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« La transposition didactique est le travail qui, d’un objet de savoir à enseigner,
en fait un objet d’enseignement. »

fait un objet d’enseignement, puis un objet enseigné. »

Des séances de vocabulaire qui ne sont pas
des séances d’éveil
Diagnostic à l’origine de la
sur le savoir enseigné : la
transposition didactique
Les savoirs enseignés sont basiques et ne sont pas adaptés

138

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 7

Pendant longtemps, on a généralement considéré que le rôle de l’enseignant était d’enseigner et
même programme d’études, et étaient censés avoir acquis les mêmes connaissances et être évalués
dans les mêmes conditions avec les mêmes épreuves. Aucun regard n’était porté sur les contenus à
enseigner, envisagés comme un produit « adapté » de savoirs savants académiques.

pour son appropriation, ont été les premiers à s’intéresser à ces derniers, à travers la notion de
transposition didactique. Yves Chevallard, didacticien des mathématiques, dans un ouvrage de

savant et/ou de pratiques sociales », conduit un concepteur de programmes à convenir d’un « savoir
à enseigner », l’enseignant à son tour transformant ce savoir à enseigner en un savoir enseigné, qui
transposition didactique. Ce mot est archaïque avec le sens littéral de « faire passer ailleurs », qui

On peut espérer que, sensibilisés et attentifs à ce phénomène de transposition didactique, les
enseignants ne considéreront pas devoir enseigner le savoir qu’ils ont appris en formation, mais une
forme de ce savoir en phase avec le niveau où ils enseignent. On peut encore espérer qu’une
vigilance à la nature de ce savoir leur permettra de comprendre qu’il peut être repris à des niveaux
supérieurs de scolarité, mais sur d’autres registres. On sent bien que cette notion de transposition didactique renvoie à des questions fondamentales telles que «

Objectif : amener les formés à s’approprier le concept et la démarche de transposition didactique
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PHASE 1
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS
Démarche du formateur : faire émerger les représentations des formés sur ce que sont les savoirs qu’ils
enseignent à partir des programmes, dits « savoirs enseignés ».

Activité 1
Consigne :
Travail individuel du formé

savoirs que les enseignants enseignent, ou savoirs enseignés.

Q sort

Représentations

Code

Un savoir
enseigné,
c’est…
1.
2.
3.
4.
5.

Une connaissance transmise à un élève pour le former
Un savoir adapté au public-apprenant, mais en lien
avec le savoir à enseigner
Un ensemble de savoirs préparés pour un apprenant
Un ensemble de capacités développées par un élève avec
l’aide d’un enseignant
Un contenu de programme en rapport avec une discipline

6.

Un contenu de programme en rapport avec une discipline
transmis à un apprenant à un certain niveau de classe

7.

L’intégration par un élève de nouvelles connaissances
du programme aux anciennes

8.

Un ajustement du savoir à enseigner aux élèves

9.
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10.

Le savoir appris en classe par l’apprenant

11.

Une ressource pour construire une compétence

12.

un nouveau savoir construit à partir du savoir de l’élève

13.

Un savoir académique validé par la recherche
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14.

La culture générale

15.

Des savoirs construits avec les pairs, avec l’environnement

16.

Des savoirs transférés à d’autres situations analogues

17.

Des outils intellectuels mobilisés par l’apprenant pour
maîtriser les obstacles franchissables et les résoudre

18.

Des connaissances nouvelles

Travail de groupes
Échangez autour des réponses apportées par chacun aux consignes données, en vue de dégager une
compréhension commune sur les réponses apportées.
Travail collectif : mise en commun par l’ensemble des formés.
Exemple d’exploitation possible
-

dérées comme appropriées.

comme un savoir à enseigner subit un ensemble de transformations adaptatives qui vont le rendre apte à prendre sa
fait
Ainsi, pour pouvoir être enseignés, les savoirs doivent être rendus enseignables. Cela passe par la

de recherche, mais à des

en même temps un certain rapport à ce qu’il faut dire et ne pas dire, c’est un enseignant et sa personnalité, une classe
d’étudiants et sa dynamique propre, une institution, etc. ». Le savoir enseigné est façonné par et

pas évidente à formuler :

doit être remodelé en fonction d’exigences didactiques, mais il doit conti-

savoir savant et savoir enseigné, mais elle ne doit pas être trop grande. »
Le texte du savoir permet de circonscrire ce qui doit être appris.
La « transposition didactique » permet d’analyser, de comprendre ou d’expliquer la construction des savoirs à
enseigner.
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Activité 2
Consigne :
Travail individuel :
des exemples de contenus à enseigner issus des programmes scolaires dans une discipline et une
thématique donnée, et essayez de les décliner au niveau des transformations suivantes.
Type de savoir

Français

Mathématiques

Éveil

savoir savant
savoir à enseigner
savoir enseigné
savoir appris

Travail de groupe :
Échangez vos conceptions sur les exemples donnés et les concepts « savoir à enseigner »,
« savoir enseigné » et « savoir appris », et gardez celles qui vous paraissent les plus pertinentes.
mais également le travail à faire par l’enseignant à chaque niveau.
Travail collectif de mise en commun et de synthèse

• La transposition didactique, un exemple en didactiques des sciences par

approprié par un élève, à partir des médecins feuilles.
Traitement courant
de maladies par les feuilles
et les médecins feuilles
Pratiques sociales

Extraction de substances
actives et traitement plus récent
de maladies par les feuilles selon
la médecine douce Savoir savant

Savoir à enseigner :
les possibilités à retirer de la
connaissance des feuilles

Conception
de programme

L’enseignement

Savoir enseigné :
quelles sont les plantes
médicinales locales et de quoi

Travail de
l’enseignant

L’apprentissage

Savoir approprié ou appris :
les plantes ont des vertus.

Travail de l’élève

Transposition
didactique
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• La notion de paradigme ou de matrice disciplinaire

-

• Le registre de conceptualisation d’une notion

notions. La notion de nombre est présente sous la forme des nombres entiers, des nombres décimaux,
des nombres relatifs, des nombres négatifs, des nombres irrationnels... La notion de respiration, pour un
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• La notion de trame notionnelle ou de champ notionnel

Air

appareil respiratoire
ventilation

Prélever de l’oxygène dans l’air

RESPIRATION
Utiliser l’oxygène dans l’organisme
dans les cellules

dissolution
ionisation
Il est possible de se demander à l’occasion d’une activité en sciences :
- si le savoir que l’on enseigne est susceptible d’éclairer des pratiques sociales. »

M. Develay
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de trois activités.

•

ce savoir.
•

«

et formaliser le savoir scolaire en précisant sa nature, ses formulations, des exemples. »

d’enseignement du CM au secondaire : le concept de respiration en sciences :
Niveaux de formulation successifs du concept de respiration

La respiration peut se décomposer
en six questions

CM

6°

3°

1°

1.

Ventilation : inspiration/expiration

E

E

E

R

2.

Transport de l’oxygène :
relations avec le système circulatoire

A

A

E

R

A

E

E

E

transformation chimique

146

4.

Énergie

-

A

A

E

5.

Vie tissulaire et cellulaire

A

A

E

E

6.

Oxydo-réduction et transport
d’électrons

-

-

-

E
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PHASE 2
ANALYSE DES PRATIQUES
À PROPOS DU SAVOIR ENSEIGNÉ
Démarche du formateur
« savoir enseigné » dans la séance observée retranscrite ci-dessous.

Activité 1
Consigne :
Travail de groupes
séance de sciences.
Que faudrait-il pour qu’elle soit une séance de sciences, pour que les élèves conceptualisent ce
Que pourriez-vous proposer à l’enseignant au niveau de la préparation et de la présentation du

Collectivement, faites une mise en commun des travaux des groupes et concevez la trame

Contexte
Objectif du début de la séance donné par l’enseignant : faire le point sur le reptile, rappel.

Tps

Numéro
de ligne

1
min

001

Transcriptions des tours de parole, des activités
et des contenus du maître et des élèves, des événements
et des attitudes qui les accompagnent

Analyse des savoirs
en jeu et repérage des
incidents didactiques

Maître : « Avant de passer à la nouvelle leçon, nous allons
réviser. » présentation des objectifs

002
003
004

X : « C’est un animal qui rampe. » réponse E

005

Maître : « Oui. » désignation M

006

X 1 : « C’est un animal qui rampe sur son ventre. » réponse E

007

Maître : « C’est très bien. » renforcement positif M

008

Maître : « C’est un animal qui marche en rampant. » renforcement positif M

009

Maître : « Vous allez citer deux reptiles que vous connaissez. »
consigne M

010

Maître écrit au tableau « Citez deux reptiles que vous
connaissez. » consigne écrite

011

Maître : « Vous allez citer deux reptiles que vous connaissez.
» consigne M
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012
013

élèves
Maître : « Posez les ardoises, on va corriger. » règle de travail

014
015

Maître : « Amandine, Harouna, Mariam allez-y, corrigez. »
désignation M

016
017

Amandine : « Les deux reptiles sont : le serpent… » réponse E

018
019

Harouna : « Le crocodile. » réponse E

020

Maître : « Oui, le crocodile… » renforcement M

021

Mariam : « La tortue. » réponse E

022
023
024
025

Harouna : « Le lézard. » réponse E

026

Maître : « Le lézard… » renforcement M

027

Maître : « Bon, on va s’arrêter comme ça. »

028

Maître : « Très bien Sali. La solution est bien écrite, l’opération
bien posée et la réponse aussi est juste. »

029

Maître : « Ceux qui ont trouvé, montrez, on va voir. » consigne
M

030
031

Maître : « Très bien, posez. » appréciation, règle travail M

032
033
034

Maître : « Parmi les animaux qu’on a étudiés la fois dernière,
certains vivent dans l’eau. »
Maître : « Quels sont ces animaux qui peuvent vivre dans

035
036
037

Adama : « Le crocodile, le poisson… » réponse E

038

Maître : « Le crocodile, le poisson, oui. » renforcement M

039

X : « La tortue. » réponse E

040
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041

Élèves : « Non. » réponse E

042

Maître : « Je dis parmi les animaux que vous avez cités, oui,
certains vivent dans l’eau. » synthèse M

043

Maître : « En plus du crocodile, nous allons voir un animal qui
ne rampe pas, mais qui vit dans l’eau avec les crocodiles et
également avec les tortues. » présentation objectifs
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Exemple d’analyse possible

de manière autonome, mais coordonnée avec les autres. Hors biologie, le mot cellule, dans un monastère,

-

rissons proviennent des animaux ou des plantes), comme un processus de transformation (les aliments sont

renouvellement (les molécules constituant les cellules proviennent de la digestion et permettent en permanence
à notre organisme de se renouveler). »
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PHASE 3
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL
Démarche du formateur : demander aux formés de développer le même raisonnement que précédem-

Activité 1
Consigne :
Travail de groupes
Choisissez dans les programmes scolaires un concept dans une discipline de votre choix, et
déclinez-le le long d’une chaîne de transposition, qui, partant du savoir savant au savoir à
enseigner, puis au savoir enseigné, se clôturera au niveau d’un possible savoir appris par un élève.
Collectivement, mettez en commun et échangez pour faire une synthèse.

La transposition didactique rend attentif à la nécessité
de conceptualiser
Ce qu’il faut retenir de la
sur le savoir enseigné : la
transposition didactique

La transposition didactique permet d’interroger
la nature des savoirs
La transposition didactique rend attentif à l’ajustement
aux élèves des savoirs enseignés
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