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Nous construisons notre pédagogie à partir de nos valeurs, de ce que nous voulons transmettre. 
 En fonction de nos objectifs, de ceux de l’institution et des familles nous choisissons méthodes et outils. 
 
Qu’est-ce qui est à l’origine de notre pratique de classe ? 
 

I. Nos valeurs : le pôle axiologique          Exemple : Les Valeurs du constructivisme 
 
Le constructivisme n'est ni un dogme, ni une mode      par Philippe  PERRENOUD 
 
"Êtes-vous pour ou contre la gravitation universelle?" Une telle question serait dénuée de sens, car la 
gravitation universelle est une loi de la nature, dont on ne peut que prendre acte. La connaître permet 
cependant de l'utiliser à son profit ou d'en neutraliser les effets en s'appuyant sur d'autres lois de la physique, 
par exemple pour faire voler un avion ou créer un état d'apesanteur. Le constructivisme n'est ni une mode, ni 
une doctrine. Ce n'est pas non plus, en soi, une démarche pédagogique.  
 
C'est une "loi" de l'apprentissage humain, qui dit que tout apprentissage passe par une activité mentale 
du sujet, une activité de réorganisation du système de schèmes et de connaissances existant. 
 
 Sans cette activité, invisible mais intense, aucun élément nouveau ne peut être intégré.  
Exemple: la construction du nombre se fait d'abord sur des collections d'objets concrets, si bien que les 
premiers nombres conceptualisés sont des entiers positifs. Accepter qu'un nombre puisse être nul exige une 
reconstruction du concept. (…)Il faut de nouvelles réorganisations pour concevoir des nombres décimaux 
(3.84), fractionnaires (3/7) ou réels (…).  
Il ne sert à rien d'expliquer à un enfant de 6 ans ce qu'est une fraction, il n'a pas les moyens de construire cette 
notion. Et lorsqu'il atteint le niveau nécessaire de développement intellectuel, la construction n'est pas 
automatique, elle passe par un travail de réorganisation de ses représentations et de ses concepts. L'apprenant 
devra combattre ce que lui dicte son intuition, son expérience du nombre, ses apprentissages passés, pour leur 
substituer une conception plus abstraite qui, à chaque étape, l'éloigne un peu plus du sens commun et de 
l'évidence perceptive. (…)  
 
Si le constructivisme a un air militant, c'est parce qu'il combat une représentation du savoir très ancienne et 
bien ancrée de l'apprentissage humain comme simple transmission, comme écoulement d'un flux 
d'informations et de connaissances de l'esprit de l'éducateur vers l'esprit de l'apprenant. (…) 
 
Le constructivisme (…) a des implications didactiques majeures: nul ne peut mener l'activité de réorganisation 
du réseau de concepts et de représentations du monde à la place du sujet apprenant. Un enseignant ne peut que 
stimuler cette activité, lui donner du sens, l'étayer, la rendre plus rapide, plus sûre, moins décourageante. (…).  
C'est le rôle des professeurs. (…).  
 
Pourquoi y résiste-t-on? En partie parce que le travail de reconstruction est largement invisible. (…) 
Certains jeunes enfants accèdent rapidement à cette reconstruction purement mentale. La plupart ont besoin 
d'agir sur le réel pour le comprendre. Du coup, les "moyens d'enseignement" s'élargissent et - au-delà des 
exercices, règles, démonstrations et résumés-font une place croissante, d'une part, à des matériaux qui se 
prêtent à des manipulations, d'autre part à des situations (problèmes, énigmes, décisions à prendre, 
expériences ou observations à réaliser, petits projets) qui appellent une action efficace. (…) 
 
Que l'apprentissage passe par l'activité n'est pas une idée neuve. Elle sous-tend les exercices scolaires 
traditionnels. Elle est, depuis le 19e siècle, au cœur de l'éducation nouvelle et de ce qu'on appelle,  justement, 
les "méthodes actives". Le constructivisme n'est pas non plus une théorie toute récente, les plus grands 
psychologues du 20e siècle sont constructivistes: Piaget, Wallon, Vygotski, Bruner. Les pédagogues et les 
didacticiens se basent tous, depuis des décennies, sur une vision constructiviste des connaissances et de 
l'apprentissage. (…).  
Ce qu'il y a de neuf aujourd'hui, c'est que nombre de systèmes éducatifs ont fait du constructivisme leur 
"théorie de référence", en orientant dans ce sens la formation des maîtres, la rédaction des programmes, la 
conception des moyens d'enseignement, voire les outils d'évaluation. (…) 
 
Ph.PERNOUD                                                        Extrait de  Résonances, n° 3, novembre 2003, pp 7-9. 
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II. …qui amènent la recherche scientifique  et le développement des connaissances 
 

Piaget et le constructivisme 
 

1. Constructivisme 
1.1. Les connaissances se construisent par ceux qui apprennent 
Cette théorie de l’apprentissage développe l'idée que les connaissances se construisent par ceux qui 
apprennent. Pour le constructivisme, acquérir des connaissances suppose l'activité des apprenants, activité de 
manipulation d'idées, de connaissances, de conceptions. Activité qui vient parfois bousculer, contrarier les 
manières de faire et de comprendre qui sont celles de l'apprenant. 
L'individu est donc le protagoniste actif du processus de connaissance, et les constructions mentales qui en 
résultent sont le produit de son activité. 
Cette perspective constructiviste insiste sur la nature adaptative de l'intelligence, sur la fonction organisatrice, 
structurante qu’elle met en œuvre. Cette capacité d'adaptation s'appuie sur deux processus d'interaction de 
l'individu avec son milieu de vie : l'assimilation et l'accommodation. 
 

1.2. Assimilation, accommodation, équilibration 
1.2.1. Assimilation 
Il y a assimilation lorsqu'un individu (qui est confronté à problème dans une situation d'apprentissage) intègre 
des données qui viennent du milieu ou de la situation problème. Le processus d'assimilation se caractérise donc 
par l'intégration de nouvelles idées, analyses, Notions… 
 

1.2.2. Accommodation 
Le processus d'accommodation est marqué par l'adaptation du sujet à des situations nouvelles d'où 
modification de ses cadres mentaux. C'est donc une action de l'environnement sur l'individu qui va avoir pour 
effet de provoquer des ajustements dans la manière de voir, de faire, de penser du sujet, en vue de prendre en 
compte ces données nouvelles quelque peu perturbantes : l’apprenant réorganise ses connaissances 
 

1.2.3. Equilibration 
Ces deux processus - assimilation et accommodation - caractérisent l'intelligence entendue comme adaptation, 
c'est à dire comme recherche du meilleur équilibre possible entre les deux, C'est en ce sens qu'on a pu parler 
d'équilibration majorante, c'est à dire de la recherche de l'équilibre (ou de la solution, du compromis) le plus 
favorable à l'individu. Cette équilibration, Piaget en parle en termes d'autorégulation. 
 

1.3. Développement d'une pédagogie active 
L’approche constructive en matière d’apprentissage ouvre sur des pratiques de pédagogie active.  
Cette approche : 
- considère davantage l'élève comme l'artisan de ses connaissances ; 
- place ceux qui apprennent en activités de manipulation d'idées, de connaissances, de conceptions, de 
manières de faire, etc. ; 
- valorise les activités d’apprentissage, en mettant l'élève en position centrale dans les dispositifs 
d'enseignement- apprentissage. 
 

III. Cette recherche scientifique est ensuite à l’origine de la praxéologie (outils et instruments) 
 

  Qui est à l’origine de nouvelles méthodes pédagogiques : exemple  Freinet  
La pédagogie active a pour objectif de rendre l'apprenant acteur de ses apprentissages, afin qu'il construise ses 
savoirs à travers des situations de recherche. Freinet, dès 1924, est un autre acteur important de l'évolution des 
pratiques pédagogiques françaises. Il institue : 

- les "promenades scolaires" (1922) 
-  " l'expression libre par l'imprimerie à l'école" (1924) 

- la coopérative scolaire (1924) 
- la correspondance interscolaire (1926) 
- la publication de textes et de dessins d'enfants (1927) 
- le dessin libre (1931) 
- les fichiers autocorrectifs (1932) 

- le tâtonnement expérimental (1943) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogie_active
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lestin_Freinet
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Ceci n’est qu’un exemple parmi tant d’autres chercheurs et pédagogues.  Pour ensuite débuter vous 
devez, en fonction des programmes officiels, déterminer quand et comment  vous allez aborder tel 
concept ou telle notion. Il s’agit de faire votre progression et de votre programmation 

Le lexique professionnel… 

Programme : ensemble des attentes éducatives et d’enseignement énoncées par les textes officiels en vigueur : 
la référence commune. Prévision de ce qui doit être étudié à un niveau donné, dans une discipline donnée, dans 
un temps donné. Les programmes en cours sont en lien avec l’organisation du socle commun de connaissances 
et de compétences. 
 
Programmation : évoque une planification, renvoie à l’idée de prévision et d’organisation du travail. La 
programmation prend donc ici (en pédagogie) la forme d’une organisation logique de contenus d’apprentissage 
qui s’inscrit dans une durée déterminée. La programmation ne tient pas compte du cheminement différencié 
des apprenants. (Facteur premier : TEMPS (les programmations de cycle)) 
 
Progression: renvoie à une conception de l’apprentissage par étapes successives qui s’enchaînent et dans 
lesquelles les acquis servent d’appui pour aborder l’étape suivante. (Facteur premier : les SAVOIRS = logique 
pédagogique (progression sur un thème donné, tout ou partie d’une discipline)) 
 
Séquence: Unité de sens, organisée autour de l’atteinte d’un objectif général. Une progression = x séquences. 
Pour certains auteurs, le terme de séquence désigne aussi la progression. 
 
Séance: unité de temps, organisée autour de l’atteinte d’un objectif spécifique.  Une séquence = x séances 

Progression Programmation 

 Avant de concevoir vos séances et séquences il faut avoir une vision d’ensemble de votre année. 

Les Instructions officielles sont là pour vous guider. En fonction de celles-ci et de vos choix 

pédagogiques, des projets pour la classe, des besoins spécifiques pour vos élèves (liées à vos 

évaluations diagnostiques ou pas) vous allez mettre en place vos progressions et programmations. 

Aide à l’élaboration de progressions et de programmations 

La rédaction de programmations et de progressions traduit des choix éducatifs et pédagogiques qui 

s’inscrivent dans le cadre du projet d’école et des instructions officielles. 

Rédiger des programmations et des progressions, c’est : prévoir, organiser, mettre de l’ordre, 

structurer, ... pour : 

- préparer son année scolaire et planifier la scolarité de l’élève, 

- éviter certaines dérives. 

On parlera de : 

- programmation d’activités et de contenus, 

- progression à l’intérieur d’une séquence, d’une séance. 

Ces programmations ne doivent pas être confondues avec les tables des matières des manuels. 

Pourquoi programmer ? 

Pour produire : 
-des outils au service des élèves : finalisation des apprentissages et implication des apprenants. 
- des outils de communication avec les partenaires et l’institution. 
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- des outils de travail pour les maîtres permettant échanges, réflexion et mise en place effective des cycles. 
Quels éléments prendre en compte pour élaborer programmations et progressions ? 
- Construction spiralaire du savoir. 
- Les 4 étapes de l’élaboration didactique (Apprendre... oui, mais comment. Meirieu). 
 Une année scolaire c’est : 

- 5 périodes (36 semaines - 6 semaines évaluations et projets divers) = 30 semaines effectives 

Elaborer des programmations = travail d’équipe à mener à partir d’une lecture croisée des instructions 

officielles (contenus / compétences) et du projet d’école : 

-  lors de la prérentrée, 

-  sur le temps de la première conférence pédagogique, 

-  en conseil des maîtres de cycle. 

- Opter pour un mode de rédaction qui rende ces programmations et ces progressions : 

- réutilisables, 

- évolutives, 

-  communicables. 

Conclusion. 

Si la rédaction de programmations et de progressions constitue, avec le travail de préparation 

quotidien, un acte pédagogique majeur, elle ne peut s’enfermer dans une forme imposée. 

Il appartient donc à chacun, à chaque équipe, de créer des outils qui contribueront à l’efficacité 

pédagogique. 

La Fiche de préparation  

Sa fonction 
A court terme : c’est un outil pour clarifier la réflexion de l’enseignant et pour mettre en cohérence les 
apprentissages visés, les activités proposées et l’organisation pédagogique mise en place. 
Une séance préparée efficacement doit permettre au maître de prendre de la distance vis-à-vis du 
savoir enseigné et d’être ainsi plus réceptif aux interventions des élèves. 
 
A plus long terme : c’est un outil de formation. Une fiche annotée en fin de séance des remarques de 
l’enseignant et conservée représente une base de réflexion pour une préparation ultérieure. 
Donc, lorsqu’il rédige sa fiche, l’enseignant anticipe sur le déroulement de sa classe et essaie    
d’envisager : 
- les différentes procédures ou stratégies susceptibles d’être mises en œuvre, 
- les réponses attendues de la part des enfants, 
- les difficultés pouvant survenir (les prévoir permet d’y remédier rapidement et poursuivre     l’activité) 
dans le souci de répondre au mieux aux besoins des élèves. 
 
Son contenu 
 
Les objectifs :  

- Indiquer l’objectif général en référence aux programmes. 
- Préciser les objectifs spécifiques, limités à 2. 

 
Ils doivent être rédigés en termes de capacités et compétences à acquérir par les enfants : 
Que veut-on qu’ils apprennent ? 
De quoi devraient-ils être capables en fin de séance? 
 
 La débuter : mobiliser l’écoute des élèves (regards, position), en référence à l’emploi du temps 
quotidien ; situer le sujet de la séance, la discipline dans laquelle elle s’inscrit, en annoncer la finalité (ou 
l’objectif) et en préciser l’organisation matérielle. 
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Indiquer précisément aux élèves : ce que l’on va faire, quel matériel utiliser ?  
Que faire quand on a terminé ? 
 Où ranger le travail terminé ? 
 
Situer la séance dans l’apprentissage : elle pourra être de nature différente selon le moment où elle 
se situe : phase de découverte, évaluation diagnostique, situation de référence, appropriation de la 
notion, consolidation des acquis, évaluation sommative, remédiation si nécessaire. 
 
Date : Discipline : Titre : Fiche n° Classe : Cycle : 

 
 

Situation problème :  
Objectifs d’apprentissage  :   
Compétences : 
Matériel à préparer: 
Déroulement (étapes méthodologiques ou phases) 
 
 
Evaluation 
 
prolongement 

Traces de structuration 

remarques 

 
La marche de la leçon : les phases 
L’introduction (révision, motivation, présentation du projet, rappel… 
Le développement (points principaux) 
Les différentes phases (cf. tableaux des situations d’apprentissages) 
 

- phase exploratoire 
 

- phase d’explication des découvertes 
 

- phase d’énonciation de la découverte 
 

- phase de systématisation 
 

- phase d’évaluation 
 

- phase de structuration et de réinvestissement 
 

La synthèse, l’application (questions et exercices de contrôle) 
Les travaux demandés aux élèves 

 
 La réflexion de l’enseignant sur la leçon (l’autocritique et l’analyse réflexive sur sa pratique). 

La séance 

Gestion du temps 
 
On se référera à l’arrêté du 04/04/07 paru au B.O. HS N° 5 du 12/04/2007 pour construire son emploi du temps et 
prendre en compte le cadre institutionnel des horaires d’enseignement pour l’école primaire. Une séance ne devrait 
pas dépasser 45 minutes au cycle des approfondissements, 30 minutes au cycle des apprentissages, voire moins à 
l’école maternelle. 
 

Différenciation 

Différenciation 
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Il est essentiel, outre de positionner les apprentissages, d’imaginer les transitions entre les séances en créant un 
temps de « repos », de « relâchement », avant une nouvelle activité qui demandera une nouvelle concentration de 
la part des élèves. 
 

 
 
 
Les consignes 
 
La consigne orale : l’enseignant explique la consigne à l’oral 
 
 La consigne écrite : l’enseignant ou les élèves lisent la consigne 
 
 La reformulation : les élèves reformulent (expliquent avec leurs mots la consigne) 
 
 L’exemple : l’enseignant ou les élèves font au tableau un exercice similaire  
 
Ces  4 consignes ont un rôle primordial. Elles doivent permettre de faire comprendre aux élèves la tâche à exécuter. 
 
On peut avoir des variations sur la forme 
Avoir des consignes linéaires  qui sont construites comme des phrases plus ou moins longues. 
 D'autres, sont très structurées dans l'espace. L'utilisation de la ponctuation et de marqueurs tels que "d'abord, 
ensuite, premièrement, secundo..." permet aussi de structurer les consignes.  
Exemples : " Soulignez les sujets en bleu, les verbes en rouge. Reliez les verbes à leur sujet à l'aide d'une flèche." / " 
n°1. Soulignez les sujets en bleu. 
n°2. Soulignez les verbes en rouge. 
n°3. Reliez d'une flèche les verbes à leur sujet." 
 
Utiliser des consignes ouvertes présente un guidage relativement faible et demandent une réponse construite, 
produite, rédigée. Elles laissent place à une plus ou moins grande liberté quant à la présentation et au contenu de la 
réponse.  
Les consignes fermées présentent un guidage très fort et demandent une réponse choisie, sélectionnée. Elles offrent 
souvent à l'élève un choix limité de possibilités de réponse. On y retrouve notamment les questions à choix multiples 
(Q.C.M.)  
Exemples :  " Que signifie le mot banal au Moyen-Age ?"   " H2O est le symbole chimique de l'oxygène. Vrai - Faux "  
 
On  peut trouver  des consignes simples et des consignes complexes, c'est-à-dire à exigences  multiples…  
Exemples :   " En fonction de la chanson écoutée, imaginez son interprète et décrivez-le à travers son visage, son 
contexte, sa silhouette, ses vêtements, ses habitudes... Attention : votre description doit comporter au moins deux 
de ces aspects."  
 

Déroulement de la  séance 
 
Varier les modes de gestion de la classe : 
€ Oral / écrit / manipulations   ///€ Individuel / groupes / collectif 
 
Il s’agit d’alterner les modes de travail des élèves de façon à maintenir leur attention. 
Au cours d’une même séance, varier les modes de fonctionnement, c’est déjà différencier la pédagogie. 
Prévoir des modes de différenciation dans la classe : 
Différencier les contenus suivant les capacités des élèves signifie avoir des objectifs identiques pour le groupe classe.   
Ainsi, on pensera à diversifier : les démarches, les modes d’intervention, le déroulement des séances 
 
 
Au cours de la phase de recherche il est possible, pour l’enseignant de : 
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-relancer la recherche en rappelant la consigne ou en faisant une remarque appropriée, observer les enfants. (Les 
observations effectuées au cours de cette phase de recherche seront à prendre en compte lors de l’évaluation des 
compétences transversales.) 
 
Au cours de la phase de mise en commun : 
Il est demandé aux enfants, et plus spécialement à ceux ayant commis des erreurs, de justifier leur réponse. Si 
l’apport de leurs camarades (autres procédures et explications) ne permet pas de rectifier les erreurs commises, il y 
aura lieu de prévoir ultérieurement une activité supplémentaire de remédiation. 
 
En fin de séance : 
Faire dire ce que l’on a fait, ce que l’on a appris permet un meilleur ancrage de l’apprentissage. 
La clôture d’une séance (phase d’institutionnalisation) doit rassembler tous les enfants car certains, peut-être les 
plus rapides, sont en attente, plongés dans d’autres activités, dans d’autres coins de la classe. Il s’agit de recentrer 
l’attention de tous sur la séance qui vient de se dérouler. 
 
Elle prendra la forme : 
€ D’une trace écrite - bien qu’elles soient conçues avec les enfants, la trame de ces traces écrites figure clairement 
dans la préparation, 
€ D’exercices d’application de la notion étudiée (phase d’entraînement), 
€ D’exercices de transfert favorisant la construction des savoirs : à un seul exercice long, 
Il sera préféré plusieurs exercices courts mais abordant la notion étudiée sous des aspects différents. (Phase de 
réinvestissement). 
 
Le bilan de la séance: 
Afin que la fiche de préparation devienne un outil au long terme, il est utile d’y noter : €  
Les observations concernant les élèves, leurs acquis à la fin de la séance 
 Ce qu’ils ont appris, pour qui la notion doit-elle être reprise autrement ?  
Avec qui peut-on l’approfondir ? 
 Qui doit s’entraîner à utiliser la notion qui a été travaillée ? 
Les stratégies développées pour s’approprier la notion 
Les erreurs éventuelles qui ont pu être repérées dans les démarches utilisées et dans les productions du point de vue 
de l’enseignant : La suite à donner à la séance : peut-on conduire une autre séance commune ? 
Doit-on différencier ? Ce qui a bien fonctionné, ce qui pourrait être amélioré si cette séance était à reconduire 
ultérieurement 
 

La différenciation pédagogique au quotidien : Comment peut-on différencier ? 
Les travaux  dans la classe doivent être adaptés au niveau de l’élève et à son rythme de travail 
 
Niveau : chaque exercice peut être adapté en fonction du niveau des élèves mais il conservera toujours le même 
objectif pédagogique. Les élèves qui n’ont pas de difficulté peuvent faire soit un exercice supplémentaire, soit un 
exercice plus difficile, soit continuer son travail en autonomie. 
Rythme : Il est pris en compte également. Par exemple durant une séance d’exercices de systématisation les élèves 
les moins rapides se voient proposer moins d’exercices. Une attention particulière sera apportée sur le panachage 
des exercices qui doivent garder une unité par rapport aux objectifs pédagogiques 
 
Comment peut-on gérer l’hétérogénéité ? 
 
En amont : 
Mettre en place des outils pour aider les élèves en difficulté (sous-main…) 
Revoir les notions qui vont être abordées durant l’aide personnalisée 
Faire des lectures préparatoires (compréhension) en classe, à la maison 
 
Durant la séance : 
Proposer des outils, des aides, une approche différente 
Etre présent ou mettre à la disposition de l’élève en difficulté un « élève-tuteur » 
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Développer leur autonomie : Quand les élèves ont terminé leur travail, s’il a été validé par l’enseignant, ils peuvent : 
Lire un  livre 
Résoudre le problème de la semaine 
Continuer leur dessin 
Faire leur fiche de lecture sur les livres de la classe    Celle-ci sera ensuite présentée devant la classe, le matin, durant 
le rituel. 
Continuer leur production écrite sur le cahier de brouillon, ou les recopier dans leur cahier d’expression  écrite si le 
maître a validé le travail 
 

Le  Traitement de l’erreur 

 

 Au lieu de la sanctionner ou de l’éviter, il convient de la placer au centre de la démarche pédagogique. 

     L’erreur est nécessaire. Elle est une étape dans l’acquisition de la connaissance. On peut admettre qu’un  élève a 

progressé si, après s’être trompé, il peut reconnaître qu’il s’est trompé,  dire ou et pourquoi il s’est trompé, et 

comment il recommencerait sans produire les mêmes erreurs. 

 

   Pour cela : 

le caractère instructif de l’erreur, pour le professeur comme pour l’apprenant, doit être clairement explicité au sein 

de la classe. 

Le professeur doit consacrer un  temps suffisant à une phase de repérage, de formulation et d’explicitation par 

l’apprenant de ses propres erreurs. 
 

    Traitement de l’erreur : 
 

1-Pour professeur : il s’agit de travailler sur l’erreur comme outil de décision pédagogique. 

2-Pour l’apprenant : il s’agit de corriger ses erreurs. 

 

Corriger : « Corriger, ce n’est pas juger : c’est aider à apprendre. Ce n’est pas enregistrer et sanctionner des écarts à la 

norme, c’est pointer des réussites précises et des erreurs précises. Ce n’est pas accomplir un acte terminal : c’est 

ouvrir à d’autres activités. » Corriger les copies. Odile &Jean Veslin. 

 

Noter : « apprécier par une note chiffrée » (Définition donnée par le Petit Robert). On peut utiliser plusieurs outils de 

notation : note chiffrée, note par lettre, par couleur. 

 Annoter : Accompagner de notes critiques ou explicatives. 

 

Evaluer : Dans le contexte scolaire, c’est confronter une production d’élève à un ensemble de critères définis 

préalablement, objectifs (avec élimination du jugement moral, mais pas du jugement) et explicites (connus). 

Erreur : On peut appeler erreur une réponse non conforme à ce qui est donné comme vrai. La représentation de 

l’erreur relève d’abord d’une adéquation à la vérité. C’est une perception assez neutre de l’erreur. (In. Dictionnaire de 

pédagogie). 

 

    Dans le domaine scolaire, l’erreur se conçoit comme l’indicateur qui permet de constater objectivement si 

l’apprenant a acquis telle ou telle compétence. 

 

Qui  corrige ? 

Le professeur et l’apprenant auteur du travail, éventuellement un autre élève ou un groupe d’élèves. 

Un contrat explicite doit définir la tâche de chacun (cette tâche peut varier selon le type de production). 
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Remarques  

 

a) Une correction effectuée exclusivement par le professeur ne profite guère à l'apprenant. 

La seule correction utile est celle qui est réalisée par l'apprenant. 

b) Entraîner l'élève ç se relire au cours ou à la fin de travail l'amène à prendre son travail pour objet d'étude et à le 

rectifier au besoin. 

c) Le professeur vérifie la correction de l'apprenant.  

 

Quoi ?     Tout travail doit être contrôlé, toute trace écrite doit être corrigée : 

            - qu’il s’agisse des productions écrites, d’exercices de grammaire ou de lexique. 

            - quel que soit le support : copies, cahiers. 

Pourquoi ? 

 

Le professeur L’apprenant 

Pour vérifier les résultats attendus 
Pour vérifier l’acquisition des  connaissances 
Pour analyser les erreurs et y remédier 

Pour progresser vers les compétences visées  en 
réinvestissant les connaissances. 

  

Quand ?  Différentes possibilités selon la situation :   

Pendant l’activité 

 

Le professeur L’apprenant 

apporte une aide ponctuelle 
 corrige les exercices terminés par certains 
élèves avant le temps imparti 

 réfléchit à la validité de sa démarche et de ses 
résultats (incité par le professeur) 
réajuste si nécessaire 

 

Le temps nécessaire à la correction doit être prévu dans le déroulement des séances. 

Immédiatement après 

 

Le professeur L’apprenant 

Donne le résultat attendu 
Effectue ou fait effectuer la  correction 
Eviter de refaire le devoir dans son intégralité et 
de donner des explications superflues 

Se relit 
Utilise les outils d’aide à la correction (indicateur 
de réussite, grilles de correction, dictionnaire…) 
Confronte ses résultats à la correction effectuée 
par le professeur 

 

En différé 

Le professeur L’apprenant 

Après la classe il repère les erreurs sur les copies 
de rédaction 
Il contrôle et vise  les cahiers après avoir signalé 
(souligné) les erreurs 

Effectue les corrections demandées par le 
professeur. 
Prend appui sur le code utilisé dans la classe pour 
analyser la nature de ses erreurs. 
Prend appui sur  les grilles d’indicateurs de 
réussite et d’évaluation… 

 Où ? 

Le professeur L’apprenant 

Repère l’erreur dans la production de l’élève. 
Annote dans la marge  
Porte le bilan à la place (case) réservée pour cela 
(Observations/Appréciations) 

corrige l’erreur au plus près  
évite les procédés qui alourdissent la tâches 
(ratures, parenthèses…) 
Réécrit le mot, la phrase, le  en entier. 
Corrige au crayon  
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Les évaluations                                           
 

 La docimologie est la science de l’évaluation   

Evaluer les apprentissages : les activités d’écriture 

L’évaluation est au cœur de la formation. Il n’y a pas de stratégie d’enseignement/apprentissage valable sans la mise en 

œuvre d’un dispositif d’évaluation cohérent. L’organisation de ce dispositif n’est possible que si les intentions pédagogiques 

ont été clairement définies sous forme d’objectifs d’enseignement et d’apprentissage. L’évaluation est au service d’une 

pédagogie de la réussite. Elle ne vise pas à sélectionner les meilleurs, mais à aider le plus grand nombre à atteindre les 

objectifs fixés. 
 

 Les fonctions de l’évaluation sont multiples 
 

       Situer l’apprenant au début d’une séquence (test initial). Evaluation diagnostique 

Il s’agit de vérifier que les apprenants possèdent bien les acquis nécessaires pour suivre la séquence (les prérequis). 

Vérifier le niveau d’acquisition pendant ou après la séquence (évaluation formative). 

C’est dans ce cas un outil de diagnostic des difficultés et des réussites. Le but est de faciliter l’apprentissage. 

Lors de ces évaluations, qui doivent être fréquentes, l’élève a le droit de se tromper.  

Les erreurs, les blocages sont exploités par le professeur pour réexpliquer.  

C’est un moment privilégié de dialogue qui doit permettre : 

à l’élève de savoir où il en est ;  

 

au professeur de proposer : 

des activités d’aide aux élèves en difficulté, 

des activités plus complexes aux élèves très performants. 

Faire le bilan des acquis (évaluation sommative) 

Quand le professeur considère que les élèves ont suffisamment pu s’entraîner, il propose une évaluation où l’apprenant doit 

faire la preuve qu’il a atteint l’objectif (évaluation sommative). 

Dans ce cas, il n’a plu droit à l’erreur. L’évaluation se traduit par une note ou une reconnaissance des acquis  

Evaluer objectivement en précisant les critères d’évaluation. 

Qu’évaluer ? L’évaluation porte sur : des compétences, des savoirs et savoir-faire, des attitudes. 

L’évaluation du travail de l’élève ne doit pas être subjective. Le professeur doit pouvoir justifier l’appréciation ou la note 

attribuée. Il est donc important de préciser les critères d’évaluation qui définissent le contrat de travail de l’élève. 

L’élève doit être dès le départ informé sur ces critères ou indicateurs de réussite.  

 l’évaluation quand elle s’intègre au processus de formation  

On désigne comme formative une évaluation qui joue un rôle de régulation de l’enseignement et des apprentissages.  

L’évaluation contribue, par les informations qu’elle apporte, à une bonne régulation du processus didactique (de 

l’enseignement et/ou l’apprentissage).   S’il s’agit d’un processus d’apprentissage, le but est de guider l’élève, de lui 

permettre de reconnaître, de comprendre et de corriger lui-même ses erreurs. (Fonction Corrective), de l’informer sur les 

étapes franchies ou non, tout en informant l’enseignant sur les effets réels de son action pédagogique (Fonction 

Régulatrice).       

 

  

Comment ?     Définir un contrat explicite pour l’apprenant. Et ce au sein de la classe. 

 

 Bibliographie: -L’erreur, un outil pour enseigner. Jean-Pierre ASTOLFI. ESF Editeur. Paris 2001 

 

 

http://lexique.htm/
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En résumé, une évaluation efficace présenterait le triple caractère d’être : 

1. Compréhensive (capable d’interpréter la situation « mesurée ») ; 

2. Conscientisante (fournissant des repères éclairants à l’élève au lieu de le tancer); 

3.  Formatrice (préoccupée de donner les outils de la réussite). 

 

L’oral  Les spécificités de son évaluation 
 

Evaluer une séance langagière n’est pas chose aisée. Au-delà de notre obligation professionnelle, ne pas l’évaluer serait 

reconnaître implicitement que c’est là un apprentissage moins important que les autres. Son évaluation est plus 

difficilement objective. A la différence de l’écrit,  où l’on peut plus facilement avoir un barème limpide (un point par 

opération juste) et se référer à une trace (un ensemble de phrases écrites), l’oral est immédiat, instantané. On ne peut, à 

moins de mettre en place des enregistrements, y revenir ensuite. Il est également difficilement individualisable.  

Mettre en place des situations individuelles est possible, mais il faut trouver des stratagèmes pour faire en sorte qu’il y ait 

une véritable interaction  et participation, avec le reste de la classe. Quoi qu’il en soit, individualisation et différenciation, à 

l’instar des autres matières, sont  indispensables, car à l’oral, les compétences et les attitudes des élèves sont aussi 

diversifiées que dans les autres domaines. Mais, cette différenciation se heurte à d’importants obstacles ; Philippe 

Perrenoud  rappelle  qu’ « on ne peut, par définition, " individualiser " la communication orale ; elle se passe dans un groupe 

plus ou moins large, dans lequel il faut gérer des différences souvent spectaculaires dans la participation. » En effet,  nous 

avons tous été confronté au dilemme de’ neutraliser’ les élèves qui interviennent le plus en ayant la crainte de 

compromettre l’activité en cours. Un oral individuel est rare et ‘chronophage’. En revanche, les situations qui concernent le 

groupe classe ou une partie de celui-ci sont difficiles à évaluer.  

Enfin, une suite d’évaluations négatives à l’oral peut entraîner pour un élève la crainte, voire l’impossibilité, pour lui 

d’intervenir à nouveau. Cette réalité est encore plus vraie avec notre public. Les élèves mahorais, comme je le disais dans 

mon introduction,  n’ont pas l’habitude de s’exprimer à l’oral, et j’ai pu constater au début de l’année, que des situations 

d’échecs rendent ensuite leur participation très problématique. Il convient donc d’utiliser les procédures d’évaluation de 

l’oral avec prudence, et de manière essentiellement positive.    

L’évaluation à l’oral doit être surtout incitative ; elle doit souligner les réussites, et ne pas forcément sanctionner les échecs 

ou les défaillances.  Elle doit se fonder sur des critères objectifs qu’on a isolés, reconnus : par exemple, pose de la voix, 

articulation, débit, intonation, rythme, relation, intelligibilité. L’évaluation de l’oral doit prendre également en considération 

l’aptitude à écouter ; une évaluation de l’oral bien conduite devrait logiquement valoriser les attitudes de compréhension et 

de tolérance mutuelles.  
 

Des notes baladeuses  

 

Noter un devoir est un art difficile qui peut laisser une place  importante à la subjectivité. Il y a presque vingt ans, deux 

chercheurs ont mené une série d'expériences qui mettent en évidence un certain nombre d'effets caractéristiques (1). Ces 

travaux, qui font toujours référence, doivent néanmoins être aujourd'hui relativisés, précisément parce que l'attention portée 

sur ce problème est plus importante qu'autrefois. Il y a, d'une part, un effet d'ordre. Si l'on fait corriger des copies dans un 

certain ordre par un enseignant et dans l'ordre inverse par un autre enseignant, on constate que les évaluateurs ont tendance 

à surévaluer les copies corrigées en premier et à sous-évaluer les copies corrigées en dernier.  

Il y a également un effet d'assimilation, qui consiste à rapprocher une note d'une note antérieure. Ainsi, on demande à des 

enseignants d'évaluer six copies de version anglaise, de niveau à peu près équivalent. Mais, sur chacune figure une note, 

censée avoir été obtenue par le même élève quelque temps auparavant. Si cette note antérieure est élevée, la note est en 

moyenne supérieure de 2 points à celle attribuée si la copie antérieure est faible (moyennes de 11,86 et 9,84). 

De même, face à une série de copies identiques (8 rédactions), les enseignants évaluent différemment (moyennes de 11,16 et 

9,65) selon que les devoirs sont censés provenir d'une classe de 6e forte ou faible. Même effet encore selon le lycée de pro-

venance. Des copies identiques sont surévaluées si elles sont censées provenir du lycée Janson-de-Sailly (16, arrondissement 

de Paris) et sous-évaluées si elles sont censées provenir d'un lycée de banlieue. Enfin, l'effet de contraste est un processus 



BARROIS Ludovic EMF 
 

inverse. Une copie est généralement surévaluée quand elle est corrigée après une copie faible et sous-évaluée quand elle vient 

après une copie forte. Par exemple, une copie, corrigée après une copie mauvaise, a reçu une note qui lui a valu d'être classée 

3e. Le même devoir, corrigé après une bonne copie, s'est retrouvé en 14e position. 

                                                                                                                                                                                  Jacques LECOMTE 

 Georges Noizet et Jean-Paul Caverni, Psychologie de l'évaluation scolaire, Puf, 1978. 
 

 

 
 

 
 

 


