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Introduction 
Au fait statistiquement indéniable que l’échec scolaire touche de façon inégale les 
différentes couches de la population, en frappant particulièrement les classes 
populaires et en aggravant de ce fait les inégalités sociales, certains apportent des 
réponses en termes de manque ou de handicap de ces enfants peu persévérants, 
non motivés et de leurs familles dont le langage est pauvre, dont les postures 
mentales sont inappropriées. Il s’ensuit une attitude fataliste et déresponsabilisée 
des acteurs de l’école qui ne peuvent rien faire face à des maux sociétaux qui les 
dépassent : l’immigration, le chômage, la pauvreté, les inégalités sociales... 

Certains enseignants restent dans la compassion et adoptent des comportements : 
charitables (récolte de vêtements, de mobilier pour les familles) ; protecteurs 
empathiques (distribution de bisous, de biscuits) ; paternalistes bienveillants (« le 
papa est parti, la maman rentre tard, pauvre petit qui est livré à lui-même »). 

Enseignement implicite 

D’autres posent la question en termes d’inadéquation pédagogique, d’inadaptation 
de l’école à certains publics et d’une forme d’impéritie des enseignants. Dans les 
années 60 déjà, Pierre BOURDIEU et Jean-Claude PASSERON pointent la « pédagogie 
implicite » d’une école « indifférente aux différences ». D’autres après eux, 
comme Viviane ISAMBERT-JAMATI, Basile BERNSTEIN ainsi que plusieurs chercheurs de 
l’ESCOL ont affiné l’analyse. Dès l’école maternelle, « les dispositifs pédagogiques 
engagent les élèves dans des activités qui doivent être prises au second degré, car 
ils font appel, en plus des demandes formelles d’accomplissement de tâches, à des 
sollicitations implicites : invitation à identifier et construire un savoir, à conclure, 
à généraliser, à décontextualiser et recontextualiser le savoir dans des situations 
différentes, etc. »   

Comme le précise Jean-Yves ROCHEX, « à tâches ou consignes équivalentes, les 
situations sont toujours réinterprétées par les élèves. Cela nécessite une vigilance 
des enseignants à l’hétérogénéité des manières de faire des élèves, qui sollicite 
toujours l’explicitation, les postures secondes ou réflexives chez les élèves, au 
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lieu de se satisfaire parfois de traces d’activités que ne disent pas comment 
l’activité a été conduite. »  Il arrive, par exemple que des élèves arrivent au 
résultat attendu sans avoir fait le travail que l’enseignant présuppose comme 
nécessaire pour parvenir au résultat. Il ne suffit pas d’expliciter en paroles, ce 
n’est pas une simple question de propos, il s’agit que les élèves éprouvent des 
situations explicites. Jean-Yves ROCHEX ajoute que la vigilance doit être extrême, 
car elle porte sur des micro différences récurrentes entre élèves, et qui conduisent 
à de grandes inégalités. Elles se construisent dans des détails loin des querelles 
d’école dogmatiques comme l’enfant au centre ou le savoir au centre, la 
transmission frontale ou le travail de groupe. 

Pièges pédagogiques 

Quand certains élèves adoptent des attitudes de conformité aux consignes, à 
l’accomplissement des tâches scolaires, à l’obtention des résultats, d’autres 
engagent une attitude plus réflexive et d’appropriation, car ils perçoivent les liens 
entre les activités ainsi qu’entre les tâches et leurs finalités. Dans le premier cas, 
on parle de malentendu qui n’est perçu ni par l’élève, ni par l’enseignant : l’élève 
est actif, répond aux questions, trouve le bon résultat et croit qu’il fait tout ce 
qu’on lui attend de lui tandis que l’enseignant pense que tout se passe bien pour 
l’élève. 

Un enseignement même actif risque de n’être que de l’activisme. Citons quelques 
pièges, relevés par Stéphane BONNERY et qui seront des guides dans notre analyse. 

Le premier est celui de situations-problèmes peu problématiques. Quand les 
questions sont trop fermées, que le problème est contournable, que l’élève ne 
rencontre pas de difficultés, qu’il n’y pas d’outil conceptuel (neuf ou en 
réinvestissement) qui montre sa valeur instrumentale dans la résolution du 
problème, quand la critique et le doute sont absents et qu’une pensée créative et 
autonome n’a pas de place, l’appellation « situations-problèmes » est galvaudée.  

Le second est celui d’un cadrage faible et étroit. En classe, l’enseignant est à la 
fois, régulateur institutionnel, empathique au niveau relationnel, en écoute active 
du point du vue intellectuel. Mais bien gérer les activités avec l'alternance de 
réflexions solitaires, de travaux en groupes et de synthèses collégiales, est d’une 
grande difficulté. Dans certains cas, le cadrage est trop faible et trop étroit. Deux 
aspects qui sont interdépendants et procèdent d'un double souci :  

- « Celui, d'une part, de faire construire le savoir par des élèves actifs et 
autonomes, en évitant de réguler le lien entre la tâche et le savoir d'une façon 
trop institutionnalisée, collective, formalisée. 

- Celui, d'autre part, de s'adapter par des consignes reformulées, des validations 
partielles morcelées et des régulations individuelles aux difficultés des élèves, ce 
qui permet à ces derniers de se contenter d'attitudes de conformité. […] 

Le souci de s’adapter à des élèves perçus comme « en difficulté » conduit à 
accentuer l’euphémisation de leurs erreurs. La régulation individuelle de la tâche 
se substitue alors à l’institutionnalisation collective, l’aide opératoire pour 
parvenir au résultat pour conformité (nécessaire pour valoriser chaque enfant) 
remplace le cadrage de l’activité cognitive qui obligerait à la mobilisation d’une 
attitude d’appropriation et valoriserait l’apprenant. »  
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Un troisième piège est celui de synthèses qui formalisent trop peu ou mal. On ne 
peut laisser aux élèves le soin de scolariser par eux-mêmes les objets proposés, de 
faire les liens entre les activités elles-mêmes ainsi qu’entre les activités et le 
savoir en constitution. On ne peut pas croire que la structuration est naturelle pour 
tous, que les propriétés se dégagent toutes seules des expériences menées et qu’il 
suffit de désigner à la fin du cours un savoir comme s’il était acquis parce qu’il a 
été expérimenté. « Les dispositifs pédagogiques ont ainsi tendance à traiter 
comme une formalité ce qui relève de la formalisation des savoirs et de la 
formation intellectuelle. »  

Et les synthèses qui ne s’appuient que sur quelques élèves plus à l’aise et mieux 
aguerris, sans une vraie participation collective, ne se distinguent guère de cours 
ex-cathédra. 

Un quatrième piège est celui du présupposé de compétences non acquises. Par 
exemple, dès la maternelle, on suppose que l’enfant sait classer. Ou encore, en 
primaire, on attend de lui qu’il sache spontanément symboliser et opérer les 
passages entre des exemples et le principe général. Les compétences sont 
sollicitées sans être enseignées général. Et c’est source de malentendu comme 
quand l’enseignant incite à ne pas apprendre bêtement par cœur et que l’élève en 
déduit que ce n’est pas important de s’attarder aux définitions.   

Analyser sans culpabilité 

Il ne faudrait pas que la lecture de la présente étude débouche sur des 
culpabilités, des peurs et des inhibitions. « Se planter » fait partie du job. Il s’agit 
seulement de trouver de bonnes réponses aux plantages sachant qu’on les qualifie 
de bonnes si elles permettent, de jour en jour, de réduire l’échec scolaire. Une 
première étape est de prendre distance et de porter un regard critique sur sa 
pratique, celles de ses collègues en école, celles des enseignants qui émergent 
d’un même pouvoir local ou de tous ceux qui opèrent à l’échelle de l’État. Dans un 
second temps, il s’agit de cibler les changements de dispositifs pédagogiques 
nécessaires et de les expérimenter pour juger de leur fiabilité et de leur efficacité 
par rapport aux anciens. Puis de porter un regard sur ses nouveaux dispositifs, d’en 
rechercher de meilleurs, de les tester, de les évaluer, d’en chercher… Et tout cela 
ne peut se faire seul dans sa classe ou à son domicile… 

Méthodologie 

Si la recherche a mis en lumière ces pièges pédagogiques, elle ne dit pas - ou si peu 
- comment les enseignants doivent s’y prendre dans leur classe lorsque leurs élèves 
sont confrontés à des malentendus didactiques/sociocognitifs. 

Pour explorer le « comment », CGé a pris contact avec trois enseignants - un de 3e 
maternelle, un de 3e primaire, un de 4e primaire - sensibilisés aux inégalités 
scolaires et ouverts à la perspective de mener un travail réflexif et critique sur 
leurs pratiques de classe en lien avec notre recherche. 

Nous leur avons ainsi demandé de préparer une séquence pédagogique autour 
d’une thématique et d’imaginer ce qu’il mettrait en place pour les élèves en 
difficultés d’apprentissage ; de pouvoir, durant cette séquence, les observer et les 
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filmer, en espérant être le témoin de probables malentendus 
didactiques/sociocognitifs. 

Les choix thématiques des enseignants ont été pour la maternelle, l’appropriation 
du concept de masse (plus lourd/moins lourd) ; la 3e primaire, le sens de la 
multiplication, la 4e primaire, les déterminants. Au terme de ce travail 
d’observation, nous avons récolté, pour chacun des enseignants, trois heures 
d’enregistrement vidéo. 

Ces enregistrements ont ensuite été confiés à trois étudiantes Master 2 en Sciences 
de l’éducation à l’ULB, sous la forme d’un stage de recherche supervisé par CGé. 
Les missions des étudiantes étant de mener un travail descriptif et analytique des 
séquences pédagogiques en pointant plus particulièrement ce qui se passe pour les 
élèves en difficulté d’apprentissage ; pourquoi cela coince au niveau des 
apprentissages ; et quels seraient les malentendus qui auraient pu se glisser dans/à 
partir de la consigne. 

Au terme de ce travail, les enseignants ont été invités, par les étudiantes, à une 
rencontre afin de leur partager leurs analyses à l’aide d’extraits vidéos tirés des 
séquences pédagogiques. Ces trois rencontres ont permis à chaque enseignant 
d’une part de clarifier leurs objectifs, les compétences visées ainsi que la raison 
d’être du dispositif, et d’autre part, de relever les ajustements qui ont été faits ou 
pas en cours de séquence que ce soit au niveau des consignes et/ou de la mise au 
travail des élèves. 

La première partie de cette étude présente, sous la forme d’un rapport, les 
analyses et les éléments de l’entretien rassemblés par les étudiantes qui mettent 
en évidence les difficultés d’apprentissage et ce qui permettrait de les expliquer, 
ainsi que les différents malentendus qui ont pu se glisser à partir de la consigne 
donnée et ce que l’enseignant a mis en place lorsqu’il a pu les identifier. 

La seconde partie propose une lecture transversale des analyses produites à partir 
des séquences pédagogiques, et s’articule autour d’une série d’enjeux présents au 
cœur des pratiques enseignantes notamment ceux qui concernent le cadrage de 
l’activité, le vocabulaire, l’accueil des réponses inattendues des élèves, la 
synthèse ou la structuration. 

Cette étude est fruit d’un important travail collectif coordonné par Benoît ROOSENS, 
chargé d’étude à ChanGements pour l’égalité. Nous tenons à remercier les trois 
enseignants qui ont accepté de nous ouvrir leur classe et de se laisser questionner 
au niveau de leurs objectifs et de leurs choix de dispositif. Ce travail d’analyse 
n’aurait pas été aussi abouti sans le concours efficace de Asmae ZAIDI, Cam-Gy 
NGUYEN, Charlotte FRANÇOIS, étudiantes à l’ULB ainsi que l’appui de Jacques CORNET, 
Noëlle DE SMET, Benoît JADIN, Sabine KAHN et Fred MAWET, tous les cinq membres du 
comité d’accompagnement de cette étude. 
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Première partie : Les rapports 
d’observations et d’entretiens 
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Séquence d’apprentissage sur le thème de la masse 

Introduction 
Ce rapport se base sur des observations d’enregistrements vidéos effectués en 
troisième maternelle dans le cadre d’une séquence consacrée au thème de la 
masse et répartie sur deux journées fin du mois de septembre. Les observations et 
les analyses ont ensuite été enrichies par le regard de l’enseignante au cours d’un 
entretien. 

L’enseignante, récemment diplômée, travaille au sein d'une école bruxelloise en 
pédagogie Decroly. Les élèves de sa classe viennent de différents milieux 
socioéconomiques et culturels. Certains bénéficient d'un cadre familial favorisé, 
parlent le français et sont proches de la culture de l’école ; d’autres élèves, par 
contre, parlent à la maison une autre langue que le français et/ou vivent dans un 
contexte familial difficile et insécurisant à l’image de deux élèves, M. arrivé 
récemment en Belgique, et S. placée en centre d’accueil depuis l'âge de 6 mois, et 
dont nous parlerons au cours de ce rapport. 

À travers son mémoire, l’enseignante a déjà eu l’occasion de se mettre au travail 
sur les questions que nous abordons. Elle est particulièrement sensible aux allers-
retours entre la pratique et l’analyse réflexive collective qu’elle considère comme 
des dimensions importantes du métier. Par conséquent, elle trouve cette étude 
intéressante pour permettre une meilleure prise en compte des difficultés 
d’apprentissage qui touchent particulièrement les élèves de milieux populaires. 

Après une brève présentation des grandes étapes de la séquence consacrée au 
thème de la masse, nous aborderons les objectifs et compétences visés par L., puis 
nous entrerons dans l’analyse en suivant le fil conducteur des trois questions. 

Plan des séquences 

Enregistrements Moments d’avancement des séances 

Surprise_rappel des 
étapes et 
verbalisation des 
ressentis 

Rappel des étapes de l’activité surprise 

Sentir à tour de rôle l’objet et verbalisation au groupe 
classe 

Surprise_questions Les questions pour éliminer les hypothèses de surprise 

Surprise_idées Moment des idées 

Surprise_découverte 

Découverte de la surprise 

Passage de mains en mains 

L’élève raconte comment il a trouvé la surprise  

Masse_de la surprise à 
la masse 

Utilisation de la surprise pour faire une activité 
d’apprentissage entamée lors d’une séquence 
précédente : la notion de masse autour de la balance 

Masse_manipulations Manipulations autour de la balance 

Masse_se recentrer Activités pour se recentrer sur l’activité et rester 
autour de la balance 
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Masse_rappel et le 
corps utilisé comme 
balance 

Rappel des équivalences sachets de sable/surprises (épi 
de maïs et coquillage) et manipulation avec le corps 
comme balance 

Masse_manipulation 
groupe classe autour 
de la balance 

Manipulation du groupe classe autour de la balance et 
essai de classement des surprises en groupe classe 

Masse_classement en 
sous-groupe 

Travail avec une partie du groupe sur le classement, le 
reste des élèves est en activités libres 

Masse_représentation 
du classement en 
sous-groupe 

Comment représenter le classement ? 

Masse_rappel des 
activités de la veille 

Rappel de ce qui a été travaillé la veille 

Masse_représentation 
du classement en 
groupe classe 

Représentation du classement en groupe classe 

Masse_expliciter le 
faire et l’appris 

Différencier le faire et l’appris : verbalisation et 
représentation. 

Masse_entretien 
individuel M 

Entretien enseignante avec l’élève M. 

Masse_entretien 
individuel S 

Entretien enseignante avec l’élève S. 

Masse_entretien 
individuel S 

Entretien enseignante avec l’élève S. 

 

Objectifs et compétences matière 
Dans cette école en pédagogie Decroly, l'activité de surprise est récurrente depuis 
la première maternelle. Elle est utilisée comme porte d’entrée à de nombreux 
apprentissages et consiste à faire découvrir aux élèves un objet apporté par l'un 
d’entre eux. 

À tour de rôle, les élèves plongent leurs mains pour palper la surprise cachée dans 
un sac ; verbaliser leurs perceptions tactiles ; donner un indice et écouter ceux des 
autres. Pour mettre l'objet à jour, les élèves font des recoupements et des 
déductions sur base de ce qu’ils ont entendu. 
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À partir de l’objet découvert, l’enseignante travaille, depuis quelques séances de 
cours, la notion de masse en convertissant son poids en quantité équivalente de 
sable mise dans un sachet en plastique.  

Les objets sont ensuite symbolisés sur le sachet sous la forme d’un dessin et puis 
comparés pour observer ceux qui sont plus lourds ou moins lourds. Dans la 
séquence observée, les élèves font ce travail d’observation à partir de leur corps et 
d’une balance à plateaux comme nous pouvons le voir ci-dessous. 
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Si la majorité du travail d’observation et de verbalisation se fait collectivement 
durant la séquence, l’enseignante travaille également avec certains élèves pour 
effectuer un classement des objets surprises selon leur masse. 

 

 
 

Il est à noter que l'enseignante n'évoque pas le terme de masse, mais de poids, ce 
qui pourrait être considéré par certains comme une erreur conceptuelle. Mais pour 
l’enseignante, les concepts et le vocabulaire doivent être adaptés au niveau du 
langage des élèves de troisième maternelle et donc ils doivent être proches de la 
manière dont ils sont utilisés dans le quotidien des familles. Pour elle, l’enseignant 
doit être vigilant à ne pas créer des sources de difficultés supplémentaires pour les 
élèves et, en particulier, ceux dont le français n'est pas la langue maternelle. 
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Q1 - Que constates-tu qui se passe dans la classe pour les 
élèves en difficultés d’apprentissage ? (Quoi ?) 
Quelles sont les difficultés rencontrées ? 

 

Comme l’expose l’enseignante, les élèves sans difficulté prennent la parole 
facilement et identifient rapidement les objectifs qu’elle poursuit. Elle a parfois 
l’impression que ces élèves n’ont pas envie de passer trop de temps à l’activité 
surprise. Par contre, d’autres élèves rencontrent un ou plusieurs types de 
difficultés.  

Difficulté liée à l’absence de participation 
Différentes formes d’absence de participation des élèves ont pu être identifiées 
dans l’analyse des enregistrements vidéo.  

Dans sa forme sans doute la plus évidente, l’enseignante constate chez certains 
élèves une perte d’attention au fur et à mesure des activités. Ces élèves se 
mettent, par exemple, à chipoter à des objets de la classe ou encore sont distraits 
par le comportement ou les paroles d’un camarade.  

À côté de ces pertes d’attention courantes en maternelle, l’enseignante pointe 
également la mise en retrait physique caractérisé entre autres, comme on peut le 
voir dans les enregistrements vidéos, par un corps incliné vers l’arrière qui 
manifeste sans doute que l’élève ne veut pas s’exposer soit qu’il n’a pas compris 
l’objectif de l’activité ou bien qu’il a du mal à s’exprimer en groupe. 

Pour évoquer un autre forme d’absence, le chercheur évoque le décrochage ou 
l'effacement progressif d'un élève, au cours des activités en l’illustrant à l’aide de 
quelques extraits d’enregistrement vidéo qui suivent l’élève M. : 

 

Moment concerné : Surprise_rappel des 
étapes et verbalisation des ressentis 

 

L. : « M. qu’est-ce que tu as senti 
toi ? » 

M. : « J’ai senti… » 

L. : interrompt M. et interpelle J. et 
J., 2 élèves dissipés à côté de lui. 

Puis le sac de la surprise passe à un 
autre élève… sans que M. n’ait pu 
s’exprimer. 

Moment concerné : Surprise_idées 

 

L. : « M. est-ce que tu as une idée d’un 
fruit ? On réfléchit à l’idée d’un 
fruit ». 
Elle dit cela en tournant la tête vers 
des élèves dissipées. Puis elle fait 
s’assoir une élève dissipée près d’elle. 
Elle reprend : 

« Les amis je pose à tout le monde la 
question… » 
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Et M. n’a pas pu s’exprimer. 

 

Moment concerné : Surprise_découverte L’enseignante change M. de place et il 
se positionne près d’elle. Il touche 
alors à la ficelle au tableau derrière 
l’enseignante et n’est plus dans 
l’activité. 

Moment concerné : Masse_manipulation 
groupe classe autour de la balance  

 

L’enseignante demande à M. de se 
mettre debout pour manipuler la 
balance à plateaux. Il tient alors le 
sachet de sable représentant le 
coquillage. 

L’enseignante demande au groupe 
classe : « les figues c’est plus lourd ou 
plus léger que le coquillage ? Qui 
pense que c’est plus lourd et qui pense 
que c’est plus léger ? » 

M. place le sac de sable sur la balance 
à la place de celui représentant l’épi 
de Maïs, mais il revient s’assoir sans 
verbaliser contrairement au groupe 
classe et finit par se dissiper avec son 
voisin. 

 
 

Cette situation met en évidence que l’enseignante veille à plusieurs moments à ce 
que l’élève M. soit impliqué dans les activités soit lors d’un échange ou lors d’une 
manipulation de la balance. L’analyse des vidéos montre cependant que les 
tentatives réponses de M. sont court-circuitées par les moments de reprise du 
groupe par l’enseignante, soit pour maintenir le calme ou encore veiller à 
l’implication des autres élèves. Dans les séquences suivantes, on peut observer que 
l’élève M. finit par s’assoir derrière l’enseignante et disparaitre aux yeux de celle-
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ci. Lors de l’échange, l'enseignante précisera qu’elle ne s’est pas rendu compte de 
cette situation. 

 

Que ce soit pour les pertes d’attention momentanées, les mises en retrait, ou les 
effacements progressifs des élèves comme nous venons de décrire, il faut donc être 
particulièrement vigilant. Mais comme le signale l’enseignante, une plus grande 
implication ne signifie pas nécessairement que l’élève à mieux compris. La 
prudence est donc de mise par rapport à cet indicateur de participation. 

Difficulté liée au mimétisme 
Tout au long de la séquence, certains élèves semblent agir ou s’exprimer par 
imitation, sans réflexion supposée, mais qu’il est difficile d’interpréter. De son 
côté, l'enseignante ne voit pas à travers ce type de comportement la manifestation 
d’une difficulté particulière. Elle pense plutôt que le mimétisme est une étape 
possible de l'apprentissage, suivie par une autre où l’élève va avoir « un déclic qui 
se fait dans sa tête ». 

 

Q2 - Pourquoi cela coince au niveau des apprentissages 
ou autrement dit pourquoi n’apprennent-ils pas ? 
(POURQUOI ?) 

 

Le développement cognitif de l'élève 
L’enseignante remarque que les élèves de 3e maternelle se centrent encore fort sur 
ce qu'ils ont vécu et se détachent difficilement de l’objet surprise pour entrer dans 
l’activité qui vise à le peser et le comparer avec d’autres objets. 

L'activité de surprise en elle-même 
En mettant en place cette activité dans toutes les classes de maternel, l’école 
cherche petit à petit à ce que les élèves se détachent de l’objet surprise pour en 
faire un objet d’observation et d’étude. Cependant ce but d’apprentissage n’est 
pas évident à atteindre pour plusieurs raisons. 

Tout d’abord, l’objet surprise a tendance maintenir les élèves dans la sphère 
émotionnelle et affective. Comme le fait remarquer l’enseignante, le terme de 
surprise est d’ailleurs assez attractif et quand les élèves font référence à cette 
activité, ils parlent de leurs camarades et ce qui les lie à l’objet rapporté de leur 
maison. Ce qu’ils en disent est donc fort éloigné du savoir ou de la compétence en 
jeu.  

Ensuite, selon le contexte socioéconomique et culturel des familles, certains élèves 
ont moins d’opportunité que d’autres de proposer des surprises. En effet, certains 
parents de milieux populaires ne perçoivent pas le but d’apprentissage visé par 
l’école et ne vont donc pas, susciter l’intérêt de leur enfant à ramener, par 
exemple, un objet de la forêt et imaginer avec lui comment il pourrait être 
exploité dans les apprentissages. Ces élèves sont donc susceptibles d'être en 
décalage par rapport aux autres à un double niveau : le premier de ne pas avoir de 
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surprise et le second de ne pas être entrainé à faire des projections d’exploitation 
relatives aux préoccupations de l’école.  

Le manque de lien entre les activités visant un même 
apprentissage 

L’absence de lien explicite entre les activités de manipulation (d’abord avec le 
corps ensuite avec la balance à plateaux) et l’activité d’élaboration d’un 
classement des sachets et de la surprise du jour semble être, comme nous le 
montre le dialogue ci-dessous, une source possible de difficultés. 

 

Moment concerné : Masse_classement 
en sous-groupe 

L. : « Comment on pourrait classer les 
différentes surprises ? » 

Un élève propose alors de mettre les 
deux sachets de sable d’un côté 
(représentations de la surprise 
coquillage et de la surprise épi de 
maïs) et les quatre figues de l’autre. 

L. : « et pourquoi ? » 

L’élève répond : « deux sachets de 
sable et des vrais trucs (en désignant 
les figues) » 

 
 

Cet exemple met en évidence que les élèves n’ont pas fait le lien avec l’activité 
précédente qui consistait à identifier quels sont les objets les plus lourds ou moins 
lourds. 

Sur base de la nouvelle consigne « Comment on pourrait classer les différentes 
surprises ? », les élèves ont classé les différents éléments en présence selon leur 
apparence en rassemblant d’un côté les deux sachets et d’un autre côté les quatre 
figues. Un choix de classement qui n’est pas erroné, mais qui au final ne 
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correspond pas au sous-entendu de la consigne de l’enseignante à savoir distinguer 
ce qui est plus lourd ou moins lourd. 

Pour l'enseignante, le lien entre ces activités était tellement évident qu'en 
préparant sa séquence elle ne pensait pas que les élèves puissent imaginer, comme 
le montre l’exemple ci-dessous, d’autres propositions de classement.  

Le choix du matériel utilisé 
Sur base de la proposition de classement des élèves, l’enseignante s’est rendu 
compte que leur demander de comparer les quatre figues avec les sachets n’était 
pas pertinent pour cerner le concept de masse. Si l'enseignante regrette de ne pas 
avoir mieux choisi l’objet surprise, par exemple une betterave, pour permettre aux 
élèves de distinguer de façon évidente ce qui est plus ou moins lourd ; par contre, 
elle ne semble pas identifier que l’absence de conversion des quatre figues, sous la 
forme d’un sachet plastique avec l’équivalant de leur poids en sable, met sans 
doute les élèves en difficulté de comparaison. 

Le vocabulaire 
Le manque de vocabulaire permettant à l'élève de s'exprimer aisément, des 
difficultés langagières ou une mauvaise compréhension du vocabulaire employé 
dans la classe peuvent provoquer des difficultés et des malentendus. 

Les pertes de concentration des élèves et du fil conducteur 
de l'activité 

L’analyse des vidéos met en évidence que l’enseignante interrompt régulièrement 
l’activité par des courts temps de retour au calme soit par des mimes ou des 
comptines. Ces temps lui permettent d'une part d’économiser son énergie en 
évitant au maximum d’élever la voix et d’autre part d’aider ses élèves à se 
recentrer sur l'activité qui peut être vécue comme longue. 

Malgré ces tentatives, les pertes de concentration de ses élèves sont régulières et 
trouvent probablement, selon l’enseignante, leur source dans la gestion du 
collectif qui s’opère essentiellement sur un mode oral. Si l’on revient à la situation 
de l’élève M. à qui l’enseignante demande d’effectuer une manipulation avec la 
balance à plateaux, on peut observer que le travail de l’élève est court-circuité en 
partie par la nécessité de l’enseignante de garder l’attention de ces élèves en leur 
posant des questions sur ce qu’ils observent, avec comme conséquence d’oublier 
de récolter l’avis de l’élève M. 

Une autre origine des pertes de concentration provient aussi du souhait du Projet 
de l’école de favoriser les interconnexions entre les classes pour permettre, par 
exemple, de présenter un projet ou de faire gouter des marrons chauds… Toutes 
ces interruptions ou parasitages en cours d’activité provoquent aussi des pertes de 
sens pour les élèves. 

La formation des sous-groupes de travail 
Au cours de l’entretien, la chercheuse a interpelé l'enseignante sur les critères 
d’organisation des sous-groupes, car selon elle les élèves ayant bénéficié d’un 
temps en sous-groupe pour la réalisation du classement n'ont pas été désignés de 
manière précise comme l’illustre cet extrait d’enregistrement. 
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Masse_manipulation groupe classe 
autour de la balance 

L. : « Il y en a qui n’écoutent pas. Est-
ce que j’ai dit qu’on pouvait 
commencer les activités ? Non ! Hé 
bien comme je vois qu’il y en a qui 
savent se concentrer, je vais 
commencer avec eux. Ok ? Parce que 
les autres vous ne vous concentrez 
plus… » 

Puis l’enseignante propose une 
dispersion du groupe classe dans les 
activités libres et forme le sous-groupe 
de travail pour le classement des 
surprises selon leur masse. 

 

L’analyse des enregistrements montre qu’après la phase de manipulation autour de 
la balance à plateaux, l'enseignante a proposé aux élèves de se mettre en activité 
par ateliers libres (coloriage, LEGO...). À la demande de l’enseignante, un sous-
groupe composé d’élèves qui le voulaient bien s'est alors formé pour l’activité de 
classement. L’enseignante a reconnu qu’elle n’avait pas réfléchi à la manière de 
constituer un groupe en veillant à l’hétérogénéité de celui-ci d’autant plus qu’elle 
n’avait pas à la fin septembre une vision claire du niveau des élèves.  

Si l’activité était à refaire, elle ne laisserait pas les élèves s’organiser entre eux 
d’autant plus que dans cette situation, ce sont des élèves très actifs et impliqués 
dès le début de la séquence qui se sont manifestés. Elle veillerait aussi à ne pas 
constituer des groupes de niveau par exemple en mettant ensemble les élèves qui 
parlent peu ou pas, car cela ne serait pas au bénéfice de ces élèves.  

Les critères d’organisation des sous-groupes sont donc importants, car les échanges 
entre les élèves peuvent être plus riches. Le nombre réduit d’élèves offre aussi un 
cadre plus sécurisant que le collectif ne permet parfois pas. 

Les conditions spatiales 
L’espace dans lequel évoluent les élèves et les enseignants est relativement étroit 
et divisé en différentes zones à l’aide d’étagères. Une zone est plus 
particulièrement destinée à se réunir en grand groupe et une autre pour travailler 
en ateliers à 4 ou 5 élèves. Dans cette configuration de l’espace, il est difficile de 
trouver un lieu calme permettant de s'isoler pour mener des entretiens ou réaliser 
des travaux en groupe en toute tranquillité. Ces conditions peuvent donc influencer 
la communication avec les élèves, mais aussi leur compréhension. 

 

Q 3 - Quels malentendus ont-ils pu se glisser dans les 
consignes données par l’enseignant et qui pourraient 
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faire croire à autre chose que du travail 
d’apprentissage ?  

 

La littérature scientifique ne donnant pas une définition unique et précise du 
malentendu nous retenons à ce stade du travail que celui-ci peut être défini 
comme une perte de sens pour l’élève de la finalité de l’activité d’apprentissage, 
et qu’il reste dans une posture première ou le faire de la tâche d’apprentissage. 

Concernant le sens recherché par les activités proposées par l’enseignante, celle-ci 
mentionne en début d'entretien que la surprise amène dans un premier temps les 
aspects relationnels ou affectifs, mais qu’il faut ensuite petit à petit aider les 
élèves à se centrer sur une hypothèse, une idée, un concept clé. Dans cette 
séquence, il s'agissait donc d'amener les élèves à découvrir la surprise, la comparer 
aux autres en cherchant celles qui étaient les plus ou moins lourdes et finalement 
s’approprier le concept de masse.  

L’activité de surprise 
La commande de ramener une surprise constitue en soi une source de malentendu, 
car elle peut engendrer, comme nous l’avons vu précédemment, le maintien de 
l’élève uniquement dans une sphère affective en reliant la surprise à un camarade 
ou à un évènement familial vécu plutôt qu’à un enjeu d’apprentissage souhaité par 
l’enseignant qui a imaginé comment elle pourrait l’exploiter par la suite. 

La formulation de la consigne 
De manière globale la formulation de la consigne est un point de vigilance pour ne 
pas créer des malentendus. Cependant, comme le souligne l’enseignante, c'est 
parfois après coup qu’elle se rend compte que finalement ce n’était pas assez 
explicite pour certains élèves et qu’ils ont rencontré des difficultés à comprendre 
ce qui était attendu dans la consigne. 

Sur base de la consigne « Comment on pourrait classer les différentes surprises ? », 
les élèves ont classé les différents éléments en présence selon leur apparence et 
non selon leurs poids. Ce choix de classement ne correspondant pas au sous-
entendu de la consigne de l’enseignante à savoir distinguer ce qui est plus lourd ou 
moins lourd. L’absence de conversion des figues et la perte de sens dans le 
développement des activités ont sans doute aussi renforcé ce choix des élèves. 

Le vocabulaire 
En rapport avec la formulation de la consigne, le vocabulaire utilisé en milieu 
scolaire peut également être facteur de malentendu cognitif ou didactique. Ainsi, 
un mot utilisé en contexte scolaire avec une visée spécifique d’apprentissage 
nécessite d’être clarifié pour que l’élève en saisisse sans ambigüité le sens. Pour 
illustrer ce point, nous citerons en exemple le fait de « sentir » par le toucher et 
« sentir » par l’odorat. Ainsi un même mot peut inviter à deux actions différentes. 

Illustration par capture d’image vidéo : après avoir touché l’objet avec ses mains, 
un élève demande à sentir avec son odorat. 
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Un autre exemple concerne la perception corporelle. Le fait de « sentir » avec le 
corps peut ainsi être source de malentendu. Lorsque l’enseignante demande aux 
élèves quel est l’objet le plus ou moins lourd, elle invite certains élèves à vérifier 
en utilisant leur corps comme une balance à plateaux. On remarque que certains 
élèves n’ont pas la même perception pour une même pesée. Le choix de 
l’enseignante de comparer les ressentis des élèves aux observations de la balance à 
plateaux était intéressant pour appréhender les caractéristiques « plus lourd » ou 
« moins lourd ». 

La non-perception de liens entre les activités à même finalité 
d’apprentissage 

Un autre malentendu mis à jour réside dans la perception des élèves de ne pas 
considérer l'activité de classement comme faisant partie du travail en cours sur la 
notion de masse, alors qu'elle suit l’activité de manipulation des surprises (celle du 
jour et les précédentes) autour de ce concept. 

Les ressources matérielles 
Demander aux élèves d’opérer un classement sur base d'un lot de quatre figues 
vertes et de deux sachets de sable représentant des surprises converties a 
également été source de malentendu. Les aspects des objets manipulés ont donc 
dévié l'attention du concept travaillé. Ainsi, contrairement au scénario imaginé par 
l’enseignante, les élèves ont proposé de classer non pas selon les critères « plus 
lourds » ou « moins lourds », mais selon les couleurs ou selon les quantités. 

Si les notes prises à chaud par l’enseignante évoquent cette situation, elle semble 
moins, lors de l’entretien, remarquer la nécessité de convertir la surprise du jour 
comme les autres surprises sous la forme de sachets de sable pour éviter le 
malentendu et regrette plus particulièrement son choix de l’objet surprise pour 
l’activité. 

Un autre malentendu a sans doute été créé à partir de la balance à plateaux 
construite pour l’occasion par l’enseignante. N’arrivant pas à obtenir une situation 
d’équilibre, elle a été obligée d’ajouter un objet sur l’un des plateaux. De cette 
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manière, la notion d’équilibre, pointée par l’enseignante comme une condition 
nécessaire pour déterminer quel est l’objet le plus ou moins lourd a pu être biaisée 
chez certains élèves, ce qui n’avait pas été anticipé par l'enseignante. 

 

Capture vidéo illustrant le non-équilibre de base de la balance à plateaux : 

 
 

Capture vidéo illustrant la mise en équilibre de base de la balance à plateaux, par 
ajout d’objet sur l’un d’eux (à droite) : 

 
 

Par rapport à l'activité de surprise, il a été suggéré à l'enseignante d'utiliser des 
illustrations de plus grandes tailles qui reviendraient de façon récurrente lors de 
chaque découverte. Ces illustrations serviraient de points de repère pour traduire 
ou évoquer ce que les élèves pensent en touchant un objet (c’est rond, cela 
gratte…). Les illustrations pourraient ensuite être affichées au fur et à mesure pour 
maintenir l’attention des élèves et les aider petit à petit à découvrir la surprise. 
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Les ressources matérielles - les figues, les sachets, la balance à plateaux, les 
illustrations - constituent donc des sources de distraction de l’apprentissage 
poursuivi. L’enseignante est d’ailleurs convaincue que si elle devait interroger les 
élèves sur ce qu’ils ont appris, certains vont parler de la surprise de leur camarade, 
d’autres de la manipulation de la balance, mais pas de ce que représente la masse. 

L’une des méthodes utilisées par l’enseignante pour identifier une incompréhension 
ou un malentendu rencontré par un élève est l’entretien individuel. Sur base des 
conseils du chercheur qui filmait, l’enseignante a décidé de rencontrer les élèves 
S. et M. avec comme objectif d’entendre si ces élèves parvenaient à identifier le 
savoir en jeu au sein de la séquence. Pour les aider à s’exprimer, elle a réalisé 
avec les élèves deux cartes mentales, l’une représentant ce qu’il avait fait et 
l’autre illustrant ce qu’il avait appris. Ainsi, comme évoqué dans les extraits ci-
dessous, elle a tenté, non sans difficultés, d’amener chacun de ses élèves à séparer 
la tâche du savoir en jeu.  
 

Moment concerné : Masse_entretien 
individuel avec l’élève M.  

L’enseignante demande à M. : « En 
faisant tout ça (sous-entendu la 
découverte de la surprise, les 
manipulations par balance corporelle 
et balance à plateaux), qu’est-ce que 
tu as appris ? » Ce dernier répond : « je 
ne sais pas ». L’enseignante lui montre 
la représentation par carte mentale 
colorée de ce qui a été fait et ce qui a 
été appris pour le guider. 

 
Elle verbalise le faire et renouvèle sa question à M. « qu’est-ce qu’on a appris ? ». 
Ce dernier répond : « on a appris à dessiner »… l’enseignante finit par verbaliser 
l’appris. 
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Moment concerné : Masse_entretien 
individuel avec l’élève S.  

L’enseignante, toujours avec ce même 
dessin, demande à S. : « avec la 
surprise de J., on a utilisé la balance. 
Pourquoi on a utilisé cette balance ? » 
S. répond : « parce que… parce que… 
parce qu’on était tous ensemble. » 

L’enseignante reformule par après : 
« tu connais l’utilité de la balance ? », 
mais S. n’a plus envie de répondre, car 
elle est fatiguée… 

Moment concerné : Masse_entretien 
individuel avec l’élève S.  

L’enseignante demande à S, en 
montrant le dessin du coquillage sur le 
sachet ; « qu’est-ce que ça représente 
le sable ? » 

S. est focalisée sur le fait qu’il y ait le 
même sable dans les deux sachets 
présentés et donc que c’est « le même 
truc » et finit par faire le rapport avec 
une « étoile de mer ».  

 
Moment concerné : Masse_entretien 
individuel avec l’élève S.  

L’enseignante demande à S., en 
montrant le dessin du coquillage sur le 
sachet :  « pourquoi j’ai dessiné ici 
regarde. Pourquoi j’ai dessiné, qu’est-
ce que j’ai représenté ? » 

S. répond en montrant le sable : « ici il 
y a un truc et il y a un poil » 

S. reste focalisée sur la matière sable, 
car quand l’enseignante redemande 
« qu’est-ce que j’ai dessiné ? » (en 
entourant avec son doigt le coquillage 
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dessiné), S. touche le sable à travers 
le sachet et répond « c’était le sable ». 

 

Ces deux situations montrent bien la nécessité de prendre le temps durant une 
activité de distinguer ce qui est l’ordre de l’apprentissage ou de l’ordre de la 
manipulation. Grâce à ces rencontres, l’enseignante a pu constater que ces deux 
élèves (et sans doute d’autres) rencontraient des difficultés à verbaliser ce qu’il 
venait d’observer ou vivre, voire à se rappeler ce qu’il avait fait dans le courant de 
la matinée en mélangeant dans certains certaines séances de découvertes. 

Face aux élèves rencontrant des difficultés à identifier le savoir en jeu séparé de la 
tâche, elle partage s’être parfois retrouvée « bloquée », ne sachant plus quelles 
stratégies mettre en œuvre ou quels vocabulaires utiliser pour rendre le savoir plus 
explicite. Elle est consciente que dans le futur elle devra imaginer un dispositif 
pour aborder autrement cette notion de masse en étant particulièrement vigilante 
à la dimension collective pour permettre aux élèves d’apprendre ensemble et sans 
stigmatiser ceux qui ont le plus de difficultés. 

La perception du rôle de l’école 
Cette réflexion amène l’enseignante à se poser la question de quelle est la 
perception qu’ont les jeunes élèves du rôle de l'école dès la maternelle. C’est à 
partir de cette perception qu’elle pense que les inégalités se creusent également. 
Par exemple, l’enseignante est bien consciente que dans sa classe les élèves sont 
dynamiques et débordants ce qui l’entraine à faire fréquemment des injonctions 
aux élèves pour qu’ils soient bien assis, calmes, à l’écoute. Selon elle, les 
enseignants ne prennent pas le temps d'expliciter ce qu'ils attendent derrière ces 
injonctions comportementales qui pourraient brouiller les postures pédagogiques 
attendues chez l’élève. Et au niveau maternel, l’enseignante trouve que 
l’apprentissage de la vie en collectif et de ses règles prend parfois beaucoup de 
temps au détriment de la verbalisation des véritables apprentissages. Il serait donc 
intéressant de faire une recherche en troisième maternelle et de demander aux 
élèves : « Pour vous qu'est-ce que c'est l'école ? À ton avis qu'est-ce que la 
maitresse attend de toi, qu'est-ce qu'elle veut ? » 
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Séquence d’apprentissage sur le thème de la 
multiplication 

Noms d’emprunt :  

Béatrice, l’enseignante 

Mohamed, un élève 

Zohre, une élève 

Lina, une élève 

Ayman, un élève 

Ridwane, un élève 

 

Introduction 
Le rapport suivant se base sur des observations réalisées dans une classe de 3e 
primaire et sur l’entretien de l’enseignante, Béatrice. Cette dernière a accepté 
d’être filmée avec ses élèves pendant une activité de mathématique qui s’étend 
sur trois séquences de cours d’environ 50 minutes chacune. Béatrice travaille dans 
une école accueillant un public social et culturel hétérogène. Elle met en place une 
pédagogie où les élèves sont amenés à construire leur savoir au travers d’activités, 
d’interactions, etc.  Les séquences observées traitent de la multiplication à partir 
de manipulations de centicubes disposés en rectangles. Les élèves travaillent 
d’abord en groupe puis en individuel. Lors du travail de groupe, chaque élève 
possède un rôle : il sera soit responsable des cubes (toucher et déplacer des 
cubes), soit calculateur (écrire les calculs réalisés par le groupe et en lien avec le 
rangement des cubes), soit dessinateur (schématiser le rangement des cubes).  

Plan des séquences 
 

MERCREDI MATIN 

1/Présentation de l’activité 

• Consigne : « Ce qui est demandé est de savoir combien de petits cubes il y a 
dans la boite. Pour cela, il va falloir bien placer, bien ranger les petits 
cubes pour que l’enseignante puisse directement voir si la bonne réponse a 
été trouvée. Le but de cette activité est de trouver le calcul qui va avec ce 
rangement. Une fois les cubes rangés, il faudra dessiner sur une feuille la 
façon dont sont rangés les cubes. » 

• Définition du vocabulaire 

• Présentation du matériel à utiliser  

• Explication et répartition de rôles 

• Reformulation des consignes par les élèves 

2/En groupe de 3 (ou 4), les élèves sont en recherche 
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• Rappel à l’ordre des groupes quant au respect des différents rôles et quant à 
l’importance de discuter avant d’agir 

• Consigne supplémentaire : il ne peut pas y avoir différents tas, il faut mettre 
les cubes tous ensemble 

3/Clôture de l’activité : on nomme le nouvel apprentissage – ranger les cubes pour 
trouver « une multiplication » 

 

JEUDI MATIN 

1/Rappel de ce qui a été fait la veille en termes d’activité et en termes 
d’apprentissage 

• Ajout d’une consigne : il faut ranger les cubes de sorte à n’avoir que deux 
formes possibles : un carré ou un rectangle 

• But de la journée : avec le nombre 24, trouver un maximum de 
multiplications différentes, accompagnées d’un dessin. 

2/En groupe de 3 (ou 4), les élèves sont en recherche 

• Les rôles de la veille tournent au sein du groupe 

• L’enseignante s’assure que tous les groupes parviennent à trouver une des 
réponses attendues 

3/Retour en groupe classe pour une mise au point collective 

• Annonce du gagnant : celui qui a trouvé le plus de calculs possible 

• Les élèves de la classe présentent leurs réponses au tableau 

• Affichage de toutes les solutions au tableau (projecteur) 

• Mémorisation des calculs 

4/Fin de l’activité 

• Les élèves doivent donner un calcul en sortant de la classe 

 

VENDREDI MATIN 

1/Retour sur ce qui a été fait la veille et l’avant-veille 

• Consignes 

• Formes et représentation 

• Importance du vocabulaire (ligne, colonne) 

• Consigne de la tâche du jour : faire la même chose à partir du nombre 16 

2/En individuel, chaque élève fait l’exercice avec ses cubes 

3/Retour en groupe classe pour une mise au point 

• Les élèves présentent ce qu’ils ont fait (forme et fond sont exploités) 

• Développement du principe de nombre carré et du calcul qui va avec 
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• Exemples de nombres carrés 

 

Objectifs et compétences de matière 
Entre ce qu’un enseignant prévoit de faire en classe et ce qui s’y déroule 
réellement, il y a souvent une marge, voire un fossé... En fonction des productions 
d’élèves, des interpellations de ceux-ci envers l’enseignant et des moments de 
travail collectif, l’enseignant est amené à adapter sa pratique par rapport à ce qui 
se déroule dans la classe.  

Béatrice explique que l’objectif de départ était la 
découverte de la table de Pythagore. Mais elle a dû 
totalement changer ses objectifs qui, comme le montrent 
les enregistrements vidéos, n’ont pas été atteints. En 
amenant les élèves à construire la table de Pythagore, 
cela devait les aider à la mémorisation spécifique des 
tables de multiplication, qui avaient été en partie 
apprises en première et deuxième primaire. Le but de 
l’enseignante était de donner dans un premier temps une 
vision globale des tables avant de les travailler plus 
particulièrement et de passer à la phase de mémorisation.  

 

Béatrice pensait faire en plus ou moins une période, ce qu’elle a finalement fait en 
trois périodes. Pensant que le rangement des cubes et la représentation de ceux-ci 
en rangées (ou lignes) et en colonnes allait se faire vite (considérant que c’était de 
l’ordre du rappel), elle s’est rendu compte, à la vue de diverses productions 
d’élèves, que beaucoup d’entre eux restaient attachés à des décompositions 
additives plutôt que multiplicatives. En effet, ils semblaient ne pas avoir 
conscience qu’on pouvait compter le nombre de cubes dans une ligne  et le nombre 

de lignes, et y associer une multiplication.  

À la suite de ces observations, Béatrice a opté pour un 
objectif qui est de pouvoir exprimer une multiplication, 
en lignes et en colonnes, et ce, en travaillant sur un 
même nombre à atteindre. Si le travail fut plus long que 
prévu, il se fait que lorsqu’elle a pu enfin aborder la 
table de Pythagore, le travail réalisé en amont s’est 
révélé être plus qu’utile.  

 

 

 

 

 
Photo d’une production finale d’élève (à la fin des trois périodes filmées) 

 

Illustration d’une table de Pythagore 
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Compétences transversales 
Pour Béatrice, amener les élèves à travailler en groupe fait partie de choix 
méthodologiques assumés. Sans pour autant avoir formulé des objectifs spécifiques 
en termes de travail de groupe dans le cadre de cette séquence, Béatrice explique 
l’intérêt qu’elle porte à cette forme de travail collaboratif : pour elle, le travail en 
équipe permet à chacun d’exprimer ses idées. En général, ce travail de groupe est 
précédé d’un temps individuel de réflexion permettant à chacun de prendre le 
temps d’évoquer ses représentations. Cependant, dans ce cas-ci, elle ne l’a pas 
fait, et ce pour deux raisons : la première, purement pratique, est qu’elle n’avait 
pas assez de cubes par élève. La deuxième raison est la volonté d’amener les 
élèves à rapidement confronter leurs idées, et ce dans le but de construire des 
apprentissages communs.  

Pour cela, Béatrice fait en sorte que chacun apprenne à avoir un rôle et qui plus 
est, que chacun apprenne à le respecter. Selon elle, si chacun a un rôle, ça permet 
de mieux voir les objectifs d’apprentissage. En créant les rôles, les élèves 
deviennent garants d’une partie de la consigne et donc d’une partie des 
apprentissages. Chacun est conscient de la tâche qui est la sienne et les rôles 
représentent finalement les différentes étapes du raisonnement attendu par 
l’enseignante. 

 

Q1 – Que constates-tu qu’il se passe dans la classe pour 
les élèves en difficultés d’apprentissage ? (QUOI ?) 
Quelles sont les difficultés rencontrées ? 

 

Difficultés liées à la consigne 
Une des premières difficultés ressenties par Béatrice est celle liée à la consigne. Au 
début, Béatrice reconnait ne pas avoir anticipé que les élèves, à partir de sa 
consigne initiale, pouvaient proposer d’autres solutions que celles qu’elle 
envisageait, à savoir, un rangement de cubes conduisant presque naturellement à 
la multiplication. Par exemple, pour obtenir le nombre 24, certains élèves ont 
agencé les cubes de sorte à avoir le plus de tas de 10 possible : 10-10-4. Ce 
rangement, inspiré d’un travail préalable sur les dizaines et les unités, n’est pas 
faux. C’est une représentation permettant de voir tout de suite la quantité de 
cubes que l’élève possède. Voici également quelques autres représentations : 

 

                         
6 colonnes de 4 cubes   4 lignes de 5 cubes et une ligne  de 4 cubes                 réalisation d’un « contour »  disposition verticale 
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Face à une variété de propositions émanant de la part des élèves, Béatrice a 
ressenti le besoin de les guider nettement plus en modifiant petit à petit sa 
consigne et en précisant le lendemain que le but recherché était en fait de trouver 
un rectangle ou un carré, ce qui n’avait pas été dit la première fois. 

Avec du recul, la question se pose de savoir s’il avait mieux valu préciser la 
nécessité d’obtenir un carré ou un rectangle dès le début. Béatrice ne le pense 
pas. En effet, c’était intéressant de permettre aux élèves d’expérimenter dans un 
premier temps. Si Béatrice avait pu anticiper, elle aurait cependant clarifié plus 
rapidement le choix d’une forme particulière. L’idéal aurait été de laisser tout 
d’abord 10 minutes de tâtonnement en groupe et de les laisser faire les 
regroupements qu’ils souhaitent, car ils ne sont pas faux en tant que tels. Puis, 
Béatrice aurait, en grand groupe, précisé qu’à partir des rangements proposés par 
la classe, elle souhaitait se centrer sur les représentations en rectangle ou en carré 
sans trous.  

Difficultés liées à la matière et au passage d’une opération à 
une autre 

Un deuxième type de difficultés était le souci d’exprimer le calcul caché derrière 
la représentation rectangulaire. Une fois que les élèves avaient compris que la 
représentation attendue était celle d’un rectangle, ils devaient ensuite y associer 
un calcul. Or, certains n’arrivaient pas à exprimer ce calcul sous la forme d’une 
multiplication. Ils avaient ce besoin de tout compter. Béatrice illustre ce constat 
en rappelant que de nombreuses discussions ont été nécessaires avec Mohamed 
pour lui faire comprendre que si on comptait le nombre de lignes  et le nombre de 
cubes dans une ligne, on arrivait à une multiplication. Soit l’élève a tendance à 
recompter les cubes un à un, soit il procède à une addition réitérée (4 + 4 + 4…). 
C’est avec un rappel de vocabulaire (lignes/colonnes), associé à une manipulation, 
que certains ont compris qu’ils n’avaient pas besoin de les compter tous.  

En lien direct avec cette deuxième sorte de difficulté, Béatrice souligne également 
que le fait d’être filmée l’a mise dans une optique où elle est allée chercher une 
discussion approfondie auprès d’un maximum d’élèves. Et du coup, elle a pu se 
rendre compte à quel point c’était intéressant de prendre le temps pour mener des 
échanges pertinents. En parallèle de ce point de vue là, Béatrice note néanmoins 
une frustration : elle n’est pas allée dans tous les groupes. Cela a engendré non 
seulement de la frustration chez certains élèves, mais aussi, elle n’a peut-être pas 
pu identifier des blocages chez ces élèves.  

On entre là dans un dilemme de gestion du temps. Aller beaucoup plus vite dans 
chaque groupe pour pouvoir passer chez tout le monde tout en devant se satisfaire 
de discussions superficielles ? Ou prendre le temps de s’arrêter chez un maximum 
de groupes sachant qu’on n’aura pas le temps de passer chez tout le monde ? À ce 
niveau-là, il y a une difficulté au niveau du nombre d’enfants trop important que 
pour faire un vrai travail sur les malentendus, prendre le temps de les relever et 
d’avoir une discussion approfondie à chaque fois. En réponse à ce dilemme de la 
gestion du temps et de la difficulté du nombre d’enfants, sans doute qu’il aurait 
été intéressant d’envisager plus d’autonomie des élèves par rapport à la consigne 
donnée avec des mises en commun plus fréquentes pour entendre leurs réponses et 
les comparer au regard de l’enjeu fondamental de savoir visé. 
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Difficultés liées à la tâche 
La troisième difficulté relevée découle des deux premières : quel rôle a joué le 
manque de clarté de la consigne et cela a-t-il influencé autant les élèves en 
difficultés en math que les autres ? Selon Béatrice, consigne maladroite ou pas, les 
élèves en difficultés au niveau du sens de la multiplication auraient rencontré 
cette difficulté dans tous les cas. Il semblerait que quelques élèves, ne présentant 
à priori pas de difficultés en math, soient restés bloqués au niveau de l’addition, 
non pas par difficulté de matière, mais plutôt par « attachement » à l’idée qu’ils 
s’étaient faite de la consigne initiale. Il semblerait que cela ait été le cas de 
Ridwane.  

En revenant sur quelques extraits vidéos centrés sur Ridwane, Béatrice remarque 
des éléments contradictoires dont elle ne s’était pas rendu compte : elle incite les 
élèves à écrire deux formes de calculs, considérées comme équivalentes à savoir : 
12+12 et 2x12. À la vue de cet enregistrement, Béatrice signale qu’elle n’aurait 
probablement pas laissé faire cela dans une deuxième séquence, car cela renforce 
l’idée qu’on peut finalement chercher des additions or le calcul cherché doit être 
une multiplication, les enjeux en termes de représentation n’étant pas du tout les 
mêmes. On remarque aussi que Ridwane semble ne pas comprendre ce qu’on 
attend de lui.  

En effet, en tant que scribe et responsable des calculs du groupe, il interpelle 
plusieurs fois ses camarades pour savoir ce qu’il doit écrire. En procédant de la 
sorte, Ridwane s’enferme dans sa tâche de scribe et en oublie sa responsabilité 
calculatoire. Le fait que la consigne n’ait pas été assez précise a donc pu le 

perdre, du moins, c’est une hypothèse qu’on 
peut émettre puisqu’on ne peut de toute 
façon pas être dans la tête des élèves. On 
observe donc ici le cas d’un élève qui, loin 
d’avoir abandonné, essaie de s’impliquer 
dans le travail, mais reste coincé à son rôle 
opérationnel (il encouragera les membres de 
son groupe à accélérer pour trouver un 
maximum de calculs) et en oublie sa 
responsabilité cognitive.  

Support de Ridwane qui tente de trouver un maximum de calcul donnant comme résultat 24, les cubes ne 
servant plus à rien et étant mis sur le côté 

Perdus dans la tâche, les élèves ont alors tendance à entrer dans une course aux 
calculs et délaissent deux parties sur trois de la consigne, et donc des 
apprentissages, à savoir : bouger les cubes et les représenter. C’est à ce moment-
là que Béatrice souligne l’importance de pouvoir passer plusieurs fois chez tous les 
groupes, car si elle avait pu détecter cela, elle aurait pu leur rappeler son attente  
en termes de représentation, ce qui les aurait probablement forcés à passer au-
delà de l’addition.  

Difficultés liées à l’organisation du travail en groupe 
Ces constatations amènent alors à se poser la question de l’importance et des 
enjeux qu’il peut y avoir derrière le fait d’attribuer des rôles au sein d’un groupe 
de travail. Dans l’optique de Béatrice, les rôles dans le travail de groupe étaient 
censés être garants des apprentissages et de la consigne. Cependant, Béatrice 
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constate que les rôles représentent finalement une difficulté en soi. À force de 
tenir leurs rôles, certains élèves s’enferment dans le « faire » sans remettre en 
cause le contenu de l’information qu’ils doivent retranscrire et cela s’observe tant 
pour des élèves en difficultés en mathématique que pour d’autres.  

À l’opposé de ce « surinvestissement » du rôle, on remarque également que 
certains élèves s’effacent progressivement dans le travail de groupe. Le rôle n’est 
pas suffisant que pour les maintenir au travail et cela touche en particulier les 
élèves en difficultés en mathématique. Pour illustrer cette situation, le cas de 
Zohre est assez parlant. 

Zohre est une élève douée en français et particulièrement en expression orale. 
Constamment dans l’imaginaire, elle adore inventer des histoires, mais en 
mathématique, elle n’y arrive pas. Ses raisonnements sont très lents et elle a 
l’impression que dans sa tête, « ça bout beaucoup ». Si l’usage de matériel peut 
l’aider à mieux comprendre, ça reste très compliqué de manière générale. Dans le 
cadre de ce travail de groupe, Zohre était responsable des cubes. Dans un premier 
temps, elle essaie de rappeler les autres à l’ordre quant à l’importance de son 
rôle, mais elle laisse finalement très vite les autres empiéter sur son rôle jusqu’à 
ne plus toucher les cubes de toute l’activité. Est-ce que c’est dû au fait qu’elle se 
pense très faible en math ? Ou est-ce dû au fait qu’elle soit en réelles difficultés 
face à la tâche demandée ? Dans tous les cas, cette situation interpelle beaucoup 
Béatrice. 

Difficultés liées à la mise au travail et au relationnel entre 
élèves 

Enfin, une des dernières difficultés constatées par Béatrice concerne la mise au 
travail de certains élèves, influencée par la présence de certaines personnes ou 
non. Pour illustrer ces difficultés, Béatrice revient sur les cas de deux élèves : Lina 
et Ayman. 

En ce qui concerne, Lina, elle a vraiment du mal à se mettre au travail, et ce de 
manière générale. Elle présente des difficultés dans tous ses apprentissages, mais 
est-ce parce qu’elle est réellement en difficulté face aux matières scolaires ou est-
ce une conséquence de son manque d’implication dans le  travail en classe ? Lors de 
cette activité, Béatrice a pris le temps de discuter longuement avec elle avant 
qu’elle ne devienne active, mais si l’enseignante n’était pas passée par là, l’élève 
aurait attendu que le temps passe, impliquée ou non dans un travail de groupe. 
Certains élèves ont besoin d’une attention particulière et individuelle pour 
comprendre ce qu’on attend d’eux et enfin se mettre au travail. 

Un autre cas est celui d’Ayman. Totalement effacé du groupe, c’est un élève qui 
présente des difficultés scolaires. S’il est déjà assez discret, le fait de devoir 
travailler avec Mohamed dans ce cas-ci a définitivement inhibé toute tentative 
d’implication dans la tâche. En effet, Ayman est impressionné par Mohamed et se 
met donc en retrait de par sa faiblesse dans la matière, mais également de par des 
soucis relationnels. Cela renvoie à nouveau à des questionnements autour du 
travail en groupe de manière générale.  

À tout cela s’ajoute également la difficulté de certains élèves à se rappeler ce qui 
a été fait la veille et cela entrave à nouveau la mise au travail. L’exemple de 
Mohamed est assez parlant : lors de la troisième période de cours, Mohamed doit 
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travailler seul et transférer sur un nouveau nombre ce qui a été fait les deux jours 
précédents. Bien que Béatrice revienne à chaque fois en début de période sur ce 
qui a été fait la veille, Mohamed est incapable de se lancer dans la tâche. Béatrice 
devra alors personnellement lui réexpliquer ce qu’elle attend de lui en prenant un 
exemple permettant de reparcourir rapidement les étapes du raisonnement 
attendu.  

En revenant plusieurs fois sur le cas de Mohamed, on constatera que c’est un élève 
avec un profil très particulier. C’est un élève qui est arrivé dans le courant du mois 
de septembre avec comme seule information sur son passé scolaire, un bulletin 
attestant entre autres d’un bon niveau en français (99 %) alors qu’il éprouve 
d’énormes difficultés à lire. Enfant à la situation familiale compliquée, il est très 
difficile de savoir si en classe, il ne veut pas travailler, il ne peut pas travailler ou 
s’il cherche simplement à attirer l’attention sans réellement s’impliquer dans 
l’apprentissage en cours et donc les difficultés scolaires se jouent à de nombreux 
niveaux en ce qui le concerne. 

Q2 – Pourquoi cela coince-t-il au niveau des 
apprentissages ou autrement dit, pourquoi 
n’apprennent-ils pas ? (POURQUOI ?) 

 

En relevant ci-dessus les difficultés rencontrées au cours des séquences filmées, on 
peut les classer en deux catégories : d’une part, les difficultés externes à 
l’apprentissage en cours, d’autre part, les difficultés liées intrinsèquement à la 
matière enseignée. 

En ce qui concerne les difficultés externes à l’apprentissage, on notera 
particulièrement la façon dont est formulée la consigne, mais aussi la façon dont 
est pensée l’organisation en travail de groupe. 

En ce qui concerne les difficultés intrinsèques à la matière enseignée, on notera 
l’existence de pratiques antérieures auxquelles les élèves ont tendance à 
constamment revenir, le vocabulaire spécifique utilisé dans le cadre de la 
séquence, et la faculté des élèves à réinvestir ou non ce qui a été fait et ce qui a 
été appris dans des apprentissages futurs.   

La consigne 
Au sujet de la consigne, tout enseignant choisit ou non de guider les élèves à 
travers une tâche et ce grâce à des consignes qui peuvent être fixées, définies, et 
exhaustives dès le début ou bien grâce à une consigne générale de base qui, au fur 
et à mesure de l’activité, va évoluer et être précisée. Toute évolution de consigne 
implique alors des modifications du comportement des élèves et des 
représentations qu’ils peuvent se faire de la tâche. Si la modification de consigne 
est le fruit d’un débat construit en collectif, alors celle-ci est porteuse 
d’apprentissages nouveaux et participe à la construction d’un nouveau savoir, mais 
si elle est amenée de façon arbitraire, elle peut alors devenir source de blocage 
dans les apprentissages.  

Dans le cas de Béatrice, le choix était de proposer une consigne large au préalable, 
mais on a pu constater que la modification de la consigne au fur et à mesure de la 
séquence manquait de construction en lien avec les productions des élèves. Cela a 
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pu induire des comportements entravant certains apprentissages à savoir, le fait de 
représenter un nombre sous la forme d’un rectangle.  

En effet, à partir du moment où Béatrice a annoncé la nécessité d’avoir un 
rangement sous forme de rectangle, plusieurs élèves ont cherché par tous les 
moyens de représenter un rectangle et d’y associer un calcul : 

 

                   

      

Représentation de 19+5 

 

           

   

           

Représentation qui ne tient pas compte d’un calcul en particulier 

 

      

      

      

      

Représentation de 19+5 

Ensuite, lors de la deuxième séquence, Béatrice a précisé le fait qu’on cherchait 
des rectangles, mais aussi des carrés, car les deux pouvaient donner lieu à des 
multiplications. Cela semble avoir entrainé chez certains élèves le besoin de 
chercher absolument à faire un carré alors que cela ne s’y prêtait pas pour le 
nombre de travail qui était 24. Annoncer la possibilité de faire des carrés était un 
choix volontaire de la part de Béatrice. C’était pour éviter que les élèves ne 
pensent à une modification arbitraire de la consigne qui était alors centrée sur les 
carrés (il est encore difficile à cet âge-là de construire la notion suivante à savoir : 
un carré est un rectangle, mais un rectangle n’est pas un carré). Béatrice précise 
alors qu’idéalement, il aurait fallu montrer qu’on ne pouvait pas faire de carré 
avec 24, mais cela n’a pu être fait pendant ces séquences. Étant donné que ce 
travail de construction de la règle n’a pu être fait en groupe classe, plusieurs 
élèves sont à nouveau entrés dans une recherche où le but était alors, par tous les 
moyens, d’obtenir un carré. Pour pallier à cela, la consigne a dû être modifiée en 
précisant que les formes ne pouvaient être creuses ni vides.  
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Exemple de la réalisation d’un élève d’un carré de 24 cubes 

 

Enfin, on peut observer que les élèves s’approprient la consigne de façon très 
morcelée. Une fois centré sur la recherche d’un calcul permettant d’arriver au 
nombre 24, une autre fois centré sur la réalisation d’un rectangle ou d’un carré, 
peu d’entre eux parviennent réellement à combiner 
les trois éléments de la consigne à savoir : ranger les 
cubes de sorte à avoir un rectangle ou un carré plein, 
représenter la configuration sur une feuille et en 
déduire un calcul, illustrant la représentation. On 
remarque d’ailleurs dans plusieurs productions la 
présence de calculs n’ayant aucun lien avec les 
schémas. 

 
Illustration d’un calcul n’ayant aucun lien avec la disposition des cubes 

Le premier choix pédagogique porte donc sur la consigne : donner une consigne 
fermée et précise dès le début ou non ? Dans le cas de Béatrice, la volonté était de 
donner une question très ouverte tout en pensant qu’assez naturellement, les 
élèves allaient proposer des rangements proches d’un rectangle. Cependant, force 
est de constater que les élèves sont partis dans tous les sens et ont proposé des 
rangements que Béatrice n’avait pas anticipés. Malgré les difficultés soulevées 
précédemment à la suite de l’évolution de la consigne, l’enseignante signale tout 
de même que le fait de les laisser passer par des essais-erreurs a permis de révéler 
des questionnements (à la suite de divers blocages) qu’elle n’aurait pas pu avoir si 
dès le départ, elle était partie d‘une question fermée, à savoir : proposer plein 
d’exemples de rectangle et y associer une série de calculs. D’ailleurs, lors de 
l’évaluation réalisée à la suite des trois séquences filmées, les résultats des élèves 
étaient satisfaisants de manière générale. 

Elle explique cela par le fait qu’elle a pu passer dans les groupes pour faire dire 
aux élèves ce qu’ils faisaient. Cela leur permet de se rendre compte qu’à un 
moment donné, ça bloque par rapport à la consigne. Béatrice peut alors confronter 
leurs productions, les amener à réfléchir et grâce au rappel de la consigne et à la 
verbalisation de ce qui a été produit, les liens peuvent se faire entre les 
différentes tâches à réaliser au sein du groupe. L’interaction avec l’enseignant 
permet donc de soulever les difficultés rencontrées que ça soit au niveau de la 
consigne, mais aussi au niveau de la gestion des tâches au sein d’un groupe. 
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Le travail de groupe 
Au fur et à mesure de l’entretien réalisé avec Béatrice, celle-ci explique être 
réellement interpelée quant aux rôles attribués dans le groupe. Les constats sont 
ceux-ci : 

- Les élèves ne tiennent pas toujours leur rôle voire s’effacent au cours de 
l’activité 

- Les élèves surinvestissent, ne font que leur rôle et ne prennent pas part au 
reste du travail 

- Le groupe ne cherche pas à construire une réponse commune, mais procède 
par essai/erreur en fonction de ce que chacun propose 

- Le responsable d’une tâche ne vérifie pas toujours la validité de ce qu’il 
fait, recopiant/écoutant ce que les autres lui disent de faire 

 

 
Plusieurs erreurs de calcul mental apparaissent et ne sont pas relevées par les membres du groupe 

 

Béatrice pose alors la question de savoir si finalement, est-ce bien utile de donner 
un rôle ?  
Quand elle n’en donne pas, elle a l’impression que les élèves en retrait dans la 
séquence filmée le seraient certainement dans un groupe non régulé par les rôles. 
En effet, l’élève qui va très vite n’aurait qu’à donner les bonnes réponses et les 
élèves en difficulté n’auraient aucune chance d’entrer dans la tâche là où avec les 
rôles, l’abandon de la tâche n’était pas immédiat, mais bien progressif. 

D’un autre côté, le rôle n’aide pas non plus puisque les élèves s’attachent à tenir 
leur rôle, et ce au détriment d’une discussion, d’une remise en question de ce qui 
est en train de se faire au sein de groupe.  

Une façon de procéder pourrait être de mettre ensemble les élèves qui ont une 
même difficulté pour qu’ils soient obligés à dépasser ces mêmes difficultés. 
Béatrice fait d’ailleurs souvent cela avec une collègue dans le cadre de son cours 
de français où, pour travailler le langage, ceux qui ont le même niveau sont mis 
ensemble afin de les inciter à parler. Mais si cela fonctionne parfois très bien, il y a 
aussi des moments où rien ne se passe et là, ça devient extrêmement difficile de 
ne pouvoir compter sur aucun élève pour dynamiser le groupe. Cela donne alors 
lieu à un abandon général de la tâche par tous les membres du groupe.  

Faire des groupes est donc quelque chose de compliqué et l’hétérogénéité tout 
comme l’homogénéité présentent des avantages, mais aussi des inconvénients en 
termes de construction des apprentissages. De plus, l’usage d’un rôle peut 
permettre de réguler certaines pratiques, mais pour ne pas entraver la 
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construction des apprentissages, il semble nécessaire de sensibiliser les élèves au 
fait que tenir un rôle est un apprentissage en tant que tel. 

Les connaissances antérieures 
Une des raisons pour lesquelles Béatrice a choisi de faire travailler ses élèves en 
groupe est qu’elle compte sur celui-ci pour amener les élèves à confronter leurs 
points de vue. Pour cela, ils vont devoir faire appel à leurs connaissances, à ce 
qu’ils ont appris dans le passé, et c’est sur cette base qu’ils vont construire de 
nouveaux savoirs. Si ces connaissances antérieures sont indispensables au 
développement de nouveaux apprentissages, elles sont aussi une sorte de 
formatage dans lequel les élèves baignent de façon parfois très implicite et qui 
oriente inévitablement les attitudes que ceux-ci pourraient mobiliser dans une 
activité d’exploration.  

En analysant certaines capsules vidéos, Béatrice revient notamment sur la 
difficulté que certains élèves ont eu à visualiser la multiplication dans la 
représentation du rectangle. Si on analyse l’apprentissage de la multiplication en 
primaire, elle est abordée dans un premier temps sous la forme de paquets 
d’objets distincts : des paquets de crayons par exemple – 6 paquets de 4 crayons ou 
4 paquets de 6 crayons. Lorsque les élèves ont dû proposer une façon de ranger les 
cubes, plusieurs d’entre eux ont reproduit cette idée en réalisant des paquets de 4 
ou de 6 cubes. Mais le fait de les mettre en lignes  et de coller ces lignes  les unes à 
côté des autres pour obtenir une seule forme semble présenter pour certains une 
réelle étape à dépasser, et ce en termes de visualisation et de représentation d’un 
calcul.  

Se dire qu’un calcul peut traduire une situation géométrique est en fait un nouvel 
apprentissage en soi et cet apprentissage est essentiel pour comprendre les notions 
qui suivent, à savoir par exemple, celle du nombre carré. Béatrice signale 
d’ailleurs que cette notion de nombre carré n’a pas été bien comprise par 
l’ensemble de la classe au vu des résultats de l’évaluation portant sur ce thème. 
Pour certains élèves, écrire un nombre carré revenait à dessiner un carré et puis 
écrire un calcul avec deux nombres qui ne sont pas les mêmes. Le lien entre 
l’aspect géométrique (un carré a des côtés de mêmes longueurs) et le calcul n’a 
pas encore été intégré par tous, ce qui marque la nécessité de revenir sur ce lien 
de manière plus approfondie. D’ailleurs, lorsque les élèves sont passés à la 
mémorisation des tables de multiplication, Béatrice formule un doute à ce sujet : 
font-ils le lien entre leur travail de mémorisation des tables et l’activité 
réalisée autour du nombre 24 ? C’est un aspect que Béatrice souhaite creuser, 
surtout que ce lien peut les aider dans leur travail de mémorisation. 

Mais le travail de groupe ne servait pas non plus qu’à confronter les points de vue. 
En effet, Béatrice a souhaité faire des groupes de travail hétérogènes pour 
permettre aux plus forts de soutenir les élèves en difficulté. Pour faire des calculs, 
il faut pouvoir être relativement à l’aise en calcul mental. Or, on remarque que 
plusieurs erreurs proviennent d’une difficulté qu’éprouvent certains à calculer 
mentalement. À ce sujet, Béatrice explique qu’elle a mis en place des temps de 
calcul mental, en plus des activités collectives de construction des apprentissages 
mathématiques. Cela permet de soutenir les activités de recherche en limitant 
l’influence des erreurs provenant de l’aptitude de l’élève à calculer rapidement ou 
non, et ce sans se tromper.  
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Le vocabulaire 
Pour permettre à l’enseignant de vérifier la bonne compréhension des élèves, le 
canal privilégié reste celui de la discussion orale. C’est en échangeant, en amenant 
les élèves à verbaliser que Béatrice construit aussi le savoir avec ses élèves.  

Dans le cadre des séquences enregistrées, deux mots de vocabulaire viennent 
appuyer l’apprentissage permettant de représenter une multiplication : ligne et 
colonne. En effet, pour s’assurer que les élèves associent correctement un calcul à 
sa représentation, Béatrice leur demande de concrétiser ce qu’il y a derrière 
chaque nombre de la multiplication et cela passe par montrer des colonnes (ou 
lignes) composées d’un certain nombre de cubes. Mais pour pouvoir utiliser ce 
vocabulaire à bon escient, encore faut-il que les élèves le connaissent et y mettent 
le même sens que celui attendu dans le cadre du cours de mathématique. Béatrice 
sentira d’ailleurs le besoin de réaliser un rappel à cet effet pour s’assurer que ces 
mots de vocabulaire soient partagés par l’ensemble de la classe.  

À la représentation des cubes vient alors s’ajouter le coloriage permettant de faire 
ressortir la notion de colonnes et/ou de lignes. Le coloriage devient alors un 
support à la langue et permet de clarifier une situation où le langage n’est pas 
compris par l’élève.  

Cependant, lorsqu’il s’agit d’associer le schéma dessiné et colorié au calcul… il 
faut encore se mettre d’accord sur le nombre qui porte le sens : 4x6, c’est 4 lignes 
de 6 cubes ou c’est 6 colonnes de 4 cubes ? Car en termes de forme, ça revient à la 
même représentation. On constate donc que derrière deux mots se cachent de 
nombreuses autres notions et que pour les utiliser comme outils de vérification de 
la bonne compréhension des élèves, encore faut-il être certain que les élèves 
maitrisent ces outils-là. 

Réinvestissement de la matière 
Certaines difficultés scolaires apparaissent à cause d’une mauvaise maitrise des 
outils qu’on utilise pour faire apprendre et pour construire de nouvelles notions. Il 
est donc important de réinvestir les notions apprises et d’entrainer les élèves à 
utiliser les techniques, le vocabulaire et les apprentissages construits dans le cadre 
d’autres séquences. Par exemple, les notions de colonnes et de lignes sont 
retravaillées suite à l’utilisation de tableaux de données.  

Pour permettre aux élèves de réinvestir et de remobiliser ce qu’ils ont appris, ou 
du moins ce qu’ils ont déjà travaillé, il faut pouvoir structurer et institutionnaliser 
les savoirs. Cela se fait pendant le cours, mais aussi après, dans une phase de 
synthétisation. En 3e primaire, Béatrice rappelle que l’usage de l’écrit est limité. 
En effet, les élèves ne sont pas assez familiers avec la lecture et la langue écrite 
que pour pouvoir utiliser cet outil comme base de travail pour structurer les 
savoirs.  

Pendant la séquence même, les notes prises à la suite de l’activité sont sommaires 
et sont principalement constituées des schémas et des calculs réalisés par l’élève. 
Cette feuille d’activité est archivée dans un classeur, mais ne sera plus réutilisée. 
Pour permettre aux élèves de suivre le fil des consignes, l’enseignante utilise le 
tableau comme support pour indiquer les différentes étapes par lesquelles les 
élèves doivent passer. Les structurations effectuées en cours de l’activité 
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consistent donc à écrire les consignes, à faire des rappels au tableau sur quelques 
notions importantes et à noter l’apprentissage réalisé en fin d’activité. 

À la fin du processus de construction des apprentissages, une feuille de synthèse 
est rédigée et rangée dans un classeur de synthèse que les élèves conserveront 
l’année d’après. Le but est de créer les supports nécessaires permettant de 
soutenir des stratégies de réinvestissement de la matière. 

Enfin, l’affichage mural est également référentiel et permet de garder à portée de 
main les notions récemment travaillées même si elles ne font pas 
systématiquement l’objet d’un affichage dans la classe. 

Q3 – Quels malentendus ont-ils pu se glisser dans les 
consignes données par l’enseignant et qui pourraient 
faire croire à autre chose que du travail 
d’apprentissage ? 

 

Au vu des difficultés rencontrées par les élèves lors des trois séquences de cours 
filmées, et suite à une première recherche de ce qui pourrait expliquer l’apparition 
de ces difficultés, plusieurs thèmes ressortent et sont en lien avec des décalages 
par rapport à ce qui était attendu de la part de l’enseignant. En s’appuyant sur 
l’observation des vidéos et le déroulement de l’entretien, plusieurs éléments sont 
apparus comme relevant de malentendus potentiels. 

La consigne, ranger les cubes 
Le premier malentendu qu’on peut identifier est en lien avec la seconde partie de 
la consigne initiale et la représentation que Béatrice s’en était faite : ranger les 
cubes. 

Si l’on se concentre d’abord sur la première partie de la consigne demandant de 
« compter les cubes » en les disposant d’une certaine façon, on observe que tous 
les élèves ont fait du bon travail. Par contre, à la vue des différentes propositions 
de paquets des groupes de travail, on se rend compte que Béatrice a un tout autre 
scénario en tête. Pour elle, ranger les cubes signifiait, non pas faire des paquets, 
mais construire des colonnes ou des lignes de mêmes longueurs et les rassembler 
afin de ne former qu’une figure.  

Pour permettre aux élèves de produire quelque chose de l’ordre de sa 
représentation, Béatrice a été amenée à modifier, préciser, clarifier sa consigne au 
cours des trois séquences enregistrées. Malgré l’évolution de la consigne, plusieurs 
élèves sont restés à l’état initial de celle-ci. Cela s’observe à travers la présence 
d’additions et de représentations autres que des rectangles séparés en 
colonnes/lignes. Ces observations continuent d’ailleurs jusqu’en troisième heure de 
cours sur le sujet. On peut donc émettre l’hypothèse que les connaissances d’avant 
sont fortement ancrées et sont venues se greffer sur une consigne que les élèves se 
sont appropriée et qui a perduré malgré les modifications subies au cours du 
temps. 

Si c’était à refaire, Béatrice opterait plutôt pour la version suivante qui 
permettrait de construire et donc d’accompagner les modifications de la consigne 
au cours du temps : après un temps de manipulation des cubes d’une dizaine de 
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minutes et sans parler de la recherche d’un calcul, l’idéal serait de faire une 
première mise en commun au tableau afin de saisir les représentations des élèves 
suite à l’annonce de la consigne. Ensuite, il s’agirait d’identifier différentes 
stratégies de représentations (en paquets, en colonnes, etc.) pour finalement 
« choisir » de ne travailler que sur une seule d’entre elles. Cette représentation 
spécifique se traduirait alors par un calcul tout aussi spécifique, à savoir une 
multiplication. 

La consigne, faire un carré/faire un rectangle 
Un deuxième malentendu se retrouve dans l’évolution de la consigne, qui sans être 
réellement construite avec le groupe classe, semble être un impératif : faire un 
carré ou un rectangle. Étant donné que cette évolution de la consigne n’a pas été 
construite, les élèves s’arrêtent à l’énoncé premier de la tâche et ne se 
concentrent plus que sur celle-ci, en oubliant l’importance de représenter et de 
trouver un calcul correspondant à une multiplication. Il y a donc un décalage entre 
la raison pour laquelle Béatrice signale l’importance de trouver des carrés ou des 
rectangles et la recherche que font les élèves pour trouver des carrés ou des 
rectangles. 

Cela a donné lieu à plusieurs situations où les élèves, convaincus d’avoir fait un 
rectangle, ne comprenaient pas pourquoi leur proposition était rejetée. 
L’enseignante, estimant avoir assez insisté sur le fait qu’elle voulait une 
multiplication, a mis du temps à saisir le malentendu dans lequel elle et ses élèves 
étaient placés. L’utilisation des notions de colonnes et de rangées ou lignes a 
permis de revenir sur ce malentendu en fin d’activité. 

 

      

      

      

      

Représentation de 19 +5 

 

                   

      

Représentation de 19 +5 

 

La consigne, trouver un calcul 
Un troisième malentendu, lié au précédent, relève du découpage de la consigne 
générale en plusieurs tâches. Certains élèves, centrés sur la tâche, se sont mis à 
chercher toute une série de calculs permettant d’obtenir le nombre 24, tout en 
oubliant les autres conditions nécessaires à savoir d’associer le calcul à un 
rangement de cube et à une représentation correspondant à un rectangle/carré 
plein. 
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Mettre des couleurs 
Béatrice a choisi au préalable d’empêcher les élèves de volontairement mettre de 
la couleur sur leurs dessins pour éviter que l’activité ne se transforme en une 
activité de coloriage. Si cela n’a pas réellement été observé lors des séquences 
filmées, Béatrice a pu expliquer que c’était un élément qu’elle avait anticipé pour 
éviter que les élèves ne tombent dans le malentendu de croire que le but de la 
tâche était de colorier proprement alors qu’il était de comprendre quel était le 
sens des couleurs mises sur le schéma. 

Un risque de malentendu est également apparu à la suite d’une intervention d’un 
élève : un élève, en présentant son travail devant la classe, soulève le fait que la 
mise en couleur fait penser à ce qu’ils faisaient pour travailler les dizaines et les 
unités. Si cette remarque n’a pas beaucoup fait écho au sein de la classe, cette 
analogie montre à quel point une action peut faire appel à une action antérieure et 
que les élèves, dans une tentative de donner du sens à tous leurs apprentissages, 
sont amenés à créer du sens en essayant de combiner des explications tirées de 
contextes différents. Il est donc important de rester vigilant aux associations et 
aux constructions d’idées que font les élèves. 

Le vocabulaire colonnes et lignes 
Dans le cadre des séquences, la notion de lignes et de colonnes apparait comme un 
support à la compréhension et à la réalisation de l’exercice. C’est même un outil, 
utilisé par Béatrice pour vérifier la compréhension des actions réalisées et le lien 
fait entre le calcul et la représentation du rangement. Il faut donc s’assurer, pour 
utiliser cet outil, qu’il soit maitrisé par les élèves et que la signification de celui-ci 
soit commune à l’ensemble de la classe.  

De plus, dans la tête de Béatrice, il semblerait que ça soit plus qu’un outil, mais 
bien un indispensable, un élément à part entière de la consigne et dans les 
séquences de cours, Béatrice ne fait appel que tardivement à cette nécessité 
d’avoir des colonnes et des lignes. Ceci peut également être source de malentendu 
vu que la représentation suivante est bien un carré qui pourrait représenter la 
multiplication suivante à savoir 6x4 or cela n’entre pas en compte dans les 
représentations acceptées.  
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Le travail de groupe  
L’organisation en travail de groupe fait également l’objet de nombreux 
malentendus. Si le travail de groupe et la distribution des rôles devaient permettre 
un engagement de tous dans les différentes tâches, il s’est avéré que ce n’était pas 
le cas. Les élèves ont tendance à soit abandonner leur rôle soit à s’y enfermer et à 
laisser la tâche prendre le pas sur les apprentissages et la construction des savoirs 
en collectif. Si le travail de groupe permet d’instaurer une relative symétrie dans 
les relations sociales, le rôle fait qu’on peut sortir rapidement de la tâche 
d’apprentissage. Il y a donc une réelle réflexion à mener sur l’importance de ces 
rôles. On pourrait envisager un moment où on formalise les difficultés que chaque 
rôle peut rencontrer au sein de son groupe que ça soit en termes de dynamique de 
groupe ou en termes de matière. Il s’agirait alors de réguler l’usage de ces rôles et 
d’analyser les facteurs favorables ou défavorables à ceux-ci, facteurs qui seraient à 
intégrer petit à petit dans les différentes dimensions des apprentissages puisque 
tous les rôles renferment des opérations, éléments essentiels à la construction des 
apprentissages. 

À côté de cela, le fait de devoir travailler en groupe a tout de même amené à 
certaines confrontations d’idées, qui pouvaient être alimentées par l’enseignante 
lorsqu’elle passait d’un groupe à l’autre avec ce sentiment d’avoir réussi à mener 
des discussions pertinentes et en profondeur permettant aux élèves d’avoir une 
meilleure représentation et une meilleure compréhension de ce qui était attendu. 

Mais pour pallier au manque d’investissement de certains, Béatrice a alors ressenti 
le besoin d’organiser un temps de travail en individuel afin de percevoir qui était 
réellement autonome face à la tâche et qui avait encore besoin d’un 
accompagnement plus individualisé, même si ce n’est pas toujours évident de 
trouver ce temps. Le fait d’organiser le temps de travail en individuel après le 
temps collectif était pertinent selon Béatrice. En effet, si elle avait dû le faire en 
début d’activité, elle aurait eu le sentiment que les élèves se seraient arrêtés à 
une seule façon de faire et que cela aurait mis longtemps avant que Béatrice puisse 
relancer l’élève en difficulté là où les relances au sein du groupe étaient plus 
fréquentes. 

Finalement, en ce qui concerne les travaux de groupes, il semblerait que ça soit 
dans l’alternance entre travail individuel et collectif ainsi qu’entre groupes 
hétérogènes et homogènes que la classe pourrait trouver une façon efficace et 
pertinente de travailler. 
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Séquence d’apprentissage sur le thème des déterminants 

Introduction  
La séquence de cours débute mercredi matin et sera filmée jusqu’au jeudi après-
midi. L’enseignant se prénomme Nicolas et donne une leçon sur les déterminants à 
sa classe de quatrième primaire dans une école se situant à Schaerbeek. 

Cette leçon fait suite à une pré mise en situation sur les déterminants une dizaine 
de jours auparavant afin de permettre aux élèves de se familiariser avec cette 
notion, mais sans insister sur les distinctions entre les différentes catégories de 
déterminants. 

Dans la nouvelle mise en situation, chaque groupe de deux élèves reçoit deux 
feuilles sur lesquelles sont écrites plusieurs phrases. Les élèves doivent les lire puis 
les découper en bandelettes. Ensuite, ils doivent souligner le déterminant dans 
chacune des phrases, toujours en travaillant par binôme.  

Durant les échanges, Nicolas passe pour corriger et donner la consigne qui est de 
réaliser un classement des déterminants en six groupes distincts. Lorsque celui-ci 
est construit, Nicolas passe à nouveau dans les groupes pour corriger.  

Une fois ce travail réalisé, l’enseignant propose une mise en commun avec les 
élèves pour élaborer, au tableau, un classement des groupes de déterminants. 
L’accent est mis sur les caractéristiques de chacun d’eux et une dénomination leur 
est attribuée.  

Finalement, les élèves collent les bandelettes sur une feuille en respectant les 
apports de la mise en commun. 

Plan des séquences 
 

Enregistrements Moments d’avancement des séances 

Moment 1 Jour 1 - matin Introduction et consignes de l’enseignant : « lire les 
phrases découper les bandelettes et souligner les 
déterminants ».  

Moment 2 Jour 1 - matin Travail en binôme de Bintou et Omar.  

Moment 3 Jour 1 - matin Travail en binôme de Fatimatou et Yassine. 

Moment 4 Jour 1 - matin Suite des consignes : classer les déterminants par 
groupe.  

Moment 5 Jour 1 - matin 

Moment 6 Jour 1 - matin 

Correction individuelle chez Nour (Enregistrement 5 : 
J1 Matin e ®écouter lorsque la caméra filme encore 
le voisin de Nour).  

Moment 7 Jour 1 - matin Correction individuelle pour le binôme Bintou et 
Omar. 

Moment 8 Jour 1 - matin Correction individuelle pour le binôme Fatimatou et 
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Yassine. 

Moment 9 Jour 2 - matin Rappel du cours et consignes « classer les 
déterminants par groupe » 

Moment 10 Jour 2 - matin 

Moment 11 Jour 2 - matin 

Correction individuelle du classement pour le binôme 
Bintou et Omar. 

Moment 12 Jour 2 - matin 

Moment 13 Jour 2 - après-
midi 

Moment 14 Jour 2 - après-
midi 

Mise en commun : Correction commune du 
classement et définitions des déterminants + 
production des élèves.  

Moment 15 Jour 2 - après-
midi  

Fin de leçon : dernière consigne pour la production 
des élèves.  

 

Objectifs de la séquence de cours  
La séquence observée avait comme objectifs de repérer et de classer les 
déterminants selon leur spécificité et leur utilité.  

 

Q1 - Que constates-tu qui se passe dans la classe pour les 
élèves en difficultés d’apprentissage ? (Quoi ?) 
Quelles sont les difficultés rencontrées ? 

 

Difficulté liée à l’usage qui est fait de la langue à l’école 
Dans le cadre de cette séquence, il s'agit d’effectuer un repérage avec comme 
intention d’analyser les phrases proposées pour y chercher des mots qui servent à 
déterminer des noms. Des mots qui ont donc la fonction de déterminants.  

L’analyse de cette séquence montre que cette tâche semble compliquée, car 
certains élèves éprouvent des difficultés à préciser la nature ou la fonction d’un 
mot, à dire s’il s'agit d'un nom commun, d’un verbe, d’un sujet… 

Pour évoquer ces difficultés, l’enseignant nous parle d’une élève, Nour, dont les 
parents disent qu'elle ne parle bien ni le turc ni le français. La maitrise 
superficielle de ces deux langues au niveau de l’expression écrite et orale semble 
rendre difficile la recherche des informations souhaitées par l’enseignant. Non 
seulement par manque de maitrise de la langue française, mais par difficulté à 
considérer une langue, quelle qu’elle soit, comme objet d’analyse alors qu’elle est 
utilisée uniquement comme moyen de communication par l’enfant. 

À partir des échanges avec les élèves dans le cadre de l’activité de recherche, on 
peut observer une séquence où Nicolas parcourt les différentes bandelettes de 
Nour et son binôme. On constate qu’ils n’ont pas repéré les déterminants faute 
d’avoir identifié les noms communs.  
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On se rend également mieux compte, après avoir discuté avec l’enseignant que la 
notion du pronom, apprise lors d’une leçon précédente, a agi comme un filtre 
influençant les choix de Nour. Ainsi, on la voit choisir sur les bandelettes une 
majorité de pronoms, car dans sa représentation ceux-ci sont des petits mots tout 
comme le déterminant. Nicolas lui demande alors de définir ce qu’est un nom 
commun, mais elle n’arrive pas à l’exprimer ou de façon très vague. Cet exemple 
montre que faire de la langue un objet d’analyse, c’est-à-dire comprendre sa 
structure ou son organisation est difficile. 

Des difficultés apparaissent également lorsqu’il s’agit de prendre la langue 
d'origine de l'enfant comme point de comparaison avec la langue de scolarisation. 
Dans le cas des élèves qui ont comme langue maternelle le turc, il n'y a pas, par 
exemple, de distinction entre le féminin et le masculin. Dès lors, distinguer les 
articles indéfinis "un" ou "une" n’évoque rien en termes de genre pour ces élèves 
d’autant plus qu’ils ne pratiquent pas ou peu le français à la maison. Et encore 
moins ce "français scolaire" où il faut compléter les phrases dans le cadre 
d’exercices ou s’adresser à l'enseignant.  

Les difficultés liées à la langue relèvent aussi, selon l’enseignant, d’un manque de 
vocabulaire, et ce malgré le fait qu’il ait proposé des phrases avec des 
constructions simples et contenant des mots susceptibles d’être maitrisés par les 
élèves. Par ce choix, il voulait outrepasser le manque de vocabulaire afin que les 
élèves comprennent facilement le sens des phrases et ne soient pas freinés lors de 
leur recherche. Mais pour certains cela n’a pas semblé suffire. Ce qui est normal 
puisque nous faisons l’hypothèse que la difficulté se trouve ailleurs : dans l’analyse 
de la structure de la langue 

Difficultés liées au « faire » comme étant premier 

L’analyse des séquences montre que 
de nombreux élèves n’ont pas saisi le 
but de la tâche à effectuer à savoir 
« repérer les déterminants » et plus 
précisément faire l’analyse nécessaire 
pour le repérer. Au contraire, la 
plupart des élèves se focalisent sur le 
« faire » de la consigne ou autrement 
dit sur la tâche de « souligner les 
déterminants ».  

 
Figure 1-  Ils soulignent le petit mot dans chaque 

phrase. 

 

Deux élèves, Bintou et Omar, illustrent bien cette situation. En les observant, on 
voit qu’ils ne font pas l’analyse nécessaire pour « repérer » les déterminants, 
mais qu’ils s’appliquent à souligner un « petit mot » qu’ils pensent être des 
déterminants, mais qui, en réalité, s’avèrent être des pronoms. 

Par rapport à la tâche à effectuer, l’enseignant remarque que globalement les 
élèves n'ont pas compris qu’il fallait suivre le même raisonnement pour chacune 
des phrases rencontrées à savoir rechercher le nom commun puis le mot qui 
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l’accompagne. Faire de la langue un objet d’analyse est nouveau pour eux. Et de 
plus, ils n'ont pas encore compris qu’à partir d’exemples dont les caractéristiques 
sont communes, il y a lieu de faire une généralité quant à la façon dont la langue 
se structure. Ils sont encore forts dans le cas par cas sans avoir compris que 
l'objectif derrière est de suivre le même raisonnement pour toutes les situations 
rencontrées.  

Difficultés liées au travail en binômes 
Le choix de l’enseignant de constituer des groupes de deux élèves lors d’une 
activité de recherche suffit-il à créer de facto de la collaboration au service des 
apprentissages ou bien cela met-il certains élèves dans d’autres postures ? 

a) Le repli 

Durant les échanges entre Bintou et Omar, à propos de la phrase « certains enfants 
sont punis », on peut observer que ce dernier trouve le déterminant « certains », 
mais comme sa camarade n’est pas convaincue par sa réponse, ils finissent par 
souligner le verbe « sont ». 

 

 

 
 

 

Lors de l’entretien, l’enseignant nous confiera que, selon lui, Omar ne maintient 
pas sa réponse peut-être par manque de confiance ou parce qu’il n’est pas à l'aise 
lors des échanges. Il émet deux hypothèses pour expliquer que Bintou a eu un peu 
plus de poids lors de l’échange. La première c’est que cette élève est une 
doubleuse et sans doute qu’Omar s'est dit que sa camarade avait déjà vu cette 
matière l'an passé. La seconde est que Bintou est une élève parfois boudeuse et 
Omar a peut-être choisi une posture de repli stratégique pour ne pas entrer en 
conflit avec elle. Du moins c’est ce que tend à montrer un peu plus tard l’analyse 
de la mise en commun où l’on voit Omar rassuré d’avoir trouvé le bon déterminant.  

Pour l’enseignant, le fait de ne pas avoir la bonne réponse n’est pas un réel 
problème. Bien sûr, sur base des nouvelles explications et clarifications, il espère 
que les deux élèves ont pu rediscuter et corriger certaines de leurs erreurs. Mais au 
final, son intention lors de l’activité de recherche, est que les élèves se soient posé 
la question de ce que c’est un déterminant, individuellement et puis à deux en 
confrontant leurs arguments. Ainsi, il pense que les élèves seront prêts pour les 
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moments de mise en commun et de structuration qui se succèderont après qu'ils 
aient jonglé avec les différentes caractéristiques des déterminants.  

b) La compétition 

Lorsque les élèves travaillent par deux, il arrive aussi qu’ils se mettent dans une 
posture de compétition pour prouver que leur propre réponse est la meilleure. Cela 
peut présenter des avantages, mais aussi des inconvénients. 

Parmi les avantages, l’enseignant identifie que les élèves sont poussés dans leurs 
derniers retranchements pour justifier leur réponse. Ainsi, ils cherchent à trouver 
des arguments pour légitimer ce qu’ils disent et « gagner » le droit de noter leur 
réponse. 

Dans les enregistrements, on observe ainsi Yassine qui démontre à Fatimatou que 
sa réponse est juste en lui rappelant qu’il faut chercher le nom commun. 
Procédure que semble suivre cette dernière puisqu’elle valide la proposition de son 
camarade. 

Par contre comme inconvénient, nous constatons qu’un élève peut se braquer et 
rester dans sa réponse erronée pour ne pas laisser l’autre élève gagner. 

Ainsi, lors des échanges dans le binôme dont on vient de parler, on voit Fatimatou 
refuser à un autre moment d’accepter les réponses de Yassine et ainsi laisser les 
bandelettes de côté parce qu’ils ne sont pas d’accord.  

Lors de l’entretien, l’enseignant précisera que Fatimatou a été drillée par son papa 
pour travailler les déterminants avant la séance. Mais il constate qu’elle ne 
comprend pas ce qu'elle fait, si ce n’est qu’elle connait par cœur le nom des 
déterminants. Finalement, elle ne semble pas en capacité de les utiliser.  

Pour ce qui concerne l’aspect compétition, Nicolas nous confie que ses élèves ont 
été formatés dans les classes de niveaux inférieurs, car les professeurs ont abusé 
du drill. Ce qui est à l’opposé de ses pratiques pédagogiques et donc il essaie au 
maximum de réduire la compétition entre les élèves de sa classe. 

Alors, même si cette organisation de recherche en duo pousse les élèves à réfléchir 
plutôt qu’à attendre la réponse, il constate que les inconvénients pour certains 
élèves sont nombreux et que par conséquent il faudrait revisiter ce mode 
d’organisation. 

Q2 - Pourquoi cela coince au niveau des apprentissages 
ou autrement dit pourquoi n’apprennent-ils pas ? 
(POURQUOI ?) 

 

Si l’enseignant pointe en cours d’entretien, l’inadaptation de l’enseignement à 
certains profils spécifiques (pas moins de six dans sa classe), les réactions 
affectives des élèves à certaines matières, l’intérêt ou pas d’utiliser le manuel 
scolaire selon l’apprentissage visé, leur capacité à rester attentif durant une 
séance de cours… l’analyse de la séquence fait apparaitre, quant à elle, que les 
éléments les plus déterminants sont relatifs à la maitrise ou non de certains 
apprentissages, à la formulation des consignes ainsi qu’à la pratique de la langue 
de scolarisation. 
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Les connaissances antérieures 
Tout au long du parcours scolaire, les enseignants s'appuient sur des apprentissages 
qu'ils estiment présents. Or si les prérequis font défaut, c’est la construction de 
nouveaux apprentissages qui peut être mise en difficulté.  

C’est le cas dans la séquence que nous observons : certains élèves sont en 
difficultés parce qu’ils ne sont pas capables, par exemple, d’identifier le nom 
commun ou encore de distinguer les homophones « sont » (verbe être au pluriel) et 
« son » (déterminant possessif) malgré les nombreux rappels de l’enseignant.  

Aborder la notion de déterminant sans la raccrocher à des références ou des acquis 
antérieurs comme l’identification des noms communs risque d’être une pure 
abstraction pour les élèves. 

À ce titre, la mise en situation proposée par l’enseignant pose question. Celui-ci dit 
aux élèves au moment de la mise en situation qu’il ne rappellera pas ce qu’est un 
déterminant. Or pouvoir le définir semble essentiel pour s’impliquer dans la 
réalisation des tâches souhaitées.  

L’enseignant explique ce choix par le fait qu’il avait déjà proposé une activité très 
générale sur cette notion de déterminant, une sorte de pré mise en situation en 
soumettant aux élèves une série d’exercices où ils devaient repérer et classer les 
petits mots, mais sans préciser les différentes caractéristiques. 

Son objectif était ainsi de semer des graines sur ce qu’est un déterminant pour que 
les élèves, et en particulier ceux qui n’ont pas de prérequis, aient cela dans un 
coin de leur tête au moment où il leur proposera la leçon. Ainsi, tous les élèves au 
même niveau seraient prêts à repérer les noms communs et les déterminants. 

Les consignes 
L’analyse des enregistrements fait apparaitre que certaines consignes 
communiquées par l’enseignant ont influencé les élèves tout au long de la 
séquence. 

En effet, au démarrage de la mise en situation, on peut entendre, l’enseignant dire 
qu’il faut lire, mais en insistant que pour ce qui concerne le découpage « ce n’est 
pas grave si ce n’est pas coupé droit ». Ainsi, comme le montre la figure 2, certains 
élèves ont compris qu’il fallait lire et d’autres qu’il fallait découper. 

 
Figure 2 Les élèves en avant plan découpent tandis que d’autres lisent 



 

De même, lors de la deuxième partie de la séquence durant laquelle les élèves 
devaient construire des classements, la consigne est devenue floue. Tour à tour, 
l’enseignant explique aux élèves que le nombre de classes importe peu, puis 
quelques instants plus tard, sans même avoir vérifié qu’il avait leur attention, il 
leur annonce qu’il faut créer six groupes mettant ainsi en difficulté certains 
binômes qui avaient par exemple imaginé de faire un classement tenant compte 
des particularités singulier et pluriel. 

Face à ces constats, l’enseignant reconnait qu’il lui arrive de donner parfois trop 
vite des consignes organisationnelles ou d’autres indices à un moment inapproprié 
ou bien quand il reste peu de temps. Et donc des erreurs se glissent parfois 
involontairement. L’enseignant les imagine sans conséquence au niveau de 
l'apprentissage des élèves, car, d’après lui, ils ne sont pas à cheval sur les indices 
dans les consignes organisationnelles. 

Concernant l’utilisation du tableau faite par l’enseignant, on constate que toutes 
les tâches communiquées oralement ne se retrouvent pas dans la consigne écrite. 
Seules celles qui concernent les tâches de souligner les déterminants et d’élaborer 
un classement en groupes apparaissent. Ne sont pas reprises celles qui concernent 
la lecture et le découpage. 

 

 
 

 
 



 48 

Concernant l’utilisation aléatoire du tableau, l’enseignant nous précise qu’il essaie 
de noter le plus régulièrement possible les consignes, mais il se rend compte qu’il 
est fort dans l'oral et que cela lui arrive donc d’en oublier des parties avec comme 
conséquence de perdre probablement les élèves qui ont un profil visuel. Il estime 
cependant que les élèves sont à un âge où les tâches d’une consigne peuvent être 
regroupées, plutôt que d’être séquencées, pour mener à bien une activité.  

En regardant les enregistrements, il constate qu’au fur et à mesure des séances, 
cela devient brouillon, car il pense à de nouvelles choses en corrigeant les réponses 
des élèves ce qui le conduit à modifier les consignes. Mais selon lui, ce ne sont pas 
ses consignes qui ont mis les élèves en difficultés, mais plutôt l’absence de 
compréhension de ce qu’est « un déterminant ». S’il était focalisé sur la réussite 
de la consigne, il aurait demandé aux élèves de souligner le petit-mot qui 
accompagne le nom commun. Or, ici, le but d’apprentissage était plus complexe : 
celui de rechercher un déterminant et de se poser la question qu'est-ce que c’est.  

Pratiques de la langue de scolarisation  
En regardant les élèves durant l’activité de recherche, on constate que l’usage qui 
est fait de la langue de scolarisation influence leurs représentations et leurs 
apprentissages. Ainsi, lorsque l’enseignant demande à Nour ce qu’est une carotte, 
elle répond sans hésitation que c’est un légume, mais ce n’était pas la réponse 
attendue. En formulant la question « une carotte, qu’est-ce que c’est ? », ce 
qu’attend l’enseignant est une réponse grammaticale – un nom commun - qui 
demande à l’élève une fameuse appropriation des codes et langages scolaires. Mais 
on peut se demander si la question ne devrait pas être posée autrement, afin 
d’éviter ce genre de confusion 

De même, le manque de maitrise de la langue comme outil de communication 
semble aussi influencer l’apprentissage des élèves. En observant Bintou en 
recherche sur la phrase « il répare la porte », on voit qu’elle trouve facilement le 
verbe «  répare », mais elle choisit de souligner le pronom personnel « il » comme 
étant le déterminant. Le manque de compréhension du verbe « réparer » la 
conduit-elle vers une mauvaise piste ou bien est-ce qu’elle n’arrive pas à distinguer 
la nature et la fonction des autres mots de la phrase ? 
Pour l’enseignant, l’analyse de la langue est très abstraite et certains élèves ne 
perçoivent pas que les éléments d'une phrase où les mots n'ont pas qu'une 
signification, mais que mis dans un contexte ceux-ci veulent dire plus que leur 
simple définition au dictionnaire.  

Les difficultés d’apprentissage rencontrées ne sont pas seulement en lien avec la 
maitrise de la langue, mais aussi avec l’abstraction de sa structuration. Par 
exemple, quand on observe Bintou, on constate qu’elle parle très bien le français 
et le pratique à la maison, mais qu’elle-est en difficulté dans le cadre de cette 
activité. Ainsi l’enseignant pense qu’on n'est pas en difficulté à cause de la langue 
de scolarisation, mais à cause de l’usage qui en est fait à l’école et de la difficulté 
de son approche particulière : analyse de la phrase, nature des mots, fonction des 
mots, sens de la phrase. 
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Disposition et dispositif mis en place 
Comme l’illustre la figure 3, l’enseignant a choisi une organisation particulière de 
la classe. Les bancs des élèves sont groupés de sorte qu’il y ait quatre élèves par 
équipe. Ainsi, les élèves peuvent travailler selon la consigne en équipes de 4 ou en 
binômes. 

 

 
Figure 2 Organisation de l'espace en classe 

 

À ce propos, l’enseignant nous explique que les élèves travaillent toujours selon la 
même disposition, avec le même dispositif. Il travaille beaucoup l’autonomie dans 
la classe, que ce soit au niveau organisationnel ou au niveau des apprentissages. 

Il trouve que la disposition des bancs est pratique, car elle lui permet de gérer la 
discipline en ayant un effet attendu au niveau du collectif. Par exemple, si une 
équipe n'est pas prête ou fait du bruit, les élèves d’une même équipe vont rappeler 
à l’ordre les bruyants ou les distraits ; si un élève n’a pas son matériel, il peut en 
recevoir à prêter, ou encore si un élève à des questions ou un besoin 
d’éclaircissement, il peut recevoir une aide. Ainsi, il incite les élèves à s'autogérer 
ce qui lui permet de s’occuper d’autres aspects de la vie de la classe. Mais il est 
vrai que cela oblige l’enseignant à tolérer un certain niveau de bruit durant les 
activités. 

Autre avantage en termes d’apprentissage dans cette disposition, c’est qu’il 
permet plus facilement l’échange dans le côte à côte, le face à face et ainsi 
favoriser la posture « oraliser sa pensée ». Car si les élèves étaient les uns derrière 
les autres, les élèves auditifs risqueraient de se parler à eux-mêmes sans qu’il y ait 
d’échanges avec les autres. 

Mais cela nécessite chez l’enseignant d’établir des plans de répartition des élèves 
pour garantir un certain équilibre dans les équipes. Ainsi, chaque enfant se voit 
attribuer des points en fonction du fait qu’il soit plus ou moins moteur au niveau 
du travail. Cette répartition permet aussi qu’il n’y ait pas un groupe qui termine 
toutes ses tâches sans problèmes et d’autres qui soient à l’arrêt.  

Si cette disposition semble murement réfléchie, on peut voir que dans la réalité, il 
y a un certain nombre de limites qui sont liées, comme nous l’avons vu dans la 
première question, aux difficultés relationnelles, à la confiance en soi et à l’esprit 
de compétition entre les enfants à certains moments.  
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Comme mise en situation idéale, l’enseignant avait imaginé de faire travailler 
d’abord chaque élève individuellement puis de favoriser la mise en commun au 
niveau des équipes pour finalement terminer par une remontée en groupe classe. 
De cette façon, cela aurait permis d'éviter les élèves suiveurs et de garantir une 
certaine participation des élèves sur base des apports des équipes lors de la mise 
en commun. 

Ainsi dans l’exemple donné précédemment, si Omar avait pu travailler seul dans un 
premier temps, il aurait sans doute pu avoir un argumentaire plus solide pour 
contrer les propos de Bintou. Dans ce cas, il est donc probable que cette 
disposition et le choix du matériel aient mis des élèves en difficultés 
d’apprentissage. 

 

 
 

Q 3 - Quels malentendus ont-ils pu se glisser dans les 
consignes données par l’enseignant et qui pourraient 
faire croire à autre chose que du travail 
d’apprentissage ?  

 

Le décalage par rapport à la consigne 
Lors de l’entretien, l’enseignant s’est rendu compte que la manière dont la 
consigne a été communiquée auprès des élèves a entrainé, chez eux, une série de 
difficultés. 

Parmi celles-ci, il y a le fait d’avoir mélangé des tâches cognitives et 
organisationnelles en début de consigne avec comme conséquence pour certains 
enfants de ne pas savoir précisément la direction à prendre. Ensuite, on se rend 
compte que certains enfants peinent à s’impliquer, car ils ignorent ce que veut 
dire concrètement l’action « déterminer ». De même, ils n’ont pas élaboré 
collectivement une procédure d’identification à mettre à l’épreuve durant 
l’activité de recherche. 

C’est ce qu’illustrent toutes les situations où l’on voit par exemple des élèves qui 
chipotent avec la feuille ne sachant pas s’il faut la lire seul ou à deux, ou se 
mettent à découper les phrases sous forme de bandelettes, ou bougent sur leur 
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chaise et finissent par se lever pour regarder autour d’eux ce que les autres ont 
compris de la consigne. 

Le choix d’un vocabulaire simplifié 
Autre malentendu qui s’est glissé dans la consigne de départ et qui est directement 
lié avec l’option de ne pas préciser ce que l’on entend par « déterminer », c’est le 
choix de l’enseignant de pousser les élèves à identifier selon sa demande « des 
petits mots » durant la recherche des déterminants. Et pour certains élèves, les 
définir comme étant des « petits mots » fut fatal. 

L’enseignant reconnaitra d’ailleurs qu’il a introduit une double confusion à propos 
de la formulation « petit mot » en le reliant à une activité sur les pronoms quelques 
jours avant la séquence.  

La première confusion a été créée par le fait que, tout comme la majorité des 
déterminants, les pronoms forment des mots constitués de peu de lettres. La 
seconde confusion est d’avoir défini, lors de cette activité, le pronom comme étant 
« ce petit mot qui décide comment est conjugué le verbe, à quelle personne, à 
quel nombre... ». En simplifiant ainsi le mot déterminant et en le reliant à une 
autre activité d’apprentissage, les enfants ont fini par chercher des mots avec peu 
de lettres ou ayant une dimension « personne » que le déterminant pourrait 
contenir lorsqu’il s’agit d’un possessif.  

Manifestement, avoir une séance sur les pronoms de la conjugaison juste avant a 
interféré avec celle sur les déterminants. C'est une chose à laquelle l’enseignant 
n'avait pas pensé. Au contraire, il avait imaginé que les élèves pourraient repérer 
les noms communs et ensuite les déterminants qui les accompagnaient.  

La discontinuité entre les séquences d’apprentissage 
Même si l’on a pu identifier, comme illustré ci-dessus, des situations de parasitages 
entre les séquences, il est fréquent de constater aussi des pertes de sens entre les 
activités vécues par les élèves. En d’autres termes, ceux-ci ne voient pas les liens 
entre les séquences d’apprentissages et ne réinvestissent pas ce qu’ils ont appris 
auparavant, par exemple, pour identifier un sujet, un nom commun, le verbe être 
et avoir…  

Pour l’enseignant, la discontinuité entre les séquences peut s’expliquer par le fait 
que la matière est abstraite pour les élèves. Jusqu’à présent, une phrase sert à 
communiquer, à donner un message. Or, maintenant il leur demande de prendre la 
langue comme objet d’analyse en ne se focalisant pas uniquement sur le sens de la 
phrase, mais aussi sur sa structure qui doit être envisagée comme une série de 
briques assemblées.  

Ce nouveau regard sur la langue peut entrainer des difficultés dans la mesure où 
les élèves passent à un niveau plus élevé d’abstraction. Travailler aux niveaux du 
sens et de la structure n’est pas évident, mais constitue un véritable enjeu 
d’apprentissage de la langue. 
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Deuxième partie : Les enjeux 
transversaux 
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Cette partie propose une lecture transversale des analyses produites à partir des 
séquences pédagogiques, et s’articule autour d’une série d’enjeux présents au 
cœur des pratiques enseignantes notamment ceux qui concernent le cadrage de 
l’activité, le vocabulaire, les distracteurs peu visibles, l’accueil des réponses 
inattendues des élèves, la synthèse ou la structuration ainsi que l’utilisation qui est 
faite des classements. Ce travail d’analyse est suivi par une typologie des 
malentendus. 

Le cadrage  

Dans de nombreuses situations scolaires, les consignes initiale et suivantes sont 
bien souvent garantes de la cohérence au sein d’une séquence de cours. Elles 
permettent de cadrer le déroulement de la leçon. Une étude menée par Bernard 
Rey1 en 2005 souligne d’ailleurs que les séquences d’apprentissage permettant 
d’obtenir de bons résultats sont celles qui définissent explicitement les enjeux de 
l’enseignement donné, et ce au début, mais aussi à la fin d’un temps 
d’apprentissage. En effet, les contradictions existantes entre plusieurs élèves ne 
peuvent être travaillées qu’en confrontant les préconceptions de ces derniers au 
savoir visé, et pour ce faire, l’enjeu du savoir visé doit être explicité dès le départ. 

Cependant, de nombreuses consignes ne respectent pas ce besoin de clarifier les 
enjeux qui sont mis en présence. Le cadrage est parfois trop faible. « En raison de 
l’absence de validation collective et institutionnalisée des résultats, et 
d’intervention officielle de l’enseignant pour expliciter les liens logiques entre 
exercices. Les tâches ne sont pas reliées explicitement à un cheminement 
intellectuel progressif concourant à l’acquisition d’une notion. » Les élèves sont 
confrontés à des exercices qui ne mobilisent pas l’attitude cognitive attendue et 
l’enseignant corrige alors le tir avec un cadrage étroit qui enferme ces élèves dans 
une succession de petites tâches ; ce qui leur fait perdre alors l’objectif général 
d’apprentissage et les concentre dans la réalisation de besognes qui leur semblent 
indépendantes les unes des autres, la tâche générale perdant alors de sa valeur 
cognitive.  

Dans le cas de la séquence tournée au sujet de la recherche des déterminants, la 
consigne de départ est de repérer et de souligner les déterminants présents dans le 
texte. Vient ensuite la consigne de couper des bandelettes sans que les élèves ne 
sachent à quoi vont servir ces bandelettes. Les élèves devront enfin classer les 
déterminants par groupe, après avoir corrigé la phase 1, à savoir, souligner les 
déterminants. Pour certains élèves, le découpage des tâches semble masquer les 
enjeux principaux de la tâche qui sont de revenir sur ce qui caractérise les 
déterminants et sur ce qui permet de les différencier en termes de nature. Le fait 
de repérer les déterminants, est-ce une tâche à part entière ou bien n’est-ce 
qu’une étape par laquelle on doit passer avant de pouvoir effectuer un 
classement ? Dans le cas où la tâche énoncée n’est qu’une étape amenant à l’enjeu 
final, n’aurait-il pas mieux valu annoncer directement le but à atteindre, à savoir : 

                                         
1 COCHE, F., GENOT, P., KAHN, S., REY, B., & ROBIN, F. (2005). Pratique pédagogique à l’école primaire et réussite 
scolaire des élèves venant de milieux défavorisés (recherche financée par la Communauté 
française). Université libre de Bruxelles, Service des Sciences de l’Éducation. 
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réaliser un classement des déterminants en fonction de critères pertinents à 
établir ? 
Des consignes faibles laissent une grande place à la créativité, avec le risque de 
perturber les élèves qui ne savent du coup plus quoi produire. Ils auront alors 
tendance à se rattacher soit à des éléments de la vie quotidienne, et ce en perdant 
de vue la nécessité de faire appel à des savoirs scolaires, soit, ils entreront dans 
l’application aveugle de procédures diverses les amenant à proposer une réponse 
dépourvue de sens. On parlera aussi d’un cadrage hyper pragmatique ou hyper 
scolaire de la part des élèves, ces notions étant définies par Sabine Kahn2.  

C’est ce qu’on a pu observer pour certains élèves, que ça soit dans le cadre de 
l’activité de la surprise en 3e maternelle ou dans celui de la séquence sur la 
multiplication.  

En ce qui concerne le cas de la surprise, la consigne utilisée, inhérente à l’activité-
même de surprise, relève d’un cadrage faible : « On touche, on explique, on dit ce 
qu’on ressent ». L’exploration de cette surprise doit, selon ce qui a été imaginé par 
l’enseignante, conduire à la comparaison du poids de différentes surprises, mais les 
élèves, partant dans tous les sens en termes d’indices, ne permettent pas à 
l’enseignante de passer harmonieusement de l’activité de surprise à celle de la 
comparaison de poids. Certains élèves relevant le fait que des poils sont à 
l’intérieur du sac, etc. Pour recadrer la situation qui semble être trop faible, 
l’enseignante marque le passage d’une activité à l’autre par une discontinuité 
manifeste qui n’aide pas les élèves en difficultés à suivre le fil de la leçon. Se pose 
alors la question de la nécessité qu’il y a à lier toute surprise à une activité 
d’apprentissage, et ce même lorsque cela ne semble pas s’y prêter, au vu de ce 
que les élèves proposent. Fallait-il absolument faire un lien entre la surprise et 
l’activité d’apprentissage qui suivait ? L’activité de découverte ne pouvait-elle pas 
se satisfaire à elle-même, ne serait-ce que dans le cadre d’un enrichissement du 
vocabulaire de la classe ? 
Si on observe le cas de l’activité de multiplication, on assiste à une autre stratégie 
de recadrage. Partant également d’un cadrage très large (« Ranger les cubes »), 
l’enseignante doit ici procéder à un sur-ajustement didactique3. Cet ajustement 
est dû au fait que l’enseignante n’avait pas prévu la multitude de situations qui 
allaient être proposées par les élèves. Elle a donc ressenti le besoin d’ajuster sa 
consigne au fur et à mesure, et ce, non pas en la construisant avec les élèves, mais 
en la recadrant par toute une série de petites injonctions (ne pas faire des 
paquets, réaliser une seule forme, faire des rectangles ou des carrés, faire des 
rectangles pleins,…). Si ces injonctions, dénuées de sens aux yeux de certains 
élèves, ont tout de même permis d’arriver au produit que l’enseignante attendait 
dans le cadre de la séquence de cours envisagée, plusieurs élèves restent 
néanmoins dans une recherche de solutions insensées par rapport à ce qui était 
demandé et proposent jusqu’à la fin le calcul 19+5 comme exemple du rangement 
des cubes en rectangle. 

                                         
2 KAHN, S. (2010). Pédagogie différenciée. De Boeck. 
3 COCHE, F., GENOT, P., KAHN, S., REY, B., & ROBIN, F. Pratique pédagogique à l’école primaire et réussite 
scolaire des élèves venant de milieux défavorisés (recherche fiancée par la Communauté française). Université 
libre de Bruxelles, Service des Sciences de l’Éducation. 
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Pour essayer de limiter les besoins de recadrage et la perte de sens dans chaque 
ajout de consigne, n’aurait-il pas mieux valu énoncer dès le début l’enjeu des 
apprentissages, à savoir « Représenter le plus de rectangles possibles à partir des 
cubes donnés ? ».  

On peut constater que pour chaque enseignant, il s’agit de bien veiller à comment 
contextualiser les tâches simples (dans le contexte d’un cadrage fort), mais aussi à 
comment organiser les tâches complexes (dans le cadre d’un cadrage large) pour 
permettre à l’élève de se sentir capable dans ses apprentissages, tout en 
l’amenant à réinvestir ses connaissances de base dans des tâches plus élaborées, et 
ce en développant un cadrage instruit, c’est-à-dire, un cadrage où l’élève parvient 
à trouver le juste milieu entre le fait de s’appuyer sur des référentiels personnels 
et quotidiens et le fait de faire appel aux savoirs scolaires nécessaires à la bonne 
résolution de la tâche. 

Le vocabulaire 

Le manque de maitrise du vocabulaire chez les élèves entrainant des difficultés en 
expression (orale et écrite) et en compréhension (des énoncés oraux et écrits) est 
régulièrement pointé par les enseignants. Or cette maitrise est indispensable pour 
acquérir des capacités d’abstraction utiles tout au long de l’apprentissage. 
Travailler à la maitrise du sens des mots et ce et y compris dans chacune des 
disciplines, tout au long du parcours scolaire, apparait primordial. 

L’analyse des enregistrements liée à la séquence en mathématique montre que les 
deux mots de vocabulaire « lignes » et « colonnes » viennent appuyer 
l’apprentissage permettant de représenter une multiplication. Pour s’assurer que 
les élèves associent correctement un calcul à sa représentation, l’enseignante leur 
a demandé de concrétiser ce qu’il y avait derrière chaque nombre de la 
multiplication en montrant des rangées et des lignes composées d’un certain 
nombre de cubes. Bien que l’enseignante ait pris le temps de préciser chacun des 
mots de vocabulaire pour qu’ils soient partagés par l’ensemble de la classe, il n’en 
demeure pas moins que les notions de « lignes » et de « rangées » sont demeurées 
floues pour bon nombre d’élèves. Certains d’entre eux continuaient à formuler des 
additions du type 12+12 ou encore 19+5 tout au long de la séquence. Pour aider les 
élèves à se représenter les multiplications recherchées, n’aurait-il pas fallu 
introduire ces notions plus rapidement en début de séquence ? 
Dans le cadre de la séquence de Français, le choix de l’enseignant de ne pas 
préciser en amont ce que recouvre la notion de déterminant et de troquer le mot 
« déterminant » par les termes « le petit mot » met certains élèves en difficultés. 
L’analyse des séquences vidéos montre des élèves qui en l’absence de 
compréhension de ce veut dire « déterminer », ont cherché des « petits mots » qui 
pouvaient être à certaines occasions des pronoms. Le terme « le petit mot » 
cachait un implicite qui ne consistait pas à identifier un mot « court » devant un 
nom commun, mais surtout un mot remplissant les caractéristiques du 
déterminant. Dans le cadre de ce cours, pourquoi ne pas imaginer de travailler 
avec les élèves sur le mot « déterminer » pour ensuite construire des 
caractéristiques ou des critères de recherche ?  
Sur un registre autre que disciplinaire, certains mots utilisés dans le quotidien des 
classes peuvent, à force de répétition, agir à long terme sur la mobilisation ou non 
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des élèves au cours des activités. La vigilance de l’enseignant de maternelle est 
d’ailleurs nécessaire pour aider les élèves à distinguer le double sens que l’on peut 
mettre derrière le verbe « écouter ». En effet, il y a lieu de distinguer une 
« écoute passive (être sage) » pour garantir de bonnes conditions de travail au plus 
grand nombre, d’une « écoute active (s’impliquer) » pour entendre, retenir, 
rappeler les indices évoqués au fur et à mesure par ses camarades de classe dans le 
but de découvrir la surprise.  

L’enrichissement du vocabulaire pour apporter des précisions ou des nuances 
offertes par la langue est d’autant plus primordial, quand on voit en maternelle 
que, dans la phase de découverte de la surprise, les élèves, disposants d’un bagage 
de vocabulaire plus important, monopolisent quantitativement la parole lors de la 
verbalisation des ressentis que les autres élèves.  

L’enseignement du vocabulaire utilisé à l’école est donc crucial pour les élèves 
issus de milieux populaires qui, de par leur éloignement de la culture scolaire, ont 
moins de facilité à maitriser ou à enrichir la langue de scolarisation soit parce 
qu’ils utilisent une autre langue à la maison que celle de l’école ou encore qu’ils 
n’ont pas d’opportunités de la réinvestir dans d’autres lieux. 

L’enseignant doit donc veiller à la bonne compréhension des mots employés tout au 
long des activités notamment lors des mises en situation, des communications de 
consignes ou de la formulation de synthèse.  

Les distracteurs 

Toute une série d’éléments du dispositif imaginé par l’enseignant peut conduire les 
élèves à se détourner ou à se distraire, malgré eux, de l’objectif d’apprentissage. 

Parmi ceux-ci, l’organisation des activités d’une séquence pédagogique et en 
particulier l’articulation entre l’activité de départ et celles imaginées pour son 
exploitation peut être à la source de nombreuses distractions et pertes de sens 
chez les élèves. 

Dans le cas de la séquence consacrée à l’apprentissage des grandeurs et en 
particulier de la masse, nous avons vu que l’enseignant de maternelle a voulu 
partir de la surprise apportée par les enfants. L’enregistrement montre que 
l’enseignant consacre beaucoup de temps et d’énergie pour permettre à chacun 
des élèves de communiquer leurs indices de façon claire et précise afin de nommer 
la surprise.  

À travers le toucher, cette étape a moins permis aux enfants de travailler les 
compétences attendues (nombres, figures, grandeurs…) que des notions liées à la 
texture de l’objet (mou, dur, râpeux, piquant, doux, lisse…). Non pas que ces 
notions périphériques soient inintéressantes, mais celles-ci n’apparaissent pas, de 
façon évidente, comme directement en lien avec l’activité qui suit étant donné 
que l’intention de l’enseignant est de mettre en relation la surprise du jour avec 
d’autres dans la perspective de comparer leurs masses.  

Dans ce cas-ci, n’y avait-il pas un intérêt à dissocier l’activité « surprise », qui se 
suffit à elle-même – on découvre un objet apporté de la maison – et qui, comme le 
précise l’enseignant, est chargée affectivement, d’une autre activité qui leur 
permettrait, par exemple, de manipuler différents poids (100 gr, 500 gr, 1 kg…) et 
non des surprises, et de distinguer ce qui est plus lourd ou plus léger ? 



 57 

Un autre type de distractions peut survenir aussi lorsqu’un enseignant s’arrête en 
premier lieu sur l’organisation matérielle en énonçant différentes actions qui n’ont 
pas la même importance ou qui n’ont que peu d’intérêt au regard de l’objectif 
visé.  

C’est le cas lors du démarrage de la séquence consacrée aux déterminants. 
L’enseignant s’attarde longuement sur le fait qu’il faut préparer ses ciseaux, que 
les feuilles déposées sur le bureau appartiennent au duo d’élèves, qu’il y a un code 
couleur au verso pour ne pas perdre ses feuilles, que celles-ci doivent être lues par 
chacun d’eux, qu’il faut ensuite voir comment les phrases sont construites sur 
chacune des feuilles, puis finalement se les partager pour les couper en 
bandelettes. 

Les actions « lire » et « voir la construction de la phrase » qui sont à caractère 
pédagogique et en lien étroit avec l’objectif du début de séquence « souligner les 
déterminants de chaque phrase » sont noyées au milieu d’une série d’autres 
actions à caractère organisationnel – « identifier comment ne pas perdre ses 
feuilles », « lire les feuilles à tour de rôle », « se partager les feuilles pour les 
couper » -  et qui éloigne l’élève de l’enjeu d’apprentissage.  

Les préoccupations organisationnelles mettent ainsi certains élèves en difficultés. 
L’enregistrement montre des élèves qui lisent, d’autres qui hésitent sur la marche 
à suivre et semblent coincés entre la lecture et le découpage, ou quelques-uns qui 
finissent par découper les phrases en bandelettes. Sans doute parce que, pour 
certains, c’est une solution de repli stratégique pour ne pas montrer à l’enseignant 
qu’on n’a pas compris. 

 Ce choix volontaire ou subi par l’élève est sans doute renforcé par des consignes 
énoncées oralement. En l’absence de consignes écrites au tableau ou sur un autre 
support, quelles actions l’élève va-t-il retenir et mettre en œuvre ? Dans notre cas, 
l’action « couper en bandelettes » arrivant en fin de consigne risque, comme le 
montre l’enregistrement, d’embarquer aussi certains élèves à mettre toute leur 
énergie dans le « faire » ou le découpage plutôt que dans la lecture et la 
recherche.  

Pour éviter cette situation, ne serait-il pas plus approprié de scinder les actions de 
la consigne en se focalisant d’abord sur celles les plus susceptibles de favoriser 
l’apprentissage « lire » et « voir la construction » en précisant bien quel est 
l’objectif visé par la séquence puis en présentant les aspects organisationnels de 
l’activité en ayant sans doute retiré le découpage ? 
Un autre élément distracteur a retenu notre attention : l’organisation du travail 
en groupe. Le choix de mettre en place un travail en sous-groupe n’est pas anodin 
et est une des modalités concrètes de la pédagogie active pour élaborer les savoirs 
à partir des bagages et des représentations des élèves.  

Dans le cas des deux séquences pédagogiques au niveau du primaire, l’organisation 
du travail en groupe est soit « faible » ou « forte ». « Faible » lorsqu’il n’y a pas de 
consigne donnée autre que d’échanger et d’aboutir à une série de choix ou de 
résultats au sein du groupe. Par contre, elle est « forte » lorsqu’il s’agit de suivre 
des consignes précises pour mener à bien l’activité. 

La séquence consacrée à la multiplication évoque bien ce deuxième type 
d’organisation du travail. Plutôt que de laisser les élèves s’organiser pour atteindre 
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l’objectif de production souhaitée – obtenir le plus possible de calcul dont le 
résultat est le nombre 24 – l’enseignant fait le choix d’attribuer des rôles différents 
à chacun des élèves : le responsable des cubes (toucher et déplacer des cubes), le 
calculateur (écrire les calculs réalisés par le groupe et en lien avec le rangement 
des cubes), le dessinateur (schématiser le rangement des cubes).  

L’analyse de la séquence fera apparaitre que certains élèves, avec ou sans 
difficulté en mathématique, s’enferment dans le « faire » sans remettre en cause 
le contenu de l’information qu’ils doivent retranscrire. Si cette organisation 
« forte » est intéressante en termes d’implication et de place de l’élève, elle pose 
néanmoins question sur la difficulté des élèves du primaire à endosser un rôle 
précis et à s’articuler entre eux. Dès lors, ne faudrait-il pas garantir un temps 
d’activités suffisant pour le permettre réellement ou encore organiser un moment 
en fin de séquence ou chaque élève pourrait s’exprimer sur les leviers ou les 
obstacles liés à ces rôles. N’est-ce pas là des possibilités pour mettre des mots sur 
les attendus de l’école et le métier d’élèves ? 
À la vue des éléments distracteurs identifiés, n’y a-t-il pas lieu aussi d’interroger 
les malentendus qui surviennent dans le cadre de pédagogie active si celle-ci sert 
plus d’alibi pour canaliser les élèves en activité que des véritables leviers 
d’apprentissage ? 

Accueil des réponses inattendues 

Chacune des réponses apportées par les élèves, même les plus inattendues et 
décalées ne peuvent-elles pas bénéficier, comme le souligne ASTOLFI (1997) par 
rapport à l’erreur, d’un statut particulier ? L’erreur dit-il, ou la réponse inattendue 
d’un élève dans notre cas, est « la trace d’une activité intellectuelle authentique, 
évitant reproduction stéréotypée et guidage étroit, comme la compagne de toute 
élaboration mentale vraie. Elle est signe, en même temps que la preuve, que se 
joue chez l’élève un apprentissage digne de ce nom, qui met en jeu ses 
représentations préalables et ses compétences actuelles pour s’efforcer de 
construire du neuf ». 

La « construction du neuf » et l’élève comme apprenant ne sont-ils pas pris au 
piège si l’enseignant au cours d’une activité fait l’économie d’accompagner les 
élèves à formuler leurs idées quelles qu’elles soient puis à les valider avec le 
groupe ? De cette façon, n’y a-t-il pas un risque à ce que les élèves intègrent petit 
à petit que leurs réponses ne servent à rien ?  
 

Au terme de la première partie de la séquence en mathématique, par rapport à la 
recherche de « plus d’opérations possibles dont le résultat est le nombre 24 et 
représentant un rectangle », n’aurait-il pas été pertinent de relever auprès de 
chacun des sous-groupes les différentes propositions élaborées à ce stade ? 
Les 2x12, les 6+6+6+6, les 19+5, les 10+10+4, les 6x4 sont autant de réponses à 
partir desquelles l’enseignant peut travailler avec son groupe, lors d’un temps de 
synthèse, pour voir, par exemple, si les opérations arithmétiques sont de même 
nature ou s’il y en a d’autres ; si certaines opérations permettent effectivement ou 
pas de construire un rectangle constitué de cubes de 1 cm de côté.  
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La notion de multiplication étant en construction chez les élèves, il aurait été 
également intéressant de comparer, dans cette séquence, la « représentation 
préalable » 6+6+6+6 à la « nouvelle représentation » 4x6. De ces deux 
représentations, 4 paquets de 6 cubes ou du rectangle plein auraient sans doute pu 
se « construire du neuf » en abordant les notions de « lignes » et de « colonnes » 
nécessaires à la représentation de la multiplication ? 
À travers cette situation, on mesure que les « bonnes » réponses attendues - 2x12, 
12x2, 6x4, 4x6 – ont bien peu d’importance si on ne les met pas au regard des 
réponses inattendues, aux soi-disant fautes ou erreurs - 6+6+6+6, 19+5, 10+10+4. 
Ces réponses inattendues ont donc un statut particulier, car elles permettent une 
élaboration ou un travail argumentaire à construire avec les élèves. Dès lors, le 
gros piège des mises en situation proposées par les enseignants, notamment en 
pédagogie active, n’est-il pas de faire croire aux élèves qu’on les fait chercher 
alors qu’on leur fait deviner les réponses ? 

La synthèse 

Dans un article reprenant des ressources pour enseigner explicitement, Jacques 
BERNARDIN4 précise l’importance de « quatre moments propices pour expliciter et 
faire expliciter » dans une séance, voire même dans une séquence de plusieurs 
cours. Ces quatre moments sont : la mise en situation, l’activité de recherches, la 
structuration des apprentissages, réinvestissement des apprentissages. 

La première phase est constituée de la mise en situation. C’est le moment pour 
l’élève de se projeter dans la tâche. La consigne et les enjeux de cette tâche sont 
énoncés de sorte à bénéficier, dans la mesure du possible, d’un cadrage fort et 
large sur un problème ouvert.  

Ensuite, les élèves s’emparent de la tâche et, par des aller-retour entre 
l’individuel et le collectif, l’enseignant est amené à suspendre l’activité en cours 
dans le but d’expliciter certains éléments, réorienter la tâche en fonction des 
questionnements des élèves, etc. C’est la deuxième phase. 

Dans la séquence sur la multiplication, si la phase 1 et la phase 2 prennent un 
temps conséquent, on remarque néanmoins que la phase 2 ne permet pas tant de 
faire des allers-retours entre le collectif et l’individuel. Les allers-retours se 
passent entre l’enseignante et les élèves, l’enseignante énonçant ses nouvelles 
consignes, non pas à la suite de discussions avec le groupe-classe, mais bien par 
recadrages successifs de la consigne de départ. Les ajustements de la consigne 
semblent donc correspondre à la nécessité de l’enseignante d’amener les élèves à 
s’inscrire dans la démarche qu’elle avait prévu de mener. Les notions annexes qui 
apparaissent au fur et à mesure de la séquence, telle que les colonnes/lignes, 
semblent être de nouvelles consignes et non une suite logique de la construction 
des connaissances. Or cette notion est en fait une garante de la consigne et donc 
un apport de connaissances primordial. Se pose alors la question du : « Comment 
faire pour amener les élèves à construire avec le groupe-classe des phases de 
structurations intermédiaires qui font sens et qui permettent de mieux 

                                         
4 «Enseigner plus explicitement», un dossier ressource – rédigé par le centre Alain-Savary 
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comprendre les enjeux liés à la consigne, de la spécifier, le tout étant orchestré 
par l’enseignant ? » 

À l’issue du travail effectué en groupes, un bilan collectif est réalisé. C’est la 
troisième phase. Il s’agit de faire comprendre aux élèves le « pourquoi » et le 
« comment » de leur réussite. De la tâche et du résultat doivent être extraites des 
procédures et des connaissances permettant de transformer les apprentissages en 
savoir, prêt à être convoqué dans de nouvelles situations. C’est le moment de 
synthèse, s’appuyant sur tous les moments de structuration intermédiaires et 
d’explication de la consigne, qui sont venus accompagner la phase 2. 

Dans le cadre de la séquence sur les déterminants, cette troisième phase prend un 
certain temps, ce qui est plutôt rare dans le cadre d’une séquence habituelle où 
l’attention est plutôt mise sur les phases 1 et 2. La synthèse consiste à classer les 
déterminants en fonction de leur nature. Cependant, l’enseignant ne fait pas 
construire avec les élèves le principe de nature d’un déterminant, la définition en 
tant que telle du déterminant étant déjà floue pour plusieurs élèves. À ce sujet, on 
peut se questionner au sujet du classement dans le cadre d’une synthèse de cours. 
Est-il pertinent de construire le classement avec les élèves ou bien vaut-il mieux se 
référer à un classement conçu à l’avance, où les critères seraient déjà établis ? En 
quoi le classement contient-il une part d’implicite lorsqu’il s’agit de l’utiliser 
comme outil de synthèse ? Est-ce que les critères de classement doivent être 
explicités ou peut-on émettre l’hypothèse que le classement se suffit à lui-même ? 
La quatrième et dernière phase consiste à réinvestir le savoir dans un 
approfondissement, une diversification ou encore dans une situation nouvelle. Ce 
réinvestissement permettra à certains de saisir des éléments incompris 
précédemment et aux autres d’inscrire les savoirs dans une mémoire à plus long 
terme, en élargissant les champs d’actions possibles.  

Si les deux premières phases sont souvent mises en place dans le cadre d’une 
séquence de cours, les deux autres le sont nettement moins, ne serait-ce qu’en 
termes de temps accordé. En effet, chacune de ces phases relève d’une grande 
importance et bien des enseignants ont tendance à concentrer le temps de cours 
sur la phase de consigne et d’activité en tant que telle. Or, les enjeux 
d’acquisition et de compréhension des procédures développées lors de l’activité se 
jouent précisément dans les phases 3 et 4. Mettre en place des situations 
d’apprentissage collectif et actif ne suffit pas pour que les élèves apprennent le 
savoir visé. 

Dans le cadre de l’activité de la surprise, on voit la volonté de l’enseignante de 
réinvestir immédiatement la notion de poids et de la comparer avec le poids des 
surprises analysées précédemment. Il y a donc clairement une attention de relier le 
travail effectué auparavant et les apprentissages développés à cette occasion. 
Cependant, le passage de la découverte de la surprise à la comparaison des poids 
des surprises précédentes s’avère être en totale discontinuité. Et celle-ci empêche 
toute décontextualisation pour la majorité des élèves. Pour accompagner la 
transition d’une activité à l’autre, n’aurait-il pas mieux valu collecter les indices 
au fur et à mesure en les synthétisant sous forme visuelle ? Comment, en 
maternelle, assurer la visualisation du cheminement suivi par les élèves dans le 
cadre d’une activité de recherche ? 
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De manière générale, le moment de synthèse est quelque chose d’essentiel où le 
prof doit jouer son rôle de médiateur5 : il s’agit de synthétiser le savoir mis en jeu 
lors de la résolution d’une tâche. L’enseignant aide alors les élèves à « transformer 
les connaissances construites dans la situation en un savoir stabilisé », et ce en 
construisant la synthèse à partir de la réussite dans l’action et du retour fréquent 
vers la situation et ses éventuelles variations.  

Le classement 

Il s’agit d’une activité omniprésente dans l’enseignement des langues, des sciences 
naturelles et sociales, des mathématiques... Classement de phrases, d’insectes, de 
pays, de métiers, de quadrilatères, de solides... 

Pour l’enseignant, classer c’est partager un ensemble d’individus en classes. Nous 
nommons individus, aussi bien des objets, des êtres vivants, des fonctions, des 
entités, des figures... Les individus d’une classe ont des propriétés communes et 
sont vus comme un seul type.  

Pour certains élèves, classer, c’est faire des groupes et/ou ranger. Il s’agit trop 
souvent de deviner les « bons groupes », ceux que l’enseignant a en tête et de 
placer chaque individu au bon endroit. Sans forcément faire le lien avec la 
propriété commune des individus du groupe. 

Ce qui importe pourtant n’est peut-être pas tant le classement en lui-même, la 
désignation des classes ou le fait que les individus soient bien rangés. Ce qui 
compte vraiment, n’est-ce pas le choix des critères de classement avec la façon 
dont ils s’imbriquent les uns dans les autres ? L’important n’est-il pas de saisir 
qu’en classant, on réduit la diversité, on « simplifie » une population à quelques 
types, et on vise un classement opérationnel.  L’activité de classement ne doit-elle 
pas permettre de distinguer les critères fonctionnels, des critères qui ne mènent à 
rien ?  
Les diptères (mouches et moustiques) par exemple, peuvent émerger d’un 
classement des insectes suivant divers critères comme le nombre d’ailes, le 
nombre de pattes, le caractère buccal (broyeur, suceur, piqueur, lécheur...), le 
type de métamorphose... Et les critères de classement sont liés à des 
fonctionnalités. La couleur, par contre, ou la taille, ne sont pas déterminantes 
dans ce cas. Mais comment le savoir, voire même le prouver ?  
La pertinence d’un critère de classement n’est pas simple à appréhender pour les 
élèves, elle est objet de débat. Il reste à faire le lien entre les critères choisis et 
un savoir qu’on veut faire émerger en tant qu’outil conceptuel. En comprenant 
quel problème on veut résoudre. Et comment l’enseignant peut-il laisser émerger 
les propositions des élèves et résister à l’envie d’induire trop fortement son 
classement à lui ? 
Dans le cadre de l’activité de la surprise en 3e maternelle, quand l’institutrice 
demande de classer des objets, elle pense au poids alors que les élèves pensent à 

                                         
5 COCHE, F., GENOT, P., KAHN, S., REY, B., & ROBIN, F. Pratique pédagogique à l’école primaire et réussite 
scolaire des élèves venant de milieux défavorisés (recherche fiancée par la Communauté française). Université 
Libre de Bruxelles, Service des Sciences de l’Éducation. 
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de multiples autres caractéristiques des objets manipulés. Ce qui parait bien 
normal.  

Par ailleurs, même si on retient le poids, s’agit-il vraiment d’un classement ? 
Quelles sont les classes ? Les lourds et les légers, par exemple… Mais comment les 
distinguer ? Ne s’agit pas plutôt de les ordonner que de les classer, du plus léger au 
plus lourd ou du plus lourd au plus léger ? Serait-il déjà possible à cet âge de 
considérer le volume, d’ordonner les mêmes objets et de confronter les deux 
ordres ?  
Dans le cadre de la séquence sur les déterminants, il est demandé aux élèves de 
« classer les déterminants par groupe (ceux qui vont ensemble) ». Et en cours de 
travail, on annonce qu’il faut trouver six groupes. Dans la synthèse, cinq groupes 
sont considérés. L’enseignant a pensé aux classes habituelles de déterminants : 
démonstratifs, cardinaux, possessifs, indéfinis, articles. Il est difficile de déceler 
le(s) critère(s) sous-jacents. Des élèves qui ont distingué les singuliers des pluriels 
n’ont cependant pas failli à la tâche. 

Un problème se pose quant à la fonctionnalité du classement. Permet-il de 
déterminer ceux qui ne varient pas et ceux qui varient en genre, en nombre, en 
personne ? Ou alors s’agit-il d’un autre but grammatical ? Et si oui, quelle est 
l’utilité de cette fonctionnalité dans l’écriture vue comme moyen de 
communication ou comme outil d’argumentation ou comme… 
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Conclusion 
 

Pris aux pièges 

En démarrant cette étude, notre souhait était de mieux comprendre comment les 
enseignants peuvent s’y prendre dans leur classe lorsque leurs élèves sont 
confrontés à des malentendus didactiques/sociocognitifs. 

Sans nous être arrêtés sur une définition précise, nous entendons par malentendu 
ce qui, dans la situation de classe, dans le dispositif d'apprentissage, les gestes et 
les paroles de l'enseignant génère une incompréhension de la part de certains 
élèves et/ou génère chez certains élèves des pratiques peu favorables à leur 
apprentissage. 

Pour se pencher sur le « comment », trois enseignants du fondamental nous ont 
ouverts leur classe afin d’être des témoins privilégiés de dispositifs et de stratégies 
qui font vivre aux élèves des situations explicites d’apprentissage. 

L’analyse des enregistrements vidéos et les apports des rencontres avec les 
enseignants ont plus particulièrement mis en évidence les difficultés 
d’apprentissage des élèves de milieux populaires. Nous avons cherché à 
comprendre les raisons qui en étaient à l’origine et avons mis l’accent sur les 
différents malentendus qui se glissent lors des mises en situation qui sont 
proposées aux élèves. 

Bien que chacune des trois séquences analysées ait ses spécificités, notamment en 
raison de la matière enseignée, nous pouvons relever un certain nombre de 
communs dénominateurs entre les trois situations analysées.  

Tout d’abord les difficultés soulevées : L’absence de compréhension du but 
d’apprentissage conduit certains élèves à se centrer exclusivement sur la tâche 
(calculer, souligner, classer, sentir…). Le choix de l’organisation du travail (en 
binôme, en équipe ou en groupe classe ; avec ou sans rôles particuliers) mène, dans 
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certains cas aussi, à des postures de repli, compétition, mimétisme ou 
surinvestissement de la tâche. 

Ensuite, les raisons qui permettent d’expliquer ces difficultés. La clarté de la 
consigne est ici mise en cause. Elle peut comporter une dimension implicite qui ne 
précise pas toujours la démarche mentale attendue (par exemple : identifier la 
nature et la fonction des mots de la phrase pour isoler le déterminant) ; mêler des 
aspects pédagogiques et organisationnels brouillant ainsi l’enjeu d’apprentissage ; 
être fractionnée en mini tâches en annulant la complexité des tâches ; introduire 
de manière fortuite des éléments contradictoires dans la production attendue. 

Enfin, à propos des malentendus, la discontinuité voire le parasitage entre les 
séquences d’apprentissages ; les ambigüités de sens du vocabulaire enseigné ; le 
choix d’un vocabulaire simplifié agissant sur les tâches confiées aux élèves, ont été 
des problèmes récurrents. 

Si ce travail d’analyse a été riche d’enseignement, nous n’avons pas pu identifier, 
au sein des trois dispositifs observés, des pratiques montrant comment les 
enseignants s’y prennent pour que les élèves de milieux populaires partagent le 
sens qu’ils donnent à leur activité, ne se méprennent pas sur ce qu’il s’agit 
d’apprendre au-delà de ce qu’il s’agit de faire. Au contraire, ces séquences ont 
donné à voir des exemples concrets des différents pièges pédagogiques évoqués 
lors de la mise en perspective de notre travail. 

Des graines 

Si comme nous l’évoquions en introduction, « Se planter » fait partie du job 
d’enseignant encore faut-il trouver les réponses au plantage et vérifier si elles 
permettent de réduire l’échec scolaire. 

Les malentendus sont inhérents aux pratiques enseignantes. Certains sont 
manifestement impossibles à éviter ou « déployés inconsciemment ». Il est donc 
nécessaire de les identifier pour ensuite développer des stratégies qui permettent 
de les prendre en compte et de ne pas les laisser perdurer. Et cette prise compte 
des malentendus est d’autant plus pertinente qu’elle constitue une réelle source 
d’apprentissage pour l’élève et le groupe-classe s’ils sont explicités. 

L’analyse transversale des trois rapports d’observations produits dans le cadre de 
cette étude nous a permis de pointer et d’étayer en quoi le cadrage, le vocabulaire 
ou les mots utilisés, les distracteurs peu visibles, l’accueil des résultats des élèves, 
la synthèse ou la structuration des apprentissages ainsi que l’utilisation qui est 
faite des classements constituent des enjeux fondamentaux au cœur d’une 
séquence active d’apprentissages. 

Pour prendre les malentendus en compte, à priori ou à postériori, la recherche 
scientifique suggère de mettre en place des postures d’enseignement plus 
explicites. 

L’enseignement plus explicite s’organise en étapes consistant à introduire une 
activité (consignes de la tâche), à la faire vivre aux élèves (expérimentation et 
construction du savoir), à l’institutionnaliser (formalisation du savoir) et ensuite à 
amener les élèves à mobiliser ce qu’ils ont appris. Ils pourront le faire en 
travaillant sur un problème proche de celui qu’ils ont travaillé ou en réinvestissant 
ce qu’ils ont appris dans un autre contexte (mobilisation). 
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À ce stade, notre étude a permis à trois enseignants de prendre distance et de 
porter un regard critique sur leur pratique sous nos regards bienveillants. Elle 
propose aussi, en considérant les enjeux et les postures, de cibler les changements 
de dispositifs pédagogiques nécessaires. Encore faudra-t-il les expérimenter pour 
juger de leur fiabilité et de leur efficacité par rapport aux anciens. Puis, comme 
praticien-chercheur, il faudra porter un regard sur ces nouveaux dispositifs, en 
rechercher de meilleurs, les tester, les évaluer, en chercher… Et, comme on le 
défend à CGé, tout cela ne peut se faire seul dans sa classe ou à son domicile… 



 67 

Bibliographie 
 

Ouvrages et articles 

ASTOLFI, J.-P., L’erreur, un outil pour enseigner, Paris : ESF, 1997. 

BAUTIER, E., GOIGOUX, R., Difficultés d’apprentissage, processus de secondarisation et pratiques 
enseignantes : une hypothèse relationnelle, Revue française de pédagogie n° 148, pp. 89-100, 
2004. 

BAUTIER, E., RAYOU, P., Les inégalités d’apprentissage : programmes, pratiques et malentendus 
scolaires. Paris : PUF, 2009. 

BONNERY, S., Comprendre l’échec scolaire, Paris : La Dispute, 2007. 

BONNERY, S., D’hier à aujourd’hui, les enjeux d’une sociologie de la pédagogie dans Savoir/Agir n° 
17, septembre 2011. 

BOURDIEU, P., PASSERON, J.-C., Les Héritiers, Paris : Éd. Minuit, 1964. 

GOIGOUX, R., «  Sept malentendus capitaux  », Forum pour l’école maternelle, 28 janvier 1998. 

KAHN, S., COCHE, F., ROBIN, F., Pratiques enseignantes en milieux défavorisés : une recherche 
exploratoire et compréhensive, Recherches qualitatives, vol. 29, pp. 112-133. 

ROCHEX, J.-Y., CRINON, J., (dir.), La construction des inégalités scolaires. Au cœur des pratiques et 
des dispositifs d’enseignement, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2011. 

 

Dossiers 

Centre Alain Savary, Enseigner plus explicitement, un dossier ressource, 2016. 

Centre Alain Savary, Enseigner plus explicitement. Situation et gestes professionnels au quotidien, 
2016. 

 



 68 

Revues 

Groupe Français d’Éducation Nouvelle, Expliciter pour faire comprendre  ? Dialogue n° 160, avril 
2016. 

ChanGements pour l’égalité, Didactique en milieux populaires, TRACeS de ChanGements n° 224, 
janvier et février 2016. 

 

Enregistrements vidéos 

CEBE, S., RAYOU, P., BERNARDIN, J., Table ronde : «  Enseigner plus explicitement  », F2F REP, Refonte 
de d’EP 13, 14,15 Octobre 2015 ENS/IFé Lyon. Lien : http://centre-alain-savary.ens-
lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-
educatives/realiser-un-enseignement-plus-explicite/enseigner-explicitement-pour-quoi-qui-quand-
quoi-comment 

BERNARDIN, J., entretien filmé : «  Décrochage scolaire : quels obstacles, quels leviers  ?  ». Lien : 
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/difficultes-dapprentissage-et-prevention-du-
decrochage/ressources/la-part-du-decrochage-cognitif-dans-le-decrochage-scolaire 

 

 

 


