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« Comprendre comment l’élève apprend est le fondement de l’activité de l’enseignant… En effet, la fonction de 
l’enseignant n’est pas d’enseigner, elle est de veiller à ce que les élèves apprennent. » 

M. Develay (1992)

LIVRET THÉMATIQUE II FICHE 1

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 1

articulation enseignement-apprentissage : 
conceptions de l’apprentissage sous-jacentes.

Livret thématique Sous-thèmes Phases Activités

Livret thématique II

Organisation 
et gestion de 
l’enseignement-
apprentissage

II.1

Articulation 
enseignement-
apprentissage : 
conceptions de 
l’apprentissage 
sous-jacentes

Phase 1 
Analyse des
représentations 

3 activités 

Phase 2
Analyse des 
pratiques

3 activités 

Phase 3
Conception de 
nouvelles pratiques 

2 activités 
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Poser la problématique de la qualité de l’éducation, c’est questionner la qualification des ensei-
gnants eux-mêmes. Les résultats de la recherche OPERA (2015) révèlent que le modèle dominant 
dans les pratiques enseignantes observées au Burkina Faso demeure celui davantage centré sur 
l’enseignant que sur les apprenants. Ces pratiques dénotent une insuffisance d’articulation du 
processus interactif enseignement-apprentissage. 

Bon nombre d’enseignants pensent qu’il suffit qu’ils maîtrisent les contenus d’enseignement et 
qu’ils les exposent clairement aux élèves pour que ces derniers les comprennent. Ils s’étonnent 
qu’après une heure passée à exposer sur un sujet donné, les élèves se révèlent incapables de 
répondre aux items d’évaluation de façon satisfaisante. L’une des explications possibles à cet état 
de fait est l’insuffisance d’articulation entre enseignement et apprentissage.

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 1

Tableau diagnostic

Diagnostic à l’origine de la 
fiche II.1 et de la formation 
sur Articulation enseigne-
ment-apprentissage 

Concentration sur l’enseignement plus que 
sur l’apprentissage 

Non-référence aux théories de l’apprentissage

Peu de mise en activité de l’élève
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PHASE 1  
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS

Démarche du formateur : faire émerger les représentations des formés sur ce qu’est articuler enseigner-
apprendre, et identifier, à partir de ces représentations, les conceptions de l’apprentissage sous-jacentes

Activité 1 

Consigne : 

Travail individuel
• À partir de vos lectures et de votre expérience, donnez respectivement une définition du concept 
« enseigner » et du concept « apprendre ».

Travail de groupe
• Échangez vos conceptions pour retenir trois définitions qui vous paraissent les plus pertinentes 
sur ce qu’est « enseigner » et trois autres sur ce qu’est « apprendre. »

Travail collectif 
• Confrontez les productions des groupes et faites une synthèse avec l’appui du formateur.

Apports théoriques

Quelques clarifications conceptuelles sur « enseigner » et « apprendre ».

Le concept « enseigner » a un sens qui a évolué avec le développement de la psychologie et de la péda-
gogie. Pour Olivier Reboul (1991, p. 117), ce qui caractérise l’enseignement, c’est « l’intention de faire ap-
prendre ». Et faire apprendre peut signifier faire connaître, faire agir, faire comprendre. Aussi pense-t-il que 
« ceux qui réduisent l’enseignement à une transmission de savoirs le méconnaissent totalement ». Reboul 
distingue l’enseignement de la simple information et de l’endoctrinement, qui mettent en avant la capacité 
à mémoriser au détriment de celle à réfléchir, à analyser et à comprendre. Il en tire la définition suivante : 
« L’enseignement est donc une activité à long terme, qui se déroule dans une institution spécifique, confiée 
à des personnes compétentes, et dont le but exprès est de permettre aux enseignés d’acquérir des sa-
voir-faire et des savoirs organisés et transférables, en développant leur esprit critique. »

Quant au concept « apprendre », Reboul y distingue trois sens différents selon les contextes : 
• « apprendre que… », où apprendre est un acte d’information (apprendre que son pays a gagné le match) ;
• « apprendre à… », où apprendre signifie acquérir un savoir-faire (apprendre à jouer de la guitare) ;
• « apprendre… », où le verbe est ici intransitif et peut se définir comme une activité menée pour 
 comprendre quelque chose.

L’auteur complète ces trois sens en ajoutant une autre forme d’apprendre, à savoir « apprendre à être », 
qui implique de rompre avec un conformisme installé en soi pour changer et devenir soi-même. 
Cependant, l’auteur pense que les deux derniers sens (« apprendre à… » et « apprendre… ») sont ceux qui 
traduisent le mieux le sens du concept, en ce sens que, pour lui, apprendre suppose l’activité propre du 
sujet, un effort de la personne qui apprend, alors que le premier renvoie à une attitude où l’apprenant reçoit 
une connaissance d’une autre personne, sans nécessairement aller à sa conquête. Ce n’est pas l’acquisition 
de comportements nouveaux, car on peut acquérir des comportements par accoutumance ou par la routine. 
L’habitude et la routine d’un comportement n’impliquent pas une activité consciente et intentionnelle du 
sujet. Sur cette base, Olivier Reboul (1991, p. 118) propose la définition suivante de l’apprentissage : « Je 
définis l’apprentissage comme l’acquisition d’un savoir-faire, c’est-à-dire d’une conduite utile au sujet ou à 
d’autres que lui, et qu’il peut reproduire à volonté si la situation s’y prête. Cette définition vaut aussi bien 

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 1
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pour le savoir-faire du chien, qui a appris à rapporter, que pour celui de l’escrimeur ou du joueur d’échecs. » 
C’est désapprendre au sens de rompre avec les pseudo-certitudes, briser les obstacles épistémologiques, 
refuser les vérités premières, comme dit Bachelard, déconstruire les fausses conceptions pour découvrir 
la vérité.

La conception développée par Olivier Reboul, philosophe, en est une parmi d’autres. Quelques autres 
conceptions possibles (Michel Develay, 1992) : 

• cognitiviste (J.-F. Richard) : « apprendre, c’est changer de système de représentations » ;
• psychanalytique (Freud) : « apprendre, c’est investir du désir dans un objet de savoir » ;
• didactique (M. Develay) : « apprendre, c’est trouver du sens dans une situation en maîtrisant 
 une habileté, en la reliant à d’autres et en étant capable de la transférer ».

Activité 2
Consigne : 

Travail individuel
• Dans le tableau ci-dessous figurent différentes représentations d’enseignants sur ce qu’est 
l’articulation enseigner-apprendre dans la pratique de classe.

• Mettez le code « 1 » dans les cases correspondant aux représentations d’enseigner-apprendre 
qui vous paraissent exactes, et le code « 0 » dans celles correspondant aux représentations qui ne 
rencontrent pas votre assentiment. Justifiez vos réponses dans la colonne du tableau réservée à 
cet effet.

Numéro 
d’ordre

Représentations
Articuler enseigner-apprendre, c’est : Code Justification

1                                                                             
Faire passer un contenu dans un temps donné et laisser 
un autre temps après pour que les élèves mémorisent 
les connaissances

2 Organiser des méthodes d’interventions qui permettent 
à des élèves de construire leurs savoirs

3 Faire des exposés et répondre aux questions des ap-
prenants

4
Appliquer une méthode d’enseignement qui suscite 
effectivement les apprentissages qu’on désire voir faits 
par les élèves

5
Conduire des activités qui engendrent le processus de 
pensée nécessaire à la modification des connaissances 
préalables

6 Recueillir périodiquement des indices qui révèlent que 
l’élève apprend quelque chose de ce qu’on enseigne

7 Expliquer les notions et demander aux élèves s’ils ont 
compris

8 Faire percevoir l’utilité des apprentissages aux élèves
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Numéro 
d’ordre

Représentations
Articuler enseigner-apprendre, c’est : Code Justification

9 Capter l’attention et l’intérêt des élèves pour 
l’apprentissage

10 Adopter un style d’enseignement qui s’adapte aux styles 
d’apprentissage des élèves (différenciation)

11 Permettre aux élèves de poser spontanément 
des questions sur ce qui est enseigné

12 Permettre aux élèves une rétroaction sur leur 
compréhension en cours d’apprentissage

13 S’assurer que les consignes de travail sont comprises 
par les élèves

14 Permettre aux élèves d’interagir, de partager leurs idées 
sur une question

15 Lire, en le commentant, le contenu de la leçon  

16 Relier les apprentissages à des apprentissages déjà faits

17

Interagir avec les élèves et les faire interagir entre eux, 
par un mixage astucieux des aspects relationnels,
 pédagogiques et didactiques de ses interventions, 
en vue de favoriser le développement des compétences 
chez des apprenants

18                   Faire écouter le cours et demander aux élèves de 
le restituer en fin de séance

19                 Permettre aux élèves de faire des synthèses de ce qu’ils 
ont appris au fur et à mesure

20                   Vérifier les acquisitions par des exercices d’application 
variés

21 Faire comprendre aux élèves les objectifs attendus de 
la leçon

22 Corriger collectivement les erreurs des élèves

23 Prévoir des dispositifs de soutien aux élèves en 
difficulté (tutorat)

24 Procéder par questions-réponses pour inculquer l
es connaissances

• Travail collectif de mise en commun et d’harmonisation des points de vue sur ce qu’est le 
   processus interactif enseigner-apprendre

Propositions de réponses possibles à l’activité 2 

Dans la liste des items proposés coexistent des représentations non pertinentes sur l’articulation enseigner-
apprendre et des représentations assez illustratives du concept à des degrés qui varient. L’essentiel est que les 
formés ne retiennent pas des items qui, visiblement, à l’image des items 1, 3, 15, 18 et 24, mettent en avant 
l’activité du maître plutôt que celle de l’apprenant, ou qui tendent à dissocier les temps d’enseignement et 
d’apprentissage dans la relation pédagogique.
Les items 4, 5, 10 et 17 se rapprochent beaucoup plus de la bonne représentation, car prenant en compte 
une activité de l’enseignant et les tâches de l’élève dans les aspects pédagogiques, didactiques et relationnels 
de la pratique en classe.
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Les autres items rendent chacun compte d’un aspect de l’articulation enseignement-apprentissage : soit 
sur le plan didactique, soit sur le plan relationnel, soit sur le plan pédagogique. 

Apports théoriques

Articuler enseigner-apprendre, c’est mettre en relation les actions d’enseignement du maître  
(domaines pédagogique, relationnel et didactique) en vue de permettre le développement de 
compétences, la construction de connaissances chez un individu. Les activités que le maître  
propose dans chacun de ces domaines de sa pratique doivent être arrimées, en étroite relation 
avec ce que font les élèves. Il n’y a pas un temps pour que le maître communique ses contenus et 
un autre pour que les élèves se l’approprient ; les deux actions sont interdépendantes et l’action 
de l’un appelle le réajustement de la posture ou de la conduite de l’autre, et vice versa.

L’articulation enseignement-apprentissage sur le plan pédagogique concerne l’organisation et la 
gestion des conditions d’apprentissage : styles et méthodes pédagogiques, gestion du groupe-
classe et de la dynamique de groupe, mise en place par l’enseignant de facilitateurs d’apprentissage, 
choix des situations, explications, mises en activités, types de questionnements… L’enseignement 
est étroitement lié à une conception de l’apprentissage sous-jacente. Un enseignant pourra dire 
qu’il articule son enseignement avec l’apprentissage des élèves si les situations pédagogiques qu’il 
met en place suscitent l’activité cognitive et la participation des élèves, et comblent leur besoin de 
comprendre. Le maître, dans ce cas, enseigne toujours en se posant la question de savoir si sa 
manière de procéder permet à l’élève de participer et de comprendre, bref, d’apprendre. 
Cela suppose que toute réponse de l’élève doit être analysée, pour, au besoin, reformuler les 
questions, changer la situation pour la rendre plus incitative, plus compréhensive, mieux adaptée 
pour susciter l’activité des élèves. Si un maître explique oralement un problème mathématique à 
des élèves, il peut articuler son enseignement à leur apprentissage s’il fait attention à leurs réac-
tions et détecte les difficultés de compréhension. Et s’il s’avérait que c’est parce que la situation est 
abstraite qu’ils éprouvent des difficultés, il peut passer par une théâtralisation du problème ou par 
une schématisation de la situation à problème. Ainsi, il aura réajusté son action en fonction des 
élèves. C’est une manière d’articuler ses tâches pédagogiques avec les apprentissages des élèves.

La dimension didactique porte sur l’émergence des représentations des élèves, la résolution de 
problèmes, les consignes, les rappels, l’usage des aides didactiques, l’inventaire de l’expression des 
représentations des élèves vis-à-vis des contenus à enseigner ou de la situation d’apprentissage, la 
gestion de l’erreur, la structuration des savoirs, la métacognition et le transfert des acquis, et pas 
seulement sur une fixation mnémonique des savoirs par répétition, comme la recherche OPERA a 
pu l’observer dans les classes…

La dimension relationnelle se rapporte au climat : climat positif, climat de confiance, empathie, 
contrôle…

Activité 3

Démarche du formateur : faire identifier les conceptions de l’apprentissage sous-jacentes à l’enseigne-
ment

Consigne : 

Travail individuel ou en groupes
• Étant donné le tableau suivant résumant les représentations des enseignants sur l’articulation 
enseignement-apprentissage, individuellement ou par groupe, identifiez, en face de chaque repré-
sentation, la conception de l’apprentissage sous-jacente en vous référant aux définitions des prin-
cipales conceptions de l’apprentissage données ci-dessous.

• Ensuite, confrontez collectivement les travaux individuels ou des différents groupes, et élaborez 
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une synthèse.
« Une conception de l’apprentissage, c’est une description de “la manière dont on pense que l’individu 
procède pour apprendre, c’est-à-dire pour acquérir les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être”. 
Voici un résumé des principales conceptions de l’apprentissage.

• La conception constructiviste (Jean Piaget) : apprendre, c’est construire et organiser ses connaissances 
par son action propre. Les connaissances se construisent donc par ceux-là mêmes qui apprennent. L’ap-
proche constructiviste est fondée sur la notion de conflit cognitif : l’individu, confronté à une situation à 
problème, développe des réflexions pour trouver des solutions, en mettant en œuvre les mécanismes 
d’assimilation, d’accommodation et d’équilibration. Apprendre suppose donc l’activité de l’apprenant, 
avec manipulation d’idées, d’objets, de connaissances et de conceptions. 

• La conception socioconstructiviste (Vygotski) : l’individu co-construit ses connaissances en confrontant 
ses représentations à celles d’autrui. Donc, selon cette théorie de l’apprentissage, on apprend par les 
interactions sociales avec d’autres personnes, interactions qui sont source de conflits sociocognitifs. “Le 
conflit sociocognitif est un concept développé dans le champ de la psychologie sociale génétique au dé-
but des années 80. Il met en évidence l’influence positive des interactions sociales sur l’apprentissage. 
L’apprentissage entre pairs peut être supérieur, sous certaines conditions, à l’apprentissage seul ou 
face à un formateur, car il suscite des confrontations de points de vue générant la remise en cause de 
représentations, et, par conséquent, l’émergence de connaissances nouvelles. Il invite les formateurs à 
favoriser les apprentissages coopératifs.” (Anne Nelly Perret Clermont, 1988)

• La conception béhavioriste (Watson, Skinner) : on apprend en associant par conditionnement une 
récompense à une réponse spécifique. Selon cette théorie, on a appris lorsqu’on devient capable de 
donner une réponse juste, explicite et visible à une situation, les comportements des individus au cours 
de l’apprentissage étant considérés comme des réponses à des stimuli du monde extérieur. »

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 1

Représentations
Articuler enseigner-apprendre, c’est :

Conception 
de l’apprentissage 

sous-jacente

                       
1                                                                             

Faire passer un contenu dans un temps et laisser un autre 
temps après pour que les élèves mémorisent les connais-
sances

                        
2 

Organiser des méthodes d’intervention qui permettent à des 
élèves de construire leurs savoirs

3 Faire des exposés et répondre aux questions des apprenants

                        
4

Appliquer une méthode d’enseignement qui suscite 
effectivement les apprentissages que l’on désire voir faits 
par les élèves

                        
5

Conduire des activités qui engendrent le processus de 
pensée nécessaire à la modification des connaissances 
préalables

                        
6

Recueillir périodiquement des indices qui révèlent que l’élève 
apprend quelque chose de ce qu’on enseigne

                        
7

Expliquer les notions et demander aux élèves s’ils ont 
compris

                        
8 Faire percevoir l’utilité des apprentissages aux élèves

                        
9 Capter l’attention et l’intérêt des élèves pour l’apprentissage

                        
10

Adopter un style d’enseignement qui s’adapte aux styles 
d’apprentissages des élèves (différenciation)
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11

Permettre aux élèves de poser spontanément 
des questions sur ce qui est enseigné

                        
12

Permettre aux élèves une rétroaction sur leur 
compréhension en cours d’apprentissage

                       
13

S’assurer que les consignes de travail sont comprises 
par les élèves

                        
14

Permettre aux élèves d’interagir, de partager leurs idées 
sur une question avec les autres

15 Lire, en le commentant, le contenu de la leçon  

                        
16 Relier les apprentissages à des apprentissages déjà faits

17

Interagir avec les élèves et les faire interagir entre eux, par 
un mixage astucieux des aspects relationnels, pédagogiques 
et didactiques de ses interventions, en vue de favoriser le 
développement des compétences chez des apprenants

18 Faire écouter le cours et demander aux élèves de le restituer 
en fin de séance

19 Permettre aux élèves de faire des synthèses de ce qu’ils ont 
appris au fur et à mesure

20 Vérifier les acquisitions par des exercices d’application variés

21 Faire comprendre aux élèves les objectifs attendus de la 
leçon

                        
22 Corriger collectivement les erreurs des élèves

23 Prévoir des dispositifs de soutien aux élèves en difficulté 
(tutorat)

                        
24

Procéder par questions-réponses pour inculquer les connais-
sances

Exemple d’exploitation possible des productions 

Le formateur devra faire comprendre aux formés que leurs représentations ont des
fondements et induisent par conséquent des manières d’agir en classe.
À la lumière de ces clarifications conceptuelles des principales théories rappelées pour faciliter 
ce travail, les réponses suivantes peuvent être attendues des élèves-maîtres.
Par exemple, les items 1, 3, 18 et 24 sont proches de la conception béhavioriste dont relèvent 
beaucoup plus les items 6, 8, 9 et 21.
Les items 2, 4, 5, 11, 12, 16, 19 et 22 relèvent de la conception constructiviste. 
Les items 14, 17 et 23 sont du socioconstructivisme. 
Les autres items (10 et 13) sont à cheval entre des théories socioconstructivistes, 
béhavioristes et constructivistes, et l’item 20 toutes les théories.
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PHASE 2 
ANALYSE DES PRATIQUES

Démarche du formateur : faire analyser des séances d’enseignement-apprentissage afin de faire identi-
fier comment les activités de l’enseignant sont centrés ou non sur les apprentissages élèves.

Activité 1
Consigne : 

Amorce : deux enseignants discutent et s’étonnent que, quelques jours après avoir enseigné aux 
CM2 des contenus sur la division avec retenue, les élèves ne semblent pas avoir appris la procédure 
lorsqu’ils sont évalués.

• Travail individuel ou en groupes : identifiez trois actions professionnelles possibles que ces  
    enseignants peuvent intégrer dans leurs pratiques pour remédier à cette inefficacité.

• Collectivement : mise en commun des actions proposées individuellement ou en groupes.

Exploitation possible : 

Il s’agit de développer chez les formés «le savoir-analyser ». Cette analyse peut les outiller à conce-
voir des situations d’enseignement-apprentissage constitutives d’une pratique où seront articulées 
activités d’enseignement (sur le plan didactique, pédagogique et relationnel) et tâches exécutées 
par les élèves au cours des leçons, pour que celles-ci soient porteuses d’effets potentiels sur leurs 
apprentissages.

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 1
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Leçon transcrite (source : recherche OPERA)

Temps Numéro 
de ligne

Transcriptions des activités et des contenus 
du maître et des élèves, des événements 

et des attitudes qui les accompagnent 
(dans l’ordre où ils se produisent et sont observés 

dans le temps pendant la séance observée)

Analyse / 
caractérisation 

des activités 
(à compléter par 

les formés)

00 : 01 001 Maître : « Nous allons continuer avec la leçon de calcul. »  Objectif

002 Maître : « Prenez les cahiers ou bien vous voulez 
les ardoises ? » Règle de travail

003 Élèves : « Non. » Réponse collective E 
(Élèves)

004 Maître : « On va prendre les cahiers. » Reprise réponse des 
élèves par M (Maître)

005 Maître : « Comment on fait pour multiplier un nombre 
par 10 ? » Question de rappel

006 Élèves : « On ajoute un zéro à sa droite. » Réponse E (Élève)

007
Maître : « Quand on dit, au marché, la vendeuse a dé-
posé 10 tas à raison de 25 f le tas. 
Combien doit-elle avoir ? » 

008 Élèves : « 250 f. » 

009 Maître : « Comment multiplier un nombre par 100 ? » 

010 Élèves : « On ajoute deux zéros à sa droite. » 

011 Maître : « Aujourd’hui, on va voir comment multiplier 
un nombre par 11. »

012 Élèves : « Ouah ! hum ! »

013 (Des élèves sont pressés de découvrir comment c’est 
possible.)  

014 Maître : « Oui ! c’est possible ! »

015 (Le maître commence à écrire sur le tableau.)

Activité 2 
Démarche du formateur : faire analyser une leçon transcrite

Consigne : 

• Travail individuel ou en groupes

Contexte :
Leçon d’arithmétique dispensée dans une classe de CM2 en zone rurale. La classe a un effectif de 83 
élèves, dont 42 filles et 41 garçons. 

• Dans un 1er temps, caractérisez les activités de l’enseignant(e) et celles des élèves dans la colonne
 réservée à cet effet. Inspirez-vous des exemples proposés dans les six premières lignes.
• Dans un second temps, en partant de votre analyse de l’extrait de leçon transcrite, et d’autre part en
 utilisant le tableau qui suit, identifiez les activités non centrées sur l’apprenant, et faites l’analyse
 des causes du manque d’articulation enseignement-apprentissage.
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•  collectif : mise en commun et synthèse avec l’appui du formateur.

Temps Numéro 
de ligne

Transcriptions des activités et des contenus 
du maître et des élèves, des événements 

et des attitudes qui les accompagnent 
(dans l’ordre où ils se produisent et sont observés 

dans le temps pendant la séance observée)

Analyse / 
caractérisation 

des activités 
(à compléter par 

les formés)

016 Maître : « 25 x 11= ? » 

017 Maître : « On additionne : 2 + 5 = ? »

018 Élèves : « 7. » 

019 (Le maître écrit « 2 » et « 5 » séparés sur le tableau.)

020 (Le maître ajoute « 7 » au milieu de « 2 » et « 5 ».)

021 (Les élèves restent silencieux.)

022 Maître : « Voilà, c’est fini. »

023 (Les élèves chuchotent sur la facilité 
de ce raisonnement.)

00 : 06 024 Maître : « Qui va venir résoudre 32 x 11 ? » 

025 (Élève vient résoudre la multiplication.)

026 Élève : « 3 + 2 = 5. » 

027 (Élève écrit « 3 » et « 2 » séparés et ajoute « 5 »
au milieu.)

028 Maître : « Bien ! » 

029 (Le maître prend une feuille sur son bureau.)

030
(Le maître écrit un problème.
« Un paysan a eu 25,67 t de récolte, il utilise 18,867 t 
pour sa famille. Quelle quantité peut-il vendre ? »)

031 (Un élève lève la main.)

032 Maître : « Lisez silencieusement avec moins de bruit. »

033 (Les élèves lisent en faisant un léger bruit.)

034 (Élèves lèvent les mains sans que le maître ne dise 
d’arrêter de lire.)

035 Maître : « Attention, là-bas ! »

036 Maître : « Emmanuel, lis. », 

037 Emmanuel : « Problème, un pays. »

038 (Les élèves tapent sur la table pour corriger 
Emmanuel.)

039 Maître : « Tu n’as pas lu silencieusement. »

040
Emmanuel : « Un paysan a eu 25,67 t de récolte,
il utilise 18,867 t pour sa famille. 
Quelle quantité peut-il vendre ? »

041 Maître « Oui ! »

042 (Le maître interroge un autre élève.)

043
Élèves : « Un paysan a eu 25,67 t de récolte, il utilise 
18,867 t pour sa famille. 
Quelle quantité peut-il vendre ? »

044 Maître : « Suivez bien ! »
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045
Maître : « Un paysan a eu 25,67 t de récolte, 
il utilise 18,867 t pour sa famille. 
Quelle quantité peut-il vendre ? »

00 : 16 046 Maître : « Quand les maîtres cultivent, 
qu’est-ce qu’ils font s’ils arrivent à la maison ? »

047 Élèves : « Ils mesurent. » 

048 Maître : « Le paysan a gardé combien de t
pour la famille ? » 

049 Élèves : « 18,867 t. » 

050 Maître : « Qu’est-ce qu’on doit faire ici ? »

051 Élèves : « On doit calculer la quantité qu’il peut 
vendre. » 

052 Maître : « Allez-y… »

053 (Les élèves écrivent dans leurs cahiers de brouillon.)

054 Maître : « C’est fini ? »

055 (Les élèves continuent d’écrire dans leurs cahiers.)
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N°
Activités du maître 

non centrées 
sur l’apprenant

 Domaine de définition 
(relationnel, pédagogique 

ou didactique)

Causes dues 
au manque d’articulation 

enseignement-apprentissage

001 à 
010

Questions collectives pour 
mesurer les prérequis sur la 
multiplication d’un nombre 
entier par 10 et 100 

Pédagogique

Didactique

Peu d’élèves ont participé à la 
révision, puisqu’il n’y a pas eu 
d’activités individuelles.

017 à
022

Questions-réponses et expli-
cation de la technique par 
l’enseignant

P

D

Absence de participation des 
élèves dans la découverte de la 
règle

Absence de vérification de la 
technique

032 à 
035 

Consignes sur le problème
Réprimande

D
Relationnel

Consigne tolérant le bruit et im-
précision sur le temps accordé 
pour réaliser la tâche

046 et 
050

Quand les maîtres cultivent, 
qu’est-ce qu’ils font s’ils 
arrivent à la maison ?

D Questions vagues

052 C’est fini ? D Imprécision du temps accordé

Exploitation possible : 

Cette activité de formation permet d’analyser les écarts entre les attentes, les activités de l’enseignant 
qui organise des situations d’apprentissage et les acquis des apprenants à travers leurs réponses ou  
comportements observés.

N°
Activités du maître 

non centrées 
sur l’apprenant

 Domaine de définition 
(relationnel, pédagogique 

ou didactique)

Causes dues 
au manque d’articulation 

enseignement-apprentissage

Tableau d’analyse des activités du maître 

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 1
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Activité 3 
Consigne : 

• Travail en groupes suivi d’un travail collectif
En vous intéressant uniquement aux activités du domaine pédagogique identifiées comme n’ayant 
pas permis une articulation de l’enseignement du maître avec les apprentissages des élèves,  
proposez, dans le tableau suivant, des activités articulant enseignement et apprentissage. Justifiez 
vos propositions.

• Mise en commun des propositions et synthèse

Exploitation possible : 

L’une des actions indispensables à mener, c’est d’avoir le réflexe de procéder à l’analyse de leurs 
pratiques. Cette analyse peut les outiller à concevoir des situations d’enseignement-apprentissage 
constitutives d’une pratique où seront articulées activités d’enseignement (sur le plan didactique, 
pédagogique et relationnel) et tâches exécutées par les élèves au cours des leçons, pour que celles-ci 
soient porteuses d’effets potentiels sur leurs apprentissages.

N°
de 

l’activité

Activités inefficaces 
du domaine pédagogique

Activités de remédiation 
possibles : autre articulation 
enseignement-apprentissage 

ou apprentissage-
enseignement

Justification de la pertinence 
de la remédiation proposée

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 1
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PHASE 3  
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES 
ARTICULANT ENSEIGNEMENT ET 
APPRENTISSAGE
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL
Démarche du formateur : faire concevoir une séquence pédagogique qui prenne en compte l’articulation 
enseignement-apprentissage.

Activité 1 
Consigne : 

• Travail de groupes suivi d’une confrontation et d’une synthèse collectives
Concevez une fiche pédagogique articulant enseignement et apprentissage sur la base des éléments 
de contexte qui vous sont fournis ci-dessous.

Contexte :
Classe CM2
Effectif de la classe : T : 50 ; G : 24 ; F : 26
Séance pédagogique : le paludisme
Durée : 60 min 
Objectifs spécifiques de la séance : (à fixer par le groupe)
Matériels et supports pédagogiques : (à préciser par le groupe)

Voici, à titre d’exemple, comment pourrait se présenter le travail de mise en lien par chaque groupe.

 Étapes de la leçon Les éléments du sous-thème  Exploitation lors de 
la formation

Rappel
Quels éléments sur l’articulation enseignement-
apprentissage et les conceptions de l’apprentissage 
sont en lien avec cette étape ?

Discussions /
Synthèse

Motivation

Présentation de 
la situation

Émission d’hypothèses

Analyse / échanges /
production

Synthèse/application

Évaluation des acquis

Activités de transfert
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Activité 2 

Consigne : 

En vous inspirant des acquis de cette formation, élaborez une fiche d’une leçon, dont vous préciserez 
la classe et le thème de votre choix. Soumettez votre production libre au formateur, qui vous fera 
des observations. Quand vous aurez intégré les amendements, la fiche améliorée pourra être clas-
sée dans votre portfolio ou dans votre tableau de bord.

Apports théoriques 

Parler de l’organisation et de la gestion de l’enseignement-apprentissage, , c’est mettre en œuvre 
l’articulation enseignement-apprentissage en se centrant sur les apprenants, leurs activités et leurs 
apprentissages, est certainement sur le champ de la pratique, c’est prendre conscience que toute  
pratique c’est prendre conscience que toute  pratique est nécessairement sous-tendue implici-
tement ou explicitement par une certaine conception que l’on se fait de « l’enseignement » et de  
« l’apprentissage » et des concepts connexes comme « articulation enseignement-apprentissage ». 

1. L’enseignement
En analysant le concept « enseigner » Gérard Barnier (http://www.ac-nice.fr/iencagnes/file/peda/gene-
ral/Theories_apprentissage.pdf), formateur à l’IUFM d’Aix-Marseille, distingue trois significations diffé-
rentes du concept « enseigner ». Il peut signifier transmettre des connaissances en les exposant le plus 
clairement et le plus précisément possible, si l’on privilégie le rapport au savoir dans le triangle didac-
tique. C’est cette signification qui transparaît dans les expressions « faire cours », « donner une leçon »… 
Si l’on décide de privilégier l’acquisition d’automatismes, enseigner revient à inculquer des comporte-
ments, des attitudes, des réactions, des gestes à des élèves. Enfin, si c’est le rapport aux élèves qui est 
privilégié, enseigner pour un maître reviendra à faire apprendre, accompagner, guider les élèves dans 
les mises en activités que l’on propose.

Toute définition est donc loin d’être gratuite, mais se dessine de plus en plus la tendance que la  
connaissance se construit et que le rôle de l’enseignant prend une autre dimension. 

2. L’apprentissage 
Apprendre peut signifier être informé (j’ai appris que…), comme il peut aussi signifier le processus par 
lequel on acquiert une connaissance, un comportement… C’est un processus d’acquisition durable de 
savoirs, de savoir-faire ou de savoir-être.
Jean Berbaum (1990) définit l’apprentissage comme « l’acquisition d’un comportement adapté à 
une situation. » Il poursuit : « Il y a apprentissage quand il y a intégration mentale, psychomotrice de 
conduites nouvelles, de comportements nouveaux. »
On peut donc dire que l’apprentissage concerne l’activité de l’apprenant, les mécanismes et les stratégies 
personnels qui sont mis en œuvre par un individu pour construire des compétences, acquérir des 
connaissances, des attitudes ou un comportement qu’il ne possédait pas.  

3. L’enseignement-apprentissage
Bien que les concepts « enseignement » et « apprentissage » semblent renvoyer chacun à des acteurs 
précis de la situation pédagogique, il est de plus en plus indiqué de ne pas faire cette disjonction, qui 
aurait plus d’inconvénients que d’avantages dans la compréhension de l’un ou de l’autre des deux 
concepts, qui n’ont chacun de sens qu’analysés en rapport à l’autre. Si le maître enseigne, c’est pour que 
les élèves apprennent, ce qui suppose que c’est en fonction de la manière dont l’élève s’y prend pour 
apprendre que le maître devrait organiser ses situations d’apprentissage, d’où la nécessité d’articuler 
enseigner-apprendre dans la pratique en classe du maître.
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4. Qu’est-ce qu’articuler enseigner et apprendre dans la pratique en classe ?
La question fondamentale que l’enseignant devrait se poser est la suivante : « Moi, j’enseigne, mais eux, 
apprennent-ils ? », question qui est le titre d’un article de Saint-Onge (2000), dont l’objet est de rappeler 
l’interdépendance ontologique et fonctionnelle entre les deux activités. En analysant la tâche d’ensei-
gnement du maître, l’articulation des activités d’enseignement du maître aux activités d’apprentissage 
des élèves revient, pour l’enseignant, à organiser et à faciliter l’apprentissage des élèves. L’articulation 
enseignement-apprentissage suppose de ce point de vue la gestion simultanée et de façon imbriquée 
des trois dimensions constitutives de la pratique en classe. 

1) La dimension pédagogique, où l’enseignant organise la classe, met en place et gère les situations  
    d’apprentissage. 
2) La dimension didactique, où l’enseignant assure la transposition didactique en déconstruisant les 
    représentations erronées sur le savoir à enseigner.
3) La dimension relationnelle, où le maître gère le climat de travail et assure la régulation des aspects  
    émotionnels des échanges.

Cette articulation doit d’abord se réaliser en mettant en lien les tâches d’enseignement du maître 
(pédagogique, relationnel, didactique) avec les tâches d’apprentissage des élèves. Elle se fait autour 
du choix des situations d’enseignement-apprentissage par l’enseignant, comme le montre M. Altet 
(2000) dans le schéma ci-dessous

Pour questionner les dimensions de la pratique enseignante M. Altet (2000)

Articuler enseigner et apprendre, c’est donc comprendre que la fonction de l’enseignant est moins 
d’enseigner que de veiller à ce que les élèves apprennent. C’est ce lien que nous invite à intégrer 
Develay (1992, p. 159) à travers le tableau ci-après.

FINALITE

Champ de la pédagogie

COMMUNICATION

SITUATION E-A
Choix des situations

SAVOIR
Champ de la didactique

ENSEIGNANT APPRENANT

Pôle personnel
- Style interactionnel
- Attitude
- Motivation
- Expertise

Pôle pédagogique
- Actions

- Interactions
- Gestion de groupe,

d’élève(s)
- Négociations
- Ajustements

Pôle didactique
- Contrat
- Organisation 
 des contenus, 
 des situations
- Choix des tâches

Pôle des apprentissages
- Mise en activité

- Adéquation
- Différenciation

- Régulation
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Tableau récapitulatif des liens enseigner-apprendre (Develay, 1992, p. 159)

 L’élève APPREND à condition ENSEIGNER conduit à prendre 
en compte les notions

de trouver du sens dans les apprentissages

- de pratiques sociales de référence
- d’évaluation formatrice
- de projet personnel et de projet professionnel
- d’expectation

d’acquérir une habileté cognitive en mettant en 
œuvre une stratégie personnelle

a) de taxonomie d’objectifs
b) de représentations
c) d’obstacles et d’objectifs-obstacles
d) de situations-énigmes
e) de différenciation didactique

d’analyser sa stratégie - de conseil méthodologique et 
  d’activités métacognitives

de relier la nouvelle habileté acquise aux autres
- de champs conceptuels
- de concepts intégrateurs
- de matrice disciplinaire

de s’assurer qu’il a compris - d’application
- de réinvestissement et de transfert

Ce qu’il faut retenir de la fiche 
II.1 et de la formation 
sur l’articulation 
enseignement-apprentissage

Toute pratique d’enseignement est sous-tendue par une 
conception de l’apprentissage à expliciter.

Enseigner, c’est faire apprendre : un processus indissociable, 
interactif d’enseignement-apprentissage.

La qualité de l’enseignement se mesure à la réussite des 
apprentissages des élèves.
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DIFFÉRENTES 
FORMES DE 

QUESTIONNE-
MENTS 
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« Questionner l’élève empêche qu’il se questionne. D’où la prescription, faite par de nombreux 
  pédagogues, d’inverser les rôles de questionneur et de questionné : c’est à l’enfant de questionner ;  
  il faut faire confiance à sa curiosité qu’anime le processus spontané d’adaptation au réel. » 

Olivier Maulini (2005)

L’apprentissage à l’école met en relation l’enseignant et les élèves, les élèves entre eux. 
Dans les différents rapports que ces acteurs entretiennent entre eux, le questionne-
ment joue un rôle fondamental. Il est l’un des moyens majeurs utilisés à l’école pour, 
entre autres, susciter la participation des élèves, éveiller leur curiosité, déclencher leur 
réflexion, recueillir leurs préoccupations ; la méthode interrogative est la méthode la 
plus répandue au monde, essentiellement sous la forme de questions fermées.  Pour 
des enseignants en formation, appréhender la pratique du questionnement à l’école 
sous ses différentes formes est une condition majeure susceptible de leur permettre 
de favoriser les apprentissages de leurs élèves, à condition que les questions soient 
variées, ouvertes, des questions Maître-élèves, mais aussi élèves-Maitre, élèves-élèves.  

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 2

Livret thématique Sous-thèmes Phases Activités

Livret thématique II

Organisation et 
gestion de 
l’enseignement-
apprentissage

II.1

Les différentes 
formes de 
questionne-
ments, 
questionne-
ment ouvert, 
explication, 
reformulation

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 FICHE 2

Les différentes formes de questionnements, 
questionnement ouvert, explication, 
reformulation.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION :

- aider les formés à clarifier leurs propres représentations sur le questionnement ; 

- les amener à découvrir et maîtriser la formulation des différents types de questions 
 pratiquées, ou susceptibles d’être pratiquées, pour des apprentissages de qualité
 chez les élèves ;

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 2

Tableau diagnostic

Diagnostic à l’origine de la 
fiche II.2 et de la formation 
sur les différentes formes 
de questionnements

Un questionnement collectif, généralement fermé 

Un questionnement qui suscite peu de réflexion
soutenue chez les élèves 

Peu de questions ouvertes avec un temps de réflexion 
accordé aux élèves ou de questions venant des élèves
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PHASE 1  
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS
Démarche du formateur : faire réfléchir les formés sur les concepts questionnement, question, explica-
tion, reformulation, sur les types de questions, sur les fonctions des questions

Activité 1
Consigne : 

À l’école, le questionnement occupe une grande place dans les relations entre l’enseignant et les 
élèves, et entre les élèves eux-mêmes. 
En petits groupes, et en vous servant du tableau ci-dessous :

1. Donnez votre compréhension des mots suivants : 
 questionnement, question, reformulation ;
2. Listez et caractérisez des exemples de types de questions selon vous ;
3. Identifiez les fonctions des questions utilisées à l’école et décrivez-les selon votre entendement. 

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

1. Questionnement

2. Question

3. Reformulation

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

Les fonctions (rôles) des questions employées 
à l’école selon vous sont : Description de chaque rôle ou fonction

1.

2.

3.

4.

5.

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 2
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Collectivement, avec l’appui du formateur, faites la synthèse des travaux de groupes. 

Le formateur peut :
- inviter chaque groupe à présenter oralement son travail ; des échanges suivront chaque présentation ;
- faire choisir et porter le travail d’un groupe au tableau ; avec son appui, les formés vont l’amender, 
 l’enrichir et faire une synthèse des réflexions, conformément au modèle de tableau utilisé pour 
 les travaux en groupe ;
- inviter chaque formé à prendre dans son cahier de notes le travail de son groupe et la synthèse 
 de la plénière.

Activité 2

Consigne : 

Dans le tableau suivant figurent divers moyens de formuler une même demande aux élèves, en 
éveil à l’oral (définition du paludisme) et en calcul à l’écrit (trouver le nombre 90). 

Individuellement, pour chacun des thèmes considérés (éveil et calcul), identifiez votre modalité 
habituelle de questionnement, et commentez-la en précisant de quel type de question il s’agit et 
quel est son avantage.

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 2

I. Questions possibles sur
 la définition du paludisme 
en 6e année, à l’oral ;

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 
que le paludisme ? II.1. 50 + 40 = ?

I.2. Qui peut me dire ce 
qu’est le paludisme ?

II.2. 50 + 40 égal 90, mais 
il-y-a-t-il une autre manière 
de trouver 90 ? Écris-la.

I.3. Le paludisme est-il cette
 maladie provoquée par 
une piqûre de moustique ?

II.3. 90 = 45 + 45. 
Vrai ou faux ?

I.4. Peut-on dire que le 
paludisme est une maladie qui 
se transmet par la piqûre d’un 
moustique femelle et qui se 
manifeste, entre autres, par 
des maux de tête et de la fièvre ?

II.4. 90 = ?

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

II.5. Combien connais-tu 
de façons d’obtenir 90 ? 
Écris-les.
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Collectivement, avec l’appui du formateur, identifiez, pour chaque thème, la modalité dominante 
de question parmi les choix individuels. Discutez des différentes modalités de questions posées et 
dégagez une synthèse qui pourrait montrer les avantages et les limites de chaque modalité. 

Exemples d’exploitation possible : 

• Les questions du type I.1. et I.2. en éveil sont celles qui vont nécessiter chez les élèves un temps de réflexion 
avant de fournir une réponse élaborée par le répondant lui-même. En outre, les manières de répondre à ces 
questions peuvent varier d’un élève à un autre, même si elles sont toutes bonnes. Cela permet de faire émerger 
les représentations des élèves sur cette maladie, et aussi de développer chez eux de la créativité. Ce sont des 
questions ouvertes, contrairement aux questions I.3. et I.4., qui sont fermées, qui appellent donc des réponses 
fermées, et qui restreignent l’activité mentale des élèves. On pourra dire que la question I.5. est à mi-chemin 
entre les deux catégories déjà citées, et peut être utile comme reformulation de question pour déclencher la 
réaction des élèves.

• En calcul, on voit bien aussi que les questions II.1. et II.3 sont de type fermé, appelant une même réponse de la 
part de tous les élèves, alors que les autres sont ouvertes, laissant plus de place à la créativité et à l’élaboration 
personnelle, et sont importantes pour bien faire comprendre aux élèves qu’il n’y a pas qu’une seule manière 
d’obtenir 90. 

Votre modalité habituelle de questionnement indique votre propension ou non vers les questions ouvertes qui sont à 
promouvoir.

Le formateur peut aussi exploiter utilement le document ci-dessous du gouvernement canadien portant 
sur le questionnement en mathématiques, et dont voici le lien : 

https://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/inspire/research/CBS_AskingEffectiveQuestionsFr.pdf

Autres apports du formateur concernant cette phase

A. Élucidation conceptuelle

1) Question : 
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.

2) Questionnement : 
le questionnement à l’école est l’ensemble des questions que se posent le maître et l’élève. L’un et l’autre 
peuvent être sources et destinataires des questions.

3) Reformulation : 
reprise d’une question sous une autre forme, en général plus simple, afin de mieux la faire comprendre 
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 
questions fermées et les questions ouvertes. 
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1) Les questions fermées
Les questions fermées permettent d’obtenir une brève réponse de type oui ou non, une réponse très 
précise, unique. En général, la réponse est celle attendue par l’auteur de la question. Dans le cadre 
de ce type de questions, il y a une seule réponse valable. Les questions fermées sont, en matière d’ensei-
gnement-apprentissage, étroitement liées aux objectifs et aux contenus du cours. Elles constituent des 
questions de contrôle. 

Elles permettent de vérifier si le message est bien reçu par l’élève. Leur insuffisance majeure est qu’elles ne 
laissent pas de place à une réflexion soutenue de la part de l’élève, à son initiative ou à sa liberté d’élabora-
tion d’une réponse. Régis Bossut (http://bossutonleadership.typepad.com/files/la-force-des-questions.
pdf) distingue deux types de questions fermées :

• les questions fermées neutres, qui sont des questions de contrôle permettant de vérifier si le message est reçu par 
l’autre (exemple : « Vous me comprenez ? Est-ce clair maintenant ? ») ; 

• Les questions fermées orientées, qui sont en réalité manipulatoires, que l’auteur déconseille (exemple : « Vous ne 
pensez pas que Karim a raison ? Ne serait-il pas mieux que l’on calcule d’abord le prix de revient ?... »).

2) Les questions ouvertes
Les questions ouvertes exigent des réponses détaillées, élaborées. Elles sont plus larges et servent à sol-
liciter la réflexion des élèves, à stimuler leurs recherches personnelles. Elles permettent de collecter des 
informations ou d’encourager les élèves à entrer dans les échanges, à participer au cours. Elles favorisent 
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 :

• les questions ouvertes neutres, qui permettent de collecter des informations, d’encourager les élèves, de les faire 
participer aux cours ou d’analyser une situation (exemple : « En quoi “aucun” est ici un adjectif indéfini ? ») ;

• les questions ouvertes orientées, qui aident à trouver des idées, des solutions, à tirer des conclusions, à chercher 
des moyens (exemple : « Pourquoi ? Veux-tu nous dire comment tu as procédé pour trouver ce résultat ? Comment 
va-t-on faire pour trouver le sujet du verbe de cette phrase ?... »).

Notons qu’en situation de classe, il est parfois fait état aussi d’une troisième catégorie, à savoir les  
questions semi-ouvertes. « Une question semi-ouverte est celle présentée sous forme de phrase incomplète  
ou de phrases à compléter, de mots ou éléments à apporter. Il s’agit des questions d’appariement. »  
(Inspection générale - EPSP, 2010).

Enfin, les questions peuvent être orales ou écrites, appelant donc des réponses orales ou écrites.

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 
amener à émettre des hypothèses ou à verbaliser leurs réflexions ? Une réponse précise est-elle attendue 
en fin de discussion ou les échanges visent-ils à émettre de nouvelles questions, à pousser plus avant  
l’investigation ? » Il ressort ici l’intérêt qu’il y a à susciter des questions chez les élèves. 
Autrement dit, le maître doit laisser de la place aux questions des élèves, les amener à poser des questions, 
car cela est source de réflexion et d’activité intellectuelle de leur part.

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 
important qu’il prenne en compte ces questions afin d’inverser parfois l’aller-retour question du maître - 
réponse de l’élève.
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C. Les fonctions des questions
Marguerite Altet (1994) distingue cinq fonctions que peuvent remplir les questions. Il s’agit des :

1) questions de progression : 
elles amènent l’élève vers l’atteinte de l’objectif d’apprentissage visé, et donc vers l’appropriation des 
contenus prévus ;

2) questions de contrôle : 
elles permettent de vérifier la compréhension et les acquis des élèves ;

3) questions d’aide : 
elles permettent de relancer l’élève, de l’aider dans la compréhension et dans la découverte des 
savoirs ;

4) questions de redécouverte : 
elles se proposent d’amener l’élève à se rappeler et à exprimer des savoirs déjà acquis ;

5) questions de production : 
elles placent l’élève dans une situation de création, de production. 

Afin de renforcer la compréhension du questionnement en classe, le formateur peut proposer la 
lecture de l’ouvrage de Marguerite Altet (1994) « La formation professionnelle des enseignants », pages 
11 à 23. Il appartient au formateur de trouver la meilleure approche pour cette lecture.

D. Comment questionner ?
F. Macaire (1980) conditionne le succès du questionnement de l’enseignant au respect de cinq critères. 
Selon lui, pour que le maître obtienne la réaction souhaitée de la part de ses élèves, chaque question qu’il 
pose doit être :

- correcte dans sa formulation ;
- précise ;
- claire ;
- coordonnée à la précédente, préparant  la suivante ;
- adaptée aux élèves.

Il suggère de procéder de la façon suivante pour interroger les élèves :
- poser la question à toute la classe, de sorte que tous les élèves puissent l’entendre ;
- laisser le temps de réflexion nécessaire pour chercher la réponse ;
- désigner un élève pour donner sa réponse ;
- apprécier la réponse du répondant ou la faire apprécier par les autres élèves ;
- faire répéter la réponse juste et correcte.

Par ailleurs, il est utile de relever que les questions dans une classe doivent être diversifiées et fondées 
sur l’expérience des élèves, et tenir compte des profils d’apprentissage des élèves. La diversification des  
questions est transversale dans l’enseignement-apprentissage. Elle peut être utilisée à tout moment du 
processus. La taxonomie de Bloom peut servir de cadre de référence ou de support pour diversifier les 
difficultés des questions pendant l’apprentissage, et susciter les efforts des élèves.

Prenons l’exemple de la leçon d’éveil sur le paludisme. Les questions suivantes peuvent être posées aux 
élèves : qu’est-ce que le paludisme ? Comment peut-on l’éviter ? Donnez les raisons de la forte présence du 
paludisme dans notre village.
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Texte d’appui 
UNESCO, Changer les méthodes d’enseignement : la différenciation des programmes comme solution à la 
diversité des élèves, 2005.

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001365/136583f.pdf

Varier le niveau de complexité des questions et des activités

La taxonomie de Bloom sur le développement cognitif (1956) est un outil efficace pour réfléchir à la 
notion d’apprentissage. Selon la théorie de Bloom, la pensée va de la simple acquisition de l’infor-
mation à des processus plus complexes. En pratique, la pensée n’est pas linéaire, et chacun utilise 
différents processus cognitifs en parallèle.
Cependant, cette taxonomie offre à l’enseignant un cadre facilement utilisable pour développer des 
activités et des questions fondées sur l’expérience, les centres d’intérêt et les profils d’apprentissage 
de chaque élève.
En fonction de chaque sujet, les enseignants peuvent varier les questions et les activités, allant d’une 
simple demande d’information (se rappeler) à la demande de synthèse et d’analyse de l’information, 
ce qui sous-entend la mise en œuvre de mécanismes de pensée plus complexes. Diversifier les ques-
tions est une technique qui peut être employée à tout moment au cours du processus pédagogique. 
En se servant simplement de la taxonomie de Bloom comme guide, on peut moduler la difficulté des 
questions de manière appropriée.

(Voir l’exemple en fin de fiche, qui peut vous aider à réfléchir à la manière dont vous pourriez mettre 
à profit cette idée dans votre classe)

Comme cela a été dit, la reformulation suppose que l’on reprenne une question déjà posée sous une 
autre forme plus simple pour les élèves, avec, donc, des mots qui leur sont plus accessibles. Il peut aussi 
s’agir de faire usage d’autres formes de reformulations (poser des questions : http://www.ert.tn/ien_MeM/ 
wp-content/uploads/2013/11/annexe-2-rapport-stage.pdf) :

• question-écho : renvoyer à l’élève la question qu’il pose, en lui demandant d’y répondre lui-même ;
• question-relais : le maître renvoie une question posée par un élève à un autre élève ;                                            
• question-miroir : renvoyer la question posée à toute la classe ;
• question-relance : rappeler (souvent d’une autre manière) une question qui 
 était restée en suspens parce qu’on n’avait pas pu y répondre, afin que l’on y réponde. 

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
Démarche du formateur : à partir d’un cours dispensé par un enseignant, faire déterminer les 
différents types de questions utilisées, identifier les différentes fonctions des questions employées, et 
faire des recommandations relatives à l’utilisation des questions à l’enseignant qui a dispensé le cours. 

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) 
ci-dessous de cette leçon de grammaire sur les adjectifs indéfinis :

- identifiez, pour chaque question employée par l’enseignante, le type de question dont il  s’agit ;
- déterminez les fonctions des questions employées ;
- appréciez l’emploi des questions par cette enseignante ;
- faites des recommandations susceptibles de permettre à cette enseignante d’améliorer 
 la pratique de l’interrogation dans sa classe.

Collectivement ensuite
Mise en commun des travaux de groupes :

- Passez en revue les questions du verbatim et accordez-vous sur le type et la fonction dont 
 relève chacune.
- Confrontez les différentes appréciations et recommandations/suggestions des groupes, 
 et faites une synthèse avec l’appui du formateur.

Contexte de l’observation de classe :
Une enseignante a dispensé une leçon de grammaire dans une classe de CM2, qui compte 100 élèves 
(38 garçons et 62 filles), parmi lesquels 30 redoublants. La leçon portait sur les adjectifs indéfinis et a 
duré 30 min. L’objectif de l’enseignante dans cette leçon de grammaire était le suivant : l’élève devait 
être capable d’identifier, en les soulignant, les adjectifs indéfinis dans une phrase. L’enseignante a prévu 
les phrases suivantes comme texte support pour la leçon.

- Tout élève doit apprendre ses leçons.
- Certaines routes sont coupées à cause de la pluie.

Identification des types et fonctions des questions posées par l’enseignante

Numéro 
d’ordre

Questions posées par 
la maîtresse 

au cours de la leçon
Réponses des élèves Type de 

question Fonction

1.
Maîtresse : « Qui va nous 
rappeler la dernière 
leçon de grammaire ? » 

Andria : « Adjectifs 
possessifs. »

2. Maîtresse : « Faites une 
phrase. »

Andria : « La dernière fois, 
on a vu l’adjectif possessif. » 

3. Maîtresse : « Qui va 
reprendre ? »

Hélène : « La dernière fois, 
on a vu l’adjectif possessif. » 

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 2
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4.
Maîtresse : « Qui va me 
dire ce que c’est qu’un 
adjectif possessif ? »

Fatimata : « L’adjectif 
possessif est un 
déterminant du nom. »

5. Maîtresse : « Qui va me 
dire ce qu’il indique ? » 

6.
Maîtresse : « Qui va citer 
quelques adjectifs 
possessifs ? » 

7. Maîtresse : « Nous allons 
faire un petit exercice… »

8.

Maîtresse : « Je vais vous 
demander de souligner 
les adjectifs possessifs 
dans les phrases. » 

9.

Maîtresse : écrit au 
tableau : « Souligne les 
adjectifs possessifs dans 
les phrases : 
- La case de ma tante 
est vaste.
- Sa fille parle 
à leur mère.
- Maman range 
ses affaires. »  

10. Maîtresse : 
« Qui va lire ? »

Alizèta : « Souligne les 
adjectifs possessifs dans 
les phrases :  
- La case de ma tante est 
vaste. 
- Sa fille parle à leur mère. 
- Maman range 
ses affaires. »

11. Maîtresse : « On peut 
corriger ? » Élève : « Moi, moi, moi… » 

12.
Maîtresse : « Qui vient 
pour la première 
phrase ? » 

(Noëlla : souligne « ma » 
dans la première phrase.)

13. Maîtresse : « Oui, 
Samira… » 

(Samira : souligne « leur » 
dans la deuxième phrase.) 

14.
Maîtresse : « Qui a 
trouvé les quatre
réponses ? »

(Élèves : certains lèvent 
leurs mains.) 

15. Maîtresse : « Qui a
trouvé trois ? »

16. Maîtresse : « Deux ? » 

17. Maîtresse : « 0 ? » (Élèves : personne ne lève 
la main.) 
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Numéro 
d’ordre

Questions posées par 
la maîtresse 

au cours de la leçon
Réponses des élèves Type de 

question Fonction

18.

Maîtresse : écrit au 
tableau : 
« - Tout élève doit 
apprendre ses leçons. 
- Certaines routes sont 
coupées à cause de la 
pluie. »  

19.

Maîtresse : « OK, donc, 
aujourd’hui encore, 
nous allons continuer 
toujours avec 
les adjectifs. »  

20. Maîtresse : « C’est 
compris ? »  Élève : « Oui. » 

21. Maîtresse : « Qui doit 
apprendre sa leçon ? » 

22. Maîtresse : « Qui doit 
apprendre sa leçon ? » 

Prisca : « Tout élève, tout 
élève doit apprendre ses 
leçons. » 

23.
Maîtresse : « À cause de 
quoi certaines routes 
sont coupées ? » 

 24.
Maîtresse : « À cause de 
quoi certaines routes 
sont coupées ? » 

Jeanne : « À cause de la 
pluie, certaines routes sont 
coupées. » 

25. Maîtresse : « Qui va lire 
maintenant ? »

Élie : « Tout élève doit 
apprendre sa leçon. 
Certaines routes sont cou-
pées à cause de la pluie. »

26. Maîtresse : « Qui va 
reprendre ? » 

Vincent Ndo : « Tout élève 
doit apprendre sa leçon. 
Certaines routes sont cou-
pées à cause de la pluie. » 

27. Maîtresse : « Regardez 
bien les deux phrases ! » 

28.

Maîtresse : « Quels 
sont les mots qui 
accompagnent élève 
et routes ? » 

29. Éveline : « Tout et 
certaines. » 

30. Maîtresse : « Est-ce 
qu’ici, c’est précis ? »  

31.
Maîtresse : « Est-ce 
que ça identifie 
un élève ici ? » 
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Numéro 
d’ordre

Questions posées par 
la maîtresse 

au cours de la leçon
Réponses des élèves Type de 

question Fonction

32. Élève : « Non. » 

33.

Maîtresse : « OK, 
certaines routes sont 
coupées à cause de la 
pluie ? »  

34.
Maîtresse : « Est-ce 
qu’on sait, c’est quelle 
route ? »  

Élève : « Non. »

35.
Maîtresse : « Tout et 
certains ne sont pas 
précis. » 

36.
Maîtresse : « On ne sait 
pas c’est quelle route, on 
ne sait c’est quel élève. »  

37.
Maîtresse : « Comment 
on peut appeler ces 
mots ? » 

Konfé : « On peut appeler 
ces mots les adjectifs 
indéfinis. »

38.
Maîtresse : « Mais si je 
vous demande, qu’est-ce 
qu’un adjectif indéfini ? »  

Élève : « Un adjectif
indéfini est un déterminant 
du nom. » 

39. Maîtresse : « Qui a une 
autre définition ? »  

Élève : « Un adjectif 
indéfini est un mot qui 
indique d’une manière 
vague. »

40.

Élève : « Un adjectif indéfini 
montre n’importe quelle 
chose, n’importe quelle 
personne, n’importe quel 
animal. » 

41.
Maîtresse : « OK, 
donc on va prendre
la définition d’Élie »  

42. Maîtresse : « Élie, tu 
reprends. »

Élie : « Un adjectif indéfini 
est un mot qui indique 
d’une manière vague. » 

43.

Maîtresse : « Un adjectif 
indéfini est un mot qui 
indique d’une manière 
vague, indéfinie, le mot 
qu’il détermine. »

44. Maîtresse : « On va 
compléter ça. »

45.

Maîtresse : « Un adjectif 
indéfini est un mot qui 
indique d’une manière 
vague, indéfinie, le mot 
qu’il détermine. » 

Élève : « Un adjectif 
indéfini est un mot qui 
indique d’une manière 
vague, indéfinie, le mot qu’il 
détermine. »
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Numéro 
d’ordre

Questions posées par 
la maîtresse 

au cours de la leçon
Réponses des élèves Type de 

question Fonction

46. Maîtresse : 
« Ҫa peut aller ? »

47. Maîtresse : « C’est fini 
comme ça ? » 

48. Maîtresse : « Qui va 
reprendre ? » 

Kambou : « Un adjectif 
indéfini est un mot qui 
indique d’une manière 
vague, indéfinie… »

49.
Maîtresse : « Regardez 
les mots certaines et 
routes. » 

50. Maîtresse : « Qu’est-ce 
qu’on remarque ? »

Omar : « On remarque s à 
la fin. » 

51. Maîtresse : « À la fin de 
quoi ? » 

Omar : « À la fin de
 certaines et routes. » 

52.
Maîtresse : « En ce 
moment, qu’est-ce 
qu’on peut dire ? » 

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

53.
Maîtresse : « Est-ce que 
vous connaissez d’autres 
adjectifs indéfinis ? »

Élève : « Aucun. »

54. Maîtresse : 
« Oui, Konfé ? » Konfé : « Aucune. » 

55.

Maîtresse : « Aucune, 
ça, c’est le féminin de 
aucun, donc c’est la 
même chose quoi. » 

56. Maîtresse : 
« C’est tout ? » 

57.
Maîtresse : « Quels sont 
les principaux adjectifs 
indéfinis ? » 

Élève : « Les principaux 
adjectifs indéfinis sont : 
chaque, même, quelque, 
plusieurs, tel, nul, aucun 
chacun, tout, certaine. » 

58.
Maîtresse : « Comment 
on peut analyser un mot 
comme ça ? »

59.

Maîtresse : « Pour 
analyser un mot, on fait 
comment, on donne 
quoi ? »

Émelie : « On donne son 
nom, son genre, son 
nombre et sa fonction. » 

60. Maîtresse : 
« Ҫa peut aller ? »
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A) Analyse de l’emploi des questions par l’enseignante
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

B) Recommandations/suggestions pouvant permettre à l’enseignante d’améliorer la pratique de  
      l’interrogation dans sa classe 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Numéro 
d’ordre

Questions posées par 
la maîtresse 

au cours de la leçon
Réponses des élèves Type de 

question Fonction

61.

Maîtresse : « Comment 
on fait ? Comment on 
analyse un adjectif 
indéfini ? »

Élève : « Pour analyser un 
adjectif indéfini, on donne 
sa nature, son genre, son 
nombre et sa fonction. »

62.
Maîtresse : « OK, 
maintenant je veux des 
exemples. »

63.

Maîtresse : « Donc, 
on a cité les adjectifs
 indéfinis, donc 
vous allez donner 
des exemples. »  

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

64. Maîtresse : « L’adjectif 
indéfini ici, c’est quoi ? » 

65.

Maîtresse : « Certains 
parents vont 
aux champs, l’adjectif 
indéfini, ici, c’est… » 

66. Maîtresse : « L’adjectif 
indéfini ici, c’est quoi ? » 

67. Maîtresse : « Enseignant 
ici, c’est un quoi ? » 

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

68.

Maîtresse : « OK, vous 
soulignez les adjectifs 
indéfinis et vous 
analysez. »  

69. Maîtresse : « Qui va lire 
au tableau ? »

70. Maîtresse : 
« Analysez-les. » 

Achille : « Quelques élèves 
sont sages, quelques, 
adjectif indéfini, masculin 
pluriel, détermine élèves. » 
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PHASE 3  
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES 
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL
Démarche du formateur : faire planifier une leçon prenant en compte l’usage des questions de 
forme variée favorables à l’apprentissage chez les élèves.

Activité 1 

Consigne : 

• En petits groupes, pour chaque étape de la présente leçon, dites quels types et quelles fonctions
 de questions employer, qui soient susceptibles de favoriser un apprentissage véritable de la
 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.

Contexte de la fiche pédagogique à concevoir

Informations relatives à la classe
- Classe : CM2
- Zone d’implantation : zone rurale
- Effectifs de la classe : 61 dont 33 garçons et 28 filles

Informations relatives à la notion à étudier
- Titre de la leçon : les adjectifs indéfinis
- Objectifs spécifiques visés :

• Définir l’adjectif indéfini ;
• Identifier des adjectifs indéfinis dans des phrases ou dans un texte ;
• Employer des adjectifs indéfinis dans des phrases personnelles.

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

champ de riz. Le jour venu, plusieurs jeunes se sont présentés tôt le matin dans le champ. 
Certains jeunes, absents du village ce jour-là, avaient envoyé de l’argent au vieux Possi, afin de l’aider 
à supporter les frais de préparation du repas pour les travailleurs. D’autres jeunes lui avaient envoyé 
des vivres. Chaque invité, jeune ou moins jeune, s’était muni d’une faucille. En quelques heures, tout 
le riz fut moissonné. Aucun endroit du champ n’a été épargné. Tels des criquets, les moissonneurs 
dépouillèrent le champ de ses grains. 

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 2

Étape de la leçon
Éléments du sous-thème 

(questionnements, questionnement 
ouvert, explication, reformulation)

Exploitation lors 
de la formation

Étape 1

Rappel…

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

B) Fonctions des questions posées

Discussions
Synthèse
…
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Ensuite, collectivement, mettez en commun les travaux des groupes avec l’accompagnement du 
formateur, et faites une synthèse.

Pour aller plus loin

Le questionnement fait partie des stratégies de gestion participative de la classe. C’est l’un des moyens que 
se donne l’enseignant pour amener les élèves à être actifs et à participer à la construction de leurs connais-
sances. Cependant, il importe que ce questionnement soit dynamique et engage une vraie réflexion chez 
les élèves. Afin, donc, de permettre aux enseignants de poser les bonnes questions dans leurs tâches 
d’enseignement-apprentissage, il est utile de les former à la pratique du questionnement, qui participe 
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

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 2

Taxonomie de Bloom avec exemples de questions et de tâches

Domaine Définition Exemples d’activités et de questions 

Connaissance Se rappeler Que signifie « recycler » ?
De quels éléments 
grammaticaux une phrase 
est-elle constituée ?

Compréhension Comprendre 
l’information 

Expliquez le mot « recycler 
» avec vos propres mots.

Quels « éléments 
grammaticaux minimaux » 
sont nécessaires pour élaborer 
une phrase complète ?

Étape de la leçon
Éléments du sous-thème 

(questionnements, questionnement 
ouvert, explication, reformulation)

Exploitation lors 
de la formation

Étape 2 
Nouvelles notions 
et nouveaux 
apprentissages
Déroulement
…..

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

B) Fonctions des questions posées

Discussions
Synthèse
…

Étape 3

Synthèse
Résumé de la 
leçon
…..

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

B) Fonctions des questions posées

Discussions
Synthèse
…
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Taxonomie de Bloom avec exemples de questions et de tâches

Domaine Définition Exemples d’activités et de questions 

Application Utiliser 
l’information

Comment « peut-on 
recycler » ?

Formulez deux phrases : 
l’une incluant des « éléments 
grammaticaux minimaux », et 
l’autre avec un contenu iden-
tique, mais faisant appel 
à d’autres notions 

Analyse 
Dissocier 
l’information en 
plusieurs parties

Expliquez en quoi
 le recyclage est important 
dans notre pays.

Quelles sont les fonctions 
des éléments grammaticaux 
surlignés ? Un gros chat a 
effrayé ma mère pendant 
qu’elle faisait la lessive.

Synthèse 

Rassembler 
l’information 
pour constituer 
un nouveau « tout »

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

Choisissez un texte. 
Indiquez les différents choix 
grammaticaux dans le texte 
qui expriment le temps, 
le moyen, la conséquence 
et le sujet.

Questions Déclencheurs de questions

… de connaissances
• Acquisition ou rappel de l’information
• Connaissance des faits, des règles, 
   des formules…

• Qui est… ? Quel est… ? Qu’est-ce que… ?
• Où… ? Quand… ? Quoi… ?
• Qu’est-ce qui te permet de savoir… ?
• Où pouvons-nous trouver l’information… ?

… de compréhension
• Interprétation des connaissances
• Recherche d’éléments comparatifs
• Justification de ses connaissances
• Établissement de liens entre les éléments appris

• Que signifie… ? Donne un exemple.
• Qu’est-ce qui prouve que c’est exact ?
• Dis ce que tu penses à propos de…
• Cherche l’utilité de…
•  Pourquoi faut-il… ?

… d’application
• Formulation d’hypothèses
• Stratégies et moyens utilisés
• Moyens pour apprendre

• Comment doit-on s’y prendre pour… ?
• Énumère les étapes permettant de…
• Quels moyens peut-on employer pour… ?

… de synthèse
• Reformulation
• Résumé de ce qui est important

• Exprime dans tes mots ce que tu as compris.
• Que sait-on maintenant sur… ?

… d’évaluation
• Prévision des questions d’évaluation
• Analyse des stratégies utilisées

• Quels sont les éléments importants à retenir ?
• Comment tu as fait pour… ? Est-ce une bonne 
stratégie ?

Faisant écho à la taxonomie de B. Bloom, M. Altet (2000) présente, dans le tableau qui suit, des exemples 
de types de questions qui peuvent inspirer les formés.
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La diversification des questions est une méthode qui peut également être utilisée pour évaluer le 
niveau d’apprentissage de l’élève. Cela permet aussi de montrer de quelle manière l’élève a exploité 
l’information dans une nouvelle situation. L’enseignant n’a pas besoin d’utiliser tous les niveaux 
taxonomiques dans chacun de ses cours, mais il faudrait qu’il se réserve toujours la possibilité 
d’utiliser plusieurs compétences cognitives.

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 2

Ce qu’il faut retenir sur la 
Fiche II-2 sur les différentes 
formes de questionnements, 
questionnement ouvert, 
explication, reformulation.

Il y a différentes formes de questionnements. Les questions 
fermées appellent moins à la réflexion et à une réelle activité 
mentale des élèves.

Les questions ouvertes engagent davantage la réflexion et 
la participation des élèves à la construction de leurs 
connaissances et de leurs savoir-faire.

Un bon usage du questionnement suppose une diversification 
des questions, un appel à une réelle activité mentale, 
une prise en compte de niveaux taxonomiques élevés, 
des reformulations adaptées au contexte des élèves et une 
incitation de ces derniers à également poser des questions.

Récapitulation
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l Altet, M. (1994), La formation professionnelle des enseignants, Paris, PUF

l Altet, M. et Britten, D. (2000), Microenseignement et formation des enseignants. Paris : PUF

l Altet, M. (2008), Analyser et comprendre la pratique enseignante, Rennes : PUR

l Macaire, F. (1979), Notre beau métier, Issy-les-Moulineaux, Les classiques africains

l Maulini, O. (2005), Questionner pour enseigner et pour apprendre. Le rapport au savoir dans la classe. 
 Paris : ESF. 249 p

l UNESCO (2005), Changer les méthodes d’enseignement : la différenciation des programmes comme solution 
 à la diversité des élèves. UNESCO

l  Jodelet, D. (1994), extrait, Les représentations sociales, Paris, PUF (pp. 36-57). http://classiques.uqac.ca
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questions. Leadership Tribune 010. https://bossutonleadership.typepad.com/podcast/

l Gouvernement de l’Ontario au Canada (2011). L’art de questionner de façon efficace Susciter 
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Fiche 3 

LES CONDITIONS, 
LES FACILITATEURS 
D’APPRENTISSAGE

03
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« Le renversement pédagogique de perspective où, dans une situation pédagogique donnée, le fait d’apprendre 
prime sur celui d’enseigner, où l’apprenant est au centre d’une problématique de l’apprentissage, où son activi-
té d’apprenant est privilégiée par rapport à la prestation de l’enseignant, modifie le rôle de l’enseignant. Celui-ci 
devient alors un médiateur, un organisateur des conditions externes de l’apprentissage, un facilitateur, ce qui 
a provoqué le développement de nouvelles pédagogies centrées sur l’apprentissage. » 

Altet, M. (2013)

Pour réussir une situation d’enseignement-apprentissage, l’enseignant doit réunir plusieurs conditions 
et il existe bien des façons de les organiser. L’organisation des conditions d’apprentissage prend en 
compte le dispositif pédagogique, les contenus et les processus pédagogiques dont certains facilitent 
les apprentissages. Connaître les conditions à réunir dans une situation d’enseignement-apprentissage 
et les mettre en œuvre, permet à l’enseignant d’être efficace dans son action pour améliorer les appren-
tissages des élèves et d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixés.

Livret thématique Sous-thèmes Phases Activités

Livret thématique II

Organisation et 
gestion de 
l’enseignement-
apprentissage

II.3

Les conditions, 
les facilitateurs 
d’apprentis-
sage : mise en 
situation, mise 
en activité, 
découverte, 
situation-pro-
blème….

Phase 1 
Analyse des
représentations 

2 activités 

Phase 2
Analyse des 
pratiques

2 activités 

Phase 3
Conception de 
nouvelles pratiques 

2 activités 

LIVRET THÉMATIQUE II FICHE 3

Les conditions, les facilitateurs d’apprentissage :  
mise en situation, mise en activité, découverte, 
situation-problème….

Tableau diagnostic

Diagnostic à l’origine de la 
fiche II.3. et de cette forma-
tion sur «Les facteurs faci-
litateurs d’apprentissage : 
Implication et motivation 
des élèves»

Des élèves souvent passifs, peu mobilisés autour  
d’activités motivantes 

Une moindre attention accordée aux facteurs pouvant 
susciter l’engagement durable des élèves sur des tâches 
dans le processus d’enseignement-apprentissage

Une participation superficielle et peu soutenue des 
élèves en raison d’un questionnement collectif et plutôt 
fermé de la part des enseignants
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PHASE 1  
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS

Démarche du formateur : amener chaque formé à identifier sa représentation de l’organisation des 
conditions d’enseignement-apprentissage et des facilitateurs d’apprentissage

Activité 1

Consigne : 

Soit les énoncés suivants.

1.  Les élèves doivent résoudre des problèmes réels ou simulés susceptibles d’être rencontrés à 
 l’école ou dans la vie à l’extérieur de l’école.
2. On n’apprend pas tout seul. 
3. Les élèves ont accès à diverses ressources : livres, personnes, logiciels, etc.
4. Apprendre suppose une démarche active du sujet.
5. Une classe aux niveaux hétérogènes permet à un plus grand nombre d’enfants de progresser.
6. Une leçon peut être conduite dans la classe ou hors de la classe.
7. L’élève n’apprend pas quand l’enseignant le considère en échec.
8. Favoriser, toutes les fois que cela est possible, un retour sur l’activité, sous forme de rapide bilan 
 ou de fiches autoévaluatives.
9. Les enfants réussissent mieux quand les enseignants utilisent les méthodes nouvelles. 
10. La classe est organisée en petits groupes de travail. 
11. Laisser aux élèves des initiatives dans la prise de décisions relatives à la façon dont ils procèdent
 pour accomplir la tâche. 
12. Prévoir une activité comportant des éléments pouvant rejoindre chacun des styles différents 
 d’apprentissage (auditifs, visuels, kinesthésiques, etc.). 
13. Prévoir la mise en situation, l’expérimentation, l’objectivation et le réinvestissement.
14. La situation tient compte des connaissances antérieures des élèves.
15. Structurer l’ensemble du cours autour de tâches des élèves, autres qu’écouter.
16. Les élèves ont le temps nécessaire pour réaliser leur tâche.

Individuellement 

Dans la liste des énoncés ci-dessus relatifs aux conditions favorisant l’apprentissage, faites le tri afin 
de repérer ceux relatifs aux conditions liées au dispositif pédagogique de l’apprentissage, ceux relatifs 
aux conditions liées aux contenus (savoirs) d’apprentissage et ceux relatifs aux conditions liées aux 
processus pédagogiques de l’apprentissage. Pour ce faire, suivez le processus indiqué ci-après.

A) À propos des conditions liées au dispositif pédagogique de l’apprentissage, sélectionnez :
- 1 item auquel vous adhérez totalement comme étant relatif aux conditions liées au dispositif 
 pédagogique de l’apprentissage, dont vous noterez le numéro dans la grille jointe dans 
 la case supérieure affectée du coefficient + 2 ;
- 1 autre que vous jugez totalement opposé à votre conception des conditions liées au dispositif
 pédagogique de l’apprentissage, dont vous noterez le numéro dans la grille jointe dans la case 
 inférieure affectée du coefficient - 2 ;
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- les 4 auxquels vous adhérez, que vous placerez dans la ligne affectée du coefficient + 1 
 (ils sont pour vous moins importants pour comprendre les conditions liées au dispositif 
 pédagogique de l’apprentissage que l’item + 2, et ils ne sont pas neutres comme les neuf en dessous) ;
- les 4 auxquels vous n’adhérez pas, que vous placerez dans la ligne affectée du coefficient 
- 1 (qui ne sont pas pour vous aussi éloignés de votre conception des conditions liées au dispositif 
 pédagogique de l’apprentissage que celui noté - 2, et qui ne sont pas neutres comme les six
 au-dessus) ;
- les 6 items (auxquels vous n’adhérez pas, sans les rejeter) que vous placerez dans la ligne affectée
 du coefficient 0.

B) Faites de même en ce qui concerne les conditions liées aux contenus (savoirs) d’apprentissage 
en vous basant sur les mêmes items et en suivant le même processus.

+2

+1

0

-1

-2

+2

+1

0

-1

-2
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C) Même exercice concernant les conditions liées au processus pédagogique de l’apprentissage en 
utilisant toujours les mêmes items et en suivant le même processus.

En petits groupes 
Pour chacune des étapes A), B) et C), échangez sur les énoncés choisis par chacun de vous en 
explicitant vos choix, et construisez ensemble une seule grille par groupe et pour chaque étape.

Collectivement 
Mettez en commun les différents choix, en clarifiant certains concepts, si nécessaire.
Structuration : les résultats des travaux de groupes peuvent être récapitulés dans un tableau 
permettant à chaque groupe de visualiser les conceptions des autres. Le nombre de fois où 
chaque énoncé est coté + 2, + 1, 0, - 1 ou - 2 par les groupes est inscrit dans les cases. On a un 
tableau par type de conditions d’apprentissage (liées au dispositif, liées aux contenus, liées au 
processus).

Tableaux récapitulatifs
1. Conditions liées au dispositif pédagogique de l’apprentissage

Énoncés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cotation + 2

Cotation + 1

Cotation neutre

Cotation - 1

Cotation - 2

Total

+2

+1

0

-1

-2
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2. Conditions liées au contenu de l’apprentissage

3. Conditions liées au processus pédagogique de l’apprentissage

Énoncés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cotation + 2

Cotation + 1

Cotation neutre

Cotation - 1

Cotation - 2

Total

Énoncés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cotation + 2

Cotation + 1

Cotation neutre

Cotation - 1

Cotation - 2

Total
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Exploitation possible

Items relatifs aux conditions liées au dispositif pédagogique de l’apprentissage

Les élèves ont accès à diverses ressources : livres, personnes, logiciels, etc. (3).
Une leçon peut être conduite dans la classe ou hors de la classe (6).
La classe est organisée en petits groupes de travail (10).
Les élèves ont le temps nécessaire pour réaliser leur tâche (16).
Structurer l’ensemble du cours autour d’activités et de tâches des élèves, autres qu’écouter (15).

Items relatifs aux conditions liées aux contenus (savoirs) d’apprentissage

Les élèves doivent résoudre des problèmes réels ou simulés, susceptibles d’être rencontrés à l’école 
ou dans la vie à l’extérieur de l’école (1).
Favoriser, toutes les fois que cela est possible, un retour sur l’activité, sous forme de rapide bilan ou 
de fiches autoévaluatives (8).
Prévoir une activité comportant des éléments pouvant rejoindre chacun des styles différents  
d’apprentissage (auditifs, visuels, kinesthésiques, etc.) (12).
La situation tient compte des connaissances antérieures des élèves (14).

Items relatifs aux conditions liées aux processus pédagogiques de l’apprentissage

Apprendre suppose une démarche active du sujet (4).
Favoriser toutes les fois que cela est possible un retour sur l’activité, sous forme de rapide bilan, ou 
de fiches auto-évaluatives (8).
Laisser aux élèves des initiatives dans la prise de décisions relatives à la façon dont ils procèdent 
pour accomplir la tâche (11). 
Prévoir une activité comportant des éléments pouvant rejoindre chacun des styles différents  
d’apprentissage (auditifs, visuels, kinesthésiques, etc.) (12).
Prévoir la mise en situation, l’expérimentation, l’objectivation et le réinvestissement (13).
L’élève n’apprend pas quand l’enseignant le considère en échec (7).

Activité 2

Consigne : 

Collectivement en brainstorming
Donnez quelques exemples de conditions d’apprentissage et de facilitateurs d’apprentissage,  
et discutez-en. 

Exploitation possible

Le choix des modalités des variables est guidé par la théorie d’apprentissage sur laquelle l’enseignant 
s’adosse pour conduire son activité d’enseignement-apprentissage. On distingue en général trois ou 
quatre théories d’apprentissage, dont on trouvera les définitions en fin de fiche. Il s’agit des théories 
béhavioriste, constructiviste, cognitiviste et socioconstructiviste. Si l’enseignant est dans une logique 
socioconstructiviste, cela l’incitera à mettre davantage l’accent, par exemple, sur le regroupement des 
élèves comme dispositif pédagogique, sur leur mise en activité relativement aux contenus, sur leurs 
interactions et leur communication horizontale pour ce qui est du processus pédagogique. 

Apports théoriques
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Pour M. Bru (1991), enseigner, c’est organiser directement ou indirectement des conditions (matérielles, 
temporelles, psychologiques, relationnelles...) en vue de faciliter l’apprentissage, et il existe bien des 
façons de les organiser. L’enseignant est un organisateur de conditions d’apprentissage. Parlant 
de l’organisation des conditions d’apprentissage, Bru propose de répartir les variables d’action de 
l’enseignant (celles sur lesquelles il peut adopter des modalités différentes) en trois catégories :

• les variables relatives au dispositif pédagogique ; 
• les variables relatives aux contenus (variables didactiques) ;
• les variables relatives aux processus pédagogiques.

Adapté de Bru, M. (1991) :

Les variables relatives au dispositif pédagogique comprennent :
1. les lieux et les espaces d’enseignement-apprentissage (ouverts ou non) ;
2. le regroupement des élèves (varié : travail individuel, par deux, par groupes) ;
3. l’organisation temporelle (adaptée) ;
4. les matériels et les supports didactiques.
5. le choix des stratégies, méthodes

Pour ce qui est des variables relatives aux contenus, elles se présentent ainsi :
1. la sélection et l’organisation des contenus du programme ;
2. les niveaux taxonomiques des objectifs (variés : connaissance, analyse, synthèse…) ;
3. l es activités sur les contenus (avec la mise en activité des élèves, la recherche, la production…).

Socio-
constructiviste Constructiviste Cognitiviste Béhavioriste 

Enseigner c’est… 

Organiser des
situations d’apprentis-
sage propices au 
dialogue en vue de 
provoquer et de 
résoudre des conflits 
socio-cognitifs. 

Offrir des situations 
obstacles qui 
permettent 
l’élaboration de 
représentations 
adéquates du monde.  

Présenter l’information 
de façon structurée, 
hiérarchique, déductive. 

Stimuler, créer et renfor-
cer des comportements 
observables appropriés.  

Apprendre c’est… 

Co-construire ses 
connaissances en 
confrontant ses  
représentations à 
celles d’autrui. 

Construire et organiser 
ses connaissances par 
son action propre. 

Traiter et emmagasiner 
de nouvelles informa-
tions de façon 
organisée. 

Associer, par condi-
tionnement, une 
récompense à une 
réponse spécifique. 

Méthodes pédagogiques appropriées 

Apprentissage par 
projets, discussions, 
exercices, travaux. 

Apprentissage par 
problèmes ouverts, 
étude de cas. 

Apprentissage par 
problèmes ouverts, 
étude de cas. 

Programme d’autofor-
mation assistée par 
ordinateur. 
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Quant aux variables relatives aux processus pédagogiques, elles concernent :
1. les conditions de la dynamique de l’apprentissage ;
2. les solutions adoptées (les ajustements, la prise en compte des interactions…) ;
3. la répartition des initiatives (avec une centration sur l’activité des élèves) ;
4. les registres de la communication (ouverte, horizontale…) ;
5. les modalités d’évaluation (régulation et auto-évaluation).

Voir aussi M. Bru, http://www.recherches-en-education.net/IMG/pdf/REE-no19.pdf.

(Altet, M. et coll. Niger, 2012)
« En matière d’apprentissage, les principaux facteurs sont ceux qui sont en rapport avec l’apprenant 
(l’âge, l’expérience, l’intelligence, la volonté…) ; avec l’enseignant (son expérience, ses aptitudes pédago-
giques…) ; avec le matériel (matériel didactique approprié) et enfin avec le processus d’apprentissage 
lui-même (organisation de la classe, méthodologie adoptée…).
Les variables qui influencent l’apprentissage scolaire et le facilitent ou non sont multiples et de sources 
différentes.

• Les variables d’ordre sociologique : 
elles jouent un rôle important, et viennent de l’origine sociale des parents, du style éducatif fami-
lial et du système scolaire. Et, comme le montrent certains travaux de sociologues (Bernard Char-
lot, Jean-Yves Rochex), les questions “de la mobilisation scolaire des élèves” et de leur “rapport 
au savoir” sont à prendre en compte par les enseignants pour faire sortir les élèves de l’échec 
scolaire.

• Les variables d’ordre psychologique : 
- les facteurs cognitifs (l’intelligence, la vitesse de traitement de l’information, la mémoire
 de travail, l’attention, les connaissances antérieures…) ;
- les facteurs conatifs (la motivation, la volonté, l’image de soi, la confiance en soi, l’attribution
 causale du succès…) ;
- les facteurs affectifs (les émotions, l’anxiété, le goût, l’envie, la curiosité…).

• Les variables d’ordre pédagogique et didactique : 
- la motivation extrinsèque provoquée par l’enseignant , implication dans des tâches ;
- les mises en activité des élèves ;
- les situations à problèmes, complexes ;
- les activités métacognitives ;
- le sens des apprentissages. »

Les facilitateurs d’apprentissage (Guillaume, L. et Manil, J.-F., 2006) : « Ils sont au nombre de sept :
1. tenir compte des émotions ;
2. faire/exposer ;
3. proposer un étayage affectif, cognitif et conatif ;
4. gérer le temps, les consignes et les référents ;
5. assurer la stabilité, la sécurité ;
6. parler de ce qu’on apprend ;
7. organiser les interactions. »
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PHASE 2 
ANALYSE DES PRATIQUES

Démarche du formateur : faire identifier et analyser les variations dans l’organisation des conditions  
d’enseignement-apprentissage

Cette analyse se fait à partir du canevas ci-dessous.

Canevas d’analyse :

Activité 1

Contexte : 

extrait d’une classe de CP2 d’une zone urbaine (recherche OPERA, 2015). 
Effectif : 166 élèves. 
2 tableaux muraux 
Des tables-bancs disposées par rangées, les unes derrière les autres, de manière classique
Objectifs de l’enseignant : « Amener les élèves à dire ce que c’est qu’une concession, à reconnaître une 
concession, à dire combien de cases il y a dans une concession, ce que l’on trouve dans une concession »

Consigne :

Individuellement ou en groupes
À partir des extraits ci-dessous de transcription d’exercices d’observation au CP2, procédez à l’identification 
des conditions d’enseignement-apprentissage mises en œuvre en vous référant au canevas ci-dessous. 
Faites une analyse globale et non item par item.

Variables 

Conditions d’apprentissage

Conditions relatives 
au dispositif 
pédagogique

Conditions relatives 
aux contenus 

(savoirs)

Conditions relatives 
aux processus 
pédagogiques

1. Les lieux et 
les espaces 
d’enseignement-
apprentissage

5. La sélection et
 l’organisation 
des contenus

8. Les conditions 
de la dynamique 
de l’apprentissage

2. Le regroupement 
des élèves

6. Les niveaux 
taxonomiques 
des objectifs

9. Les solutions 
adoptées 

3. L’organisation 
temporelle

7. Les activités sur 
les contenus

10. La répartition 
des activités entre 
l’enseignant et 
les élèves

4. Les matériels et 
les supports 
didactiques

11. Les registres de
la communication

5. Le choix des straté-
gies, méthodes

12. Les modalités 
d’évaluation
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N° de 
ligne

Transcriptions des activités et des 
contenus du maître et des élèves, des 
événements et des attitudes qui les 
accompagnent (dans l’ordre où ils se 
produisent et sont observés dans le 

temps pendant la séance)

Conditions relatives :

au dispositif 
pédagogique aux contenus

aux 
processus 

pédagogiques

1. Maîtresse : « Bien, la fois passée, 
on a vu les habitations. »

2.
Maîtresse : « Il y a combien de sortes 
d’habitations, de maisons que vous 
voyez ? »

3. Élève : « La mutte. »

4. Maîtresse : « Il y a la hutte. »  

5. Élève : « Il y a une case rectangulaire. »

6. Maîtresse : « Il y a la case
rectangulaire. »

7.
Maîtresse : « Bien, maintenant, quand 
vous quittez l’école à midi ou à 17 
heures, où est-ce que vous partez ? »

8. Élève : « Nous partons à la maison. »

9.
Maîtresse : « Est-ce que nous
tous nous partons dans une seule 
maison ? »

10. Élève : « Non. »

11. Maîtresse : « Chacun a sa maison. »

12.

Maîtresse : « Maintenant, je vous ai 
demandé la fois passée ceux qui ont 
été au village, vous connaissiez les 
maisons du village ? »

Collectivement 
Confrontez vos productions individuelles ou de groupes, et faites une synthèse sous l’animation du 
formateur. 
 
Verbatim et cadre d’identification des conditions d’enseignement-apprentissage
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N° de 
ligne

Transcriptions des activités 
et des contenus du maître et 

des élèves, des événements et 
des attitudes qui les accom-

pagnent (dans l’ordre où ils se 
produisent et sont observés 

dans le temps pendant la 
séance)

Conditions relatives :

13. Élève : « Oui ! »

14. Maîtresse : « Est-ce que c’est 
comme nos maisons ici ? »

15. Élève : « Non. »

16.

Maîtresse : « Bien, donc 
maintenant, nous allons voir 
aujourd’hui une maison au 
village. »  

17.
Maîtresse : « Voilà un dessin 
au tableau ; observez bien 
ce dessin. »

18. (Élèves : observent 
un instant.)

19.

Maîtresse : « Observez bien, 
après, vous allez me dire 
ce que vous voyez, ce que 
vous avez reconnu dans 
ce dessin. »

20. Maîtresse : « Qu’est-ce que 
vous voyez dans ce dessin ? »

21. Élève : « Une case. »

22. Maîtresse : « Oui. Qui a vu 
autre chose ? »

23. Élève : « Un arbre. »

24. Maîtresse : « Oui. Qu’est-ce 
que nous voyons encore ? »

25.

Maîtresse : « Bien. Regardons 
bien ces cases rectangulaires 
et ces cases-là : est-ce qu’elles 
sont éloignées ? »

26. Élève : « Non. »

27.
Maîtresse : « Vous voyez, les 
cases sont rapprochées, et 
puis ça forme quoi, ici ? »
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28. (Maîtresse : montre les cases 
qui sont au tableau.)

29. (Élève : regardent.)

30.
Maîtresse : « Donc, vous 
voyez, on appelle ça une 
concession. »

31. (Élève : plusieurs répètent.)

32. Maîtresse : « Qui habite cette 
concession ? »

33. (Élève : silence total)

34. Maîtresse : « C’est une 
famille, c’est compris ? »
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Activité 2

En petits groupes, sur la base du verbatim de l’activité précédente :  

- Analysez d’abord les conditions d’apprentissage en lien avec le contexte de la classe (organisation,
 taille, mobilier) et l’objectif de la leçon (adéquation).
- Ensuite, dites quelles autres conditions d’apprentissage vous auriez pu réunir au regard du contexte
 de la classe (organisation, taille, mobilIer) et de l’objectif de la leçon.

Collectivement
Confrontez vos productions et faites une synthèse des travaux effectués avec l’appui du formateur.

Illustration d’une synthèse possible :

En termes d’identification des conditions relatives au dispositif pédagogique, la séance s’est déroulée dans 
la classe, et le matériel ou le support didactique utilisé a été un dessin au tableau. Il n’y a pas eu d’organisation 
spécifique de la classe. 

Pour ce qui est des conditions relatives aux contenus, le niveau taxonomique des objectifs est la connaissance. 
Les activités sur les contenus sont constituées essentiellement de l’observation du dessin, de questions orales 
de l’enseignante et de réponses des élèves. Les questions sont souvent fermées.

Quant aux conditions relatives au processus pédagogique, elles font ressortir un niveau de communication 
adapté à la classe. La dynamique de la classe se résume surtout aux réponses orales des élèves. La répartition 
des activités entre l’enseignant et les élèves montre que c’est l’enseignant qui mène l’activité d’interrogation.  

Globalement donc, l’analyse des conditions d’apprentissage de cette classe met en exergue une insuffi-
sance de matériels et de supports didactiques, un cadre de travail inapproprié à cette séance, un faible 
niveau taxonomique des objectifs fixés, une faible dynamique de classe, peu de motivation, une faible 
activité cognitive et intellectuelle des élèves, pas d’activités métacognitives ni de travail sur le sens de  
l’apprentissage. Bien qu’il s’agisse d’une leçon d’exercices d’observation, cette séance s’est déroulée dans la 
classe, et le matériel utilisé est un dessin au tableau. La leçon aurait pu se tenir dans la cour de l’école avec 
du matériel concret (briques en ciment, en banco, cases), ou, mieux, dans une concession, et être menée à 
partir du vécu des élèves et de leur expression, d’une véritable mise en activité des « élèves ».
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PHASE 3 
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES 
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL
Activité 1

Démarche du formateur : à partir d’un cadre, faire concevoir une séquence d’enseignement-apprentis-
sage en précisant à chaque étape les conditions facilitatrices d’apprentissage mises en œuvre.

Cadre : éléments du contexte

Classe/Niveau : CM2
Nombre total d’élèves : 73, dont 38 garçons et 35 filles. Nombre de redoublants : 01.  
Séance pédagogique : Science d’observation 
Titre de la leçon : L’abeille
Objectifs de la séance selon l’enseignant : l’élève doit être en mesure de citer les différentes parties de 
l’abeille, de donner son utilité et de citer d’autres insectes.
Durée : 45 min

Consigne :

Individuellement ou par groupes

1) Dans la 1re colonne du tableau qui suit, élaborez la fiche pédagogique de la séance.
2) Dans la 2e colonne, indiquez en face de chaque étape de la leçon les éléments en lien avec les conditions 
 d’apprentissage.

Collectivement, échangez à partir d’une ou deux fiche(s) réalisée(s) et apportez-y les amendements nécessaires 
pour améliorer la production. Par la suite, chacun est invité à s’en inspirer pour améliorer sa propre production, 
qu’il insère dans son portfolio ou son carnet de bord.

Tableau pour la conception d’une séquence d’enseignement-apprentissage

Séance : 
Sciences d’observationselon 

le modèle de progression 
en vigueur

Éléments 
du sous-thème

Exploitation lors 
de la formation

Étape 1 : rappel

Quels éléments sur 
les conditions d’apprentissage 
sont mis en lien avec cette 
étape ?

Discussions
Synthèse

Étape 2 : nouvelles notions 
et nouveaux apprentissages 
selon la démarche scientifique 
d’investigation par l’élève 
(mise en activité de recherche)
Déroulement

Étape 3 : synthèse
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Activité 2

Soit les caractéristiques d’une situation-problème données ci-dessous.

« La situation-problème consiste à proposer aux élèves une tâche scolaire qu’ils ne sont pas en état de réa-
liser en l’état actuel de leurs connaissances, mais qui est proche de cet état et dont ils peuvent comprendre 
l’énoncé. Ils peuvent non seulement comprendre l’énoncé, mais aussi réaliser certains aspects sans l’aide 
de l’enseignant (ZPD) ». Faire acquérir des compétences p. 145.

« La situation à problème est une situation d’apprentissage où une énigme est proposée à l’élève et qu’il ne 
peut dénouer que s’il remanie une représentation précisément identifiée ou s’il acquiert une compétence 
qui lui fait défaut, c’est-à-dire s’il surmonte un obstacle. C’est en vue de ce progrès que la situation est bâtie. 
» (P. Meirieu, RFP n° 106) 

« Par situation-problème, il faut entendre toute tâche complexe, tout projet qui pose à l’élève des défis, 
dont celui de mobiliser ses ressources. » Scallon (2004)

Une situation-problème est donc une situation concrète décrivant à la fois le contexte le plus réel  
possible et la tâche face à laquelle l’élève est placé, afin qu’il mette en œuvre les connaissances concep-
tuelles (savoirs et savoir-faire) et procédurales (démarches et stratégies) nécessaires au développement et 
à la démonstration de sa compétence.

Caractéristiques d’une situation-problème d’après De Vecchi (1990) :

- Avoir du sens
- Être liée à un obstacle
- Faire naître un questionnement
- Créer une ou des ruptures
- Correspondre à une situation complexe (nécessitant plusieurs apprentissages)
- Déboucher sur un savoir d’ordre général, des concepts, des règles : lois
- Faciliter la réflexion sur les démarches d’apprentissage et la métacognition 

Consigne : concevez une situation-problème en remplissant le tableau suivant à l’aide d’un exemple.

Étapes clés de construction 
d’une S à P Situation proposée Analyse de la situation

Définir la composante de la 
compétence visée

Cerner l’objectif cognitif en 
fonction des notions ou des 
concepts visés

Identifier les représentations

Formuler la situation à
problème à travailler

Trouver des supports et des 
documents pour nourrir la si-
tuation à problème retenue
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Pour aller plus loin

L’enseignement-apprentissage est un processus caractérisé par l’organisation de conditions relatives 
au dispositif pédagogique, aux contenus et aux processus pédagogiques. L’enseignant est un organisa-
teur de conditions d’apprentissage en lien avec les objectifs de la séquence d’apprentissage. Un maté-
riel inadéquat, des méthodes inappropriées et un manque d’engagement des élèves dans la situation  
d’apprentissage ne peuvent être favorables à une acquisition véritable de connaissances. 

Apports théoriques 

Le choix des conditions d’apprentissage est lié à des théories de l’apprentissage sous-jacentes. 

Des théories de l’apprentissage 

1. Théories « transmissives » ou modèle d’enseignement direct
Dans ce modèle, l’enseignant fait cours : il expose et explique à l’ensemble des élèves un point du  
programme. Il transmet des connaissances à des élèves qui écoutent, prennent des notes ou écrivent sous 
la dictée de l’enseignant selon le niveau de classe.

Les conditions d’apprentissage, selon cette théorie transmissive, se résument ainsi :
- la prise en compte des rythmes d’apprentissage des élèves ;
- la variation des démarches et des situations d’apprentissage selon les objectifs fixés et la diversité 
 des élèves ;
- les élèves ont les prérequis nécessaires pour capter le discours de l’enseignant ;
- les élèves ont un mode de fonctionnement assez proche de celui de l’enseignant, pour que le message
 puisse passer par émission-réception.

2. Théorie béhavioriste 
Selon la théorie béhavioriste, toutes les choses produites par les organismes — dont les agissements,  
la pensée et le sentiment — peuvent et doivent être perçues comme des comportements qui sont des 
manifestations observables de la maîtrise d’une connaissance, celles qui permettront de s’assurer que 
l’objectif est atteint.

Exemples : le programme, les 
documents sur la pédagogie, la 
didactique, l’apprentissage…

Favoriser la confrontation des 
points de vue par un travail 
de groupe

Faire formuler les nouvelles
représentations et 
les comparer 

Savoirs et compétences 
construits
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En termes de conditions d’apprentissage, cette théorie met l’accent sur :
- la définition des connaissances à acquérir, en termes de comportements observables qui devront être 
mis en œuvre en fin d’apprentissage ;
- la réduction des difficultés inhérentes à un apprentissage ;
- l’apprentissage par essais-erreurs ;
- la répétition par l’association stimulus-réponse ;
- l’usage de renforcements positifs en cas de bonnes réponses, et des renforcements négatifs pour
 rectifier les erreurs.

3. Théorie constructiviste 
Cette théorie de l’apprentissage développe l’idée que les connaissances se construisent par ceux qui ap-
prennent. Pour le constructivisme, acquérir des connaissances suppose l’activité des formés, activité de 
manipulation d’idées, de connaissances, de conceptions. Activité qui vient parfois bousculer et contrarier 
les manières de faire et de comprendre qui sont celles de l’apprenant. L’individu est donc le protagoniste 
actif du processus de connaissance, et les constructions mentales qui en résultent sont le produit de son 
activité.

Comme conditions d’apprentissage, l’approche constructive en matière d’apprentissage ouvre sur des pratiques 
de pédagogie active, à savoir :

- considérer l’élève comme l’artisan de ses connaissances ;
- valoriser les activités d’apprentissage, en mettant l’élève en position centrale et active dans les 
 dispositifs d’enseignement-apprentissage : activités de manipulation d’idées, de réflexion, 
 de recherche, de connaissances, de conceptions, de manières de faire, etc. ;
- évaluer les prérequis (savoirs et savoir-faire) dont disposent les élèves ;
- tenir compte des représentations, des conceptions des élèves, car elles peuvent soit servir de point
 d’appui, soit faire obstacle à l’acquisition de connaissances nouvelles ;
- favoriser les situations à problèmes. 

4. Théorie socioconstructiviste
Dans le cadre socioconstructiviste, les conditions de mise en activité des formés sont essentielles, car ce 
qui se joue dans les apprentissages, ce n’est pas seulement l’acquisition de connaissances nouvelles ou la 
restructuration de connaissances existantes, c’est également le développement de la capacité à apprendre, 
à comprendre, à analyser, et c’est également la maîtrise d’outils. Ce n’est donc plus seulement par ce que 
l’enseignant transmet, et par les formes de mise en activité des élèves confrontés à des situations à pro-
blèmes, que les élèves apprennent. C’est par des mises en interactivité (entre élèves et entre enseignant et 
élèves) que le savoir se construit. L’apprentissage est un fait social. Les activités réalisées en collaboration 
et l’imitation des pairs et de l’adulte favorisent le développement cognitif. La médiation permet de passer 
de ce que l’enfant sait faire à ce que l’enfant ne sait pas faire. Ce processus du passage constitue ce que 
Vygotski (1896-1934) désigne par « zone proximale de développement ».

Voir aussi GUIMONT, G. et RIOUX-DOLAN, M. (2013), qui distinguent le constructivisme, le socioconstruc-
tivisme, le cognitivisme et le béhaviorisme (http://www.rggov.org/smd/wp-content/uploads/2014/01/
III-THEORIES-DE-LAPPRENTISSAGE-ET-MODELES-PEDAGOGIQUES.pdf).

Organiser et animer des situations d’apprentissage (Philippe Perrenoud, 1997) 

Dans la perspective d’une école plus efficace pour tous, organiser et animer des situations d’apprentis-
sage n’est plus une façon à la fois banale et compliquée de désigner ce que font spontanément tous les 
enseignants. Ce langage met l’accent sur la volonté de concevoir des situations didactiques optimales, y 
compris et d’abord pour les élèves qui n’apprennent pas en suivant des leçons. Les situations ainsi conçues 
s’éloignent des exercices classiques, qui n’exigent que la mise en œuvre d’une procédure connue. Ces der-
niers restent utiles, mais ne sont plus l’alpha et l’oméga du travail en classe, pas plus que le cours magistral, 
limité à des fonctions précises (Étienne et Lerouge, 1997, p. 64). Organiser et animer des situations d’ap-
prentissage, c’est conserver une juste place à de telles démarches, mais c’est surtout dégager de l’énergie 
et du temps, et disposer des compétences professionnelles nécessaires pour imaginer et créer d’autres 
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types de situations d’apprentissage, que les didactiques contemporaines envisagent comme des situations 
larges, ouvertes et porteuses de sens et de régulation, appelant une démarche de recherche, d’identifica-
tion et de résolution de problèmes. 
Cette compétence globale mobilise plusieurs compétences plus spécifiques. Voici celles que retient le référentiel 
genevois de la formation continue : 

- connaître, pour une discipline donnée, les contenus à enseigner et leur traduction en objectifs 
 d’apprentissage ; 
- travailler à partir des représentations des élèves ; 
- travailler à partir des erreurs et des obstacles à l’apprentissage ;
- construire et planifier des dispositifs et des séquences didactiques ;
- engager les élèves dans des activités de recherche et dans des projets de connaissance. 

Ainsi, sur quelles théories s’adosser pour enseigner et quelles conditions mettre en œuvre ? 
(Altet, 2011) 

Les théories de l’apprentissage ne sont pas des dogmes à suivre, mais des instruments de pensée qui 
suscitent des questionnements différents et mettent en œuvre des conditions d’apprentissage différentes.

Chacune de ces théories oriente vers un modèle d’enseignement, d’apprentissage avec l’organisation de  
conditions d’apprentissage différentes et un mode d’évaluation spécifique :

- le béhaviorisme interroge l’organisation des contenus et le découpage en unités accessibles aux élèves
 ainsi que les feed-back, renforcements à fournir à l’élève ; c’est plutôt l’environnement qui joue un
 rôle sur l’apprenant ; l’élève reste passif ;
- le cognitivisme interroge le rôle de la mémoire, de la conscience, des représentations, de 
 la métacognition, ainsi que les problèmes de planification ; le cognitivisme accorde un rôle
 essentiel à l’activité du sujet apprenant  ;
- le constructivisme interroge les structures cognitives permettant l’assimilation des connaissances et la
 construction par accommodation du savoir (Piaget) ;
- le socioconstructivisme, dont l’interactionnisme social de Vygotski, s’interroge sur le rôle du langage
 et des interactions sociales entre les élèves, et entre les élèves et les enseignants, dans le 
 processus d’apprentissage. Ce courant étudie les modes de tutelle (J. Bruner) ou de médiation 
 (Vygotski) exercés par les enseignants.

Récapitulation

Ce qu’il faut retenir de la 
fiche II.3 et de la formation 
sur les conditions et les facili-
tateurs d’apprentissage

L’enseignant n’est plus un transmetteur de savoirs, 
mais un organisateur de conditions d’apprentissage

Enseigner, c’est faire apprendre : c’est mettre en œuvre 
des conditions favorables à l’apprentissage au niveau des 
dispositifs, des contenus et des processus pédagogiques.

Les facilitateurs pédagogiques sont choisis par l’enseignant : 
mise en activité des élèves, situations à problèmes,
activités métacognitives, sens des apprentissages…
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« Le principe de base qui doit présider à la mise en place de la pédagogie différenciée consiste à multiplier 
les itinéraires d’apprentissage en fonction des différences existant entre les élèves, tant sur le plan de leurs 
connaissances antérieures, de leurs profils d’apprentissage et de leurs rythmes d’assimilation, que de leurs 
cultures propres et de leurs centres d’intérêt. » 

P. Meirieu (1988)

L’enseignement-apprentissage a longtemps été un enseignement indifférencié, le même pour 
tous, visant à faire progresser l’élève moyen. Or, avec la scolarisation de masse, il est reconnu 
que les apprenants n’ont pas les mêmes connaissances de base, les mêmes besoins, les mêmes  
manières d’apprendre, les mêmes capacités d’apprentissage. C’est pourquoi, des théoriciens de 
la pédagogie ont proposé aux enseignants d’adapter leur action pédagogique aux apprenants en  
tenant compte de leur spécificité, ou à partir d’une évaluation de leurs besoins, en mettant en 
œuvre la pédagogie différenciée.

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 4

Livret thématique Sous-thèmes Phases Activités

Livret thématique II

Organisation et  
gestion de l’enseigne-
ment-apprentissage

II.4

la pédagogie 
différenciée

Phase 1 
Analyse des
représentations 2 activités 

Phase 2
Analyse des 
pratiques 1 activité

Phase 3
Conception de 
nouvelles pratiques 3 activités  

LIVRET THÉMATIQUE II FICHE 4

enseigner/apprendre avec la pédagogie 
différenciée 
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Objectif général : 
Mettre en œuvre les principes de la pédagogie différenciée

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 4

Diagnostic à l’origine de la 
fiche II.4 et de la formation 
sur la pédagogie différenciée

Un enseignement sous forme indifférenciée, même 
questionnement collectif, même traitement des réponses 
pour tous

Pas de prise en compte de l’élève individuel avec 
ses spécificités

Pas de tâches ni d’activités différentes pour les élèves
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PHASE 1  
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS
Démarche du formateur : faire émerger les représentations à partir d’un Q-Sort (tri d’énoncés)

Activité 1

Consignes : 

A. Individuellement d’abord, réfléchissez et choisissez dans la liste du tableau ci-dessous (M. Altet,
1998) quatre énoncés qui, selon vous, représentent la pédagogie différenciée. Puis donnez votre 
définition de la différenciation pédagogique.

B. Collectivement ensuite, échangez sur les définitions individuelles avec l’appui du formateur pour
aboutir à un consensus et une synthèse. 

DIFFÉRENCIATION ET PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIÉE

1. La pédagogie différenciée 
suppose des groupes de niveaux 
bien composés. 

8. Pour différencier la 
pédagogie, il faut identifier les 
différences chez ses élèves 
(de connaissances, de milieux 
socioculturels, de styles 
cognitifs…).

15. Différencier la pédagogie, 
c’est viser des objectifs différents 
selon les possibilités des élèves 
avec un minimum commun.

2. La pédagogie différenciée 
nécessite une équipe de 
professeurs volontaires. 

9. La pédagogie différenciée 
requiert un emploi du temps 
souple. 

16. La pédagogie différenciée 
s’appuie sur des méthodes de 
travail et sur des techniques que 
l’on fait varier très souvent. 

3. La pédagogie différenciée 
commence par la précision 
des objectifs poursuivis.

10. Différencier la pédagogie, 
c’est prévoir simultanément 
plusieurs progressions possibles 
pour une notion. 

17. Différencier la pédagogie, 
c’est faire varier les groupements 
des élèves selon le type 
d’apprentissage visé.

4. La pédagogie différenciée
correspond à des activités
s’appuyant sur des profils 
d’apprentissage variés. 

11. En pédagogie différenciée, 
c’est le suivi individuel de l’élève 
qui est important.

18. Différencier la pédagogie 
permet à tous les élèves 
d’atteindre des objectifs de 
valeur égale par des voies 
différentes. 

5. C’est par l’interdisciplinarité 
qu’on fait avancer la pédagogie 
différenciée. 

12. Pour pouvoir différencier la 
pédagogie, il faut avoir une vue 
claire du noyau des connais-
sances à maîtriser. 

19. Différencier la pédagogie, 
c’est rechercher pour chaque 
élève la méthode d’apprentis-
sage qui lui convient le mieux.

6. Différencier la pédagogie, 
c’est penser à différentes 
façons possibles de présenter 
un même contenu.

13. La pédagogie différenciée se 
soucie davantage des capacités 
à développer que des contenus 
à acquérir. 

20. La pédagogie différenciée 
conduit à faire essayer 
successivement un grand 
nombre de méthodes par tous 
les élèves.

7. La pédagogie différenciée, 
c’est amener les élèves à repérer 
les différences des méthodes de 
leurs professeurs.

14. Différencier la pédagogie, 
c’est prendre conscience qu’il 
existe d’autres méthodes pour 
apprendre que celles qui nous 
sont familières. 

21. Différencier la pédagogie, 
c’est ……………………….....................
.........................................................
..........................................
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Apports théoriques 

« La pédagogie différenciée est une démarche d’enseignement-apprentissage qui tient compte de la 
spécificité de chaque élève dans la construction du savoir. Elle se fonde sur le principe selon lequel 
l’acte pédagogique doit tenir compte du fait que chaque élève est différent de l’autre. 

La pédagogie différenciée est une démarche qui consiste à mettre en œuvre un ensemble diversifié 
de moyens et de procédures d’enseignement et d’apprentissage pour permettre à des élèves d’âge, 
d’aptitudes, de compétences et de savoirs hétérogènes d’atteindre, par des voies différentes, des ob-
jectifs communs. » (Auzeloux, cité dans http://www.etab.ac-caen.fr/ecauge/pedag/JeanChristophe/
AnimDifferenciation/Definitions.pdf) 

« Cette organisation consiste à utiliser toutes les ressources disponibles et à jouer sur tous les paramètres, 
pour organiser les activités, de telle sorte que chaque élève soit constamment, ou du moins très souvent, 
confronté aux situations didactiques les plus fécondes pour lui. La pédagogie différenciée pose le problème 
d’amener les élèves non pas à un point déterminé (comme nous le faisons en fonction de nos programmes 
actuels), mais chacun à son plus haut niveau de compétence. » (Philippe Perrenoud, 2008)
Meirieu (1996, p. 2) : « La pédagogie différenciée s’efforce de travailler au dépassement de la contradiction 
suivante : prendre en charge la diversité sans perdre la cohérence nécessaire, tenir compte des différences 
pour ne pas les transformer en inégalités sans enfermer les personnes dans ces différences. Tenir compte 
des différences ne signifie pas, en effet, qu’on ne puisse pas entraîner chaque enfant à d’autres modalités 
d’apprentissage que celles qu’il privilégie. »

Auzeloux, toujours dans le document cité ci-dessus, distingue la différenciation simultanée et la différencia-
tion successive : « Soit le maître fait preuve de flexibilité pédagogique en proposant à sa classe une succes-
sion d’activités ordonnées autour d’un même objet, telle que chacun puisse découvrir sa propre stratégie 
et s’approprier le savoir proposé ; c’est le cadre le plus facile. Soit le maître, à un moment donné, fait que 
les élèves s’adonnent à des activités diverses définies pour chacun d’eux, en fonction de leurs besoins, de 
leurs ressources, etc. ; c’est un cadre plus complexe à gérer ».

La différenciation peut aussi être une différenciation de processus ou une différenciation de contenus en 
fonction des apprenants, mais tout cela pour parvenir aux mêmes objectifs par tous. 

Avec Halima Przesmycki et André de Peretti (1991), on peut ainsi dire la chose suivante.

« La pédagogie différenciée est :
• une pédagogie individualisée qui reconnaît l’élève comme une personne ayant ses représentations 
 propres de la situation de formation ;
• une pédagogie variée qui propose un éventail de démarches à même de rencontrer la spécificité de
 chaque élève, s’opposant donc au fait que tous doivent travailler de la même manière, au même
 rythme, dans la même durée et par les mêmes itinéraires. »
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Activité 2

Démarche du formateur : faire dégager les enjeux et les conditions d’une pédagogie différenciée

Consignes : 

En petits groupes, partant de vos expériences respectives :
A. recensez les différents types de publics/cas pour lesquels il convient de mettre en œuvre une
 pédagogie différenciée, et argumentez en faisant ressortir les avantages et les inconvénients
 possibles de cette pratique ;
B. précisez les conditions à réunir pour mettre en place une pédagogie différenciée.
c. Ensuite, collectivement, confrontez vos productions et réalisez une synthèse avec l’appui du 

formateur

Le formateur peut accorder du temps pour la prise de connaissance individuelle des extraits de documents 
(notamment ceux de Przesmycki et de Caron, cités ci-dessous et accessibles en ligne). Un court échange de 
clarifications peut suivre.

Illustration possible de mise en commun 

Les types de publics et les cas pour lesquels la pédagogie différenciée est adaptée. 

Cornet, B. (2005)

Autres apports théoriques

DPENA-Kadiogo (2014) citant différents auteurs
La différenciation pédagogique est nécessaire, car, selon Burns, il n’y a pas deux apprenants qui :

A. « apprennent à la même vitesse ;
B. apprennent au même moment ;
C. utilisent les mêmes techniques d’étude (auditives/visuelles) ;
D. résolvent les problèmes de la même manière (inductive/déductive) ;
E. possèdent le même répertoire de comportements (réflexif/impulsif ; 
 besoin de guidage ou d’indépendance) ;
F. ont le même profil d’intérêts (impliqué/détaché) ;
G. sont motivés par les mêmes buts. »

Conditions pour la mise en œuvre de la pédagogie différenciée

Pour faire de la pédagogie différenciée, il faut avoir une nouvelle vision de l’élève et de l’apprentissage 
(Przesmycki : http://www.instit.free.fr/pe1/entretien/format_doc/PEDADIFF.pdf.).

Niveau Avantages Inconvénients

Enfants de même niveau 
Permet à l’enseignant de 
consacrer du temps aux élèves 
ayant besoin de soutien

Stigmatisation

Enfants de niveaux différents 
(faibles, moyens et forts)

- Entraide
- Tutorat Un élève peut s’imposer 

au groupe.
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En effet, il s’agira : 
- d’offrir dans la classe, à chaque élève, la possibilité d’apprendre à son rythme et selon son style ;
- de se laisser interpeller par l’apprenant ;
- d’avoir le souci de la personne ;
- d’insuffler une dynamique à tout acte pédagogique ;
- de prendre en compte les différents modes de fonctionnement de l’esprit des élèves.

Pour la réussite de la mise en œuvre d’une pédagogie différenciée, il convient de prendre les  
dispositions suivantes.

A. Bases institutionnelles : modules de Peretti cités par Przesmycki
- Emploi du temps souple - Analyse des besoins
- Élaboration de projets - Pédagogie différenciée
- Ressources documentaires - Nouvelles formes d’évaluation
- Travail autonome - Programmes de formation ou stages

B. Conditions de la mise en œuvre de la différenciation
1)  Travail en équipe : assurer une durée suffisante à la réalisation des objectifs, quantité de travail 
 importante nécessitant l’élaboration d’outils, travail plus efficace et plus rapide effectué en groupes.
2) Concertation : adoption d’une stratégie structurante.
3) Gestion souple de l’emploi du temps : différencier les contenus et les processus.
4) Information régulière de tous les partenaires :

• Information des élèves : pourquoi et comment des groupes de niveau.
• Information des parents : impact positif sur la scolarité de leurs enfants.
• Information des professeurs et de l’administration.

C. Dispositifs de différenciation

1) La différenciation s’opère par la mise en interaction continue des personnes, du savoir et de l’institution.
2) Les dispositifs de différenciation :

• Différenciation des processus d’apprentissage : groupes travaillant en même temps sur les mêmes
 objectifs selon des processus différents de mise en œuvre à travers des pratiques diversifiées de
 travail autonome.
• Différenciation des contenus d’apprentissage : groupes travaillant en même temps, sur des contenus 
 différents définis en termes d’objectifs cognitifs, méthodologiques et comportementaux.
• Différenciation des structures : groupes répartis dans des structures différentes de classe.
• Différenciation des méthodes d’évaluation : c’est les adapter aux objectifs poursuivis qui prennent
 en compte non seulement les capacités de chaque apprenant, mais aussi le type de handicap et
 les conditions de réalisation. 

Quelques exemples de différenciation de l’évaluation : 
• Aménagement des examens : 

- Durée plus longue des examens (tiers temps)
- Transcription en braille pour aveugles
- Enregistrement des réponses de l’élève
- Utilisation du matériel approprié (l’ordinateur)

• Différenciation du matériel : le maître doit prévoir des images et des objets concrets, et adapter le 
matériel selon les besoins spécifiques des élèves ayant une déficience.
Exemples : objets concrets que les élèves peuvent manipuler, un texte en gros caractère pour l’élève 
malvoyant, des dessins qui illustrent la leçon pour l’élève ayant une déficience intellectuelle ou auditive… »

Voir aussi Gourgue, D., Différencier. PES 2011 – Circonscription de Grenoble 5
http://www.ac-grenoble.fr/ien.grenoble5/IMG/pdf/DIFFERENCIER.pdf
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PHASE 2 
ANALYSE DES PRATIQUES

Activité 1

Démarche du formateur : faire analyser une pratique de classe transcrite, extrait de verbatim d’une 
séance de CP2

Consigne : 

En petits groupes d’abord :
A. analysez les extraits adaptés de la séance de calcul en CP2 retranscrite ci-dessous et identifiez

 les activités du maître (y compris les modalités d’évaluation) qui peuvent correspondre à une 
mise en œuvre de la pédagogie différenciée ;

B. relevez des moments de la leçon qui auraient nécessité une pédagogie différenciée et faites,
 en vous justifiant, des propositions dans ce sens dans la dernière colonne du tableau.

C. Ensuite, mettez les productions de groupes en commun et élaborez collectivement une synthèse. 

Contexte : classe de CP2     

Séance/activité : Calcul
Effectif de la classe : 64 élèves
Objectif de la séance donné par l’enseignant: « Les élèves doivent être capables de distinguer la 
quantité du nombre 56, et de le décomposer en unités et en dizaines. Lire et écrire 56 en chiffres 
et en lettres. »

Numéro 
de ligne

Transcription des tours de parole 
et des activités du maître et des 
élèves

Identification des 
activités de pédagogie 
différenciée 

Proposition d’activités
 pertinentes
de différenciation

1 Maître : « Aujourd’hui, nous allons 
voir le nombre 56. »

2
Maître : « Place des bouchons sur 
une ardoise au tableau. 5 grands et 
5 petits. » 

3 Maître : « Suivez attentivement ! » 

4
Maître : « Qui va venir lire le nombre 
de bouchons sur l’ardoise à point 
mobile ? » 

5 Élèves : « Moi, monsieur ! » 

6 Maître : « Oui, toi, derrière Zongo ! » 

7 (L’élève V. interrogé va au tableau.) 

8 Élève : « Un bouchon. » 

9 Maître : « Ah bon ! Explique-nous pour-
quoi tu as donné cette réponse ? » 
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Numéro 
de ligne

Transcription des tours de parole 
et des activités du maître et des 
élèves

Identification des 
activités de pédagogie 
différenciée 

Proposition d’activités
 pertinentes
de différenciation

10 Maître : « C’est une dizaine. » 

11 Élève V. : « 1 dizaine ; 2 dizaines ; … ; 
5 dizaines. »

12

Maître : « Très bien ! Mais, te rap-
pelles-tu ce qu’est une dizaine ? 
Retourne à ta place et cherche 
l’information avec tes camarades de 
groupe. »

13 Maître à toute la classe : 
« Ça fait combien de bouchons ? » 

14 Élèves : « Moi, moi… »

15 Maître : « Zongo, viens. » 

16 Zongo : « Ҫa fait 50 bouchons. » 

17 Maître : « Très bien ! » 

18 Maître : « Compte les unités ! » 

19 Élève : « 51 bouchons ; … ; 55 bou-
chons. » 

20
Maître à l’élève V. : « Rappelle-nous 
ce qu’est une dizaine ; je suppose 
que tu as trouvé l’information ? »

21 Élève V. : « Une dizaine égale 10 
unités. »

22

Maître à V. : « Bien ! Alors, compte 
le nombre de dizaines et le nombre 
d’unités qu’il y a sur l’ardoise à point 
mobile. » 

23 Élève V. après un temps de réflexion 
: « 5 dizaines et 5 unités. »

24

Maître : « Très bien V. C’est comme 
ça qu’il faut travailler ! Il ne faut pas 
oublier ce qu’on a vu avant, car tout 
est lié et il faut échanger avec les 
autres, car c’est un moyen efficace 
de travail. » 

25 Maître à tous les élèves : 
« Regardez bien ! » 

26 Maître : « Ajoute un bouchon ! » 

27 Élève : « J’ajoute un bouchon. »  

28 Maître : « Ça fait combien de 
bouchons maintenant ? » 

29 Élève : « Cinq… » 

30 Maître : « Faut compter ! » 
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Numéro 
de ligne

Transcription des tours de parole 
et des activités du maître et des 
élèves

Identification des 
activités de pédagogie 
différenciée 

Proposition d’activités
 pertinentes
de différenciation

31 Élève : « 51 bouchons ; … ; 
56 bouchons. » 

32 Maître : « Ça fait combien de 
bouchons ? » 

33 Élève : « Ҫa fait 56 bouchons. »

34 Maître : « 56 bouchons. » 

35 Maître : « Oui. » (Il fait répéter un 
certain nombre d’élèves.)

36 Maître : « Très bien. » 

37 Maître : « Rejoins ta place ! » 

38 (L’élève interrogé rejoint sa place.) 

39 Maître : « Donc, on a eu 56 bou-
chons. »

40
Maître : « Maintenant, sur chaque 
table par groupe, vous déposez 55 
bouchons ! » 

41 (Maître : top en tapant les mains.) 

42 (Élèves : se mettent à la tâche.) 

43 (Maître : passe dans les rangées.) 

44

(Maître : aide certains groupes 
d’élèves à compléter leurs cailloux et 
s’intéresse à certains élèves.
Il demande à l’élève X de ce groupe 
de déposer les bouchons représen-
tant les dizaines de 55 et à l’élève Z 
d’ajouter les bouchons représentant 
les unités. À chacun des 2 élèves, il 
demande d’expliquer ce qu’ils ont 
fait et ce que cela représente.
Ces élèves tentent de répondre, ai-
dés par leurs camarades du groupe.)

45 Maître : « Déposez ça rapidement 
sur l’ardoise. » 

46 (Les élèves déposent les cailloux ; 
des capsules ; des bâtonnets.)

47
Maître à toute la classe : « Voilà, ça 
fait 50 bouchons ; il faut mettre 5 
bouchons maintenant ! » 

48 (Un élève du groupe ajoute les 5 
bouchons.) 

49 Maître : « Très bien ! » 
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Numéro 
de ligne

Transcription des tours de parole 
et des activités du maître et des 
élèves

Identification des 
activités de pédagogie 
différenciée 

Proposition d’activités
 pertinentes
de différenciation

50

(Pendant qu’il est penché sur les 
tables d’un groupe d’élèves, le maître 
interpelle l’élève T., qui a l’air de ne 
pas beaucoup participer au travail 
du groupe, et, après avoir mélangé 
les bouchons, lui demande de  
reconstituer les 55 bouchons. 
Il demande au chef de groupe  
d’observer ce que l’élève T. fait  
et de le guider éventuellement.
Pour lui laisser du temps, il demande 
aux autres groupes d’élèves de la 
classe de réfléchir déjà et d’échanger 
entre eux sur ce qu’il faut faire pour 
avoir 56 bouchons.)

51

Maître, au bout de 3 min à toute la 
classe, après avoir encouragé l’élève 
T. : « Maintenant, vous allez tous 
ajouter soit un caillou, soit une  
capsule, soit un bâtonnet, une unité ; 
au signal, vous allez ajouter. »

52 Maître : « Top ajoutez ! »

53 Élèves : « J’ajoute : un bâtonnet ;  
caillou ; capsule. » 

54 Maître : « OK. Tout le monde n’a pas 
de cailloux. »

Autres apports théoriques

Certains élèves apprennent mieux à travers la parole ou l’écriture. D’autres apprennent plus facile-
ment par l’objet concret, par l’image, le dessin ou le croquis. Et il y a ceux qui comprennent mieux 
en échangeant avec les autres. Pour répondre à cette diversité dans la classe, il est nécessaire de 
différencier notre enseignement, en tenant compte des capacités et des besoins de chacun.

DPENA-Kadiogo (2014)
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Des méthodes actives et participatives pour différencier et s’adapter aux besoins diversifiés des apprenants
La théorie des intelligences multiples met bien en évidence l’importance de l’utilisation des méthodes  
actives et participatives dans les classes par les enseignants et les éducateurs sociaux. Les méthodes actives et  
participatives sont des méthodes pédagogiques à mettre en pratique et qui facilitent la participation de tous 
les élèves, tout en tenant compte de la diversité, des besoins et des capacités. Voici quelques méthodes  
actives et participatives, et des exemples.

- Jeux de rôle : le jeu de rôle est une mise en situation, dans laquelle les élèves jouent le rôle d’une
 personne. Cette mise en situation permet de développer certaines compétences pratiques.
- Étude de cas : l’étude de cas doit être en relation avec le thème de la semaine. 
 C’est une situation réelle ou imaginée qui permet de faire une analyse, afin d’identifier 
 les problèmes et de chercher des solutions. 
- Brainstorming : remue-méninges. L’enseignant pose une question aux élèves sur le thème de la leçon.
 Les élèves donnent toutes les réponses auxquelles ils pensent, et l’enseignant les écrit au fur 
 et à mesure au tableau. 
- Questions-réponses : poser des questions et recueillir des réponses sur le thème du jour. 
 C’est une technique qui se fait entre élèves ou enseignants-élèves. Exemple : calcul mental.
- Groupe de travail : il s’agit de mettre les élèves en petits groupes de travail.

Autre proposition de Philippe Meirieu, La pédagogie différenciée : l’essentiel en une page, dans Les cahiers 
pédagogiques, numéro spécial Différencier la pédagogie (1988, p. 75).

Différencier les méthodes d’enseignement en fonction des différentes formes d’intelligence

Type d’intelligence Méthode ou manière de présenter l’information

Spatiale/visuelle Textes écrits - Démonstrations - Cartes géographiques - Tableaux - 
Diagrammes - Dessins - Couleurs - Manipulation - Étiquetage

Interpersonnelle Discussions - Tutorat par les pairs - Projets de groupe - Jeux de rôle - 
Reportages - Interviews - Jeux d’équipe - Jeux de société

Intra personnelle

Journal personnel - Minutes de réflexion - Correspondances en 
classe ou à l’extérieur – Recherche - Dessins libres - Lecture silen-
cieuse - Fabrication personnelle de modèles - Tutorat d’élèves plus 
jeunes

Logico- mathématique Fabrication de tableaux - Construction d’horloge – Débats - Jeux de 
cartes - Lignes du temps - Calcul mental

Musicale
Chants - Rimes - Présentations rythmées – Danse - Musique en 
sourdine - Lecture en chœur – Poèmes - Écoute de bruits de la 
nature - Jeux d’écho - Exploration des sons - Taper dans les mains

Naturaliste Observer - Construire - Classer - Enquêter – Analyser - Étiqueter - 
Identifier - Faire trouver des motifs répétitifs

Linguistique
Chants - Jeux de mots - Poèmes - Présentations orales, discours et 
débats - Lecture en chœur, lecture par l’enseignant - Tutorat par les 
pairs - Jeux de rôle

Kinesthésique Danse - Mouvements et gestes - Discussion de groupe - Mimes - 
Charades - Sports - Manipulation
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« Le principe de base qui doit présider à la mise en place de la pédagogie différenciée consiste à multiplier 
les itinéraires d’apprentissage en fonction des différences existant entre les élèves, tant sur le plan de leurs 
connaissances antérieures, de leurs profils d’apprentissage, de leurs rythmes d’assimilation, que de leurs 
cultures propres et de leurs centres d’intérêt. Cette prise en compte de l’élève dans le processus d’appro-
priation des connaissances n’exclut en rien la poursuite d’objectifs communs. Elle en est, au contraire, la 
condition. C’est pourquoi la différenciation, si elle doit s’appuyer sur les ressources propres de chacun, ne 
doit pas renoncer à élargir celles-ci.
Aussi, pour éviter d’éventuels processus d’enfermement, il importe que le processus de différenciation 
n’occupe pas, pour chaque élève, la totalité du temps scolaire dans une discipline : il sera ainsi en mesure 
à la fois de travailler selon la méthode qui lui convient et d’étendre son répertoire méthodologique,  
l’articulation entre ces deux temps étant constituée par un objectif clairement identifié.

On peut distinguer plusieurs cadres d’organisation de la différenciation dans la classe, par chaque  
professeur, dans sa discipline.

A) Différenciation successive : elle consiste à utiliser successivement différents outils et différentes 
situations d’apprentissage, de manière à ce que chaque élève ait le maximum de chances de trouver 
une méthode lui convenant. Ainsi, on pourra varier les outils et les supports, utiliser l’écriture, la parole, 
l’image, le geste, l’informatique, etc. On pourra également varier les situations : exposé collectif, travail 
individualisé, monitorat, travaux de groupes ; dans cette forme de différenciation, le maître conserve la 
progression collective, mais alterne les méthodes utilisées.

B) Différenciation simultanée : celle-ci, qui ne peut s’effectuer que sur une partie du temps scolaire, 
consiste à distribuer à chaque élève un travail correspondant, précisément, à un moment donné 
du programme, à ses besoins et à ses possibilités : exercices d’entraînement sur une question mal  
comprise, reprise d’une notion, exercices d’enrichissement, etc. Cette forme de différenciation est  
particulièrement nécessaire dans les disciplines comme les lettres, où les compétences à acquérir sont 
multiples et les niveaux des élèves très différents sur chacune d’entre elles (orthographe, grammaire,  
rédaction, lecture, expression orale, culture littéraire, etc.). Elle est cependant possible dans l’ensemble  
des matières, si l’on s’efforce d’adapter les méthodes proposées à chacun des élèves (tel élève travail-
lera sur une fiche, tel autre sur un didacticiel ou à partir de manipulations, pendant qu’un troisième  
bénéficiera des explications du maître). Il est essentiel, dans cette forme de différenciation, de  
disposer d’outils rigoureux pour éviter la dispersion : on établira des fiches de travaux individuels ou 
des contrats, qui feront l’objet d’évaluations régulières. »
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PHASE 3
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL
Démarche du formateur : faire élaborer une fiche pédagogique en mettant en œuvre les principes d’une 
pédagogie différenciée 

Activité 1 

Consigne : 

En petits groupes, partant des éléments de contexte ci-dessous (déjà utilisés lors de la phase pré-
cédente) et dans l’hypothèse que l’enseignant dispose des ressources nécessaires dont il pourrait 
avoir besoin, élaborez, en vous fondant sur le cadre de conception qui suit, une séquence didactique 
mettant en œuvre la pédagogie différenciée. 

Ensuite, collectivement, confrontez vos productions et amendez-les à partir des propositions et des 
remarques de l’ensemble des participants.

Rappel du contexte : classe de CP2

Séance/activité : Calcul
Effectif de la classe : 64 élèves
Objectif de la séance donné par l’enseignant : « Les élèves doivent être capables de distin-
guer la quantité du nombre 56, et de le décomposer en unités et en dizaines. Lire et écrire 
56 en chiffres et en lettres. »

Étapes de la leçon Éléments du sous-thème relatif à la « pédagogie différenciée »

Étape 1

Rappel
…..

Quels éléments du sous-thème mettre en lien avec cette étape ?

Étape 2 
Nouvelles notions 
et nouveaux ap-

prentissages
Déroulement

…..

Quels éléments du sous-thème mettre en lien avec cette étape ?

Étape 3

Synthèse
Résumé de la 

leçon
…..

Quels éléments du sous-thème mettre en lien avec cette étape ?
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Comment différencier
les contenus ?

Comment différencier
les processus ?

Comment différencier
les productions ?

Comment différencier
les structures ?

• En proposant pour 
une même tâche des 
textes variés.

• En proposant pour 
une même tâche des 
logiciels différents.

• En établissant
pour certains élèves 
des contrats 
d’apprentissage

• En utilisant des 
manuels scolaires 
de diverses collections 
pour un cycle.

• En prévoyant des 
formes différentes de 
guidance.

• En utilisant des 
centres d’apprentissage.

• En proposant des 
ateliers à vocations 
différentes : 
exploration, formation 
de base, remédiation, 
enrichissement.

• En présentant le 
travail assigné 
par étapes.

• En différenciant 
les contenus.

• En élaborant avec 
les élèves une banque 
d’outils d’expression.

• En variant les 
productions en regard 
des intelligences 
multiples.

• En jouant avec un 
échéancier mobile 
pour la présentation 
des productions.

• En variant les regrou-
pements d’élèves (be-
soins, niveaux, intérêts, 
approches, démarches, 
projets, etc.).

• En alternant les 
activités individuelles, 
les activités de sous-
groupes et les activités 
collectives

• En formant des 
groupes de besoins 
à partir d’élèves pro-
venant de différentes 
classes.

Activité 2 

Consigne : 

Individuellement, et selon votre expérience personnelle, choisissez un thème de leçon, situez le cadre 
(classe, matière, durée, objectif...), concevez une fiche de leçon qui prenne en compte la pédagogie 
différenciée (soit en suivant la démarche de l’Approche pédagogique intégratrice [API] adoptée au 
Burkina Faso, soit dans d’autres pays, selon une autre approche en vigueur.)

Après les travaux individuels, partagez vos productions avec l’appui du formateur. 

Activité 3 

Consigne : 

Chacun des autres participants reprend la fiche qu’il a élaborée lors de l’activité 2 et l’améliore en 
 tenant compte des indications données à propos des deux fiches lors des échanges en plénière. 
Il l’insère dans son portfolio ou son carnet de bord.

Pour aller plus loin

La pédagogie différenciée part de la nécessité d’une formation générale de base de même niveau pour l’en-
semble de la population scolaire et pose le principe de l’éducabilité de tous les élèves. Cependant, elle répond 
à ce défi en termes de gestion des différences entre les élèves. En conséquence, elle soulève le problème de 
la nature des différences à prendre en compte pour construire des situations d’apprentissage adaptées à 
chaque groupe d’élèves. 

Compte tenu des contextes de l’Afrique subsaharienne (ASS), il convient d’envisager des techniques qui 
peuvent servir la nécessaire différenciation pédagogique tout en s’adaptant aux contraintes du moment, 
comme les grands effectifs.

Apports théoriques
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Comment différencier
les contenus ?

Comment différencier
les processus ?

Comment différencier
les productions ?

Comment différencier
les structures ?

• En adaptant les tra-
vaux personnels à la 
maison (choix entre 
tâches et exigences).

• En utilisant des res-
sources audiovisuelles 
variées.

• En exploitant les res-
sources imprimées de 
la vie courante.

• En proposant des re-
cherches autonomes.

• En valorisant les 
projets personnels.

• En développant à 
l’intention des élèves 
un plan de travail à élé-
ments.

• En proposant aux 
élèves des problé-
matiques reliées aux 
domaines généraux de 
formation.

• En accompagnant 
certains élèves dans 
l’approbation des 
contenus par des orga-
nisateurs graphiques, 
des schémas et des 
diagrammes.

• En proposant, pour 
un même objet d’ap-
prentissage, une tâche 
qui sollicite la lecture et 
une autre qui demande 
d’interagir oralement.

• En proposant pour un 
même objet d’appren-
tissage une tâche qui 
fait appel à une com-
pétence transversale 
différente (par exemple 
: mettre en œuvre sa 
pensée créatrice et 
utiliser son jugement 
critique).

• En utilisant le moni-
torat et le tutorat avec 
certains élèves.

• En développant avec 
les élèves un coffre 
à outils-support : 
dépanneur, aide-
mémoire, recueil 
de concepts, liste de 
vérification corrective, 
grille d’objectivation 
de la démarche et 
des stratégies 
d’apprentissage.

• En différenciant les 
contenus.

• En élaborant avec 
les élèves une banque 
d’outils d’expression.

• En variant les 
productions en regard 
des intelligences 
multiples.

• En jouant avec un 
échéancier mobile pour 
la présentation des 
productions.

• En négociant des 
critères de production 
quant à la longueur ou 
à la complexité.

• En favorisant les 
projets d’équipe 
pour réaliser des
productions.

• En variant les 
productions en regard 
des repères culturels.

• En variant les 
clientèles à qui les 
productions seront
 présentées

• En variant les regrou-
pements d’élèves (be-
soins, niveaux, intérêts, 
approches, démarches, 
projets, etc.).

• En alternant les 
activités individuelles, 
les activités de sous-
groupes et les activités 
collectives

• En formant des 
groupes de besoins 
à partir d’élèves pro-
venant de différentes 
classes.

• En utilisant tantôt un 
horaire souple, tantôt 
un horaire centré, etc.

• En ouvrant le menu 
de la journée ou du 
cours.

• En proposant aux 
élèves des outils pour 
gérer le temps : plan de 
travail à éléments ou-
verts, tableau de pro-
grammation, contrat de 
travail, grille de planifi-
cation.

• En utilisant diverses 
ressources de l’école et 
du milieu.

• En mettant en place 
dans la classe des 
structures d’entraide et 
de coopération.
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Comment différencier
les contenus ?

Comment différencier
les processus ?

Comment différencier
les productions ?

Comment différencier
les structures ?

• En planifiant 
des tâches 
d’enrichissement 
comme 
prolongement à
la situation initiale.

• En mettant en 
place dans la classe 
un atelier de traitement 
d’erreurs à l’intention 
d’élèves en arrêt dans 
leur processus.

• En utilisant les mo-
dules d’apprentissage 
de remédiation dans 
un contexte de décloi-
sonnement entre des 
groupes de base.

• En offrant aux élèves 
à risque des cliniques 
obligatoires ou avec 
inscription.

• En variant les 
formules de 
correction : 
autocorrection, 
correction par 
un pair ou en 
sous-groupe.

Caron Jacqueline (2002). Apprivoiser les différences. Guide sur la différenciation des apprentissages et la gestion des cycles. Editions 
Chenelière/Didactique inc.  (http://www.ac-grenoble.fr/ien.grenoble5/IMG/pdf/DIFFERENCIER.pdf)
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Ce qu’il faut retenir de la 
Fiche II-4 et de la formation 
sur la pédagogie différenciée

Une classe est hétérogène : ses apprenants sont différents 
sur les plans psychologique et cognitif, sur le plan des 
rythmes et des modalités d’apprentissage, etc. Aussi,  
l’enseignement indifférencié produit-il de l’échec scolaire.

Il y a nécessité de diagnostiquer les besoins des élèves 
pour varier, multiplier les méthodes, les activités, les  
itinéraires et les processus d’apprentissage.

La pédagogie différenciée nécessite une évaluation  
diagnostique, un travail d’équipe entre les enseignants et 
un emploi du temps souple.

Récapitulation 

Des pratiques didactiques spécifiques (DPENA-Kadiogo, 2014)
Avant d’appliquer les méthodes proposées dans cette séquence, il est d’abord important que l’enseignant 
prenne le temps de bien identifier les difficultés que rencontre l’enfant, et surtout de discuter avec celui-ci 
pour découvrir ses besoins réels. Il arrive parfois que l’enfant lui-même connaisse mieux ce dont il a besoin.

Par exemple : l’élève ayant une déficience visuelle doit être placé tout près du tableau s’il ne peut pas voir 
de loin. En revanche, un enfant qui ne voit pas de près sera plutôt placé loin du tableau. L’enfant lui-même 
peut bien indiquer l’endroit qui lui convient le mieux.

L’enseignant doit faire preuve d’imagination et d’initiative pour adapter ses méthodes, ses stratégies 
d’apprentissage et ses supports didactiques, afin d’amener tous les apprenants de sa classe vers de nouveaux 
savoirs, savoir-être et savoir-faire. 
Il est certain qu’au début, cela demande un travail important, mais, au fil du temps, l’enseignant va déve-
lopper une banque d’activités variées qu’il pourra partager aussi avec ses collègues.
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« La motivation et l’engagement sont les “moteurs” de l’apprentissage. Tous deux peuvent affecter la 
qualité de vie des élèves et leur réussite.»

P. Bressoux (2004)

Des élèves passifs et pas assez investis dans les activités de classe ne sont pas dans les meilleures 
prédispositions pour réussir leur apprentissage. Le rôle du maître dans la motivation et l’implication 
la mobilisation des élèves sur des tâches est essentiel.
Ce rôle du maître s’exerce à deux niveaux 
- au niveau comportemental, avec sa capacité à encourager, à mettre en confiance, à se montrer

empathique, tout en étant juste, en ne craignant pas de rappeler la loi, de dire son désaccord le 
cas échéant ; 

- au niveau pédagogico-didactique, en proposant des situations d’apprentissage privilégiant 
l’activité de l’élève, parfois encore en développant sa pensée devant la classe, se montrant très 
présent à son propos.

Et pour qu’un élève s’implique en classe, encore faut-il que le maître se montre impliqué.

Les objectifs poursuivis par la formation :
• Rendre les formés capables d’analyser le niveau d’implication et de motivation des élèves 
   en situation d’enseignement-apprentissage
• Aider les formés à adopter des pratiques incitatives et motivantes des élèves en classe

Livret thématique Sous-thèmes Phases Activités

Livret thématique II

Organisation et 
gestion de l’enseigne-
ment-apprentissage

II.1 
Des facteurs 
facilitateurs 
d’apprentis-
sage : 
motivation et 
implication 
des élèves

Phase 1 
Analyse des
représentations 2 activités

Phase 2
Analyse des 
pratiques

2 activités

Phase 3
Conception de 
nouvelles pratiques

3 activités 

LIVRET THÉMATIQUE II FICHE 5

Des facteurs facilitateurs d’apprentissage :  
motivation et implication des élèves

Diagnostic à l’origine de la 
fiche II.5 et de cette  
formation sur « Les facteurs 
facilitateurs d’apprentissage : 
implication et motivation des 
élèves »

Des élèves souvent passifs, peu mobilisés 
autour d’activités motivantes 

Une moindre attention accordée aux facteurs pouvant 
susciter l’engagement durable des élèves sur des tâches 
dans le processus d’enseignement-apprentissage

Une participation superficielle et peu soutenue des élèves 
en raison d’un questionnement collectif et plutôt fermé 
de la part des enseignants
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PHASE 1  
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS
Démarche du formateur : faire évoluer les représentations des enseignants sur la relation apprentissage 
et motivation à partir de réflexions et d’appropriation d’un texte. 

Activité 1

Consigne : 

Réfléchissez individuellement et relevez sur papier dix éléments de réponse à la question suivante :  
comment susciter pour et pendant une activité d’enseignement et d’apprentissage la motivation et 
l’engagement des élèves ?

Ensuite, en petits groupes, confrontez vos réflexions individuelles et retenez les 10 éléments les 
plus significatifs.

Activité 2

Faire analyser et s’approprier un document de R. Viau sur la motivation scolaire.

Consignes : 

Individuellement, appropriez-vous le texte de R. Viau ci-dessous, sur les conditions pour motiver un 
élève.

Collectivement, procédez à une mise en commun en adoptant la démarche du brainstorming pour 
l’explicitation du texte et faites une synthèse sur les conditions à mettre en oeuvre. 

Apport théorique de clarification conceptuelle

Tableau n° 1 : 
Dix conditions pour motiver en activité d’apprentissage selon Roland VIAU  (adaptation OPERA 2015)

Conditions Descriptifs Attitudes et pratiques adaptées 
de l’enseignant

1. Être 
signifiante, 
aux yeux de 
l’élève

- Correspond à ses champs d’intérêt.

- S’harmonise avec ses projets 
personnels et répond à ses 
préoccupations.

- Plus une activité est signifiante, 
plus l’élève la juge intéressante et 
utile.

- S’intéresser à la perception que
l’élève a de la valeur qu’il accorde 
à l’activité

- Tenir compte des thèmes 
appréciés par les élèves dans le 
choix des contenus d’activités

- Prendre le temps de justifier 
l’utilité de l’activité pour le cours 
et pour l’ensemble du programme 
de formation de l’élève 
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Conditions Descriptifs Attitudes et pratiques adaptées 
de l’enseignant

2. Être 
diversifiée et 
s’intégrer aux 
autres activités

- Les activités retenues doivent 
  également être variées.

- Diversité des tâches à accomplir  
   l’intérieur.

- La perception que l’élève a du 
contrôle qu’il exerce sur ses appren-
tissages doit renforcer le sentiment 
d’exercer un certain contrôle sur ce 
qui se déroule en classe. 

- L’activité doit être intégrée à 
d’autres activités, c’est-à-dire qu’elle 
doit s’inscrire dans une séquence 
logique.

- Liens perceptibles entre l’activité 
et celle qu’il vient d’accomplir 
et celle qui suivra.

- Éviter d’installer une routine par la
répétition d’une même activité jour 
après jour (source de démobilisation 
pour l’élève)

- Éviter une activité qui ne nécessite
l’exécution que d’une seule tâche 
(par exemple, l’application répétitive 
d’une procédure d’analyse de texte), 
généralement peu motivante aux 
yeux des élèves 

- Inviter l’élève à accomplir différentes 
activités, en lui donnant la 
possibilité de choisir celles qui lui 
conviennent le mieux

- Proposer des activités intégrées 
aux élèves si elles se situent dans 
un projet ou dans une démarche 
pédagogique

3. Représenter 
un défi pour 
l’élève

- Activité ni trop facile ni trop 
difficile pour l’élève (ZPD, zone 
proximale de développement de 
Vygotski).

- Renforce le sentiment qu’il 
triomphera s’il se montre 
persévérant.

- Possibilité d’attribuer son succès
non pas au peu de complexité de 
l’activité, mais à ses propres 
capacités et à ses efforts.

- Proposer une activité nécessitant un
effort de l’élève ; éviter les situations 
entraînant un succès facile ou un 
échec certain (il devrait en être ainsi 
dans les cours de français)

- Œuvrer à renforcer la perception 
positive que l’élève a de sa 
compétence, en réussissant 
à relever le défi 

4. Être 
authentique 

- Une activité d’apprentissage doit,
dans la mesure du possible, mener 
à une réalisation, c’est-à-dire à un 
produit qui ressemble à ceux que 
l’on trouve dans la vie courante 
(une affiche, un conte, une pièce de 
théâtre, une chanson, une  
demande…).

- La réalisation d’un produit améliore 
la perception que l’élève a de la  
valeur qu’il porte à ce qu’il fait.

Éviter le plus possible que l’élève ait 
le sentiment de devoir accomplir un 
travail qui ne présente de l’intérêt 
que pour son professeur et qui n’est 
utile qu’à des fins d’évaluation 

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 5 LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 5
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Conditions Descriptifs Attitudes et pratiques adaptées 
de l’enseignant

5. Exiger un 
engagement 
cognitif de 
l’élève 

- L’activité doit amener l’élève à 
utiliser des stratégies 
d’apprentissage qui l’aident à :

• comprendre ;

• faire des liens avec des notions    
   déjà apprises ;

• réorganiser à sa façon 
   l’information présentée ;
• formuler des propositions.

Proposer des exercices qui 
demandent plus qu’une simple 
application mécanique d’une 
procédure pour inciter à s’engager 
sur le plan cognitif 

6. Responsabi-
liser l’élève en 
lui permettant 
de faire des 
choix 

- L’activité dans plusieurs de ses 
aspects (thème, matériel, procédure, 
équipe, présentation des résultats…) 
doit offrir des possibilités de choix.

- La possibilité de faire des choix 
favorise la perception que l’élève 
a de sa capacité à contrôler ses 
apprentissages.

L’enseignant décide des éléments 
de l’enseignement et de l’apprentis-
sage qui demeureront sous sa 
responsabilité, mais offre des 
possibilités de choix et délègue 
certaines responsabilités à l’élève.

7. Permettre
 à l’élève 
d’interagir 
et de 
collaborer 
avec les autres 

L’activité d’apprentissage doit se  
dérouler dans une atmosphère de 
collaboration et amener les élèves  
à travailler ensemble pour atteindre 
un but commun.

Initier des situations d’apprentissage 
coopératif fondées sur le principe 
de la collaboration qui suscitent 
généralement la motivation de la 
majorité des élèves

Ne pas privilégier les activités axées 
sur la compétition qui ne peuvent 
motiver que les plus forts, 
c’est-à-dire ceux qui ont des
chances de gagner 

8. Avoir un 
caractère inter-
disciplinaire 

Les activités d’apprentissage qui 
se déroulent dans une discipline 
doivent être liées à d’autres 
domaines d’études, comme la 
philosophie, l’histoire, et même 
les mathématiques.

Construire des activités qui n
écessitent des compétences 
interdisciplinaires (langage, calcul, 
communication…)

9. Comporter 
des consignes 
claires 

Les attentes vis-à-vis des apprenants 
doivent être clairement explicites et 
sans équivoque.

Donner des consignes claires qui 
contribuent à réduire l’anxiété et le 
doute que certains élèves éprouvent 
quant à leur capacité à accomplir ce 
qu’on leur demande 

Vérifier la compréhension des 
consignes par les élèves
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Conditions Descriptifs Attitudes et pratiques adaptées 
de l’enseignant

10. Se dérouler 
sur une 
période de 
temps 
suffisante 

La durée prévue pour une activité 
effectuée en classe devrait 
correspondre au temps réel qu’une 
tâche équivalente requiert dans la 
vie courante.

L’enseignant doit éviter à tout prix 
que l’élève ait l’impression qu’on 
« lui arrache sa copie des mains », 
à la fin d’une activité, parce que le 
temps est écoulé. 

Pousser à agir rapidement ne 
peut que l’amener à éprouver 
de l’insatisfaction et à hésiter à 
s’investir dans une autre activité, 
de peur de ne pas la terminer à 
temps. 

N. B. L’enseignant peut souhaiter que toutes les activités d’apprentissage qu’il propose à ses élèves remplissent 
ces dix conditions, mais elles ne peuvent toutes que rarement être satisfaites simultanément. Il est donc plus 
réaliste qu’il se fixe cet objectif pour des projets ou des démarches pédagogiques complètes intégrant une  
séquence de plusieurs activités.

Le lien ci-après permet également d’accéder à un texte fort utile de VIAU (2002) : 
http://sites.estvideo.net/gfritsch/doc/rezo-cfa-408.htm

Autre apport théorique sur la motivation : « Comment motiver les élèves ? » dans Musial, M. Pradère, 
F. Tricot, A. (2012) :

« Il est possible d’avoir un effet positif sur la motivation des élèves par le climat que l’on instaure dans la 
classe, par la façon dont on présente les objectifs d’apprentissage, les tâches et les évaluations. On peut en 
particulier :
- montrer l’utilité, le sens des connaissances et des tâches d’apprentissage ;
- proposer des tâches nouvelles, diverses, variées, des détours ;
- proposer des tâches avec un degré de défi raisonnable ;
- aider les élèves à établir des buts personnels et proximaux ;
- poursuivre des buts de maîtrise plutôt que de performance ;
- conduire les élèves à formuler ce qu’ils savent et savent faire ;
- focaliser l’évaluation non pas sur la personne et les performances, mais sur les progrès réalisés ; valoriser 
l’effort personnel. »  
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PHASE 2  
ANALYSE DES PRATIQUES
Démarche du formateur : renforcer la capacité d’analyse des enseignants sur la motivation des élèves et 
sur les pratiques motivantes par des analyses de séances observées. 

Activité 1 : 

Consigne : 

Individuellement, analysez d’une manière spontanée (sans grille) la pratique de classe présentée 
(transcription ou vidéo si possible) dans sa dimension motivation et implication des élèves. 

Contexte : 
Transcription OPERA de « leçon d’éveil sur le sel et le sucre ». 
Utilisez la séquence enregistrée en vidéo si les conditions le permettent. 
Classe : CP2 ; Séance : éveil

Objectifs de la séance selon l’enseignant : à la fin de la séance, l’élève doit être capable :
- d’identifier le sel et le sucre parmi les autres denrées ;
- de dire quel est l’usage du sel et du sucre ;
- de nommer différentes formes de sucre et quelques aliments sucrés.

Verbatim « leçon d’éveil sur le sel et le sucre », extrait de transcription OPERA d’une leçon. 

Temps Numéro 
d’ordre

Transcriptions des tours de parole, des activités et 
contenus du maître et des élèves, des événements 
et attitudes qui les accompagnent (dans l’ordre où ils 
se produisent et sont observés dans le temps pendant la 
séance observée)

Analyse

1 min 001 (Le maître : dépose des plats contenant du sucre en 
poudre, du sel en poudre…)

002 Maître : « Bien, croisez les bras. »   

003 Maître : « Faites moins de bruit. »   

004 Maître : « Moins de bruit ! »    

005 Maître : « Bien, on va commencer. »   

006 Maître : « Quand vous mangez la banane, quel est le 
goût ? »  

007 Maître : « ça a quel goût ? »   

008 Élèves : « Moi, moi… » 

009 Maître : « On ne dit pas moi, on lève seulement le 
doigt. »   

010 Maître : « Oui ? » 

011 Élève 1 : « C’est sucré. »   

012 Maître : « Le tamarin, vous connaissez le tamarin ? »  

013 Élèves : « Oui. »   

014 Maître : « Où ça ? »  

015 (Élèves : silence) 
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016 Maître : « ça a quel goût ? »  

017 Élèves : « Moi, moi… » 

018 Maître : « Oui ? » 

019 Élève 2 : « C’est aigre. »   

020 Maître : « C’est aigre. »   

021 Maître : « Hein hein… » 

022 Maître : « Le nescafé sans sucre, ça a quel goût ? »  

023 Élèves : « Moi, moi… » 

024 Maître : « Vous goûtez ça… »   

025 (Maître : donne aux élèves à goûter.) 

026 Maître : « ça quel goût ? »   

027 Maître : « Oui ? » 

028 Élève 3 : « C’est amer. »    

029 Maître : « C’est amer. »   

030 Maître : « Alors, vous avez déjà vu votre maman prépa-
rer la sauce ? »  

031 Élèves : « Oui. »   

032 Maître : « Qu’est-ce qu’elle met ? »  

033 Élèves : « Moi, moi… »   

034 Maître : « Oui ? »  

035 Élève 3 : « Du sel. »   

036 Maître : « Du sel. »   

037 Maître : « C’est ça, seulement ? »  

038 Maître : « C’est ça seulement qu’elle met ? Elle met 
l’eau, elle met le sel ? » 

039 Élèves : « Moi, moi… »   

040 Maître : « Oui ? »  

041 Élève 4 : « Maggie. »   

042 Maître : « Maggie. »   

043 Élèves : « Moi, moi… »   

044 Maître : « Oui ? »  

045 Élève 5 : « Tomate. »    

046 Maître : « Tomate. »   

047 Élèves : « Moi, moi… »   

048 Maître : « Oui ? »  

049 Élève 6 : « Oignons. »   

050 Maître : « Oignons. »   

051 Élèves : « Moi, moi… »   

052 Maître : « Oui ? »  

053 Élève 7 : « Djaba (en dioula). »   
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054 Maître : « C’est ça, oignons là. Oignons, djaba, c’est la 
même chose. »    

055 (Élèves : Rient.) 

056 Élèves : « Moi, moi… »   

057 Maître : « Oui ? »  

058 Élève 7 : « Poivron. »   

059 Maître : « Du poivron. »   

060 Maître : « Vous voyez, elle met beaucoup de choses, 
mais ici, ce qui va nous intéresser, c’est le sel. » 

061 Maître : « Le sel, parce que s’il y a pas le sel dans la 
sauce, on va tout de suite réclamer le sel. »    

062 Maître : « Donc, nous continuons… »   

063 Maître : « S’il n’y pas du sel dans la sauce, on sait que y 
a pas le sel, mais si y a pas la tomate, est-ce qu’on sait ? »    

064 Élèves : « Non. »   

065 Maître : « Eh, Abdel… » 

066 Maître : « Nous allons voir le sel, le sucre dont vous 
avez parlé. »   

067 Maître : « Qui a déjà vu le sel ? »  

068 Élèves : « Moi, moi… »   

069 Maître : « Oui ? »  

070 Maître : « Est-ce qu’on peut le voir ? »  

071 Élèves : « Oui. »   

072 Élèves : « Non. »   

073 Maître : « On ne peut pas voir le sel ? »  

074 Élèves : « On peut. »   

075 Maître : « Voilà, beaucoup ont déjà vu le sel. »     

076 Maître : « Qui a déjà vu le sucre ? »  

077 Élèves : « Moi, moi… »   

078 Maître : « Beaucoup ont déjà vu le sucre. »    

079 Maître : « C’est bon. » 

080 Maître : « Regardez ici, il y a plein de choses. »    

081 Maître : « Nous allons voir ce que c’est… »   

082 (Maître : présente une poudre blanche aux élèves.) 

083 Maître : « Qu’est-ce que c’est ? »  

084 Élèves : « Moi, moi… »   

085 Maître : « C’est de la poudre ou bien c’est quoi ? » 

086 Élèves : « Moi, moi… »   

087 Maître : « Oui ? »  

088 Élève 8 : « C’est du sucre. »   



98 LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 5 LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 5

089 Maître : « Est-ce qu’on sait si c’est du sucre ? »  

090 Élèves : « Non. »   

091 Maître : « Pour savoir si c’est du sucre, qu’est-ce qu’il 
faut faire ? »  

092 Maître : « Pour savoir si c’est du sucre, il faut sentir ? 
Ou qu’est-ce qu’il faut faire ? »  

093 Élèves : « Moi, moi… »   

094 Élève 8 : « Il faut goûter. »   

095 Maître : « Il faut goûter. »   

096 Maître : « Est-ce que vous comprenez ? »  

097 Maître : « Il faut goûter. »   

098 (Maître : donne à Daouda la poudre blanche pour 
goûter.)    

099 (Daouda : goûte.)    

100 Maître : « C’est du sucre ? »  

101 Daouda : « Non. »   

102 Maître : « Tout ce qui est blanc n’est pas du sucre. »    

6 min 103 Maître : « Daouda nous dit que c’est pas du sucre. »   

104 (Maître : présente une autre poudre.)    

105 Maître : « Et ça, c’est du sel ? »  

106 (Maître : fait goûter un élève.)    

107 (Élève : goûte.)    

108 Maître : « Et ça, c’est du sel ? »  

109 Élève 9 : « Non. »    

110 Maître : « Ce n’est pas du sucre. »   

111 Maître : « C’est quoi ? Si tu goûtes, c’est comment ? »  

112 Élève 9 : « C’est yamsum (en mooré). »   

113 Maître : « Yamsum. Là, c’est quoi ? »  

114 Élèves : « C’est le sel. »   

115 Maître : « C’est le sel. »   

116 Maître : « Regardez bien les pots. » Consigne M

117 (Maître : présente un pot contenant le sel.)    

118 Maître : « Ҫa, c’est quoi ? »  

119 Élèves : « Moi, moi… »   

120 (Élèves : avancent vers l’enseignant pour se faire 
interroger.)    

121 Maître : « Assis ! »   

122 Maître : « Je ne veux pas voir quelqu’un marcher 
et venir ici. »   

123 Maître : « À vos places. »   
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124 Maître : « C’est quoi ? »  

125 Élèves : « Moi, moi… »   

126 Élève 10 : « C’est le sel. »   

127 Maître : « C’est le sel. »   

128 (Maître : présente un pot contenant de la farine.)    

129 Maître : « Et ça ? »  

130 Maître : « Regardez la couleur. »  

131 Maître : « Toi encore. »    

132 Maître : « Ҫa, même sans goûter, on le connaît. »    

133 Maître : « Eh, faites moins de bruit ! »    

134 Élèves : « Moi, moi… »   

135 Maître : « Oui ? »  

136 Élèves : « C’est mougou (en dioula). »   

137 Maître : « Comment on appelle mougou ? »  

138 Élèves : « Moi, moi… »   

139 Maître : « Oui ? »  

140 Élève 10 : « C’est la farine. »   

141 Maître : « C’est de la farine, c’est ça ? »  

142 Maître : « OK. »    

143 (Maître : présente un pot contenant de la farine.)    

144 Maître : « Ҫa, c’est… ? »  

145 Élèves : « Moi, moi… »   

146 Maître : « C’est la poudre, on ne sait pas quelle poudre, 
d’abord. »    

147 (Maître : fait goûter un élève.)    

148 (Élève 11 : goûte.)    

149 Maître : « C’est quoi ? »  

150 Élève 11 : « C’est du sucre »   

151 (Élèves : veulent goûter également.)     

152 Maître : « C’est du sucre. »   

153 (Élèves : bavardent.)    

154 Maître : « Nous avons vu du sel, comment est ce sel ? »  

155 Maître : « Ce sel est comment ? »    

156 Maître : « Comment est ce sel ? »    

157 Maître : « C’est en poudre ? »  

158 Élèves : « Non. »   

159 Maître : « C’est comment ? »  

160 Maître : « Eh ! »    
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161 Maître : « Méfiez-vous ! »     

162 Maître : « Assis, là-bas ! »   

163 Maître : « C’est le sel en cristaux. »    

164 Maître : « Oui. »  

165 Élève 12 : « Le sel en cristaux. »    

166 Maître : « Oui. »  

167 Élève 13 : « Le sel en cristaux. »    

168 Maître : « Oui. »  

11 min 169 Élève 14 : « Le sel en cristaux. »    

170 Maître : « Oui. »  

171 Élève 8 : « Un sel en cristaux. »    

172 Maître : « Non. »    

173 Élève 8 : « Le sel en cristaux. »    

174 Maître : « Le sel en cristaux. »    

175 Maître : « Oui. »  

176 Élève 15 : « Le sel en cristaux. »    

177 Maître : « Il a goûté ça, c’est du sel aussi, est-ce que ce 
sel-là est en cristaux ? »    

178 Élèves : « Non. »   

179 Maître : « C’est comment ? »  

180 Élèves : « Moi, moi… »   

181 Maître : « Oui ? »  

182 Élève 17 : « C’est en poudre. »   

183 Maître : « Le sel en poudre. »   

184 Élèves : « Moi, moi… »   

185 Maître : « Thomas ? »  

186 Élève 18 : « C’est en poudre. »    

187 Maître : « Oui. »  

188 Élève 23 : « Le sel en poudre. »   
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Activité 2

Démarche du formateur : faire analyser avec une grille la pratique enseignante en relation avec  
la motivation et l’implication des élèves. D’abord en petits groupes, puis en plénière. 

Consigne : 

À l’aide des grilles ci-dessous, identifiez et analysez des pratiques motivantes, et analysez la  
motivation des élèves. 

1) En groupes, analysez la transcription (ou observez l’activité classe dans la vidéo) en vous servant
de la 1ère grille ci-dessous. Face à chaque item présent dans le verbatim, inscrivez la ou les lignes 
s’y rapportant. Une partie des groupes s’intéressant aux pratiques de l’enseignant et la seconde 
partie aux attitudes et activités des élèves.

2) Utilisez dans tous les groupes la 2e grille qui suit pour analyser la motivation des élèves, toujours
    au regard de ce que révèle la vidéo ou la transcription de la séance.

3) Collectivement, faîtes un travail de synthèse avec l’appui du formateur (qui peut se fonder sur les 
productions de deux groupes, un chargé des pratiques de l’enseignant et l’autre des attitudes des 
élèves, autour desquelles il conduit les échanges).

Grille 1 d’analyse des pratiques facilitatrices de la motivation et de l’implication des élèves (OPERA)

PRATIQUE ENSEIGNANT relevé M relevé E ATTITUDES/
ACTIVITÉS ÉLÈVES 

Attitudes, comportements, activités, gestes

Déplacements du maître vers les élèves, 
sollicitation individuelle Libres appels des élèves

Station du maître au tableau : 
maître collé au tableau 

Libres et fréquents déplace-
ments des élèves dans la classe 
pendant la leçon 

Absence et sortie du maître de la classe, 
paroles avec d’autres dehors, regards 
dehors, téléphone et réponse au 
portable

Confusion parmi les élèves, 
chahut, dissipation…

Respect des élèves lors des interactions Respect du maître lors des 
interactions

Respect de la prise de parole des élèves Prise de parole ordonnée

Règles de félicitation (applaudissements 
d’un élève…) 

Manifestations de satisfaction, 
de contentement

Récompenses (bâtons de craie…) Élèves participatifs, actifs

Style inducteur, leadership Vivacité, participation des élèves 

Incitations et soutien à la concentration 
sur la tâche Promptitude à réagir des élèves 

Style intégrateur, structurant, 
démocratique

Animation, participation active 
des élèves 

Éveil de l’attention des élèves Disponibilité, attention soutenue 
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Prise de parole à l’égard des élèves

Présentation des objectifs de la séance Acceptation ou négociation des 
objectifs par les élèves

Demandes de clarification, 
d’explications supplémentaires, 
de reformulation

Formulation de la compétence attendue Adhésion, acceptation de 
la compétence 

Présentation explicite de la durée 
des activités 

Pris en compte du temps pour 
réaliser les tâches d’apprentis-
sage 

Indication des tâches à exécuter Peu d’engouement, d’empresse-
ment à exécuter les tâches

Rappel à l’ordre fréquent Refus de suivre, de faire ce qui 
est demandé 

Menaces Refus d’obtempérer

Formulation de questions de 
connaissance, rappel

Mains levées / réponses 
acceptées, satisfaisantes

Formulation de questions de synthèse 
Temps de réflexion / mains 
levées / réponses acceptées, 
satisfaisantes

Questions d’ouverture, de transfert, 
d’illustration, d’approfondissement, 
généralisation

Ajouts, reformulations par 
les élèves 

Situations d’enseignement-apprentissage

Répartition progressive et graduée du 
plus simple au plus difficile

Écoute et obéissance naturelle 
du maître et écoute des élèves 
entre eux 

Proposition des tâches avec un degré de 
défi raisonnable Exécution immédiate des tâches 

Proposition de tâches nouvelles, 
diverses, variées, des détours 

Exécution des tâches après 
rappel 

Poursuite des buts de maîtrise plutôt 
que de performance 

 Demande de reformulation de 
la compétence

Formulation des attentes et du sens 
des tâches à réaliser

Demandes d’explications 
supplémentaires

Aide aux élèves pour établir des buts 
personnels et proximaux 

 Manifestation de l’intérêt 
des élèves

Sens donné aux tâches, tâches 
signifiantes, compréhensibles, 
exécutables 

Compréhension du sens des 
tâches à exécuter manifestée ou 
exprimée verbalement par 
les élèves
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Mise en situation d’applications Élèves passifs 

Proposition de situations d’intégration 
des acquis

Élèves participatifs, actifs, 
créatifs imaginant et proposant 
des situations variées d’intégra-
tion des acquis de la séance 

Tâches à faire énoncées par le maître et 
appels à l’écoute des élèves Écoute attentive, soutenue

Conduite des élèves à formuler ce qu’ils 
savent et savent faire

 Engagement, concentration 
sur la tâche

Évaluation formative Refus de suivre, de faire ce 
qui est demandé 

Grille 2 d’analyse de la motivation des élèves
(Réadaptation OPERA des items du questionnaire direct à l’élève proposé par VIAU, afin d’en faire une grille 
d’analyse pour l’enseignant, qui est dans l’impossibilité de poser directement les questions aux élèves)

En général, trouvez-vous... Toujours Souvent Rare-
ment Jamais Com-

mentaire

1.
Les élèves ont-ils compris la 
consigne ? Savent-ils ce que l’on 
attend d’eux ? 

2.
Les élèves accomplissent différentes 
tâches. S’investissent-ils individuel-
lement ? 

3.
Perçoivent-ils des rapports avec leur 
vie quotidienne ? Les tâches sont-
elles signifiantes pour eux ? 

4.

Les élèves, dans la pratique de 
l’activité, ont-ils eu la possibilité de 
faire des choix, de se sentir respon-
sables de leurs apprentissages ? 

5. Les activités ont-elles comporté un 
défi à relever par les élèves ? 

6.
Y a-t-il des efforts personnels de 
réflexion chez les élèves montrant 
un engagement cognitif ? 

7.

Les élèves se sont-ils servis des 
connaissances acquises dans 
d’autres cours (d’éducation phy-
sique, de sciences, 
de français, etc.), en vue d’un inves-
tissement interdisciplinarité ? 

8. Y a-t-il eu collaboration entre les 
élèves de la classe ? 

9. Les élèves ont-ils eu suffisamment 
de temps 

10. pour réaliser leur travail ? 
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PHASE 3 
CONCEPTION DE PRATIQUES MOTIVANTES 
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL
Démarche du formateur : faire développer des techniques et des compétences de conception de situa-
tions motivantes, de tâches ou d’animation motivante, pour les apprenants.

Activité 1

Amorce : technique du jeu de rôles. Cette activité consiste d’abord à ce qu’un formé joue le rôle de forma-
teur et mette en œuvre ses compétences en matière de motivation d’implication de participants, rôle joué 
par les autres formés. Elle sera suivie d’une activité d’autoscopie.

Consigne : 

Mettez en œuvre une simulation d’activité dans laquelle un formé-enseignant doit intéresser des 
apprenants à une activité pédagogique nouvelle montrant l’utilité et le sens des tâches proposées 
sur un thème nouveau. La simulation peut être filmée si les conditions le permettent.

Description :
- Prendre successivement deux ou trois formés, volontaires, pour jouer ce rôle d’enseignant pendant 30

minutes (plus si le temps le permet).
- De préférence, demander au « formé-enseignant » de proposer un thème sur lequel il veut conduire 

la leçon ; le cas échéant, suggérer un thème et un contexte.
- Un temps est accordé au volontaire pour préparer une fiche d’animation de la leçon. 
- Demander que soit élaborée une fiche d’observation de la simulation / du jeu de rôle. Ou, si possible, 

filmer l’activité. Deux participants peuvent être désignés en plus pour être des observateurs.

Activité 2 

Amorce : technique d’autoscopie. Le formé-enseignant fait une autoscopie, une auto-analyse de sa propre 
pratique. 

Consigne : 

Analysez votre prestation (ou visionnez la simulation si elle a été filmée), et faîtes faire une analyse 
par les observateurs désignés lors de l’activité 1.

Le formé-enseignant volontaire fait une auto-analyse de sa pratique. Les observateurs désignés font éga-
lement une analyse de la prestation.

Le formateur reprend les points saillants relatifs à la motivation et à l’implication, et suscite une discussion 
avec l’ensemble du groupe.
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Activité 3

Démarche du formateur : faire élaborer des séquences motivantes impliquant les élèves et faire faire une 
synthèse.

Consigne : 

Élaborez une séquence d’enseignement-apprentissage intégrant des indices de motivation et  
d’implication des élèves. Échangez avec votre voisin pour améliorer votre fiche.
Faites ensuite par écrit le lien entre vos représentations, votre pratique, votre auto-analyse et des 
perspectives d’amélioration personnelle. Placez votre écrit dans votre portfolio ou votre carnet de 
bord. 

Apports théoriques
L’action de l’enseignant est tributaire de ses représentations de la tâche, de l’environnement de la tâche et de 
son rôle (Gilly, 1989 ; Ecalle, 1998). Dans cette formation, l’enseignant interroge ses propres représentations,  
sa perception de l’implication et de la motivation des élèves.  

Ce qui se joue dans la classe dans la relation enseignant-enseigné ne se réduit pas à un simple échange de  
message, mais renvoie à une interaction inscrite dans un processus d’apprentissage (Altet, 1991). C’est un  
ensemble dynamique d’actions dans un processus interactif enseigner-apprendre, où la finalité est de faire  
évoluer l’état du savoir-être et du savoir-faire de l’apprenant. 

Dans cette relation enseignant-apprenant, il y a une dimension importante qui est l’engagement des protago-
nistes. L’engagement est un facteur psychologique important qui déterminera l’investissement de l’apprenant 
dans l’activité d’apprentissage. Il revient alors au formateur de créer les conditions favorables à cet engage-
ment (implication) ; en somme, de susciter la motivation des apprenants dans la tâche qui leur est proposée.  
De plus, au-delà des interactions verbales, la relation pédagogique est aussi faite de non-verbal. Se joue au niveau  
psychologique une interaction entre les perceptions et les attentes de l’enseignant, qui déclenche les actions et 
interactions des élèves, et, concomitamment, ce sont les perceptions, les interprétations et les attentes des élèves 
qui déterminent les actions des enseignants (Stone et Leavit, dans N. Gage, 1963).

Dans cet apport théorique, nous proposons quelques définitions et clarifications conceptuelles sur des notions 
auxquelles on a fait appel tout au long de cette formation.

• Motivation/implication 
Qu’est-ce qui pousse un apprenant à agir, à s’investir dans une activité ou un processus d’apprentissage  
scolaire ? C’est la motivation ! 
Du point de vue de la psychologie, la motivation se définit comme l’ensemble des facteurs dynamiques  
qui orientent l’action d’un individu vers un but donné, qui déterminent sa conduite et provoquent chez lui un  
comportement donné, ou modifient le schéma de son comportement présent.

• Attention
L’attention est l’une des grandes fonctions cognitives permettant à l’homme une constante adaptation à  
son environnement, dans sa vie quotidienne. Le terme « attention » regroupe de nombreuses notions, telles que  
la concentration, la focalisation, la vigilance. En psychologie du développement, l’effort de la recherche se 
centre sur l’évolution des processus cognitifs, qui vont permettre à l’enfant d’orienter ses activités perceptives et  
comportementales. Il y a une mobilisation des ressources cognitives orientée vers un but, entraînant un accrois-
sement d’efficacité des processus de perception, de prise de décision et d’action.
C’est un concept multidimensionnel (Berger, C 2010, conférence) : on peut distinguer une attention sélective,  
une attention divisée et une attention soutenue.
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L’attention sélective à l’école...

- Écouter le maître sans se laisser distraire par le bruit autour (filtre sélectif de Broabent, 1958).
- En mathématiques, traiter les seules informations nécessaires à la résolution de la question.
- Dans un récit, traiter la trame de l’histoire, sans se laisser distraire par les détails.

L’attention divisée ou partagée à l’école...

- Lire des informations au tableau en écoutant le maître.
- Prendre des notes (retranscrire par écrit les informations entendues).
- Construire un récit (par écrit) sans faire de fautes.

Attention soutenue et vigilance à l’école...

- Écouter passivement le professeur.
- Faire un exercice long et monotone.
- Accent mis sur l’aspect temporel de l’attention.
- Référence à la mobilisation du système de réponse de l’individu.
- Attention soutenue à dissocier de l’éveil (SN central).

• Engagement 

- L’engagement est le lien qui unit un individu à ses actes (Kiesler, 1971). Au départ, l’engagement est continu,
 avec des degrés d’engagement.

- Les conséquences cognitives de l’engagement  

• Plus le lien est fort, plus la personne aura tendance à agir en conformité avec son acte initial et renforcera 
ses attitudes initiales dans le sens de ses actes. 

• L’engagement a un impact comportemental. Un élève qui s’engage volontairement dans une activité pour une
raison quelconque s’investira plus pour aboutir aux résultats. 

• Pour parler d’engagement, un certain nombre de caractéristiques : l’acte doit être libre, explicite, public 
et coûteux (effort personnel).  

• Les conséquences de l’acte font partie du degré d’engagement de la personne avec son acte. Il faut une 
absence de justification de l’acte, car la justification externe peut avoir pour effet de désengager la personne. 
L’élève entre dans l’activité parce que ça l’intéresse et qu’il y gagne personnellement.

Des références plus intégrées peuvent aussi être consultées à partir des URL suivantes :

- https://www2.ac-lyon.fr/enseigne/eps/IMG/pdf/Les_facteurs_de_la_motivation_scolaire-_Eclairage_th-orique_annexe_5.pdf
- http://rire.ctreq.qc.ca/la-motivation-scolaire-version-integrale/
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Ce qu’il faut retenir de la 
fiche II.5 motivation et  
implication des élèves

La motivation en classe, c’est ce qui pousse un apprenant à agir, 
à s’impliquer et à s’engager dans une activité d’apprentissage, 
l’’implication, l’engagement dans une tâche étant le lien unifiant 
l’individu et ses actes.

Il y a nécessité pour l’enseignant de réunir un certain nombre 
de conditions nécessaires à la motivation et à l’engagement 
des élèves dans la tâche, en concevant des tâches motivantes. 

Des facteurs favorables à la motivationet à l’implication, l’enga-
gement : mise en activité des élèves, explicitation de l’intérêt des 
activités, clarté des consignes, temps accordé pour exécuter la 
tâche, responsabilisation des élèves…
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Fiche 6 

API : 
L’ENSEIGNEMENT-

APPRENTISSAGE 
CENTRÉ 

SUR L’ÉLÈVE 
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« Ce n’est pas en étant enseigné et parce qu’on est enseigné qu’on apprend. Et nous pourrions dire au 
moins que moins on est enseigné, plus on apprend, puisque, être enseigné, c’est recevoir des informations et  
qu’apprendre, c’est les chercher. » 

R. Cousinet (1959, p. 125)

« La notion d’apprentissage a l’immense mérite de renvoyer du dire du maître au faire de l’élève »
A. Prost (1985)

Livret thématique Sous-thèmes Phases Activités

Livret thématique II

Organisation et  
gestion de l’enseigne-
ment-apprentissage 
 

II.6 

L’enseigne-
ment-appren-
tissage centré 
sur l’élève en 
contexte API

Phase 1 
Analyse des
représentations 

1 activité

Phase 2
Analyse des 
pratiques

1 activité

Phase 3
Conception de 
nouvelles pratiques 

2 activités  

Diagnostic à l’origine de la 
fiche II.6 sur l’API centrée 
sur l’apprenant 

Une pédagogie interrogative par questions fermées 

Peu de moments centrés sur une mise en activité 
individuelle de l’apprenant

Des situations préparées et traitées par le maître ; 
des savoirs répétés collectivement par la classe

LIVRET THÉMATIQUE II FICHE 6

Enseignement-apprentissage centré sur 
l’élève en contexte API

Au Burkina Faso, la réforme API (approche pédagogique intégratrice), comme la plupart 
des réformes curriculaires actuelles, vise à passer progressivement d’une pédagogie  
traditionnelle « de l’enseignement » et d’une pédagogie par objectifs (PPO) à une  
pédagogie active, « centrée sur l’apprenant », et ce en demandant à l’enseignant de ne plus  
se contenter de transmettre, mais de prendre en compte la complexité des situations  
d’enseignement-apprentissage, en proposant à l’apprenant une démarche active de  
résolution de situations d’apprentissage à travers des tâches, en s’appuyant sur des acquis  
scolaires antérieurs et des expériences de vie afin de les intégrer.

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 6
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Collectivement, sous la conduite du formateur, échangez sur les les productions des groupes et faites 
une synthèse de ce qu’est « un enseignement-apprentissage  centré sur l’élève ». Le formateur peut 
apporter des explicitations en faisant des apports théoriques.

Exemple d’apports théoriques
Qu’est-ce que l’enseignement ?
L’enseignement est « un processus interpersonnel et intentionnel qui utilise essentiellement la communication comme 
moyen pour faire réussir l’apprentissage d’un savoir ou d’un savoir-faire. » Altet (1997, p. 8)

PHASE 1  
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS

Démarche du formateur : faire émerger les représentations des formés sur l’enseignement-apprentis-
sage centré sur l’apprenant selon la démarche API.

Activité 1

Consigne : 

En petits groupes, suivis d’une plénière
Soit la liste des items ci-après. Identifiez en cochant la case correspondante ceux qui vous semblent 
indiqués pour désigner « un enseignement--apprentissage centré sur l’apprenant » et justifiez vos 
choix. Dites également pourquoi les autres items n’ont pas été choisis 

N° d’ordre Un Enseignement-apprentissage centré 
sur l’élève, c’est : Case à cocher Justifications

1. Transmettre des savoirs et faire recopier 
le résumé

2. Organiser des groupes de travail pour 
que les élèves s’entraident entre pairs 

3. Faire observer des objets concrets, 
afin de découvrir les notions

4. Faire  une leçon et demander après aux 
élèves de réciter les notions enseignées

5. Faire une leçon avec la participation 
des élèves

6. Permettre aux élèves de faire des essais, 
de corriger leurs erreurs

7. Exposer les faits et les faire répéter

8.
Faire une leçon avec des échanges entre 
élèves selon leurs styles d’apprentissages, 
tout en réajustant avec une remédiation

9. Donner des résumés de leçons à  
apprendre par cœur

10. Évaluer ce que l’on a enseigné et aider 
les élèves à corriger leurs erreurs

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 6



112

Qu’est-ce que l’apprentissage ?

L’apprentissage est un ensemble de mécanismes menant à l’acquisition de savoir-faire, de savoir-être ou de connaissances. 
L’acteur de l’apprentissage est appelé apprenant. Selon De Ketele, « l’apprentissage se définit comme un processus  
systématiquement orienté vers l’acquisition de certains savoirs, savoir-faire, savoir-être et savoir-devenir ». 

De Ketele (1989, p. 26)

L’apprentissage scolaire se définit comme « un processus systématique et dynamique, impliquant un processus de  
communication d’interaction, de rétroaction et d’ajustement successifs » ; l’apprentissage peut ainsi se différentier de 
l’enseignement, dont le but, comme on vient de le dire, est de dispenser des savoirs, l’acteur de cet enseignement étant 
l’enseignant.

Qu’est-ce qu’un enseignement-apprentissage centré sur l’apprenant ?

Les pédagogies nouvelles représentent cette conception : la pédagogie d’Édouard Claparède est centrée sur l’enfant  
et s’appuie sur « la loi du besoin » et sur le questionnement. Il pense que c’est « le besoin et l’intérêt qui suscitent  
l’activité » de l’enfant comme de l’adulte. De même, la pédagogie de R. Cousinet voit dans l’enseignant non pas celui qui sait  
et dispense des savoirs, mais la personne qui va « offrir à celui qui apprend des moyens d’apprendre, des méthodes 
d’apprentissage ». Il voulait appeler son ouvrage « méthodologie de l’apprentissage » et il a choisi « pédagogie de 
l’apprentissage », parce que cela « implique une collaboration du maître et une transformation de son rôle » (p. 130).  
C’est bien là une pédagogie de la découverte et de l’acquisition des moyens d’apprendre qu’il préconise.

« L’enseignement/apprentissage centré sur l’apprenant met l’accent sur l’activité et la responsabilité de l’apprenant plutôt 
que sur le contenu, en le plaçant au centre de tout le processus d’enseignement-apprentissage, en l’engageant active-
ment dans des tâches à effectuer, des situations d’apprentissage à résoudre. Cependant, la centration sur l’apprenant ne  
désigne pas une méthode ou une approche pédagogique particulière, mais un concept régissant des types de procé-
dures d’enseignement. Il est de ce fait commun et adaptable à plusieurs pédagogies. L’API est l’une de ces pédagogies.  
Être centré sur l’apprenant, c’est être dans une logique d’apprentissage, dans la relation pédagogique interactive, plutôt 
que dans une logique d’enseignement. » 

M. Altet 

Voir Altet, M. (2013), Les pédagogies de l’apprentissage. Paris : PUF. 
Hadji, C. (2012), Comment impliquer l’élève dans ses apprentissages ? Paris : ESF Éditeur.
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PHASE 2  
ANALYSE DES PRATIQUES

Démarche du formateur : faire analyser une pratique de classe en rapport avec les exigences de la  
centration sur l’apprenant et des acquisitions de ce dernier, en dégageant les points forts et les points 
faibles, selon la démarche API

Activité 1

Consigne : 

-Travail de groupes
Analysez la séance de sciences portant sur le sang en classe de CM2 et retranscrite dans le tableau 
qui suit. Identifiez des indices de mise en œuvre d’un enseignement-apprentissage centré sur  
l’apprenant et proposez, le cas échéant, des modifications qui répondent mieux aux exigences d’un 
tel enseignement-apprentissage.

- Travail collectif
Sous l’animation du formateur, les différents groupes confrontent leurs productions et font une 
synthèse.

Extrait de transcription d’une leçon sur le sang (source : recherche OPERA, 2015) 

Contexte  :

Classe : CM2
Nombre total d’élèves : 33 dont 17 garçons et 16 filles
Aménagement de la classe : disposition des tables-bancs par groupes de tables en vis-à-vis
Tableau(x) : 2
Objectif de la séance donné par l’enseignant : amener les élèves à connaître les composantes  
du sang (globules rouges et blancs), à connaître le rôle du sang. 

N° d’ordre

Transcription des tours de paroles et des  
activités du maître et des élèves, des attitudes 

et des événements qui les accompagnent 
(dans l’ordre où ils se produisent et sont 

observés dans le temps pendant la séance)

Analyse

Identification des 
indices d’enseigne-

ment-apprentissage 
centré sur l’apprenant

 

Proposition d’activités 
pour mieux répondre 

aux exigences de 
l’enseignement-

apprentissage centré 
sur l’apprenant

1.
Maître : « … nous allons parler du liquide 
qui coule dans notre organisme. » 
Formulation des attentes.M

2. Maître : « Le liquide qui traverse notre  
organisme. » Formulation des attentes.M

3. Maître : « Comment l’appelle-t-on ? »  
questions de connaissance M

4.
Maître : « Quand on coupe le corps humain 
avec une lame, qu’est-ce qui va sortir ? » 
questions de connaissance M

5. Élèves : « Moi, moi… » participation E

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 6



114

6. Maître : « Oui, Thierry ? » désignation M
7. Thierry « Le sang. » réponses acceptées E

8. Maître : « Le sang a quelle couleur ? » 
questions de connaissance M

9. Élèves : « Moi, moi… » participation E
10. Maître : « Oui ? » acceptation M
11. Élève : « Rouge. » réponses E
12. Maître : « Couleur rouge. » acceptation M

13. Maître : « Bien, où trouve-t-on le sang ? » 
questions de connaissance M

14. Maître : « Le sang là, où trouve-t-on le 
sang ? » questions de connaissance M

15. Élèves : « Moi, moi… » participation E

16. Maître : « Oui ? » acceptation M

17. Élève : « On trouve le sang dans notre  
organisme. » réponses E

18. Maître : « Dans l’organisme. » 
stimulation M

19. Élèves : « Dans les animaux. » réponses E
20. Maître : « Les animaux. » acceptation M

21. Maître : « Quels animaux ? » questions de 
connaissance M

22. Élèves : « Vivants. » réponses E

23. Maître : « Les animaux vivants. » 
acceptation M

24. (Bruit dans la classe) bavardage E

25.

(Maître : dessine.)

Le sang

utilisation du tableau M

26. Maître : « Voilà le sang qui est là. » 
explications théoriques M

27.
Maître : « Nous allons voir dans le sang 
avec le microscope. » 
explications théoriques M

28. Maître : « Quels sont les composantes du 
sang ? » questions de connaissance M

29. Maître : « Nous allons voir de quoi est com-
posé le sang. » explications théoriques M

30. Maître : « De quoi est composé le sang ? » 
questions de connaissance M

31. Les élèves : « Moi, moi… » participation E
32. Maître : « Oui, Rachid ? » désignation M

33. Rachid : « Le sang est composé de globules 
blancs et de globules rouges. » réponses E

34.
Maître : « Le sang est composé de globules 
blancs et de globules rouges. » 
acceptation M

35. Les élèves : « Moi, moi… » participation E
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Enseigner n’est pas nécessairement faire apprendre. Très souvent, les enseignants, dans leur classe, ne se  
réfèrent pas à cette réflexion. Ils se préoccupent de transmettre, de dispenser les cours, de faire copier les 
leçons pour les faire apprendre. Ils pensent ainsi qu’« enseigner-apprendre », c’est transmettre les savoirs 
qu’ils ont préparés aux élèves, faire recopier les leçons et donner des explications.

Les leçons présentées par les enseignants observés attestent que le souci premier de ces derniers est 
de communiquer les savoirs. C’est pourquoi, même lors des séances d’observation faites pour découvrir,  
ils posent des questions fermées aux apprenants sur les objets à observer, ce qui leur permet de transmettre 
la connaissance toute prête. Cette façon d’enseigner ne favorise pas une bonne acquisition des savoirs.  
Il s’agit de faire passer les enseignants à une conception de l’apprentissage où les connaissances sont réel-
lement acquises de façon durable quand elles sont conquises, construites par les apprenants eux-mêmes 
dans une démarche active. Aussi, pour une action pédagogique qui facilite l’apprentissage, l’enseignant se 
doit de concevoir un enseignement-apprentissage centré sur l’élève et sa logique d’apprentissage.  

Apports théoriques

M. Altet, Les pédagogies de l’apprentissage (2013)

« Les élèves vont à l’école pour apprendre et toutes les pédagogies sont définies comme une réflexion, comme 
des méthodes d’organisation et de gestion de l’enseignement et de l’apprentissage, ayant pour finalité de faciliter 
l’apprentissage. Ainsi, si l’apprentissage n’est pas toujours le résultat obtenu par l’enseignement, il en est tou-
jours l’objectif, le but (étymologiquement, insignare = indiquer, montrer). Tout pédagogue cherche à faire réussir 
l’apprentissage de son élève. “L’intention de faire apprendre est inhérente à l’activité d’enseigner.” (O. Reboul) 
Déjà, dans la Grèce antique, le pédagogue n’est pas l’enseignant qui fait la classe, mais l’adulte qui conduit, qui 
accompagne l’élève vers le savoir, qui le sert, le guide, qui lui fait apprendre ses leçons. Donc “la pédagogie est, 
dès l’origine, centrée sur les élèves, et les questions auxquelles elle doit répondre concernent les élèves, dans leur 
rapport aux savoirs : comment apprennent-ils, comment construisent-ils ou reconstruisent-ils les savoirs pour 
leur propre compte ?” 

(A. Prost)

36. Maître : « Oui ? » acceptation M

37. Élève : « Et un liquide appelé plasma. » 
réponses E

38. Maître : « Et un liquide clair appelé plasma. 
» acceptation M

39.

Maître : « Donc, le sang est composé de 
globules blancs et de globules rouges, et 
d’un liquide clair appelé plasma. » 
explications théoriques M

40.
Maître : « Bien, maintenant, nous allons 
voir le rôle de chacun dans le sang. » 
formulation des attentes M

41. Maître : « Quel est le rôle des globules 
rouges ? » questions de connaissance M

42. Maître : « Le rôle des globules rouges dans 
le sang… » questions de connaissance M

43.
Maître : « Quel est le rôle des globules 
rouges dans notre organisme ? » 
questions de connaissance M

44. Les élèves : « Moi, moi… » (les élèves 
claquent des doigts) participation E

45. Maître : « Le rôle des globules rouges, Ali ? » 
désignation M

46. Ali : « Les globules rouges donnent la  
couleur rouge au sang. »
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Pourtant, il existe des pédagogies différentes. On distingue en général les pédagogies dites de la transmission,  
de la connaissance ou de l’empreinte. Souvent appelées pédagogies traditionnelles, elles sont centrées sur la 
transmission des savoirs constitués. L’acte d’enseigner implique chez l’élève le fait de recevoir un savoir déjà 
structuré par l’enseignant et de le transformer en “réponses, performances, savoirs”, mais pas nécessairement  
le fait de le construire, c’est-à-dire de se l’approprier personnellement. Ces pédagogies, fondées sur des théories 
béhavioristes, associationnistes de l’apprentissage, sous-estiment ainsi le rôle de l’élève et de ses processus cogni-
tifs dans la construction de son savoir par lui-même. Pédagogies transmissives centrées sur le contenu, elles ont 
été nommées “pédagogies de la connaissance” (L. Not) ou de l’enseignement…
À côté d’elles, d’autres pédagogies se sont développées, fondées sur les théories cognitivistes. Dans ce courant, 
l’apprentissage implique des processus internes actifs du sujet, qui interagissent avec le milieu environnant.  
Ces pédagogies, dites “actives”, font du savoir le produit de l’activité de l’élève. L’enseignant a alors un rôle 
de guide qui fait apprendre, aide l’apprenant dans son travail en classe, et met en œuvre des pédagogies qui  
intègrent les processus d’apprentissage des apprenants.
Enfin, un courant contemporain regroupe des pédagogies centrées sur l’apprentissage, dans lesquelles le péda-
gogue se centre sur l’apprenant et met à sa disposition des moyens d’apprendre, des moyens de réussir. Les pé-
dagogues de l’apprentissage s’efforcent de mettre en place des conditions et des situations d’apprentissage, afin 
que les élèves apprennent et tentent d’être des médiateurs. 
L’école a longtemps privilégié le savoir, objet de l’enseignement, savoir construit, structuré par l’enseignant.  
L’enseignement correspondait alors à une transmission de savoirs et l’apprentissage à une acquisition de ces 
savoirs constitués. Puis s’est développée une conception cognitiviste selon laquelle “rien ne vaut que pour le sujet, 
par le sujet, l’élève, l’enfant, les enfants” (J. Vial). La conception de l’apprentissage devient celle d’un processus 
d’appropriation personnelle. C’est l’élève qui apprend, l’élève qui s’approprie par lui-même le savoir, l’enseigne-
ment consistant à mettre en place des situations d’apprentissage.
L’enseignement a eu ainsi des finalités éducatives variées et a développé des pédagogies allant de la transmis-
sion-instruction des informations au développement des savoir-faire. De nouvelles finalités portent sur la for-
mation-éducation de la personne et sur le développement de moyens d’apprendre. Mais l’activité d’enseigner et  
la pédagogie choisie sont aussi étroitement à relier à la conception de l’apprentissage du pédagogue qui les met 
en œuvre. 
C’est pourquoi, quelle qu’en soit la finalité, nous définirons l’enseignement comme un processus interperson-
nel, intentionnel, qui utilise essentiellement la communication, la situation pédagogique menée par renseignant 
comme moyen pour provoquer, favoriser, faire réussir l’apprentissage d’un savoir ou d’un savoir-faire. L’ap-
prentissage est aussi lui-même défini comme un processus d’acquisition, un processus de changement. Mais si, 
sans sa finalité d’apprentissage, l’enseignement n’existe pas, si l’enseignement-apprentissage forme un couple  
“indissociable” (M. Altet, 1993), si ce sont, dit Richelle (1986,) “les deux faces d’une même chose”, les rapports entre 
eux peuvent varier et la primauté de l’un ou de l’autre modifie totalement les pédagogies mises en œuvre.
Car si les enseignants enseignent, ce sont les élèves qui apprennent. Les actes et les acteurs sont différents,  
les logiques ne sont pas les mêmes, et les pédagogies peuvent mettre l’accent soit sur le processus enseignement, 
soit sur le processus apprentissage.
Ainsi, la pédagogie traditionnelle est pensée en fonction des contenus et de la prestation de l’enseignant, dans 
une logique de transmission de ces contenus, alors que les pédagogies plus récentes se centrent sur l’activité  
de l’apprenant et la logique propre des apprentissages.
Celles-ci se sont développées en grand nombre ces vingt dernières années, avec les apports scientifiques des  
travaux de la psychologie cognitive sur le processus d’apprentissage. Ces travaux insistent tous sur l’aspect 
constructiviste de l’acquisition des connaissances et font passer l’enseignant d’une centration sur son acte  
d’enseignement à une prise en compte de l’activité de l’apprenant dans ses processus d’apprentissage en classe. 
Ces apports ont produit, par là même, un renversement du training au learning. Ainsi, comme l’écrit A. Prost 
(1985), “la notion d’apprentissage a l’immense mérite de renvoyer du dire du maître au faire de l’élève”. Ce 
renversement de perspective, où, dans une situation pédagogique donnée, le fait d’apprendre prime sur celui 
d’enseigner, où l’apprenant est au centre d’une problématique de l’apprentissage, où son activité d’apprenant 
est privilégiée par rapport à la prestation de l’enseignant, modifie le rôle de l’enseignant. Celui-ci devient alors  
un médiateur, un organisateur des conditions externes de l’apprentissage, un facilitateur, ce qui a provoqué le 
développement de nouvelles pédagogies centrées sur l’apprentissage.
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Ce sont un certain nombre d’entre elles, car le champ est très vaste, que nous présenterons dans cet ouvrage 
à partir des auteurs et des textes qui nous semblent les plus représentatifs de ce mouvement pédagogique 
contemporain. Nous nous appuierons aussi sur quelques textes d’auteurs précurseurs, qui permettent de mieux 
comprendre l’évolution actuelle.

Cette révolution copernicienne de la pédagogie, qui va déplacer la pédagogie “de l’apprentissage à l’enseigne-
ment” (M. Develay, 1992), et non plus l’inverse, a été mise en place par des pédagogues, des praticiens dans leurs 
classes, des didacticiens, à partir des nouvelles approches des sciences humaines. Cette orientation s’est même 
manifestée simultanément sur le plan institutionnel en France, à travers la loi d’orientation du 10 juillet 1989,  
qui replace l’élève au centre du système éducatif en stipulant : “Le service public de l’éducation est conçu et orga-
nisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances… Ce sont les élèves, les étudiants, 
qui élaborent leur projet d’orientation scolaire, universitaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations 
et de leurs capacités, avec l’aide des parents, des enseignants… Les établissements d’enseignement sont chargés 
de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail.” Et dans le rapport annexé à cette loi, 
l’accent est mis sur l’évolution du rôle de l’enseignant, qui devient spécialiste des apprentissages : “Les enseignants 
doivent non seulement maîtriser la ou les disciplines qu’ils enseignent et leur didactique, mais encore connaître 
les processus d’acquisition des connaissances, les méthodes de travail en groupe, les méthodes d’évaluation…  
Ils participent à l’assistance au travail personnel, effectuent l’évaluation des élèves et les aident à réaliser leur 
projet d’orientation.”
La fonction enseignante n’est plus uniquement définie par l’institution comme une fonction d’enseignement,  
de transmission de savoirs, mais comme une fonction de médiation dans les apprentissages, d’organisation  
de situations d’apprentissage actives pour l’apprenant, une fonction d’aide à l’apprentissage.
Dans le courant centré sur l’apprenant et l’apprentissage, l’acte pédagogique est défini du point de vue de l’élève 
qui apprend, et non du point de vue de l’enseignant. La finalité de ces pédagogies est d’aider l’“apprenant”,  
c’est-à-dire l’élève en train d’apprendre, à construire par lui-même son savoir, à se l’approprier. Ces pédagogies 
sont axées sur l’apprenant, acteur de son apprentissage, sur ses besoins et ses moyens d’apprendre, sur la prise 
en compte de sa logique et de ses démarches d’apprentissage, et proposent des moyens pour lui permettre  
d’apprendre à apprendre”. La finalité de ces pédagogies est directement la réussite du processus d’apprentissage.

Le rôle de l’enseignant devient celui d’une personne-ressource qui réagit et s’adapte aux besoins des élèves, dont 
la tâche est de construire et d’organiser les conditions d’apprentissage qui font réussir l’élève dans son apprentis-
sage. L’enseignant leur fournit des outils, met en place des projets, des contrats. Il anime des situations d’appren-
tissage en prenant en compte les apports et les initiatives des apprenants, leurs représentations, leurs logiques  
et leurs styles, leurs profils d’apprentissage. Il organise, choisit des situations d’apprentissage susceptibles de 
faire émerger des problèmes, d’entraîner une transformation des représentations, d’aider l’apprenant à identifier  
ses stratégies, à développer ses capacités de métacognition, de le guider dans sa structuration du savoir. La com-
munication s’appuie sur des relations de médiation, d’écoute et d’échange, de négociation, sur un dialogue adap-
té, qui permet l’individualisation des apprentissages. Le savoir est co-construit par l’apprenant avec la médiation 
du maître. L’activité de l’enseignant se définit dans un rapport dialectique à celle de l’apprenant en situation 
d’apprentissage. Il s’agit de pédagogies qui mettent en œuvre une “révolution copernicienne”, comme le souhaitait 
Claparède en se centrant sur l’apprenant. 

Ces approches pédagogiques récentes centrées sur l’apprenant soulignent la complexité des processus d’appren-
tissage et d’enseignement, et leur résistance à une planification rigide et linéaire. Le passage d’un paradigme  
béhavioriste à un paradigme constructiviste recentre l’activité d’apprentissage sur l’élève, mais s’accompagne  
également d’une transformation importante dans la conception même de l’activité de l’enseignant : celui-ci 
n’est plus considéré comme un technicien applicateur de démarches préétablies, mais comme un professionnel 
œuvrant dans un contexte complexe et choisissant ses stratégies. » M. Altet (2013)
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PHASE 3
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES 
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL
Démarche du formateur : faire concevoir une fiche d’une séquence pédagogique avec des activités d’en-
seignement-apprentissage centrées sur l’élève selon le modèle de l’approche pédagogique intégratrice (API).

Activité 1

Consigne : 

Travail collectif sur l’API 
Appropriez-vous le modèle de fiche API qui va servir de support au travail de conception d’une  
séquence pédagogique centrée sur l’apprenant.

Modèle de fiche API

Séance de leçon selon le modèle API Éléments du sous-thème Exploitation lors de la 
formation

Rappel de la leçon précédente

Motivation

Présentation de la situation d’apprentissage

Analyse, échange, production

Synthèse/application

Évaluation des acquis

Prolongement/transfert/exercices à la maison

Activité 2

Consigne : 

Travail individuel
En vous fondant sur le contexte défini ci-dessous précisant les caractéristiques d’une situation de 
classe, élaborez une fiche pédagogique d’une leçon selon le modèle API (ou autre modèle de pédago-
gie active) en tenant compte des exigences de l’enseignement-apprentissage centré sur l’apprenant. 
En face de chaque étape ou sous-étape de la leçon, indiquez clairement les éléments en lien avec  
l’enseignement-apprentissage centré sur l’apprenant.

Travail collectif
Confrontez vos travaux individuels pour retenir la meilleure formulation qui soit de la fiche  
pédagogique selon le modèle API, en indiquant aux différentes étapes comment le principe de  
l’enseignement-apprentissage centré sur l’apprenant est mis en œuvre. 

L’animateur invite successivement deux participants à présenter leur fiche, une analyse est menée 
en grand groupe. Amendez ensuite chacune de ces deux fiches et insérez-les dans votre portfolio ou 
dans votre carnet de bord selon le cas.
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Étapes Rôle de l’enseignant(e) Activités/attitudes des appre-
nants(es)

Phase de présentation

Rappel de la leçon 
précédente / vérification 
des prérequis

 Consigne 1
Répondez aux questions suivantes.
- De quoi est couvert le corps du lapin ?
- Quelles sont les différentes parties du

lapin ?
- De quoi se nourrit le lapin ?
- Comment appelle-t-on un animal qui se

nourrit d’herbe ? (réponse à l’écrit)
- Comment le lapin nourrit-il ses petits ?
- Comment appelle-t-on un animal qui

nourrit ses petits avec le lait de ses ma-
melles ? (réponse à l’écrit)

Consigne 2
En groupes, échangez et répondez aux 
questions posées.

- Le corps du lapin est 
couvert de poils.

- La tête, le tronc, les quatre
pattes et la queue.

- Le lapin se nourrit d’herbe.
- C’est un herbivore.
- Il nourrit ses petits avec le

lait de ses mamelles.
- C’est un mammifère.

Exemple de fiche API

Contexte

Classe/Niveau : CM2
Effectif : 80 élèves, dont G : 43 et F : 37
Champ disciplinaire : mathématiques, sciences et technologie
Discipline/activité : Sciences
Matière : Exercices d’observation
 Thème : Le monde animal 
Titre/intitulé : un mammifère carnivore : le chien 
Durée : 1h

Illustration possible : fiche d’une séance de sciences sur le chien selon le modèle API avec un enseignement- 
apprentissage centré sur l’apprenant.
Objectif spécifique : à l’issue de la séance, l’apprenant(e) doit être capable de dire :

- de quoi est couvert le corps du chien ;
- les différentes parties du chien ;
- comment marche le chien ;
- de quoi il se nourrit ;
- comment il nourrit ses petits ;
- comment on appelle son petit ; sa femelle ;
- en quoi le chien est utile ;
- comment entretenir le chien.  

Méthodes/techniques : méthode intuitive / observation dirigée
Matériels/supports : 

- individuel : livre d’élève « Exercices d’observation (CM1 et CM2) » page 66
- collectif : des images de lion, de chacal, d’hyène, de panthère

Disposition spatiale : disposition des tables-bancs de sorte que les élèves soient face à face
Documents/bibliographie : livre d’élève « Exercices d’observation (CM1 et CM2) » page 66
Présentation de la séquence de leçon selon l’approche API, enseignement-apprentissage centré sur l’élève
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Motivation/objectifs

- Parmi les animaux de la maison, quel
est l’animal qui est le meilleur ami de 
l’homme, et pourquoi ?

- Nous allons étudier aujourd’hui notre
bon compagnon le chien. Je veux que 
vous soyez attentifs et que vous  
suiviez bien cette leçon, parce qu’à  
la fin, chacun d’entre vous va répondre 
aux questions suivantes : de quoi est 
couvert le corps du chien ? Quelles 
sont ses différentes parties ? Comment 
marche-t-il ? De quoi se nourrit-il ? 
Comment appelle-t-on son petit ?  
La femelle du chien ? Comment la 
chienne nourrit-elle ses petits ? En quoi 
le chien est-il utile ? Comment entre-
tient-on un chien ?

Le chien est un bon  
compagnon, un bon  
gardien et un bon chasseur.

Phase de développement

Présentation de la situation 
d’apprentissage 

Faites prendre les livres « Exercices  
d’observation » à la page 66.
Consigne 1 :
Observez silencieusement les images et 
répondez aux questions suivantes.
- Que voyez-vous sur la première image ?
- Et sur la deuxième image ?
- Que voyez-vous sur la troisième image ?

Consigne 2 :
En groupes, échangez et répondez aux 
questions posées.
Faites observer les images en répondant 
aux questions posées.
- De quoi est couvert le corps du chien ?

Faites répéter la réponse et écrire le mot 
« poils ».

- Quelles sont les différentes parties du
chien ? 
Faites répéter la réponse et écrire : la 
tête, le tronc, les membres, la queue.

Consigne 3
En groupes, observez et répondez aux 
questions posées.
Faites observer la tête.
- Quelle est la forme de la tête du chien ?
- La tête est terminée par quoi ?

Faites répéter la réponse et écrire le mot 
« museau ».
Faites observer les pattes

Chaque élève observe dans 
des groupes de quatre.
- Je vois un chien.
- Les pattes d’un chien.
- Les mâchoires du chien.
- Le corps du chien est couvert

de poils.

- Les différentes parties du
chien sont : la tête, le tronc,  
les membres et la queue.

- La tête du chien est allongée.
- Elle est terminée par un 

museau.
- La patte de devant 

comprend : l’avant-bras 
et la main.

- La patte de derrière 
comprend : la cuisse 
la jambe et le pied.

- Le chien marche en 
s’appuyant sur les doigts 
de ses quatre pattes.

- Sous la patte, il a des 
coussinets charnus.

- Les doigts sont terminés par
des griffes non rétractiles.

- Des griffes qui ne sortent pas
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Présentation de la situation 
d’apprentissage 

- Quelles sont les différentes parties
d’une patte de devant ?

- Et une patte de derrière, quelles sont ses
parties ?
Faites observer les pattes.

- Comment marche le chien ?
Faites répéter la réponse.

- Que voyez-vous sous la patte du chien ?
Faites répéter la réponse.

- Les doigts sont terminés par quoi ?
Faites répéter la réponse et écrire : des 
griffes non rétractiles.
Expliquez des griffes non rétractiles.
Faites observer les mâchoires du chien.

- Quelles sont les sortes de dents que 
possède le chien ?
Faites répéter la réponse et écrire : des 
canines, des incisives, des molaires.

- De quoi se nourrit le chien ?
- Comment appelle-t-on un animal qui se

nourrit de viande ?
Faites répéter la réponse et écrire : un 
carnivore.

- Comment tue-t-il sa proie et comment la
mange-t-il ?
Faites répéter la réponse.

- Comment appelle-t-on la femelle du 
Chien ?
Faites répéter la réponse et écrire : la 
chienne.

- Comment appelle-t-on le petit du chien ?
Faites répéter la réponse et écrire : le 
chiot.

- Comment la chienne nourrit-elle ses 
petits ?
Faites répéter la réponse.

- Comment appelle-t-on un animal qui
nourrit ses petits avec ses mamelles ?
Faites répéter la réponse et écrire :  
un mammifère.

- Citez trois mammifères carnivores.
Faites observer les images des 
mammifères carnivores.

Consigne 4 : 
En groupes, répondez aux questions 
suivantes.

- En quoi le chien est-il un animal utile ?
Faites répéter la réponse.

- Comment devez-vous entretenir le chien ?
Faites répéter la réponse.

- Le chien a des canines 
longues et pointues, ce sont 
des crocs, des incisives et des 
molaires.

- Le chien se nourrit surtout 
de viande.

- C’est un carnivore.
- Le chien tue sa proie en 

la transperçant avec ses 
crocs ; il découpe la chair 
avec ses molaires tran-
chantes et brise les os 
avec ses molaires aplaties.

- La femelle du chien s’appelle
la chienne.

- Le petit du chien est le chiot.
- Elle allaite ses petits avec 

le lait de ses mamelles.
- C’est un mammifère.
- Les mammifères carnivores : 

le chat, le lion, le chacal, 
la panthère, l’hyène.

- Le chien est utile parce que
c’est un bon gardien et un 
bon chasseur.

- Pour entretenir son chien,
on doit le nourrir convenable-
ment, le soigner, et le vacciner. 
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Synthèse/application

Consigne 1
Individuellement, répondez aux ques-
tions suivantes.
- Quel animal venez-vous d’étudier ?
- De quoi le corps du chien est-il couvert ?
- Quelles sont les différentes parties 

du chien ?
- Comment le chien marche-t-il ?
- De quoi se nourrit-il ?
- Comment nourrit-il ses petits ?
- Comment appelle-t-on son petit ? 

Sa femelle ?
- En quoi le chien est-il utile ?
- Comment entretenez-vous votre chien ?

Consigne 2
En groupes, échangez et répondez aux 
mêmes questions.
- Élaborez le résumé avec la participation

des élèves.
- Faites lire et faites recopier le résumé.

Résumé :
Le corps du chien est couvert de poils.  
Il comprend quatre parties : la tête,  
le tronc, les membres et la queue. Le chien 
marche en s’appuyant sur les doigts de 
ses quatre pattes. Les doigts portent des 
griffes non rétractiles. C’est un carnivore. 
Ses canines sont des crocs puissants qui 
lui permettent de transpercer sa proie.  
Il déchire la chair avec ses molaires tran-
chantes et broie les os avec ses molaires 
aplaties. La chienne met au monde des 
petits chiots qu’elle allaite. C’est un mam-
mifère. Le chien est un bon gardien et un 
bon chasseur. Nous devons bien le  
nourrir, le soigner et le faire vacciner.

- Le chien.
- Le corps du chien est couvert

de poils.
- Le corps du chien comprend :

la tête, le tronc, les membres 
et la queue.

- Il marche en s’appuyant sur
les doigts de ses quatre 
pattes.

- Il se nourrit surtout de
viande.

- Il nourrit ses petits avec le lait
de ses mamelles.

- Il est utile parce que c’est
un bon gardien et un bon 
chasseur.

- Pour entretenir son chien,
on doit bien le nourrir, bien 
le soigner et le vacciner.

Phase d’évaluation

Étape 1 : évaluation des 
acquis

Contrôle des acquis
Consigne 1 
Individuellement, faites une phrase 
pour répondre aux questions suivantes.
- Quelles sont les différentes parties du

corps du chien ?
- Qu’est-ce que des griffes non rétractiles ?
- Pourquoi dit-on que le chien est 

un carnivore ?
- Pourquoi est-ce un mammifère ?
- Que peut faire le chien pour nous ?
- Dites ce que vous devez faire pour 

entretenir votre chien.

- Traitent l’exercice.
- Corrigent l’exercice 

d’évaluation.
- Corrigent leurs erreurs. 
- Écoutent les explications

complémentaires.
- Posent des questions 

à l’enseignant si besoin.
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Étape 1 : évaluation des 
acquis

Consigne 2
En groupes, échangez pour accorder vos 
réponses. 
- Aidez les élèves à faire une correction

collective et individuelle.
- Donnez des explications 

complémentaires :
défis additionnels ;
appréciation de la prestation de 
l’enseignant ;
remédiation (à prévoir selon 
l’évaluation).

Étape 2 : Activités de 
prolongement / Transfert ou 
exercice de maison

Consigne 1
Individuellement, faites l’exercice suivant à 
la maison.
- Complétez le tableau ci-dessous.

Consigne 2
- En groupes, échangez et complétez le

même tableau.

- Prennent l’engagement de 
faire l’exercice à la maison

Forme, 
aspect

Rôle

Canines 
du chien

Incisives 
du chien
Molaires 
du chien

Très souvent, au cours de sa leçon l’enseignant expose, communique son savoir sur le sujet. Il se soucie 
moins de savoir comment les élèves apprennent. Il fait recopier les leçons préparées par lui pour qu’elles 
soient apprises. Cette pédagogie a pour conséquence la faiblesse de la qualité des apprentissages par 
manque d’implication et d’activité des apprenants.
La réflexion des enseignants portée sur leur propre pratique favorise la prise en compte d’un enseigne-
ment-apprentissage centré sur l’élève-apprenant. Ce dernier sera placé au centre des activités d’apprentis-
sage, il va découvrir, chercher, réfléchir par lui-même et va s’approprier, construire les savoirs, savoir-faire 
avec ses propres moyens.

Apports théoriques
Apports théoriques  
Une approche conceptuelle permettra d’élucider le sens des mots-clés du sous-thème : enseigner-apprendre  
centré sur l’élève.
Qu’est-ce que l’enseignement-apprentissage centré sur l’apprenant ?
« La pédagogie d’Édouard Claparède est centrée sur l’enfant et s’appuie sur la “loi du besoin” et sur le questionne-
ment de l’élève. “Il pense que c’est le besoin, l’intérêt qui suscite l’action”, de l’enfant comme de l’adulte. 
          L’enseignement-apprentissage centré sur l’apprenant met l’accent sur l’activité et la responsabilité de  
l’apprenant plutôt que sur le contenu, en le plaçant au centre de tout le processus d’enseignement-apprentissage. 
L’enseignement-apprentissage doit être centré sur l’activité de l’apprenant à travers :
- la pratique (manipulation) ;
- la réflexion (activité intellectuelle) ;
- les échanges (discussions) ;
- les remarques (celles qui suscitent l’intérêt des apprenants, ses impressions sur les thèmes abordés).
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L’enseignement-apprentissage centré sur l’élève promeut :
• la participation active des apprenants dans l’apprentissage ;
• l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences tout en renforçant les connaissances 
   et les compétences actuelles ;
• la collaboration avec d’autres apprenants ;
• l’originalité des apprentissages ;
• la recherche active du sens par l’apprenant de ce qu’il apprend et qui lui permet de construire ses savoirs ;
• la surveillance de ses propres apprentissages qui lui permettent de comprendre comment acquérir 
  des connaissances et élaborer des stratégies d’apprentissages (métacognition) ;
• la motivation intrinsèque des apprenants dans l’atteinte des objectifs acceptés par eux-mêmes ;
• la prise de décision personnelle par rapport aux membres du groupe ;
• l’autoévaluation. »

Les principes de l’API (MENA, 2015) :

L’approche pédagogique intégratrice, pour être fructueuse, doit respecter les principes suivants :
– le principe de l’éclectisme didactique, qui consiste en une ouverture à toutes les approches pédagogiques 
   utiles à l’efficacité de l’enseignement-apprentissage ;
– le principe de la centration sur l’apprenant qui le responsabilise et le place au cœur du processus 
   d’enseignement-apprentissage ;
– le principe de rationalisation, qui consiste en une utilisation efficiente et efficace des moyens appropriés 
   pour atteindre les objectifs ;
– le principe d’équité, qui consiste en la satisfaction au souci d’accorder à tous les enfants, sans distinction, 
   leur droit à l’éducation, notamment par la prise en compte des enfants à besoins spécifiques 
   (enfants en situation de handicap, enfants dans la rue, enfants et personnes vulnérables…) ;
– le principe d’éducabilité qui repose sur l’hypothèse selon laquelle tous les apprenants doivent être capables

d’acquérir les notions enseignées à l’école, pour autant que les conditions d’enseignement soient optimales pour 
chacun d’eux ;

– le principe de contextualisation du processus enseignement-apprentissage, qui consiste en la prise en compte
   des réalités proches du vécu quotidien de l’apprenant ;
– le principe de lier théorie et pratique, qui consiste en l’établissement de liens fonctionnels entre les savoirs 
   théoriques et pratiques. 

Ce qu’il faut retenir 
de la fiche II.6 et de 
la formation sur l’API, 
enseignement-ap-
prentissage centré 
sur l’apprenant 
 

La centration sur l’apprenant nécessite la mise en place de tâches 
et de situations réalisées par l’apprenant individuellement et 
collectivement.

Des sollicitations, des questions, une participation collective 
en classe ne traduisent pas une centration sur l’apprenant.

Le rôle de l’enseignant passe de transmetteur à facilitateur 
d’apprentissage.
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