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INTRODUCTION A LA DIDACTIQUE 
 

La didactique d’une discipline est la science qui étudie, pour un 

domaine particulier, les phénomènes d'enseignement, les conditions de la 

transmission de la culture propre à une institution et les conditions de 

l'acquisition de connaissances par un apprenant.  

 

1 Présentation générale de la Didactique. 
1.1 Historique et essai de définition 

D'après J.P. Astolfi et M. Develay,1 l'adjectif "didactique" est apparu 

vers 1554. 

D’après Le Robert, le substantif "La Didactique" apparaît vers 1955. 

1649 : parution de l'ouvrage Didactica Magna de Comenius.  

La Didactique trouve son origine dans la mouvance de la psychologie 

génétique. A l'origine elle n'est pas vraiment différenciée de la pédagogie. Elle 

s'en démarque par une volonté de rationalisation (les auteurs opposent 

l'approche "scientifique" de la Didactique à l'approche "doctrinaire" de la 

Pédagogie).  « Actuellement, le substantif [Didactique] correspond à une prise 

en charge des contenus et s'intéresse à l'appropriation de savoirs précis. »2 

 

En ce qui concerne l'aspect historique, Laurence Cornu et Alain 

Vergnioux évoquent également Coménius et son "Didactica Magna", puis 

précisent : "On sera sans doute surpris de trouver en 1729 la formule suivante, 

il est vrai sous la plume de Marsais, qui proposait une nouvelle méthode 

d'apprendre le latin : "Le grand point de la didactique, c'est-à-dire de la 

                                                 
1 Astolfi, J.P et Develay, M. : La didactique des sciences, Que sais-je, PUF, n° 2448, Paris, 1989. 
2Ibidem p.7 
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science d'enseigner, c'est de connaître les connaissances qui doivent précéder 

et celles qui doivent suivre, et la manière dont on doit graver dans l'esprit les 

unes et les autres". La didactique s'interroge donc sur l'ordre et la manière 

d'un enseignement. Une telle problématique remonte au moins au XVIIIe 

siècle, ce qui ne signifie pas que les questions aient été formulées dans les 

mêmes termes qu'aujourd'hui." et avancent que : "Descartes serait au fond le 

père de la didactique. " 3 

 

Yves Chevallard écrit  "Mais voici : la didactique des mathématiques ne 

sort pas du néant ; elle est l'effet d'un retard d'histoire ; le rejeton tardif, et 

d'abord isolé, de l'entreprise anthropologique. De ce retard et de cette 

filiation, l'idéologie qui anime ses acteurs porte témoignage : c'est, au fond, 

celle des lumières, et de notre Révolution, celle-là même qui fit courir la plume 

de Condorcet"4 

 

Selon Samuel Johsua et Jean-Jacques Dupin, "La didactique des 

mathématiques la première, celles des autres sciences ensuite sont 

historiquement nées de la décision de ne point s'en laisser compter en la 

matière [en matière d'enseignement]. Elles se sont fondées par un choix 

radical qui devait les distinguer progressivement des autres approches 

concernant l'enseignement scientifique : la volonté - et l'affirmation de la 

possibilité - d'un abord raisonné, systématique, scientifique et spécifique des 

phénomènes d'enseignement dans ces domaines, visant à délimiter 

théoriquement et pratiquement les domaines du possible de ceux de 

l'inaccessible. 

                                                 
3 Cornu, L. et Vergnioux,A. : La didactique en question ? Hachette Education. Paris, 1992. pp.17-23 
4  Chevallard, Y. : La transposition didactique, du savoir savant au savoir enseigné, La Pensée Sauvage 
Éditions, 1991, postface à la deuxième édition, p. 205 
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Si on devait risquer une définition, on pourrait dire que la didactique 

d'une discipline est la science qui étudie, pour un domaine particulier les 

phénomènes d'enseignements, les conditions de la transmission de la «culture» 

propre à une institution et les conditions de l'acquisition de connaissances par 

un apprenant. 

Le point d'entrée dans cette problématique, c'est la réflexion sur les 

savoirs."5 

  

1.2  Didactique et Sciences de l'Education. 

Laurence Cornu et Alain Vergnioux6 précisent que : « Dans l'univers 

scolaire, on entendra par «pédagogie» tout ce qui concerne l'art de conduire et 

de faire la classe, ce qui relève de ce qu'on a pu appeler autrefois la discipline, 

mais aussi l'organisation et la signification du travail. L'exercice de cet art et 

la réflexion sur ses ressources et ses fins sont ici associées».  

Cette définition peut conduire à considérer que : « Au-delà de la 

distinction d'objets (la classe, les savoirs), c'est la préoccupation d'éducation 

qui distinguerait enseigner et instruire, et de ce fait pédagogie et didactique. A 

l'instruction (primaire), la pédagogie, à l'enseignement (secondaire), à la 

rigueur, les didactiques. » 7 

Si ce point de vue permet de bien différencier "pédagogie" et 

"didactique", il ne faut pas oublier cependant que de nombreuses recherches en  

 

didactique (et singulièrement en didactique des mathématiques) concernent 

l'enseignement primaire.  

                                                 
5 Johsua, S. et Dupin, J.J. : Introduction à la didactique des sciences et des mathématiques, PUF, Paris, 1993, 
p.2 
6 op. cit : p 10 
7 op.cit : p 17 
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1.3 Didactique et Sciences Humaines. 

On peut s'interroger sur les limites qui existent entre la didactique des 

sciences physiques et quelques-uns des domaines dans lesquels les didacticiens 

vont parfois chercher des "outils" qu'ils utilisent à leurs propres fins, 

éventuellement après les avoir modifiés pour les adapter à leurs 

problématiques. 

C'est en particulier le cas pour des domaines comme la psychologie, la 

psychanalyse et la sémiotique. 

Traditionnellement les didacticiens se réfèrent à la théorie 

constructiviste. Ils utilisent principalement la psychologie cognitive. 

En ce qui concerne la psychanalyse, les trois points suivants pourraient 

être abordés : 

- Quels sont les rapports entre la recherche en didactique et la 

psychanalyse ? 

- Quels sont les rapports entre la physique et la psychanalyse ? 

- Quels sont les rapports entre la pédagogie et la psychanalyse ? 

Dans un premier temps, ces trois questions peuvent surprendre, car elles 

semblent assez inhabituelles, pour ne pas dire incongrues, en didactique. Mais 

en fait, elles ne font que résulter d'un triple constat : 

- les références directes ou implicites à la psychanalyse sont fréquentes 

en didactique; 

- les découvertes en physique ne sont pas sans poser le problème du 

fonctionnement de l'inconscient; 

- les échecs rencontrés dans le cadre des apprentissages sont assez 

souvent posés en termes de "difficultés psychologiques" des élèves. 

1.4 Didactique et Psychanalyse. 
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Il semble que didactique et psychanalyse se rejoignent au moins de deux 

manières : 

- lorsque le chercheur tente d'interpréter les paroles des élèves, il se livre 

à un acte d'analyse (du verbe) et cherche à construire une signification, à la fois 

cachée et révélée par les mots. Cela nous semble techniquement tout à fait 

comparable au "travail" d'un psychanalyste. 

- lorsque le chercheur s'intéresse à des élèves plus ou moins en situation 

de difficulté dans la matière "cible", il semble légitime de se demander où se 

trouve l'origine de ces difficultés. Plutôt dans la matière elle-même ? Et alors la 

perspective didactique semble adéquate. Ou bien plutôt dans l'esprit (au sens 

approximatif d'inconscient freudien) de l'apprenant ? Et alors le "traitement" 

psychanalytique pourrait être considéré comme préférable. 

D'autre part, il est possible de se demander si une analyse personnelle ne 

peut pas aider : 

- l'enseignant à découvrir les raisons qui ont présidé au choix de son 

métier et à l'éclairer sur ses comportements en situation de classe. 

- le chercheur à préciser ses motivations de recherche et ses "a priori" 

philosophiques, cela paraissant susceptible, sinon de rendre la recherche elle-

même plus objective, tout au moins d'en permettre une lecture plus objective. 

C'est ce qui finalement importe le plus ! 

On peut envisager une situation plus complexe où les difficultés 

"normales" de compréhension dans une matière engendrent des "désordres" 

psychologiques. 

On pourrait considérer que ces problèmes sont extérieurs aux recherches 

en didactique et qu'en conséquence il est superflu d'en parler. Cependant il 

nous semble utile d'explorer les marges du domaine didactique et cela d'autant 

plus que les élèves auxquels on s'intéresse ne sont généralement pas considérés 

comme prototypiques des élèves "idéaux" (ceux qui s'investissent dans leurs 

études - qui veulent apprendre -, qui suivent les consignes données, qui n'ont 
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pas trop de problèmes dans les autres matières - français et mathématiques en 

particulier). Ne se trouve-t-on pas alors confronté à un problème trop 

compliqué pour être modélisé dans le cadre de la didactique, au moins en l'état 

actuel des connaissances dans ce domaine ? Il est possible que ce soit 

effectivement le cas. Par référence à la simplification expérimentale 

indispensable à la vérification de certaines lois physiques (en mécanique, c'est 

en réduisant considérablement les frottements que l'on peut "vérifier" les lois 

de Newton), ne devrait-on pas se contenter, en didactique, de travailler avec 

des élèves "aussi proches que possible du modèle idéal", afin d'avoir une 

chance de "vérifier" la validité des "modèles didactiques" ? 

Peut-être, mais il ne faut pas oublier que :  

- socialement, il faudra bien que la didactique vienne en aide aux élèves 

qui ne sont pas les "meilleurs" 

- scientifiquement, c'est parfois en étudiant des cas atypiques que l'on 

obtient des renseignements intéressants sur le "normal" (les mécanismes les 

plus importants et qui fonctionnent le mieux sont souvent ceux qui savent se 

faire oublier : en biologie, par exemple, battements du cœur, respiration, 

maintien de l'équilibre). 

D'autre part, il faut préciser que nous n'émettons aucune hypothèse sur la 

"pathologie" des uns ou des autres : les élèves qui ne s'intéressent pas du tout 

aux sciences physiques, par exemple, sont peut-être aussi les plus "équilibrés", 

ils ont peut-être de nombreux centres d'intérêts extérieurs à l'école et vont vivre 

heureux sans se casser la tête avec des problèmes de physique. 

Il semble cependant légitime de poser la question de l'influence du 

psychologique sur les performances scolaires, même si l'on n'envisage pas de 

tenter de répondre à la question posée. On ne peut pas balayer d'un simple 

revers de main les faits rapportés par les psychanalystes, les résultats obtenus 

par cette technique psychanalytique et les questions que cela pose. En effet, il 

semble établi : 
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- que certains événements psychologiques affectent de manière 

extraordinaire les compétences scientifiques de certains individus. 

- que la technique psychanalytique permet de remédier à certains de ces 

"problèmes". 

Lorsqu'on évoque la psychanalyse à propos de recherches en didactique 

des sciences, il semble qu'on ne puisse éviter de prendre en compte les écrits de 

Gaston Bachelard dans La formation de l'esprit scientifique : contribution à 

une psychanalyse de la connaissance objective. Il semble que le propos d'un 

didacticien se distingue de celui de Bachelard en ce sens que les problèmes 

psychanalytiques sont envisagés aux niveaux individuel ou du groupe 

d'apprenants (point de vue "classique" lorsqu'on songe que de nombreux 

psychanalystes considèrent que l'analyse d'un enfant doit s'accompagner de 

celle des membres de son groupe familial. Dans le cadre de l’institution 

scolaire, le groupe familial est remplacé par le groupe "classe", que d'aucun 

considèrent d'ailleurs comme régi par un droit coutumier qui le ferait 

ressembler à un groupe tribal ... lui même défini classiquement par des liens de 

parenté ... ce qui referme le cercle et semble bien donner quelque consistance à 

ce point de vue), alors que Bachelard envisage le problème de la psychanalyse 

de la connaissance scientifique elle-même. Son objet est plus abstrait et plus 

général, même si son argumentation est supportée par des exemples précis, 

puisés dans l'histoire des sciences. Bachelard ne se contente pas, en effet, de 

parler de l'esprit scientifique de manière vague et générale, mais il se plonge 

dans les oeuvres que le passé nous a léguées et il en extrait les passages qui lui 

paraissent étayer sa démonstration. Il semble donc procéder un peu comme 

Piaget qui, au-delà des comportements individuels observés, reconstruit un être 

abstrait, le sujet épistémique, dont il étudie l'évolution. Les stades de 

l’évolution, de l’enfant ne sont pas les stades repérés historiquement chez un 

même individu mais des stades repérés à un moment donné chez un groupe 

d'individus d'âges différents. Et cela, bien sûr, même si ces recherches de 
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Piaget sont "étalées" dans le temps de sa propre histoire de chercheur. 

Bachelard adopte donc la même attitude en psychanalysant la connaissance 

scientifique, c'est-à-dire un être irréel, support idéal à visage humain 

changeant, de cette connaissance au cours de ses avatars historiques. La 

recherche didactique, elle, s'intéresse à des êtres humains de chair et de sang, 

situés dans l'espace de la classe et dans le temps de leurs études. Il faudra donc 

être prudent dans l'utilisation des "faits psychanalytiques" révélés par G. 

Bachelard : ils peuvent suggérer des pistes mais ne semblent pas pouvoir être 

"importés" sans précautions dans les problématiques didactiques.  

Une dernière remarque : Bachelard insiste sur l'importance du social 

dans la validation des théories scientifiques. De même il montre que 

l'expérimentation obtient des résultats d'autant plus précis qu'elle utilise des 

appareils de mesure performants, produit d'une société complexe dans laquelle 

les théories scientifiques fécondent la production des objets techniques.  

Le problème qui nous préoccupe peut donc être posé en ces termes : 

« Une recherche en didactique doit-elle s'accompagner d'une recherche 

psychologique ? Et si oui, quelle doit être l'articulation entre les deux 

approches ?  En particulier est-il nécessaire que la recherche de type 

psychologique précède les propositions didactiques ? » 

On pourrait le penser à partir du moment où l'efficacité d'une 

intervention didactique peut être largement compromise par des attitudes de 

refus (ou de non engagement) de la part des élèves. Cependant on sent bien ce 

qu'une telle conclusion a d'inconfortable ! Pour envisager une "action 

didactique" on devrait d'abord entreprendre une "action psychologique", alors 

que la didactique tente de se dégager de la psychologie comme d toutes les 

autres sciences et de se construire son domaine propre avec son appareillage 

spécifique !  

Le dilemme peut provenir de ce que l'on n'a pas suffisamment distingué 

la recherche de l'action "normale" d'enseignement. Une action d'enseignement 
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vise à une certaine efficacité et si une recherche psychologique est nécessaire 

pour que l'on soit capable de proposer des outils d'enseignement efficaces, eh 

bien une telle recherche doit être entreprise. Mais il ne faut cependant pas 

demander à un chercheur en didactique de réaliser lui-même une telle 

recherche. On peut tout au plus lui demander, dans une action de recherche en 

didactique, de noter les "points durs" qui ne relèvent pas de sa problématique. 

Cette façon de faire pourrait être à la fois raisonnable et efficace. Raisonnable 

car les influences psychosociales (en particulier celles de la famille) sont 

particulièrement complexes si l'on en croit les chercheurs du domaine et il 

semble illusoire d'espérer qu'on puisse en tenir compte dans une recherche en 

didactique en l'état actuel de nos connaissances. Efficace car c'est c’est en 

réduisant les difficultés de type didactique qu'on permettra aux autres 

difficultés de s'exprimer au grand jour. 

Un autre point nous semble devoir être abordé : celui de la "normalité" 

ou encore de "l'adaptation/inadaptation" des élèves auxquels les recherches 

didactiques s'intéressent. Ce n'est pas parce qu'un élève ne prête aucune 

attention aux langues ou à tout autre discipline qu'il est anormal ou inadapté. 

Peut-être même est-ce le contraire ! Le problème nous semble surtout être de 

savoir comment ce manque d'intérêt trouve sa place dans les projets de l'élève.  

Si une compétence en sciences physiques, par exemple, est nécessaire à 

une honnête réussite dans le métier choisi, alors, mais alors seulement, le non 

investissement peut être considéré comme "anormal", sous entendu anormal 

car compromettant l'atteinte du but visé. On ne peut pas passer sous silence 

cependant le fait que de nombreux élèves n’aient pas réellement effectué un 

choix : ils sont engagés dans une filière technique, littéraire ou autre, car c'était 

la seule solution qui leur était offerte. Dans ce cas le problème ne nous semble 

pas devoir être posé en terme de normalité/anormalité des élèves, mais en 

termes de normalité/anormalité du système. Cependant, en ce qui concerne nos 

possibilités d'action, les deux se rejoignent dans l'action : l'objectif (au sens 
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opérationnel du terme) étant bien de proposer un enseignement tel que "les 

élèves seraient capables d'exercer efficacement l'activité professionnelle cible 

de cet enseignement ". 

De plus, l’intérêt pour la psychanalyse n'est pas aussi original que cela 

en didactique. Par exemple, Guy Brousseau évoque le problème en ces 

termes:"Il est vrai que les systèmes dont le fonctionnement ou le 

dysfonctionnement est susceptible de jouer un rôle dans ce phénomène sont 

nombreux, et en interactions complexes : l'enfant, les parents, les maîtres, 

l'école, la société, la discipline peuvent être impliqués au cours d'approches 

diverses : cognitives, psychologiques voir psychanalytiques, pédagogiques ou 

sociologiques". 

Il aborde le problème de la modélisation des activités en termes de jeu et 

évoque les études de Sigmund Freud : "Examinons par exemple le jeu de la 

bobine rapporté par FREUD. L'enfant fait disparaître la bobine sous un 

meuble (...) Le jeu est un symbole en ce sens qu'il ressemble "suffisamment" à 

la vie",  et il cite Lacan : "Mais si l'on suit Lacan, le symbole créé pour 

équilibrer les frustrations et les tensions nées des relations avec l'objet du 

désir, hérite en fait de leur caractère frustrant ".  

Nous ne pouvons pas non plus nous empêcher, à propos de la thèse de G. 

Brousseau, d'évoquer deux points qui nous paraissent significatifs : 

- Brousseau conteste franchement la définition du contrat didactique. Il 

fait apparaître que ce contrat n'en est pas un, c'est plutôt un processus qui 

s'apparente à celui d'une négociation de contrat. Le contrat serait une règle de 

jeu et une stratégie de la situation didactique puisqu’il ne peut être 

explicitement explicable. La conséquence directe dune telle affirmation est que 

le concept théorique n’est plus le contrat mais le processus de recherche d’un 

contrat hypothétique. Ce processus représente les observations et se doit de les 

modéliser et de les expliquer. Il n’en demeure pas moins qu’il reste le moyen 

pour le maître d’établir les règles et les stratégies de base puis de les adapter 
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aux changements de jeux de l'élève. En quelque sorte, il s'agit d'une 

transaction. 

 

Y. Chevallard également évoque la psychanalyse :  

« Toute science doit assumer, comme sa condition première, de se 

vouloir science d'un objet, (…) Du même mouvement il faut, en cet objet, un 

déterminisme propre (…) Or tout cela - qui vaut pour la psychanalyse par 

exemple tout autant que pour la physique - ne va pas de soi (…) [en ce qui 

concerne] le système d'enseignement. » 8 Ainsi que : « Dans les années 1920 

encore, l'honnête homme pouvait à la rigueur consentir que le refoulement, 

concept freudien, s'appliquât aux fous, mais objectait qu'il était d'un esprit 

faux de vouloir lui soumettre même les gens de bien. (…) Pourtant, on le sait, 

la «résistance» peut aussi inverser son cours (…) Ainsi l'honnête homme 

cultivé d'aujourd'hui, frotté de psychanalyse, proclamera-t-il que «nous 

sommes tous des névrosés». »9  Et  : « Il existe un modèle autre de temporalité, 

où la plasticité de la durée autorise des retours réorganisateurs radicaux : 

c'est le concept freudien de l'après-coup. (…) Il semble bien que l'importation 

dans l'analyse didactique du concept d'après-coup, appliqué alors à des 

réorganisations cognitives, soit très éclairantes (…) Le modèle freudien peut 

apporter quelques précisions à ce sujet »10. Et enfin, dans la postface à la 

deuxième édition: « On le sait pourtant - avec le siècle, soyons freudiens -, il 

n'y a pas d'erreur innocente ». 

De plus, certains points de vue adoptés par Chevallard, même s'ils ne 

font pas explicitement référence à la psychanalyse semblent en être issus : il 

s'agit par exemple de "fantasmes" et "rêves" (p. 13), de "chassé des 

consciences", "il [l'enseignant] doit vivre cette fiction", "étranger au champ de 

                                                 
8 op.cit. : p12 
9 op.cit : p16-17 
10 op.cit : pp 86 - 87 
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conscience de l'enseignant" (p. 16), de "instrument thérapeutique" et 

"pathologie" (p. 35) 

 

2 Quelques concepts de la Didactique 
2.1 Le triangle didactique 

Le triangle didactique essaie de préciser l’objet de la didactique et de sa 

singularité. Il représente les relations entre l’enseignant, l’élève et le savoir.   

 
SAVOIRS 

 

 

                                             Centration sur                   Centration sur 

                                                les contenus                      l’apprentissage 

 

 

                   ENSEIGNANT                    Centration sur                 ELEVE 

                                                                   les relations  
 

Cette représentation a essentiellement pour but de s’opposer à des 

schémas linéaires du type enseignant-élève. 

Il s’agit d’une tentative faite pour appréhender et modéliser une situation 

complexe. Mais cette modélisation n’est pas à l’abri des critiques. On pourra se 

reporter aux critiques de Cornu et Vergnioux dans La didactique en question ?  

2.2 Les conceptions  

On peut distinguer deux approches différentes : 

 Une conception peut être considérée comme une réalité 

caractérisant l’apprenant, 
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 Une conception peut être considérée comme un modèle construit 

par et pour la recherche. 

 

2.2.1 Les conceptions du point de vue de l’apprenant 
 

Une conception renvoie à des processus mentaux non directement 

observables, mis en œuvre par celui qui agit, qui apprend. On constate leurs 

manifestations au niveau des procédures mises en œuvre par l’apprenant. 

Le chercheur ou encore l’enseignant, dans le but de comprendre les 

erreurs d’un élève, doit donc faire des inférences sur le fonctionnement mental 

de celui-ci. On modélise les connaissances ( en particulier celles de 

l’apprenant) qui ne peuvent être atteintes qu’au travers de ses productions : 

verbales, écrites, gestuelles. 

L.Cornu et A. Vergnioux assurent que « ce qui fait la force de telles 

représentations dans le système de pensée de l’enfant, c’est qu’elles 

comportent une logique propre ; ce sont des connaissances erronées peut-être 

mais structurées, faisant intervenir des hypothèses ‘‘théoriques’’, des 

observations empiriques et une rationalisation de ces différents éléments dans 

des schémas explicatifs »11  

S. Joshua a précisé bien avant les deux précédents auteurs que «  les 

hypothèses initiales avancées par les élèves peuvent, (…) être produites par 

l’observation. Elles seront plus sûrement sous-tendues par les conceptions 

implicites dont ils disposent. (…) Notre choix consiste à donner à celles-ci un 

véritable statut de première modélisation. » 

S. Joshua et J.J Dupin apportent quelques précisions : « en plus de leur 

degré de pertinence dans les situations traitées, ces conceptions ont des 

capacités de progression. Il s’agit de véritables modélisations en miniature qui 

                                                 
11 op. cit. p  
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peuvent fonctionner en partie comme celles du physicien. » Ces propos 

peuvent être complétés par ce qu’ils écrivent dans Introduction à la didactique 

des sciences et des mathématiques: « schèmes cognitifs, naïfs au regard de la 

théorie scientifique,[qui] sont pertinents dans une certaine mesure. La 

pertinence ne se définit que par rapport à une classe de situations ou de 

problèmes. Dans certains cas le modèle conceptuel utilisé par les élèves est tel 

qu’il fait ‘‘ disparaître’’ une contradiction qui existe dans le modèle 

scientifique.»  

G. de Vecchi  adopte un point de vue comparable : «  la véritable 

représentation correspond au modèle explicatif sous-jacent que l’élève utilise 

pour résoudre le problème. La conception proprement dite c’est donc le modèle 

implicite auquel il fait référence »12  

2.2.2 Les conceptions du point de vue du chercheur 
 

En ce qui concerne le statut des conceptions pour le chercheur, il semble 

que l’on puisse distinguer deux approches différentes. Le problème peut être 

présenté très schématiquement de la manière suivante : 

 Une conception peut être considérée comme une réalité caractérisant 

l’apprenant ; 

 Une conception peut être considérée comme un modèle construit par et 

pour la recherche. 

Le second point de vue, celui qui consiste à attribuer aux conceptions un  

statut de modèle pour la recherche, semble être dominant en didactique des 

sciences physiques. Les conceptions sont alors envisagées comme étant des 

constructions du chercheur, nécessaires pour rendre compte au mieux du 

fonctionnement des élèves sur un domaine donné. Ce point de vue est 

clairement exprimé par G.Robardet et J.C. Guillaud «  une conception renvoie 

à des processus mentaux mis en œuvre par celui qui agir, qui apprend, 

                                                 
12 De Vecchi, G. : Des représentations, oui : mais pourquoi faire? in Cahiers Pédagogiques, N°312, Mars 1993 
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processus qui bien sûr ne sont pas directement observables. On ne peut que 

constater les manifestations au niveau des procédures mises en œuvre par 

l’apprenant. Le chercheur, dans le but de comprendre les erreurs d’un élève, 

doit donc faire des inférences sur son fonctionnement mental. Il ne s ‘agit donc 

pas de dire qu’un élève a telle conception mais de faire l’hypothèse que 

‘‘l’élève fonctionne comme si’’. En d’autres termes : on peut dire que les 

conceptions ne sont pas des propriétés des individus mais une construction du 

chercheur pour modéliser le fonctionnement cognitif de l’élève en vue 

d’interpréter les procédures observées dans les situations d’apprentissage »13  

2.3 Les obstacles et objectifs-obstacles  

2.3.1 Les objectifs 
 

Afin de rationaliser l’enseignement, a été développée  la pédagogie par 

objectifs qui définit les objectifs élémentaires, nécessaires et suffisants pour 

assurer les apprentissages visés.  

2.3.2 Les obstacles 
 

C’est en  termes d’obstacles qu’il faut poser le problème de la 

connaissance scientifique. Un obstacle est une connaissance, le chercheur 

devra faire un effort pour reformuler la difficulté. Il y a en effet deux types 

fondamentaux d’obstacles :  ceux qui interdisent l’entrées dans le discours 

scientifique e ceux qui viennent scander son développement. 

G.Brousseau propose la définition suivante : «  un obstacle est une 

connaissance, le chercheur devra faire un effort pour reformuler la difficulté 

qu’il étudie en termes, non pas de manque de connaissance mais fausse voir 

incomplète. » Il attire l’attention sur le domaine de validité de la connaissance 

obstacle : « la connaissance obstacle a son domaine de validité et d’efficacité, 
                                                 
13 Robardet, G. et Guillaud, J.C. :  Eléments d’épistémologie et de didactique des sciences physiques, de la 
recherche à la pratique, Publications de l’I.U.F.M. de Grenoble, 1993. 
 



 

 
17

et donc aussi un domaine où elle est pertinente mais où elle se révèle fausse, 

inefficace, source d’erreurs, etc. » 

 

2.4 Les situations 

La situation didactique consiste en une modélisation de l’environnement 

(le cadre de l’enseignement). Elle existe chaque fois qu’on peut caractériser 

une situation d’enseignement. 

On distingue différents types de situations : 

 l’action qui équivaut à la production de l’élève fondée sur un modèle 

implicite, 

 la formulation ou la mise en œuvre du modèle explicite, 

 la validation ou la mise en œuvre de mécanismes de preuves, 

 l’institutionnalisation : le savoir devient une référence culturelle. 

Il existe aussi des situations a-didactiques où l’intention d’enseigner se 

cache aux yeux de l’élève. L’enseignement consiste à provoquer chez l’élève 

les apprentissages projetés en le plaçant dans des situations appropriées 

auxquelles il va répondre ‘‘spontanément’’ par des adaptations. Il y a situation 

didactique chaque fois que l’on peut caractériser une intention d’enseignement 

d’un savoir par un enseignant à un apprenant, et que des mécanismes 

socialement définis sont institués pour cela. La situation a-didactique concerne 

l’intention cachée d’enseignement. L’élève construit son propre savoir en 

essayant de trouver une solution. L’élève est aux prises avec ses pairs. 

Comme les conceptions, les situations didactiques sont des constructions 

théoriques. G.Brousseau présente ainsi la situation didactique : «  la situation 

didactique est, pour l’observateur, la modélisation de l’environnement dans 

lequel est plongé un joueur, la situation d’action, d’apprentissage ou 

d’enseignement pour l’élève, le cadre d’enseignement pour l’enseignant. » 
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On peut ajouter que, créées initialement pour donner un sens aux 

observations, les situations sont devenues des outils utilisés à la fois pour la 

conception et l’analyse des séquences d’enseignement dans le cadre de 

l’ingénierie didactique. Ainsi ingénierie didactique et théorie des situations se 

trouvent intimement associées dans une double perspective théorique et 

pratique. 

2.5 La transposition didactique  

L’enseignement est  le résultat d’un traitement didactique obéissant à des 

contraintes précises : on distingue entre le savoir savant ( tel qu’il émane de la 

recherche ), et le savoir enseigné ( celui que l’observateur rencontre dans les 

pratiques de classe) La transposition didactique est constituée des  

« mécanismes généraux permettant le passage d’un objet de savoir à un objet 

d’enseignement ». 

2.6 Le contrat didactique  

La notion de contrat didactique tente de décrire les interactions, 

conscientes ou inconscientes, plus ou moins normatives, qui existent entre un 

enseignant et ses élèves, pour autant qu’elles concernent l’acquisition des  

 

connaissances. Le contrat didactique met en jeu les comportements de 

l’enseignant attendus par les élèves, les comportements de l’élève attendus par 

l’enseignant, les rapports des uns et des autres au savoir visé par 

l’apprentissage. 

Les règles et les attentes des uns et des autres sont largement implicites 

dans le cas du contrat didactique. La notion de contrat montre la nature 

paradoxale de la construction d’un savoir. 
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LA TRANSPOSITION DIDACTIQUE 
 

Introduction 
 

Dans Le temps des études, 1975, Verret écrit ceci :  

Toute pratique d’enseignement d’un objet présuppose en effet la 

transformation préalable de son objet en objet d’enseignement. 

Cette transformation implique que la division du travail ait autonomisé 

le  procès de transmission du savoir du procès de sa mise en œuvre et constitué 

pour chaque pratique une pratique distincte d’apprentissage. 

Dans ce travail de détachement et de transposition, une distance 

s’institue nécessairement de la pratique d’enseignement à la pratique dont elle 

est l’enseignement…14 

De ce texte, nous retiendrons quatre thèmes qui s’emboîtent : 

1- La pratique enseignante engendre des pratiques distinctes et 

autonomes, pratiques qui s’adressent à des objets différents et qui engendrent 

des savoirs spécifiques. L’exploitation de ces savoirs se réalise dans le cadre de 

sous-pratiques différentes ( les procès ) : d’un côté, les pratiques d’invention du 

savoir et celles de sa ( re-) mise en œuvre dans l’action ; d’un autre côté les 

pratiques de transmission du savoir. 

2- Un objet de savoir entretient, certes, une relation de mêmeté avec un 

autre objet de savoir mais garde une part de spécificité découlant des propriétés 

particulières des pratiques qui l’exploitent. La transposition didactique désigne 

donc les transformations que subit un savoir donné lors de l’exposition 

didactique ou scientifique. Ce qui suppose une filiation des savoirs qui se 

présente sous forme d’un parcours :  

 

                                                 
14 Verret, M. : Le temps des études, Paris, Honoré Champion, 1975 
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invention du savoir 

 

 

exposition scientifique 

 

 

exposition didactique 

 

 

                                            mise en œuvre. 

 

3- S’agissant de la pratique d’exposition didactique, l’exploitation d’un 

savoir est soumise à trois ensembles de contraintes.  

Le premier a trait à la nature même du savoir mobilisé : sa complexité 

intrinsèque, au type de rapport qu’il entretient avec les pratiques d’invention 

dont il est issu, à la manière dont il a été mis en texte dans l’exposition 

scientifique.  

Le second ensemble a trait au statut des destinataires de la transposition : 

l’âge des apprenants, qui implique que les savoirs à enseigner soient adaptés et 

articulés à l’état et aux formes de leurs connaissances préalables ; le processus 

d’apprentissage même qui consiste en une intériorisation de schèmes 

opératoires impliquant la répétition et la routinisation. Le troisième ensemble 

concerne enfin le contexte institutionnel des pratiques de transmission, en 

l’occurrence les compétences et attitudes des enseignants, ainsi que le rythme, 

la progression et la continuité qui caractérisent l’organisation des programmes 

des institutions. 
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4- Sous l’effet de ces contraintes, le savoir didactisé présente alors les 

caractéristiques suivantes : 

La désyncrétisation, c’est-à-dire le découpage des savoirs émanant de la 

pratique théorique en champs de savoirs délimités, donnant lieu à des pratiques 

d’apprentissages spécialisés. 

La dépersonnalisation, c’est-à-dire la séparation du savoir et de la 

personne. 

La programmabilité, ou organisation des savoirs en séquences 

raisonnées permettant une acquisition progressive. 

Et sous l’effet de ces mêmes contraintes, la démarche de transmission se 

caractérise par la publicité du savoir à transmettre, c’est-à-dire par sa 

‘‘définition explicite, en compréhension et en extension’’ et elle requiert 

d’autre part un ‘‘processus de contrôle social des apprentissages.’’ 

Ces propriétés obligées de la démarche et du savoir didactiques 

permettent de délimiter les savoirs scolairement transmissibles et les savoirs 

qui ne le seraient pas, pour des raisons diverses. 

 

Repris par Yves Chevallard en 1985 puis en 199115, ce concept désigne 

un modèle qui permet d’analyser comment un savoir rentre à l’école. La 

transposition didactique  est un processus long et complexe de transformation,  

d’apprêt didactique qui fait passer du savoir savant, ou savoir de référence, au 

savoir enseigné en classe. 

 

 

 

 

                                                 
15 Chevallard, Y. : La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseigné, La pensée Sauvage, 1985, 
1991. 
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1 Les mécanismes de la transposition 
 

Chevallard décrit ces mécanismes selon un ensemble d’étapes : 

 

 

Elaboration du savoir 

 

 

Objet   de savoir 

 

 

Objet à   enseigner 

 

 

    Objet d’      enseignement 

 

 

Objet enseigné 

 

Dés la première étape, le savoir produit sera modifié : la publication 

modifie la communication orale par sa mise en texte.  

En outre, les processus réels qui ont amené le chercheur à mettre en 

place ce savoir ne seront jamais connus de la communauté scientifique, la 

communication scientifique ne le permettant pas.  

Au cours de la seconde étape de la transposition seront choisis, définis et 

délimités les objets du savoir à faire entrer à l’école. 

Puis, on définira les programmes à mettre en place. 

Enfin, il revient à l’enseignant de préparer les leçons à dispenser dans sa 

classe avec ses élèves. 
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1.1 Le savoir élaboré par le chercheur 

est une étape externe à l’institution. Ce savoir, ainsi élaboré, subira 

beaucoup de modifications : 

1. La dépersonnalisation est une étape de transposition didactique 

puisque le savoir sera réécrit. La dépersonnalisation recouvre toutes les 

démarches, les expériences, les difficultés : tous les aspects personnels 

disparaissent de l’exposé final du chercheur. 

2. La décontextualisation : le rôle du chercheur est d’essayer de 

détacher le savoir produit d’un cadre restreint et de montrer que ce savoir peut 

s’étendre à d’autres cadres plus larges. 

3. La syncrétisation : il s’agit de condenser, de mettre ensemble tous 

les savoirs partagés par les savants, de montrer  que les savoirs produits se 

complètent. 

4. La synthétisation : il faut présenter les résultats de la recherche 

entreprise sous la forme la plus globale, la plus élégante et la plus synthétique 

possible.  

1.2 Le savoir savant public 

est un savoir de référence puisqu’il jouit de la légitimité de la 

communauté scientifique. Ce savoir n’appartient plus au chercheur, son 

créateur. Il appartient à une communauté, il est impersonnel, utilisable, 

vérifiable, crédible, légitime aux yeux de la communauté scientifique et il le 

sera donc et en principe aux yeux de la société. 

1.3 Le savoir à enseigner ( objet d’enseignement ) 

est le fruit d’une transposition didactique du savoir savant public au 

savoir à enseigner.   
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Ce savoir gardera son aspect dépersonnalisé : le maître n’est pas le 

maître à penser mais simplement le maître chargé de transmettre un savoir qui 

n’est pas le sien et autour duquel il y a consensus. 

                                                     désyncrétisé : on ne parlera pas à 

l’école de tous les moments, de toutes les étapes par lesquels sont passés la 

recherche et le chercheur. L’élève sera mis en contact avec un savoir simplifié, 

réajusté. 

                                                     désynthétisé : le  savoir à enseigner aura 

recours à une mise en relation de plusieurs éléments et concepts dans un but de 

clarté. Le but de l’enseignement est de créer ces relations que le savoir savant a 

gommées.  

Le modèle de l’élève est celui de l’arrivée et non du départ : il produit un 

texte, un théorème bout par bout [ reconstruction cumulative selon un 

déroulement progressif.] 

                                                       programmable : mise en programme 

du savoir. La programmation des apprentissages et des contrôles suivant des 

séquences raisonnées permet une acquisition progressive des expertises.  

Cependant, la programmation met en évidence une contrainte didactique 

importante : le temps didactique(temps d’apprentissage) à distinguer du temps 

didactique institutionnel. 

A l’école, le passage du temps didactique se mesure par le progrès dans 

l’exposition du savoir. Le maître introduit les savoirs nouveaux à leur tour, qui 

sont définis dans une reconstruction rationnelle d’un domaine de connaissance,  

que l’on nomme ‘‘ une discipline d’enseignement’’.  ( mise en texte, exposition 

rationnelle, déroulement progressif, cumulatif irréversible ). Par son exposé,  le 

professeur démontre à ses élèves le projet de l’institution dont la réalisation  
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idéale semble être la reproduction exacte, par l’élève, de l’exposé de la 

discipline.  

La production temporelle peut alors être décrite rapidement ainsi : 

présentés aux élèves, ‘‘les objets nouveaux vieillissent’’. Dés que les élèves en 

ont fait l’étude ( telle que le maître  la demande) et qu’ils sont ainsi entrés en 

rapport avec les objets nouveaux, ces objets leur sont connus et perdent très 

vite leur potentiel de nouveauté : les voici obsolètes ; dés que les élèves ont 

rempli la tâche qui leur a été fixée et que pour eux elle ne fait plus problème, 

elle perd son intérêt didactique. Le maître peut accélérer l’obsolescence d’un 

objet et créer le progrès collectif en introduisant un nouvel objet qui relance le 

temps didactique : c’est la chronogenèse. Pour chaque objet, le maître doit 

définir ce que les élèves ont à faire avec lui, ce qu’ils doivent officiellement en 

connaître : c’est la topogenèse. 

Le maître est donc responsable du temps parce qu’il assume la 

responsabilité du contenu de savoir qui en marque la progression : en 

introduisant des savoirs qui font problème, il produit l’espace-temps 

didactique. Le maître crée un espace d’ignorance que l’élève doit occuper : 

chaque leçon apporte sa part de nouveau et chaque nouvelle leçon deviendra 

ancienne leçon… 

Le temps de l’apprentissage est le temps de l’élève. L’élève n’apprend 

pas linéairement et l’apprentissage n’est pas un cumul de savoirs bien que 

l’élève soit enclin à voir les acquisitions sous cet angle.  

Remarquons que le temps didactique et le temps d’apprentissage sont 

fondamentalement contradictoires mais nécessaires. Cette contradiction 

recouvre une autre : le curriculum réel ( les tâches, les leçons, les devoirs, les  

exposés que le maître pourra faire dans sa classe) et le curriculum institutionnel 
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 ( ce qu’on lui demande de faire…). Cette difficulté a eu sa part dans la 

réflexion didactique. Certains pensent pouvoir lui faire face en mettant en place 

des pédagogies différentes. 

2 Critique de la théorisation de Chevallard. 
La critique portera essentiellement sur le début de la chaîne : le concept 

du savoir-savant. Le savoir enseigné n’est pas toujours le fruit d’une 

transposition didactique d’un savoir- savant.  

2.1 Jean-Louis Martinand16 

Ayant travaillé essentiellement sur la technologie, il propose le concept 

de pratiques de référence. Au fait, il est difficile de délimiter un avoir savant 

dans les domaines de la technologie. Le savoir savant est une référence parmi 

d’autres. Il existe d’autres références en mesure de légitimer l’entrée d’un 

savoir à l’école. Martinand soutient qu’une pratique à condition qu’elle soit 

portée par un ensemble du secteur social peut entrer dans l’école. Jusqu’à une 

date relativement récente, l’astrologie n’avait pas sa place dans les écoles car il 

s’agit d’une pratique individuelle. Ces pratiques seront enseignées comme un 

savoir sur la pratique ( on enseigne par exemple, la pratique du comptable mais 

des savoirs sur la comptabilité.) 

Outre la recherche scientifique, il existe plusieurs domaines qui peuvent 

constituer autant de références pour légitimer un savoir scolaire, telles 

l’ingénierie, la production industrielle, technique ou artisanale, ou encore les 

activités domestiques, culturelles, idéologiques et politiques. Il va sans dire que 

chaque choix introduira avec lui toutes les composantes d’une pratique : les  

objets de travail, les instruments matériels et intellectuels, les problèmes, les 

savoirs, les attitudes et les rôles sociaux. 

Procéder à ce type d’analyse permet de voir les différentes composantes 

d’une situation d’enseignement.  

 
                                                 
16 Martinand, J-L. : Connaître et transformer la matière. Berne, Peter Lang. 
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Exemple :   

La technologie                a pour référence                    l’industrie 

 

 

Développe des activités scolaires                    Procure la référence à la  pratique 

qui seront transformées par rapport                     scolaire :elle sera imitée mais 

à la pratique réelle.                                                jamais appliquée telle qu’elle. 

 

L’insistance de Martinand sur les pratiques sociales de référence ne 

diminue en rien l’importance des savoirs. Il est évident que les pratiques 

technologiques ou scientifiques ne fonctionnent pas sans savoirs. Le risque 

serait de les réduire à l’application des savoirs savants, déclaratifs ou 

procéduraux en ajoutant un peu de pratique pour faire la part des tours de main 

et du bricolage qu’exige tout métier technique. 

Dans les métiers de l’humain, la psychologie devient incontournable. 

Elle est présente dans la publicité, les techniques de vente, l’accueil au guichet, 

les soins esthétiques, la police, la justice, etc. Elle joue un rôle encore plus 

important dans les professions sociales, éducatives ou thérapeutiques. Le droit, 

savoir savant, est une dimension de toute pratique régie par un marché ou 

abritée par des organisations complexes. 

Cet envahissement des pratiques sociales et professionnelles par les 

savoirs savants pourrait masquer le fait : 

• que ces pratiques mobilisent d’autres types de savoirs ; 

• qu’elles ne se réduisent jamais aux savoirs mobilisés, quels qu’ils 

soient. 

Les savoirs dont il est question ne forment pas nécessairement un corpus 

de propositions formulées et organisées. Mais ce ne sont pas de simples savoir-

faire. Ces savoirs sont des représentations du réel qui défient la routine. 
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2.2  La position selon Johsua17 

Les savoirs experts, ceux qui sont construits sur ces pratiques de 

référence, seront enseignés à l’école. 

Les savoirs experts sont indéniablement des savoirs mais ce sont des 

savoirs sur lesquels il y a accord d’une corporation : les entraîneurs de football, 

les cuisiniers… 

L’école transmet des savoirs sur ces savoirs experts. Ainsi, 

l’apprentissage de la cuisine se fait de nos jours dans les écoles hôtelières. Les 

savoirs experts sont plus discutables que les savoirs savants. La présence de ces 

savoirs experts à l’école sera plus fragile qu’il est difficile de les définir : 

qu’est-ce que le dessin ? qu’est-ce qu’un beau texte ? 

Par contre les discussions porteront surtout sur le comment enseigner. 

2.3 Le modèle de J.J Dupin 

Même si la théorie des pratiques de références n’est pas toujours 

applicable à tous les domaines, elle n’en demeure pas moins intéressante. 

Dupin insiste sur la complémentarité et l’interaction des différents savoirs 

entrant dans l’institution scolaire.  

 

Pratiques de référence 

 

 

Savoirs savants                    Savoirs experts        Savoirs sur les pratiques  

 

 

 

Savoirs à enseigner 

 
                                                 
17 Joshua, S. : Le concept de transposition didactique n’est-il propre qu’aux mathématiques ? in Raisky, C et 
Caillot, M. (dir) Au –delà des didactiques, le didactique. Débat autour de concepts fédérateurs, Bruxelles, De 
Boeck, pp. 61-73 
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Ce modèle ne prétend pas être global. Il est intéressant surtout pour les 

possibilités d’application qu’il offre. 

Exemple :  dans l’enseignement du français, que peut-on décrire ?  

Dans l’explication de textes, nous pouvons à la limite nous référer à un 

savoir savant, la narratologie. Nous pouvons nous référer à une grammaire 

pour vérifier la correction d’une phrase, la bonne orthographe d’un mot. Mais 

quelles seraient nos références dans la production écrite et orale ? quel serait le 

modèle d’une contraction de texte ? 

Dans ces cas, l’on recourt à une construction de savoirs dont l’origine 

peut être le journalisme professionnel, le théâtre et les normes de la diction, la 

phonologie ou encore des textes d’auteurs. Quelques questions demeurent  

toutefois posées et auxquelles la didactique devraient apporter des réponses : 

comment enseigner cette construction de savoirs ?  La transposition didactique, 

d’un savoir savant à un savoir à enseigner demeure-t-elle aisée ? 

2.4  La discipline scolaire et Chervel 

A. Chervel, chercheur en didactique du français introduit un concept fort 

intéressant, la discipline scolaire.  «  Le savoir scolaire n’a pas de sens pour 

l’enseignement. La discipline scolaire est le produit d’une histoire sociale et 

politique »18  

Pour A. Chervel, un enseignement n’est jamais introduit à l’école par 

hasard, il répond à des finalités précises et précisées par des institutions 

spécialisées. Ces finalités peuvent religieuses, socio-politiques, 

psychologiques, culturelles, etc. 

Une discipline scolaire se distingue par : 

• des contenus de connaissances, ( la vulgate ) 

• des exercices,  

• des méthodes d’incitation, de motivation, de stimulation des élèves  

                                                 
18 Chervel, A. : …et il fallait apprendre à écrire à tous les petits français. Histoire de la grammaire scolaire, 
Payot, Paris 1977 
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• et un système d’évaluation. 

L’exemple de l’entrée de l’orthographe dans la classe de français illustre 

à tous les niveaux la réflexion de Chervel. En effet, ce n’est qu’à la seconde 

moitié du 19e siècle que l’orthographe fait son apparition dans les écoles sous 

l’effet d’une volonté politique : tous les français doivent écrire de la même 

manière : 

Théorie                                             Grammaire scolaire 

 

Exercices                                             Dictées 

 

Docimologie                                     Barème généralisé. 
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LE CONTRAT DIDACTIQUE 
 

L'idée d'un contrat liant les attentes du professeur et des élèves, 

relativement au savoir que l'un a le dessein d'enseigner et que les autres ont le 

dessein d'apprendre, a été proposée par Guy Brousseau chercheur en didactique 

des mathématiques. L'usage de cette idée dépasse largement, aujourd'hui, les 

frontières de cette discipline. Le concept de contrat didactique nomme à la fois 

l'intelligence des attentes du professeur que doivent avoir les élèves et 

l'intelligence des attentes des élèves que doit avoir le professeur, pour que 

l'enseignement et l'apprentissage aient lieu. Le contrat didactique est 

nécessairement implicite : ainsi, lorsqu'un contrat est installé chacun sait les 

attentes de l'autre sans qu'il n'ait à dire les siennes.  

 

Idéologie privée 

Professeur 

 

 

 

 

Elève                                                                        Savoir 

Sujet social et                                                         Références extérieures 

cognitif                                                                           Transposition 

 

Expérience:  "L'âge du capitaine". 
Sur un bateau, il y a 26 moutons et 10 chèvres. Quel est l'âge du 

capitaine de ce bateau?  

La réponse proposée par les élèves: 36 ans. 

Contrat     
didactique
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Il s’agit d’un quiproquo, fonctionnant comme un piège, pour de jeunes 

élèves trop confiants dans le fait que des pratiques de l'enseignant, dont ils ont 

récemment découvert l'efficacité, réaliseront nécessairement leurs attentes 

légitimes d'aide didactique.  

Dans le contrat traditionnel en mathématiques, celui auquel les élèves 

sont habitués, il est dit que chaque problème possède une réponse et une seule, 

toutes les données doivent être utilisées, l’utilisation des données obéit à des 

procédures familières. Or, pour les besoins de la recherche, ce contrat a été 

rompu.  

Cela amène les élèves à produire des opérations n'ayant aucun sens en 

réponse à des questions aberrantes. Une expérience similaire a été menée 

auprès d’élèves de classes maternelles et les résultats ont été de même 

envergure.  "Puisque tu m'as donné ces deux nombres…", expliquent les élèves 

de huit ou dix ans qui ont répondu 28 à la question : "Tu as quatre billes dans ta 

poche droite et sept billes dans ta poche gauche, quel âge a ta maîtresse ?". 

Sous-entendu, si la réponse est idiote, cela vient de ta question, j'ai fait ma part 

de travail d'élève en activant le comportement ordinaire relatif aux problèmes 

et en donnant une réponse numérique à un problème comprenant des nombres 

(même, pensent-ils, j'ai éliminé la réponse 4+7=11, plus simple mais aberrante, 

parce qu'une maîtresse n'a pas onze ans). 

En répondant sans comprendre l'enjeu mathématique, les élèves 

montrent qu'ils ne se sont pas arrêtés au doigt qui montre ce qu'ils doivent faire, 

mais qu'ils ont l'intention de chercher le sens de cette réponse. Seulement, ce 

n'est pas le sens scientifique de la réponse, c'est son sens social. Pour les 

élèves, qui savent grâce au contrat didactique ce que l'on attend d'eux, le sens 

de cette attente est didactique : il tient dans les apprentissages qu'ils pourront 

réaliser en répondant de manière conforme. Mais dans le cas où la tâche ne 

permettrait pas de trouver ce qu'il fallait apprendre, elle est dénuée de sens 

scientifique. 
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En se comportant de la manière décrite par les enseignants, les élèves 

participent normalement de la culture scolaire : c'est ainsi que l'on apprend des 

savoirs, c'est ainsi qu'on leur a enseigné la multiplication et ils pensent 

normalement qu'avec le problème sur l'âge de la maîtresse on compte leur en 

montrer un sens nouveau.  
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LA DIDACTIQUE DE L’ECRIT 
 

Enseigner l’écrit - compréhension et l'écrit - production n’est pas si 

évident et son apprentissage l’est encore moins d’autant plus qu’il s’agit d’une 

langue autre que maternelle. Des pédagogues, des didacticiens et des 

psychologues se sont intéressés à cette problématique, chacun selon son champ 

d’action, et des théories ont vu le jour. Certaines ont fait l’objet d’une 

application pédagogique, l’objectif principal, rappelons-le, n’est autre que 

l’amélioration du niveau des apprenants par la mise en place de nouvelles 

approches.  

La didactique propose un éclairage sur ‘‘ les moyens, techniques et 

procédés qui concourent à l’appropriation par un sujet donné, d’éléments 

nouveaux’’.  

Dans le domaine qui nous concerne, c’est -à - dire l’apprentissage de 

l’écrit, les savoirs et les savoir-faire à maîtriser sont, selon Martinez, de trois 

ordres : ‘‘ des savoirs linguistiques, (…) le lexique, la grammaire ; des 

compétences communicatives, ou savoir-faire, des moyens pour agir sur le 

réel…une manière d’être, des comportements culturels, souvent indissociables 

de la langue car inscrits dans la langue même. Dans toutes les langues, la 

ritualisation des échanges prend des traits linguistiques spécifiques ( demande, 

paroles apparemment inutiles, formes de politesse), correspondant à des 

valeurs.’’ 19  

Dans le domaine des langues maternelles comme en langues étrangères 

et secondes, l'acquisition de ces savoirs et savoir-faire est assurée 

essentiellement par l'école. En conséquence, des contenus et des démarches 

sont décidés en fonction des objectifs à atteindre. 

 

                                                 
19 Martinez, P.: La didactique des langues étrangères, PUF.Paris, 1996, pp.: 3-4 
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1 Les difficultés de l'apprentissage de l'écriture 
Pour expliquer la situation actuelle de l'enseignement - apprentissage de 

l'écriture dans notre institution scolaire, on avance différentes causes allant du 

manque d'intérêt des élèves à la formation initiale des enseignants, voire les 

contenus et les méthodologies préconisées dans leur mise en place.  

1.1 La conception des élèves sur la maîtrise de l'écrit 

Les élèves n'accordent plus l'intérêt qu'elle mérite à une langue qui 

semble ne plus leur servir ni dans leurs activités scolaires ni extrascolaires. Les 

enseignements, pour une grande majorité, sont désormais assurés en langue 

maternelle  et les matières scientifiques  n'exigent pas une maîtrise particulière 

du français et encore moins de la production écrite pour être comprises et 

apprises. Outre l'obligation de recourir à la langue maternelle dans les divers 

domaines des activités quotidiennes, la rédaction en français est une exclusivité 

scolaire. L'élève n'écrit pratiquement en cette langue qu'à l'école. 

Par ailleurs, l'importance accrue accordée à l’apprentissage de l'anglais, 

nous semble être une autre cause expliquant la désaffection des élèves pour le 

français. Pour une majorité d'apprenants et de parents, la maîtrise de l'anglais 

 et de l'informatique est vue comme la condition nécessaire pour réussir ses 

études et même ‘‘sa vie’’. Ainsi, les élèves remettent-ils en question 

l'importance de l'apprentissage du français dans les conditions actuelles du 

développement des relations socio-économiques mondiales d'un côté et 

l'évolution considérable des nouvelles technologies de communication. Cette 

évolution les autorise à soutenir que le savoir écrire est désormais un ‘‘luxe’’ 

intellectuel et non pas une nécessité : un ordinateur équipé des logiciels 

adéquats suffit pour dépasser cet obstacle est un point de vue largement 

partagé. 

Il nous semble, cependant, que le réel obstacle à l'apprentissage de la 

production de textes en français dans notre institution scolaire est l'intérêt 
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accordé presque exclusivement à la grammaire, la syntaxe et à l'analyse 

"critique" des textes littéraires. Ces enseignements malgré leur importance dans 

l'apprentissage d'une langue, ne semblent pas favoriser la créativité des élèves. 

Les productions des élèves que nous avons étudiées en témoignent. En effet, 

les élèves fournissent des efforts certains pour ne point commettre des erreurs 

de langue et les corrigent le cas échéant à la fin de la production pensant ainsi 

réviser le produit final.  

Face à cette situation et eu égard à ce constat, un enseignement plus 

rationnel de la production de l’écrit soutenu par une pratique régulière serait de 

bonne augure pour une amélioration des textes. 

Nous pensons de prime abord à une familiarisation de l’élève aux étapes 

du processus rédactionnel et de l’utilité de les prendre en considération lors de 

l’activité rédactionnelle. Montrer à l’élève l’importance de la recherche des 

idées, de leur tri et de l’établissement d’un plan de travail avec une progression 

cohérente ou encore le retour sur le texte plus d’une fois pour lui assurer une 

cohérence et une cohésion ne peut qu’améliorer le produit final. Qui de plus 

est, l’amener à une pratique fréquente des textes. 

 

1.2 Les particularités des productions écrites des élèves 

1.2.1 Des textes courts  
Dans leur majorité, les textes produits par les élèves dans le cadre des 

contrôles périodiques sont des textes relativement courts ( entre 20 et 30 lignes 

) composés d'énoncés simples. De ce fait, ils contiennent très peu 

d'informations, ce qui explique les nombreuses confusions et incohérences 

qu'on y relève. Les élèves, de peur de l'erreur et de la sanction qui s'en suit 

mais aussi à cause de la méconnaissance des sujets sur lesquels ils sont appelés 

à réfléchir, choisissent de réduire le volume de leurs productions à ce qu'ils 

considèrent l'essentiel. 
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1.2.2 Un vocabulaire restreint  
En étudiant de plus prés ces productions, nous constatons que le 

vocabulaire utilisé par les apprenants est très limité, et qui plus est, il y a 

beaucoup de répétitions lexicales : les mêmes mots se répètent dans une même 

production et parfois d'une production à une autre même si elles sont éloignées 

dans le temps. L'élève ne semble faire aucune nouvelle acquisition lexicale. 

Force est de constater  que l'analyse " critique" des textes courts n'est pas 

suffisante pour l'acquisition du vocabulaire sont rares en classe de français. 

Par ailleurs, la pratique volontaire  de la lecture ne figure plus dans les 

habitudes scolaires de nos élèves. En dehors des quelques pages des nouvelles 

programmées, l'élève n'a presque plus de contact avec le texte long et encore 

moins le livre de bibliothèque.  Cette activité, si elle est exigée et pratiquée par 

quelques enseignants, elle ne procure plus aucun plaisir à l'élève. Souvent, 

l'enseignant exige un résumé, une trace écrite prouvant que l'élève a lu son 

texte et ce dernier voit dans cette exigence une " punition ", un contrôle 

supplémentaire. Son rapport avec la lecture en est lourdement affecté et 

l’intérêt qu’il pourrait tirer de cette activité est loin d’être satisfaisant.  

Dans de telles conditions, l’apprentissage du vocabulaire, principal 

objectif de l’activité de lecture,  ne peut être atteint et il n'est plus permis, dés 

lors, de s'étonner de la pauvreté du vocabulaire des élèves, de leur manque 

d'imagination et du niveau de leurs productions écrites. L’observation des 

élèves rédigeant en français nous a permis de constater qu’ils avaient besoin 

d’un temps relativement long pour trouver la structure phrastique adéquate en 

mesure d’exprimer l’idée. Par ailleurs,  ils marquent des temps d’arrêt assez 

fréquents à la recherche de l’équivalent en français du mot choisi en langue 

maternelle. Le cas échéant, l’élève garde un blanc ou écrit le mot en langue 

arabe. 
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1.2.3 Des difficultés grammaticales et syntaxiques  
Les textes produits par les élèves se caractérisent par la fréquence et la 

variété de ces erreurs. Plus précisément, nous remarquons que les élèves 

peinent à opérer le transfert de leurs acquis en grammaire et syntaxe au texte. 

En réalité, les élèves conçoivent les leçons de grammaire comme des 

apprentissages autonomes n'ayant presque pas d'incidences sur la production 

des textes. D'ailleurs, certains élèves obtiennent des résultats satisfaisants en 

grammaire mais leurs résultats en expression écrite restent en deçà des attentes 

des enseignants. Ce qu'ils réussissent au niveau de la phrase leur semble 

inaccessible au niveau du texte. 

Sur le plan syntaxique, les élèves usent des structures phrastiques 

simples optant ainsi pour moins d'enchâssements au moyen des conjonctions 

de subordination. La phrase se limite à ses éléments essentiels et les ajouts se 

font généralement par juxtaposition ou coordination d'éléments nouveaux. La 

maîtrise des processus de la subordination demeure d’un niveau de difficulté 

assez élevé. Ce qui, à notre avis, explique, par exemple, le recours à 

l’interrogation directe comme moyen pour accrocher le lecteur ou pour passer 

d’une idée à une autre, l’interrogation indirecte exigeant le passage par la 

subordination.   

Nous notons également l’utilisation de la tournure impersonnelle « il y 

a » qui en plus des difficultés syntaxiques qu’elle révèle, témoigne de la 

pauvreté lexicale des élèves que nous avons déjà évoquée. 

Les productions écrites étudiées témoignent donc d’une langue et d’une 

syntaxe en deçà du niveau escompté et qui se veulent comme le dit Carson «  à 

l’abri des risques. » (Carson cité par Cornaire et Raymond 2000). L’élève 

contourne la difficulté en choisissant une syntaxe et un lexique réduit. 

Au niveau de l’utilisation des articulateurs ou des moyens en mesure de 

préparer le terrain de texte, d’amener une succession cohérente d’idées, 

d’évènements ou d’arguments, la situation n’est pas meilleure. En dehors des 
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adverbes d’énumération dont l’usage est généralement maîtrisé, peu nombreux 

sont les élèves qui varient les structures soit par méconnaissance, soit par esprit 

de conformité à ce qui est dit par le professeur en classe. 

Dans leur majorité, les apprenants ont des difficultés à communiquer par 

écrit et l'analyse de quelques copies  corrigées a fait ressortir de nombreux 

dysfonctionnements. Cette analyse a révélé surtout que les erreurs les plus 

mentionnées sont de l'ordre de l'orthographe et de la grammaire  bien qu'elles 

ne représentent que le tiers des erreurs commises par copie. Cette analyse nous 

permet d'identifier aussi les principales carences de l'école secondaire dans 

l'apprentissage des mécanismes d'écriture par les élèves. Cette analyse a tenu 

compte, par ailleurs, de l'organisation logique du texte et la construction des 

paragraphes. Nous avons remarqué que les élèves éprouvent des difficultés à 

établir des liens entre les phrases d'un même paragraphe et entre les différentes 

parties du texte. 

1.2.4 Une méconnaissance de l’importance de la révision 
Dans le cadre de l'apprentissage de l'écrit, on soutient que la révision - 

réécriture est une situation privilégiée pour le développement de l’autonomie 

de l’élève et de sa production, aussi bien au niveau qualité que quantité. Qui de 

plus est serait étayée par des grilles d’évaluation ou d'objectivation.  

Les grilles d'objectivation que l'enseignant mettrait à la disposition  des 

élèves,  peuvent être considérées comme une aide à la révision-réécriture et 

par-là même à une meilleure maîtrise de l'écrit dans la mesure où elles 

proposent au scripteur des critères de correction de sa production écrite. 

L'utilisation  de ces grilles permet d'outiller le scripteur dans cette opération du 

processus d'écriture, la révision s'exerce sur différents aspects de la production 

écrite.  

Lors de la révision de son texte, le scripteur commence par corriger les 

lacunes qui relèvent de l'orthographe d'usage et de l'orthographe grammaticale. 

Mais aussi, il doit assurer à son texte une cohérence et une cohésion interne. 
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Celle-ci sera assurée par : «  le système des relations de co-référence ( 

anaphores, cataphores grammaticales ), [ le ] système des relations de 

contiguïté sémantique ( réitérations, parasynonymes, hyperonymes, hyponymes 

en relation diaphorique ), articulateurs logiques et rhétoriques »20, 

l’enchaînement des phrases, chaque phrase contribuant au développement du 

thème dans son ensemble, les règles de relation permettant alors la cohésion. 

Elle sera aussi assurée par l’utilisation à bon escient des moyens cohésifs 

grammaticaux tels les pronoms, les adjectifs et certains adverbes entre-autres.  

Ces différents moyens contribuent à la constitution textuelle et à la 

connexité entre les contenus propositionnels. 

Le scripteur doit aussi s’assurer que son texte sera compris par les 

lecteurs auxquels il s'adresse d’où la nécessité d’assurer au texte une 

cohérence. Il devra se référer au contexte dans lequel est produit l’énoncé. 

Dans un récit par exemple, l’élève devra définir le personnage-héros ( son rôle 

et ses attributs ), le sujet de son récit et le rapport entre les divers évènements 

ainsi que leur enchaînement. L’on associe, en effet, cohérence et intelligibilité 

dans tout contexte de communication. 

Toutefois, le peu de temps mis à la disposition du scripteur et / ou la 

difficulté de la révision pourraient le décourager à apporter des modifications 

majeures à sa production. Souvent, l'élève se limite à corriger les erreurs de 

surface sans retoucher à la structure profonde de son texte. Une telle opération 

serait néfaste dans la mesure où elle pourrait l’amener à recopier encore une 

fois la totalité de son texte. 

 

2 Les fondements théoriques  
Nous réserverons une partie aux modèles d'enseignement  de la 

production écrite en langue seconde. Nous considérons le français langue 

seconde dans la mesure où l'enfant tunisien l'apprend en dehors du contexte 
                                                 
20 Moirand, S. : Enseigner à communiquer en langue étrangère, ed. Hachette, Paris 1982, p. 36 
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familial, à l'école, et assez tardivement : trois années après le début de sa 

scolarisation. Bien évidemment, ces deux critères ne suffisent pas pour statuer 

sur le français en Tunisie, mais nous sommes contraints de nous en contenter 

dans le cadre de cette réflexion qui n'a pas pour objectif de définir ou plutôt de 

redéfinir le statut du français. 

2.1 Les orientations pédagogiques de l’écrit  

2.1.1 Critique des approches traditionnelles. 
L'écriture d'un texte, selon une approche traditionnelle de l’apprentissage 

de l’écrit, a longtemps été vue comme l'apprentissage des règles 

orthographiques, de la grammaire, de la stylistique et la lecture des auteurs 

classiques. Cette conception de l'apprentissage de l'écriture à partir de la 

référence littéraire servira aux défenseurs du ‘‘bon français’’ et du ‘‘ bien 

écrire’’. Ainsi, la consigne ‘‘comme l'auteur, faites…, rédigez…ou 

racontez…’’ a-t-elle souvent  figuré dans les libellés des sujets de rédaction 

proposés aux élèves. On les invitait à écrire un texte après en avoir étudié  un 

présentant les mêmes caractéristiques. L’idée était d’apprendre aux apprenants 

à rédiger selon le style des écrivains célèbres. Cette conception de 

l'apprentissage des mécanismes de l'écriture - par imitation essentiellement - 

sera cependant de plus en plus remise en question par l'apparition d'une 

approche centrée sur les opérations accomplies par le sujet écrivant beaucoup 

plus que sur le produit fini.  

C’est en partie pour remédier à ces problèmes que d’autres approches, 

dites intégrées ou holistiques, ont été proposées en apprentissage de l’écrit. 

Une approche holistique implique que les élèves accomplissent des tâches 

complètes de rédaction, incluant la planification, la mise en texte et la révision 

et ce dans des contextes de communication authentiques. Le principal 

argument en faveur de cette nouvelle approche relève de la motivation des 

élèves par l’intérêt ou la signifiance des activités rédactionnelles. Mais en 
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pratique, cette approche soulève deux types de problèmes : celui de la 

surcharge cognitive et celui de l’éparpillement notionnel. En effet, les modèles 

cognitivistes ont mis en exergue  la capacité limitée de la mémoire de travail : 

nous éprouvons beaucoup de difficultés à accorder notre attention à plusieurs 

choses en même temps. Or, l’écriture est une activité fort complexe où de 

nombreux phénomènes doivent être gérés simultanément : inscription 

matérielle du texte, respect des contraintes orthographiques et syntaxiques, 

choix des arguments et des exemples, organisation des idées, connexion des 

phrases et des paragraphes, etc. En conséquence, il apparaît fort logique que 

certains phénomènes, comme l’orthographe lexicale ou grammaticale, 

souffrent d’un ‘‘déficit’’ attentionnel durant l’activité de mise en texte, ce qui 

entraîne une utilisation lacunaire des savoirs du scripteur. 

Comment donc une activité complexe telle que l’écriture peut-elle être 

gérée efficacement, compte tenu des limites de la mémoire de travail ? Une 

partie de la réponse à cette interrogation résiderait dans l’automatisation de 

certaines composantes du processus rédactionnel chez les scripteurs experts. En 

effet, les processus automatisés ont la propriété de ne pas occuper d’espace en 

mémoire de travail  et sont de ce fait très économiques en termes de ressources 

cognitives. Or, l’automatisation d’un processus ne peut se produire que par la 

pratique répétée. Mais l’entraînement à la production de textes telle qu’il est 

vécu dans la tradition scolaire ne semble pas motiver les élèves. Par ailleurs, 

l’automatisation des sous-processus ne constitue pas une condition suffisante 

pour assurer le développement d’une compétence scripturale globale :  il est 

également nécessaire de mettre en œuvre ces sous-processus, simultanément, 

dans un processus plus englobant qui les intègre et les coordonne en temps réel.  

D’où la pertinence des approches holistiques en pédagogie qui mettent l’accent 

sur l’intégration des compétences.  

Le deuxième type de critique adressée aux approches globales concerne 

l’éparpillement ou le manque de systématisation des notions qui se présentent 
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aux élèves dans les situations contextualisées. L’orientation pédagogique des 

programmes de français qui consistait à faire de la grammaire 

occasionnellement ( pendant les explications de textes ou lors de la correction 

des productions des élèves ) et où l’enseignant devait pouvoir intervenir 

ponctuellement et de manière non systématique sur les faits de langue non 

maîtrisés fut très critiquée. Le défaut de cette façon de faire est que les élèves 

acquièrent des notions éparpillées sans lien  les unes avec les autres et sans 

qu’elles soient intégrées dans un cadre théorique cohérent. Or, les principes de 

l’enseignement stratégique, issu des recherches en psychologie cognitive 

reconnaissent « (…) que plus les connaissances sont organisées chez la 

personne, plus elle a de probabilités de pouvoir y associer de nouvelles 

informations d’une façon significative et de pouvoir les réutiliser 

fonctionnellement. »21 

En psychologie cognitive, on met aussi l’accent sur l’organisation des 

connaissances en mémoire à long terme afin d’assurer leur solidité, leur 

persistance et la possibilité de leur réutilisation en situation d’apprentissage. 

Un apprenant ayant intégré en mémoire à long terme un schéma précis d’une 

structure textuelle donnée a plus de chance de comprendre et de produire 

l’écrit. Il acquière, par-là même, la capacité de se référer au modèle intériorisé 

pour traiter les informations nouvelles, les comprendre et éventuellement les 

réutiliser. Il faut donc trouver le moyen de regrouper les notions et de les 

articuler dans un cadre théorique cohérent.  

 

2.1.2 Vers des approches mixtes 
 

Pour pallier les inconvénients des approches traditionnelles et 

holistiques,  certains pédagogues proposent que l’on alterne, dans les activités 

                                                 
21 Tardif, J. : Pour un enseignement stratégique. L’apport de la psychologie cognitive, Ed. Logiques, 1992, 

p :42  
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scolaires, des moments de production écrite et des activités lecturales et 

grammaticales. 

Dans ce cadre, deux modèles complémentaires pour l’enseignement de 

l’écrit sont proposés : une pédagogie de projet pour finaliser les activités 

d’écriture autour d’un enjeu significatif pour les élèves et une pédagogie de 

contrat pour ce qui est de la révision. Une activité de révision mieux définie et  

mieux encadrée par l’enseignant permettrait à ce dernier d’opérer des choix et 

de définir des priorités en fonction des programmes, des problèmes à résoudre 

et des compétences développées ou à développer chez les élèves. 

Dans cette même ligne de pensée, il est conseillé de prévoir dans 

l’organisation pédagogique des apprentissages des situations de structuration, 

qui sont des moments d’apprentissage formalisés, en complémentarité aux 

situations fonctionnelles, qui sont des moments de production d’écrits et 

d’apprentissages non formalisés. Selon cette théorie, les enseignants pourraient 

sélectionner les objectifs abordés durant les situations de structuration des 

dysfonctionnements relevés dans les écrits des élèves et des problèmes 

identifiés par les élèves eux-mêmes lorsqu’ils s’adonnent à l’activité de 

l’écriture. 

On note, par ailleurs, une tendance assez nette dans la réflexion 

didactique récente à organiser les interventions systématiques en grammaire 

autour du processus de la révision. Cela tient au fait que la révision permet de 

travailler sur un produit concret, un brouillon ou un texte annoté par 

l’enseignant à partir de multiples entrées et sans provoquer surtout une 

surcharge cognitive fort néfaste.  

Si nous regardons de plus prés l’évolution des recherches sur 

l’apprentissage de la production du langage, nous nous rendons compte qu’il y 

eut l’apparition d’une nouvelle façon de concevoir l’écriture. Désormais, l'on 

s'attache à analyser non plus le produit fini, c'est-à-dire le texte ou le discours, 

mais surtout tout le processus qui préside à la production écrite et/ ou orale.  
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Des modèles sont alors nés visant la conceptualisation des ces opérations 

et une centration sur le sujet écrivant. 

2.2 Les principaux modèles de production 

2.2.1 Le modèle de Hayes et Flower 
 

Parmi les différents modèles du processus rédactionnel mis de l'avant 

pour une pédagogie de l'écriture, le modèle de Hayes et Flower ( 1981 ) offre 

une synthèse des données recueillies dans diverses recherches antérieures. La 

figure suivante résume l'ensemble des éléments sur lesquels ces deux 

chercheurs ont fondé leur réflexion.  Nous faisons remarquer que l’accent est 

mis sur les aspects conceptuels ( connaissances sur le thème, sur les lecteurs 

potentiels mais aussi les objectifs du texte ) et procéduraux comme 

l’identification et la maîtrise des processus rédactionnels. Ce modèle isole aussi 

un composant révision – réécriture dont l’usage en situation d’apprentissage 

s’avère d’une très grande importance.  
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                           Représentation schématique du processus d’écriture  
                    ( adaptée de Hayes et Flower, 1983 ) 

 

 

 
( Représentation schématique du processus d’écriture 

adapté de Hayes et Flower, 1983) 

 

Ce schéma a le mérite de contenir toutes les composantes qui 

interviennent lors d'une activité d'écriture. Nous retrouvons les diverses 

opérations intervenant dans la rédaction d'un texte. Les opérations, bien 

évidemment ne suivent pas un déroulement chronologique et ne se déroulent 

pas dans un ordre linéaire. Elles sont récursives, elles peuvent se renouveler 

plusieurs fois, se chevaucher et s'interpénétrer. Fortier et Préfontaine, Garcia - 
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Debanc (1986) et Fayol pensent que trois éléments principaux interagissent: le 

contexte de production, la mémoire à long terme du rédacteur et le processus 

d'écriture lui-même. Lorsque nous abordons le processus d'écriture, nous 

retrouvons encore une fois trois éléments: la planification, la mise en texte et la 

révision. Il importe de définir ces trois composantes et de familiariser les 

apprenants à ces concepts en les invitant lors de la pratique scripturale à les 

prendre en considération.  
 

2.2.1.1 La planification 

Cette  première étape, correspond à l’étape conceptuelle du processus 

rédactionnel. Le scripteur se livre à un travail de recherche portant sur les idées 

et leur organisation. De fait, il sélectionne dans sa mémoire à long terme les 

éléments pouvant cadrer avec le sujet sur lequel il va s’exprimer par écrit. 

L’élaboration « d’un plan-guide pour la totalité de la production »,22 

l’organisation des éléments retenus selon le plan ainsi défini et enfin 

l’adaptation du texte aux lecteurs ou ce que C.Garcia-Debanc appelle 

‘‘recadrage’’ sont les sous-processus constitutifs de cette étape. 

Selon Cl. Préfontaine, cette activité du scripteur est primordiale et 

essentielle. Elle permet de « démystifier l’acte d’écrire [et ] d’aider les élèves à 

surmonter leurs craintes face à la nécessité de produire spontanément des textes 

qui devraient toujours être bons» 23  

Réellement, ce moment est privilégié dans l’activité d’écriture car il 

procure à l’élève l’occasion de réfléchir, de trier et de coucher sur le papier les 

premières grandes idées, ossature de la production finale. 

 
 

                                                 
22 Garcia-Debanc.C : « Processus rédactionnels et pédagogie de l’écriture » in Pratiques n°49, 1986 
23 Préfontaine. Cl: Effets de l’utilisation du traitement de texte sur la pratique de l’écriture, Rapport de recherche, 
Université du Québec à Montréal ( UQAM) 1987 
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2.2.1.2 La mise en texte 

L’étape suivante a un caractère linguistique et langagier. Les opérations 

de mise en texte « désignent les activités liées à la rédaction proprement dite. »  

Le scripteur œuvre à divers niveaux : les aspects morpho-syntaxiques et 

les aspects matériels du texte retiennent particulièrement son attention. 

La mise en texte constitue la phase de regroupement des mots en 

phrases, des phrases en paragraphes et ceux-ci en texte. Sur le plan cognitif, 

cette étape semble être très coûteuse. L’élève s’engage dans une réflexion sur 

le lexique et sa validité, sur les idées et leur pertinence et sur la progression et 

sa cohérence. De plus, il est sensé surveiller la justesse de son expression. C’est 

aussi le moment d’étoffer et d’enrichir les premiers éléments du ‘‘squelette’’ 

de cette production. Cette étape tient son importance du fait qu’elle forme le 

matériau de base sur lequel il faudra s’appuyer pour apporter les rectifications 

et les modifications jugées nécessaires au produit final. Elles peuvent porter sur 

divers aspects de l’écrit, être de surface ou profondes, leur objectif demeure 

toujours le même : expliciter le sens du texte. 
 

2.2.1.3 La révision et la réécriture. 

La relecture de l’écrit et son réajustement constituent les deux opérations 

essentielles de la troisième étape du processus rédactionnel, à savoir la 

révision. Parmi les définitions données à ce concept, nous retenons celle de J. 

Bisaillon. Ce chercheur précise que la révision «  consiste en une relecture du 

texte dans le but de l’améliorer à tous les niveaux, tant à celui des idées et de 

l’organisation qu’à celui de la forme. Elle touche le mot, mais aussi le 

syntagme ou le paragraphe. » 24 

                                                 
24 Bisaillon, J : « L’apprentissage de l’écrit en langue seconde par un enseignement de la révision combiné à 
l’utilisation du traitement de texte », in Abou, S. & Haddad, K ( dir ) Une francophonie différentielle, 
Ed :L’Harmattan, Paris 1994, p.85 
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Précisons que le processus rédactionnel n’est pas linéaire, bien que la 

présentation que nous venons d’en faire le laisse supposer. Bien au contraire, il 

s’agit d’un processus récursif. Le scripteur peut revenir sur son texte à 

différents moments, du début jusqu’à la fin de la rédaction. Cette malléabilité a 

pour conséquence la possibilité de modifier le texte, d’y introduire des 

ajustements en mesure de rectifier les divers dysfonctionnements, mais aussi et 

surtout d’y insuffler de nouvelles idées. De chaque lecture peut en effet surgir 

une nouvelle idée que le scripteur n’a pas prévue lors de la planification. 

Pareillement, la relecture d’un paragraphe fait naître de nouveaux objectifs et 

conséquemment appelle de nouvelles interventions. 

Selon Boudreau, ce modèle, bien qu’il ait permis de « circonscrire les 

processus cognitifs en production de textes comporte toutefois le risque de 

réduire l’acte d’écrire à une séquence de processus. »25 

Effectivement, le modèle ne traduit pas le chevauchement ou la 

concomitance des processus mobilisés par le scripteur lors de la production 

écrite. 

Sur le plan pédagogique, une telle conception pourrait aboutir à la 

subdivision de la production de textes en diverses étapes et par conséquent ne 

pas permettre au scripteur en apprentissage d’apprendre à gérer de manière 

concomitante tous les processus impliqués dans la production de l’écrit. 

Nous savons par ailleurs et l’observation des élèves l’a confirmé, que ces 

derniers ont tendance à mobiliser l’un ou l’autre des processus cognitifs. Ainsi, 

certains accorderont-ils une importance particulière à la planification alors que 

d’autres écriront au fur et à mesure que les idées leur viennent en mémoire. La 

révision ne retient pas l’attention des élèves au même degré et elle ne 

d’effectue ni de la même façon ni au même niveau. Les uns reprennent leur 

texte pour vérifier uniquement les erreurs de surface, les autres essayent de 

                                                 
25 Boudreau, G. : « Les processus cognitifs en production de textes et l’intervention pédagogique » in Boyer J-
Y. (dir ) : La production de textes, Les Editions Logiques, Que. 1995, p. 223. 
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regarder à la cohérence et à la cohésion du texte outre les erreurs de surface. La 

révision ainsi conçue fait «  partie d’un ensemble de stratégie qui conduisent le 

scripteur à revoir son plan, à reformuler certains passages du texte, à valider la 

cohérence du texte, à ajuster la syntaxe, à varier le lexique, à identifier et à 

corriger les erreurs grammaticales et lexicales, etc. »26 

En situation d'enseignement - apprentissage, il y a lieu de porter un 

regard plus complet sur le processus engagé en vue du produit final. Le maître 

est confronté à des scripteurs en train d'apprendre, et son rôle en tant 

qu'enseignant devrait les aider à développer des habitudes d'écriture efficaces. 

A l'évidence, la recherche sur l'apprentissage de l'écriture a bien montré que le 

processus d'écriture est complexe et qu'il ne peut se réduire à de simples 

formules, mais il est aussi évident que certains éléments du processus sont 

identiques chez les différents scripteurs. Ceux-ci,  tout en se prenant de façon 

différente en écrivant, ont tendance à respecter les composantes du processus 

rédactionnel. Les auteurs reconnaissent que leur modèle ne peut être une 

méthode miracle pour l’enseignement-apprentissage de la production et qu’il 

revient à l’enseignant de choisir la stratégie la plus adaptée et donc la plus 

efficace à utiliser avec ses élèves. En somme, ils récusent l’idée de l’existence 

de recettes d’enseignement-apprentissage de l’écriture. Chaque enseignant 

devrait se fier à son jugement et à ses compétences pédagogiques pour 

dispenser un enseignement de qualité.  

 

2.2.2 Le nouveau modèle de Hayes 
Le nouveau modèle  présenté par Hayes s’organise autour de deux 

composantes principales : la composante Contexte de production et la 

composante Individu 

. 

 
                                                 
26 Idem. pp : 225-226. 
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La première inclut les composantes sociales constituées par les 

destinataires du message –  primordialement l’enseignant mais aussi tous les 

lecteurs potentiels – et les composantes physiques, à savoir le texte en train de 

s’écrire, les textes sources, s’ils existent, et le support de l’écriture qui pourrait 

être un traitement de texte. 

 

La composante Individu se décompose à son tour en trois éléments 

essentiels : la motivation et l’affectivité, les processus cognitifs et la mémoire à 

long terme. Cette dernière, comme nous l’avons déjà précisé, emmagasine 

«  les souvenirs des faits vécus (…), les notions apprises »,27 
et des connaissances diverses dans lesquelles le scripteur va sélectionner celles qui 

conviennent en fonction de l’image qu’il se fait du texte à produire. 

Les principaux processus cognitifs mis en valeur par ce modèle sont les suivants : 

                                                 
27 Plane, S. : Ecrire au collège, Didactique et pratiques d’écriture, Nathan, Paris 1994, p.45 
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1.  « Le traitement du langage, plus spécialement la lecture mais 

aussi l’écoute. 

2. La résolution de problèmes. 

3. La production de langage, principalement la production du texte 

mais aussi la production orale. »28 

Le premier processus, le traitement du langage, est l’activité qui 

considère le langage comme un intrant générant des représentations internes. 

Hayes y inclut la lecture, l’écoute, la gestuelle et son interprétation, etc. 

La résolution des problèmes, le second processus de cette vision du 

modèle de la production du langage, consiste en une activité cognitive qui 

génère des représentations internes. Elle comprend donc des opérations telles 

que la planification, les inférences et la réflexion critique.  

Enfin, la production du langage englobe les opérations qui génèrent le 

langage aussi bien écrit qu’oral en relation avec le contexte de production. Ce 

modèle accorde une importance similaire au langage parlé parce que pour 

plusieurs scripteurs, le processus de la production de l’écrit s’apparente à celui 

de la production de l’oral. 

 

Le modèle réaménagé met en exergue l’importance de la lecture comme 

processus de construction de la signification par le recours à plusieurs types de  

connaissances. En effet, la lecture autorise l’évaluation de ce qui est déjà 

produit. L’évaluation permet au scripteur de déterminer les interventions à 

effectuer pour assurer aussi bien la correction linguistique du message que sa 

cohérence et sa cohésion. Ainsi, le scripteur mobilise les connaissances 

indispensables à la remédiation aux dysfonctionnements ressentis. Ceci nous 

permet de souligner l’importance que revêt la maîtrise des mécanismes de la 

lecture pour pouvoir résoudre les problèmes de l’écriture.  

                                                 
28 Hayes, J-R. : « Un nouveau modèle du processus d’écriture » in Boyer, J-Y. ( dir ) : La production de textes, 
Les Editions LOGIQUES, Canada, 1995, p.52 
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Hayes propose le schéma suivant mettant en évidence l’importance de la 

lecture dans le processus rédactionnel : 

 
                                  Processus                                                     Connaissances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Le processus cognitif dans la révision 
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différents domaines de référence : connaissances de l’orthographe et des 

structures grammaticales, connaissances déclaratives et aussi des intentions  du 

scripteur.   En effet, lorsque nous lisons ou nous faisons lire pour comprendre, 

nous nous préoccupons peu des problèmes du texte. Ce qui nous semble 

primordial, c’est une approche globale du texte, une représentation de la 
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l’enseignant ne s’intéresse aux problèmes stylistiques par exemple qu’une fois 

les élèves ont cerné la signification globale du texte.  

Mais, lorsque nous lisons pour réviser, la recherche a montré que nous 

accordons une place importante à l’organisation du texte, au vocabulaire, aux 

images… Nous lisons pour détecter et identifier les dysfonctionnements et 

nous nous engageons dans une activité d’amélioration, de remédiation.  

Dans ce modèle, la lecture contribue de trois façons différentes dans le 

développement de l’écrit. 

En premier lieu, « c’est le fait de lire pour comprendre qui va fournir au 

lecteur matière à écrire. »29En effet, dans plusieurs cas, la qualité du texte 

semble tributaire de l’habilité du scripteur à lire et comprendre un texte.  

En second lieu, la lecture et la compréhension des directives pour la 

production est un facteur de sa réussite. L’apprenant qui est en mesure de 

comprendre et de cerner au mieux la signification de termes comme « décrire, 

raconter, argumenter, interpréter… » est plus à même de produire un texte 

conforme aux attentes de l’enseignant et du genre. 

 

En troisième lieu, la lecture évaluative qui exige un autre type d’habilité 

est essentielle à la révision. Dans le cadre de l’apprentissage de l’écrit, 

entraîner l’élève à ce genre de lecture est d’une importance capitale pour 

l’acquisition de l’écrit. Cette lecture implique, en effet, la compréhension du 

contenu du texte et l’identification de ses problèmes de surface. Elle devrait 

aboutir comme nous l’avons montré à une amélioration du produit par le 

recours à un ensemble de remédiations.  

 

 
 

 
                                                 
29 Hayes, J-R. : « Un nouveau modèle du processus d’écriture » in Boyer, J-Y. ( dir ) : La production de textes, 
Les Editions LOGIQUES, Canada 1995, p.59 
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2.2.3 Le modèle de l’équipe de l’INRP 
 

Le modèle proposé par l’équipe de l’INRP sous la direction de Maurice 

Mas met l’accent sur l’importance de l’alternance des activités. Dans ce 

modèle qui met aussi l’accent sur l’intégration de la lecture à l’écriture, les 

élèves construisent, avec l’aide de l’enseignant, un certain nombre de critères 

qui vont servir aussi bien dans la révision et la réécriture que dans l’orientation 

d’une production. Ces critères sont construits à l’occasion d’observations de 

certains fonctionnements linguistiques ou énonciatifs dans les textes. Ils sont 

par la suite affinés en fonction du projet d’écriture sur lequel enseignant et 

élèves ont convenu. Le retour sur les différentes versions de textes produits par 

les élèves  contribue aussi à cette  mise au point des critères. 
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Un autre principe du modèle veut que le projet d’écriture puisse être 

momentanément suspendu pour procéder à des analyses de certains 

fonctionnements très ciblés. Ces « activités décrochées » sont préparées par 

l’enseignant à partir d’exemples choisis dans les textes des élèves bien entendu, 

mais aussi dans un corpus plus large qui permet d’approfondir les concepts et 

d’augmenter ainsi les compétences des élèves.  

Le modèle proposé par l’équipe de l’INRP semble suffisamment complet 

et général pour accommoder les différents objectifs d’apprentissage concernant 

l’écriture, aussi bien dans ses aspects discursifs ou textuels que dans ses 

aspects linguistiques : grammaire, orthographe, syntaxe. En effet, les 

« critères » et les « fonctionnements repérés » peuvent concerner les règles de 

cohésion, les procédés énonciatifs mais aussi la position des groupes dans la 

phrase, les règles d’accord, etc. 

 

Conclusion  
Les modèles que nous venons de décrire reposent tous les quatre sur une 

conception modulaire de l’activité de production du langage. Ils postulent des 

composantes relativement autonomes et organisées en fonction d’une 

architecture sérielle ou parallèle. Une fonction « contrôle » de la production est 

assurée soit par une instance autonome, soit par des mécanismes 

autorégulateurs. 

D’une manière générale, les composantes sont de trois types : celles qui 

traitent les concepts et leurs interrelations ; celles qui concernent les aspects 

linguistiques – formes grammaticales, lexique, orthographe…, et enfin celles 

qui sont en relation avec la matérialité ( phonologique ou graphique ) du 

message. 
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Cependant et comme le précise Garcia-Debanc « … le schéma ne doit 

pas être lu de façon linéaire comme un enchaînement d’opérations réalisées 

successivement. Au contraire, l’analyse des protocoles montre que si certaines 

opérations sont dominantes à certains moments du processus d’écriture ( 

générer plutôt vers le début, éditer plutôt vers la fin…), le scripteur efficace se 

caractérise par des allers et retours permanents entre les différents niveaux. 

[…] En effet, ces trois classes d’opérations sont sous l’égide d’une instance de 

contrôle qui en commande l’enchaînement. ».30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Garcia-Debanc, C. : L’élève et la production d’écrits, INRP Lozère, 1990, p.27 
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LA DIDACTIQUE DE LA LECTURE 

INTRODUCTION 
 

Il faut reconnaître tout au début de cet exposé sur la didactique de la 

lecture, la difficulté d’en fournir une définition qui tienne compte de tous les 

facteurs que cette activité englobe. Il existe, en effet, autant de définitions 

possibles de la lecture qu'il y a de façons de la concevoir. 

Même si elle était jadis perçue comme de l'absorption passive et même 

mécanique d'informations, la lecture est maintenant vue comme un processus 

de pensée déterminé, actif et interactif par lequel les lecteurs apportent leur 

connaissance du monde, leurs connaissances linguistiques et leurs 

connaissances procédurales aux composantes d'un texte pour se construire une 

représentation mentale de l'information véhiculée.  

« Comprendre un énoncé est un processus actif dont le but est d’en 

construire une représentation mentale traduisant notre perception de cet 

énoncé. Le sujet s’appuie sur ses connaissances afin de tirer des inférences qui 

sont la pierre angulaire pour la compréhension »31 

La lecture est donc à la fois un processus réceptif et un acte de création. 

La lecture est réceptive de nature car le lecteur retire une quantité 

d'informations à traiter contenues dans le texte. Il est aussi question de création 

car, comme le suggère Widdowson, 32 un texte n'a pas qu'un seul sens, mais 

plusieurs sens possibles qui varient selon l'identité du lecteur et la situation de 

lecture. 

La lecture a pour but la compréhension du texte. Elle passe par un 

moment de balayage visuel qui consiste à parcourir rapidement une page à la 

recherche de symboles graphiques particuliers et par de la procédure qui 
                                                 
31 Lieurry, A. et Coll : Manuel de psychologie de l’éducation et de la formation, Dunod, 1996,p.62 
32 Widdowson, H-G. : Une approche communicative de l’enseignement des langues, Hatier. Crédif, Paris1988. 
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consiste à repérer certains éléments d'un texte pour en avoir une impression 

globale. 

 

1 La compréhension en lecture 
 

Le but ultime de la lecture est la compréhension. La compréhension en 

lecture est définie comme étant la capacité que possède le lecteur pour se 

construire une représentation mentale à partir d'éléments d'information verbale.  

L’analyse des mécanismes de la compréhension diffère  selon les 

modèles mentaux sur lesquels s’appuie le sujet. Ces derniers peuvent être 

centrés sur le mot et sont alors étudiés « dans le cadre de la mémoire et de la 

lecture, alors que ceux concernant des unités plus élevées (…) peuvent être 

plus conventionnellement classés dans le langage. »33 

 Les modèles concentrés sur la phrase ou le texte sont jugés plus 

interactifs et plus dynamiques. L’analyse porte sur la phrase comme unité 

minimale mais s’étend au texte et à la relation entre les mots d’une phrase et 

les phrases d’un texte. C’est à Philip Johnson-laird de l’Université de 

Cambridge que revient le mérite de la proposition du concept « modèle 

mental ». Concept très riche qui permet la compréhension des phrases et des 

textes mais aussi la compréhension dans la logique. 

 
Le modèle mental est présenté en un premier temps comme la représentation interne 

de la réalité. Son contenu et les relations entre les éléments le composant peuvent être 

concrets ( comme par exemple l’usage des locatifs ) mais aussi abstraits. 

Le modèle mental logique est venu compléter le modèle mental dans la 

mesure où il permet d’expliquer des phénomènes langagiers complexes tel que 

le syllogisme.  

Dans ce  cas, il importe que l’apprenant saisisse et de façon convenable 

les appareillements analogues qui régissent l’énoncé ainsi que les effets 
                                                 
33 Lieurry, A. et Coll : Manuel de psychologie de l’éducation et de la formation, Dunod, 1996,p.63 
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langagiers comme la thématisation. Effectivement la recherche a montré 

l’importance de ce dernier paramètre dans la saisie globale de la signification. 

Il suffit de procéder à une substitution de quantitatifs dans un énoncé donné 

pour que le sens change : 

Beaucoup de jeunes se rendent à la bibliothèque le samedi / Plusieurs jeunes 

se rendent à la bibliothèque le samedi.  

Le modèle mental analyse les deux énoncés indifféremment, or la 

signification dépend aussi de la forme du quantificateur. 

  De même, lors de la lecture, les items textuels sont comparés à d'autres 

items emmagasinés en mémoire, et c'est leur correspondance ou non qui 

détermine le degré de compréhension. La performance en lecture, quant à elle, 

est le résultat obtenu par les tests de compréhension en lecture. La performance 

en lecture est donc le niveau d'efficacité avec lequel le lecteur parvient à faire 

la synthèse entre ses propres connaissances et l'information transmise par un 

texte. 

De nos jours, on reconnaît que comprendre un texte, c'est élaborer 

progressivement une représentation mentale des idées reconnues dans celui-ci. 

Différentes recherches ont permis de préciser que cette élaboration dépend 

d'une part, des connaissances antérieures ou schémas du lecteur et, d'autre part, 

de la structure du texte. Une bonne compréhension en lecture résulterait donc 

de la synthèse entre les connaissances du lecteur et l'information véhiculée par 

le texte. Il y a, par conséquent, présence simultanée de deux mouvements 

différents. Les chercheurs invoquent l'existence d'un mouvement ascendant, 

qui va du bas vers le haut, selon lequel l'information part du texte pour parvenir 

au lecteur. Dans le mouvement descendant, le lecteur part  d'abord de son 

bagage de connaissances pour les appliquer au texte qu'il lit. On s'accorde à 

dire que la compréhension en lecture nécessite à la fois l'utilisation de 

processus de type ascendant et de processus de type descendant. 
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Ainsi, le lecteur n'est plus considéré comme un simple récepteur passif 

de l'information qui reproduit dans son cerveau la signification résidant dans le 

texte et lui seul. Au contraire, la majorité des chercheurs s'entendent de nos 

jours pour définir la compréhension comme le résultat d'une interaction entre 

trois pôles : un lecteur actif, un texte et un contexte. Cette interaction mène à la 

construction progressive d'une représentation mentale des idées contenues dans 

le texte, et s'opère sous la contrainte d'une capacité limitée de traitement et de 

stockage de l'information par le système mnésique humain. 

L'ensemble de ces recherches a permis de déceler un certain nombre de 

facteurs qui, pour chacun des trois pôles, interviennent dans la performance en 

compréhension. Ainsi, entre autre, un ensemble important de réflexions et de 

recherches s'est intéressé, du côté du pôle lecteur, au rôle que jouent les 

connaissances antérieures dans la compréhension et le rappel des textes 

(traitement descendant.) Un deuxième ensemble de recherches s'intéressait, du 

côté du texte, à la variable organisation des idées ou structure du texte 

(traitement ascendant.) Un nouveau courant vise maintenant par ailleurs à 

étudier les effets possibles sur la compréhension de ces différents facteurs 

considérés non plus de façon distincte mais en interaction. D'autre part, les 

chercheurs s'intéressent non plus seulement à la question de la compréhension, 

mais aussi à celle de l'apprentissage réalisé à partir de la lecture des textes. 

 

2 Les difficultés des élèves en lecture 
«  La compréhension d’un texte ( …) par un être humain passe par une représentation 

mentale de la situation, c’est-à-dire un ensemble d’idées que l’on se forme sur la situation 

(…) L’élaboration de ce système de représentation comporte notamment (…) la définition 

de l’ensemble des expressions acceptables. » 

Autrement dit, et dans le cas de la langue française par exemple, le système de 

représentation sera centré sur «  l’ensemble des phrases acceptées par une grammaire. » 

Ainsi, l’importance de la maîtrise de la grammaire phrastique en premier 

et de la grammaire textuelle ensuite est-elle mise en évidence. L’on insiste 
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aussi pour que l’élève acquière des «  méthodes pour associer une expression à 

un fait. » 34 

Méthodes que l’enseignant possède à priori et dont l’apprentissage 

devrait constituer un objectif d’enseignement. En effet, l’élève doit disposer de 

méthodes lui facilitant la traduction de faits à l’aide d’expressions précises vu 

la panoplie des nuances lexicales et la difficulté de les saisir toutes. 

L’erreur de compréhension proviendrait  d’une mauvaise interprétation 

où le sujet ne construit pas tous les modèles mentaux possibles correspondant à 

l’énoncé. 

Souvent, les enseignants se trouvent confrontés à ce genre de situations 

où les apprenants s’enlisent dans des contre-sens graves et dans des 

interprétations erronées d’énoncés dont le sens semblait à priori claire. 

L’exemple le plus récurrent nous semble-t-il est la difficulté des apprenants à 

comprendre et apprécier le lexique et plus tard la rhétorique et à accéder au vrai 

sens du texte.  

2.1 Les connaissances antérieures 

Les résultats des recherches sur les effets des connaissances des élèves 

sur la compréhension des textes ont fait ressortir l'importance de la préparation 

de l'élève à la lecture d'un texte. Certes, l'enseignant prépare son intervention, 

le questionnement, précise ses objectifs et œuvre pour les atteindre, toutefois, 

l'élève n'est pas toujours sa priorité. Or, les élèves éprouvent de plus en plus de 

difficultés dans cette activité. Ces difficultés trouvent, entre autres, une origine 

dans les différences culturelles auxquelles les enseignants ne semblent pas 

accorder l’importance requise. La compréhension et l'interprétation d'un texte 

portant sur un concept ou une information de la culture de l'apprenant est d'une 

approche plus aisée qu'un passage concernant une autre culture.  

                                                 
34 Paquette, G., Bergeron, A. : L’intelligence artificielle, comprendre et prolonger l’intelligence humaine, ed. 
Beauchemin Ltée, Québec, Canada, 1990,pp. 48-51. 
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2.2 L’importance du vocabulaire 

De  plus, les recherches s’entendent sur l’importance du vocabulaire 

pour la compréhension en lecture, bien que la nature exacte des relations entre 

le vocabulaire et la compréhension de même que le niveau des connaissances 

lexicales à atteindre pour permettre de bien comprendre un texte demeurent des 

sujets de réflexion et de recherches. Cette méconnaissance du vocabulaire 

décourage les élèves qui reconnaissent ne pas lire à cause de la difficulté du 

vocabulaire.  

Pour pallier ces difficultés, et à titre d’exemple, certains de nos 

bacheliers et étudiants apprennent en récitation des pages entières de 

dictionnaires de langue, de linguistique et de rhétorique. Ils croient ainsi 

pouvoir maîtriser le foisonnement de vocabulaire et par la même maîtriser le 

sens. Or comme le précise Nabil Radhouane « Les mots (… ) sont comme les 

êtres vivants, nous en croisons un nombre incalculable au cours de notre vie, 

nous en aimons et nous en détestons, les plus marquants sont pour nous 

inoubliables, et ceux qui ne nous disent rien sont vite oubliés. »35 

Du côté des enseignants, cette difficulté est souvent avancée pour 

expliquer le choix des textes mais surtout la démarche adoptée dans les 

explications. 

L’autre difficulté liée à l’étude du vocabulaire est que plusieurs des mots 

d’un texte sont des mots fonctionnels, des mots qui servent à créer des liens 

syntaxiques entre les éléments du texte. Les élèves ne saisissent pas forcément 

le sens de ces mots ni leur rôle dans la structuration du texte. L’approche du 

texte et la construction du sens s’en trouvent souvent affectées.  

 

                                                 
35 Radhouane, N. : Dictionnaire de stylistique, rhétorique et poétique, Centre de Publication Universitaire, 
Tunis 2002, p.8 
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2.3 La syntaxe 

L’on soutient que la réussite en lecture en langue seconde ou étrangère 

est largement déterminée par la connaissance de la structure morphosyntaxique 

de la langue-cible. L’influence de la syntaxe du texte sur le niveau de la 

compréhension en lecture n’est plus à démontrer. De fait, la performance en 

lecture dépend de la façon dont les phrases sont structurées. En plus de 

comprendre les mots du vocabulaire, le lecteur doit comprendre comment ces 

mots sont agencés pour saisir le sens du texte. Les marqueurs syntaxiques 

servent  effectivement à indiquer la cohésion d’un texte, telle cohésion est 

indispensable à la perception des facteurs globaux du contenu, du contexte et 

de l’intention de l’auteur. La cohésion ne concerne pas le sens du texte, mais la 

façon dont celui-ci est construit comme édifice sémantique. 

Le lecteur se fonde, aussi, sur la syntaxe pour faire des prédictions sur le 

sens de la phrase lue. Il arrive souvent qu’il ne reconnaisse pas correctement 

une structure ce qui est de nature à biaiser la compréhension et à la rendre 

erronée. Il existe, en effet, une forte association entre la compréhension en 

lecture et la maîtrise des conjonctions et des liens syntaxiques de cohésion.  

Cependant, nous devons reconnaître que les connaissances lexicales pour 

la compréhension en lecture sont aussi importantes que la maîtrise de la 

syntaxe. La connaissance des mots et de leur fonctionnement dans la langue 

écrite semble donc être un facteur essentiel pour la compréhension en lecture. 

Néanmoins, comprendre correctement un texte n’est pas garanti sans 

l’apport concomitant d’autres variables. Ces facteurs sont ceux qui portent sur 

l’ensemble du texte et sur le lien entre ses différentes parties : la phrase, le 

paragraphe ou les idées qu’il développe. Il est maintenant question de 

l’organisation rhétorique du texte, c’est - à- dire de la façon dont les idées d’un 

texte sont agencées. 
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Les élèves non initiés à cette pratique sur le texte éprouvent de réelles 

difficultés en compréhension ne sachant pas réunir les informations et les 

structurer pour construire le sens de ce qu’ils lisent. La raison invoquée est que, 

face à des mots ou à des phrases inconnues, le lecteur en langue étrangère 

pourrait recourir à la structure du texte pour déduire un sens approximatif des 

informations manquantes. 

La compréhension du texte reposerait donc à la fois sur la cohésion du 

texte et sur les connaissances du lecteur pour l’aider dans le processus de 

reconstruction de sens. Ainsi, l’information possédée par le lecteur sur les 

structures rhétoriques du texte agit de façon concomitante avec la structure à 

laquelle il est confronté pour favoriser une lecture efficace. 

2.4 Le type de texte 

La compréhension en lecture dépend aussi du type de texte. A titre 

d’exemple, des études sur l’organisation discursive ont permis de distinguer les 

textes narratifs des textes non-narratifs. La principale différence entre ces deux 

types de textes écrits est que premièrement les textes expositifs sont 

habituellement lus strictement pour obtenir de l’information. En conséquence, 

leurs structures varient très peu. Par contre, les textes narratifs, par l’emploi 

fréquent de techniques linguistiques variées, requièrent de la part du lecteur 

plus d’exercices d’inférence et de structuration de sens. En second lieu, le texte 

non narratif lie les évènements de façon linéaire, alors que le texte narratif est 

très dense en propositions ( donc en idées ) et peut prendre souvent plusieurs 

significations. Ce qui nécessite plus de connaissances et d’interprétation. 

Enfin, le texte narratif contient d’ordinaire plus de références, ce qui 

serait moins efficace pour favoriser l’automaticité dans la reconnaissance du 

vocabulaire. Il n’en demeure pas moins que le texte narratif est mieux compris 

par l’élève en raison de sa structure typiquement hiérarchique et de l’intérêt 
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que les élèves, surtout jeunes, lui portent. L’intérêt est l’un des facteurs 

importants pour prédire la performance en lecture. 

2.5 La longueur du texte 

Plusieurs recherches sur les structures textuelles et sur les types  de 

textes ont amené une remise en question de la notion traditionnelle voulant que 

les textes courts soient préférables aux textes longs pour la compréhension en 

lecture en langue seconde ou étrangère. 

 L’on soutenait, en effet, que le texte long est nécessairement plus 

complexe qu’un texte court car il contient un plus grand bagage d’idées, d’où 

une organisation rhétorique parfois plus difficile à cerner clairement. 

L’organisation du texte implique des changements de sujet, de succession 

d’évènements ou d’idées, de personnages… Par conséquent, pour la lecture 

extensive de longs textes, l’attention du lecteur sera plutôt portée sur ces  

changements et sur la façon dont chaque épisode est lié aux suivants. 

Dans les passages courts, l’information est agencée entre des phrases, et 

des segments de paragraphes. Des textes courts  sur des activités concrètes 

telles que la vie scolaire, l’emploi, les problèmes sociaux, par exemple, ont 

plus de chance d’être compréhensibles pour plusieurs raisons. D’une part, ils 

contiennent peu de changements de temps non marqués ( les retours en arrière 

ou les projections dans l’avenir sont souvent annoncés ), moins de pronoms 

puisqu’ils sont pour la plupart écrits à la première ou la troisième personne du 

singulier. D’autre part, ils portent sur un seul sujet, ce qui implique un usage 

redondant du vocabulaire propre à ce sujet. 
Des arguments plaident également en faveur du recours à des passages plus longs 

pour l’apprentissage de la lecture en langue étrangère et seconde. Contrairement au texte 

court qui favoriserait le développement de stratégies au niveau du mot et non au niveau du 

texte, le texte long serait plus cohésif et par conséquent plus intéressant pour les 

apprentissages. Par exemple, pour quelqu’un qui lit le français comme langue seconde, la 
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première des deux phrases suivantes devrait être plus compréhensible, surtout hors contexte, 

que sa version abrégée, qui n’est pas facilitée par la présence de pronoms : « J’ai donné les 

fleurs à Pierre   //  Je les lui ai données. » 

Cependant, même si les textes longs sont soigneusement structurés et 

remplissent tous les critères de lisibilité, rien n’indique qu’ils seraient plus 

difficiles à lire que les textes courts avec des composantes équivalentes. En 

effet, un texte mal structuré, ne respectant pas les critères de lisibilité est 

toujours difficile à comprendre nonobstant sa longueur.  De la même manière, 

si des séquences ou des mots-clés sont enlevés d’un texte, il s’avère difficile de 

le lire et de le comprendre. 

Face à ces considérations, il apparaît probable que la longueur d’un texte 

n’est pas un critère de choix pertinent et que la compréhension en lecture 

dépendrait plutôt d’autres facteurs propres à ces textes. 

2.6 Le texte authentique 

Pareillement, le choix du texte composé ou du texte authentique soulève 

autant de controverses.  

Les textes composés ou les textes authentiques simplifiés pour des 

raisons pédagogiques évidentes sont considérés par certains chercheurs en 

mesure d’augmenter les chances de compréhension de l’apprenant. Ils 

permettent, en effet, de contrôler l’intervention des variables facilitatrices pour 

la compréhension en tenant compte du niveau de compétence des apprenants. 

Ces textes ont donc l’avantage de minimiser l’impact des variables inhibitrices 

de cette compréhension, celles que nous avons déjà mentionnées. Pour ces 

raisons, ces textes furent retenus pendant des années pour l’enseignement du 

français en Tunisie. 
Toutefois, lors de la dernière réforme de notre enseignement, les concepteurs des 

programmes de lecture ont opté pour des textes d’auteurs, des textes authentiques.  Bien que 

ces textes aient été longtemps considérés plus difficiles à comprendre à cause d’une syntaxe 
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et un lexique complexes, ils sont utilisés à ce jour dans l’enseignement – apprentissage de 

l’écrit à tous les niveaux, de l’école de base jusqu’au lycée.  

La première particularité de ces textes c’est qu’ils maintiennent les 

contenus culturels, dont la découverte constitue l’objectif premier de 

l’enseignement-apprentissage des langues étrangères en Tunisie. En effet, cet 

enseignement vise l’ouverture sur d’autres cultures et civilisations.  

En second, le texte authentique maintient les marqueurs discursifs et 

textuels et par là-même garantit la cohésion et la cohérence du texte. 

Contrairement, le texte simplifié peut amener la réduction de marqueurs de 

discours et altérer les structures textuelles de redondance et d’organisation 

rhétorique, rendant par conséquent le texte modifié moins lisible que le texte 

original. 

Privés d’indices redondants qui caractérisent ce genre de texte et qui 

modifient les systèmes textuels de messages, les apprenants peuvent donc 

trouver les versions modifiées plus difficiles à comprendre que les textes 

authentiques. 

Il nous est cependant fort difficile de trancher et prendre parti pour l’un 

ou l’autre type de textes. Nous soutenons plutôt que le choix d’un texte devrait 

se faire en fonction de critères de lisibilité précis : titre révélateur, structure 

rhétorique évidente, lexique simple et intéressant… 

En bref, l’authenticité ou non d’un texte, tout comme sa longueur ou son 

genre, ne semble pas déterminer sa facilité pour la compréhension. 

3 Les modèles de compréhension de textes 

Pour le didacticien, la compréhension de textes constitue un thème 

majeur dans le domaine de la réussite scolaire. En effet, plus le niveau scolaire 

augmente, plus l'enseignement repose sur les manuels et, en particulier les 

textes, à côté bien évidemment des croquis, schémas et autres supports. La 

prise de conscience du rôle des textes a poussé un nombre grandissant de 
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chercheurs à en faire l'étude. Dans le même temps, un nombre important de 

travaux réalisés en psychologie cognitive ont favorisé l'élaboration de 

différents modèles de compréhension de textes qui ont permis de mieux décrire 

les processus en jeu pendant l'acte de lecture ainsi que le rôle des structures 

mnésiques du lecteur. 

Jusqu'au milieu des années 70, les modèles de lecture, qu'ils soient 

ascendants ou descendants, ne faisaient pas de place à la compréhension qui 

devait découler automatiquement de l'activité de lecture. La compréhension en 

lecture était alors considérée soit comme le résultat automatique du seul 

traitement du code (modèles ascendants), soit comme la projection des 

connaissances antérieures du lecteur ( modèles descendants ). Depuis une 

vingtaine d'années et même un peu plus, un grand nombre de recherches, en 

éducation comme en psychologie cognitive, ont permis de préciser que la 

compréhension de texte nécessite une modélisation spécifique, et qu'elle doit 

être reconnue comme un processus complexe, mettant  en œuvre un ensemble 

d'activités cognitives qui opèrent à différents niveaux ( mots, phrases, textes ) 

et selon des degrés variables de difficultés. Fijalkow parle de trois types de  

traitements: «  Les traitements microstructuraux concernent les mots et les 

groupes de mots, quels que soient les critères de leurs regroupements. Les 

traitements macrostructuraux exigent de l'apprenant de construire à partir du 

texte un modèle de situation…Et les traitements métacognitifs ( … ) permettent 

de faire le lien entre les conditions d'exercice de la lecture, les buts assignés à 

la lecture et la mise en œuvre de stratégies par le lecteur. » 36   

Différents modèles ont été proposés que nous présenterons dans leurs 

grandes lignes. 

 
                                                 
36 Fijalkow, J. : ‘‘ L’entrée dans l’écrit’’ in Vergnaud, G. ( dir ) : Apprentissages et didactiques, où en est-on ? 
Hachette Education, Paris 1994, pp : 52 & suivantes. 
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3.1 Traitement ascendant 

« … les traitements s'effectuent séquentiellement de bas en haut et 

l'information circule de façon unidirectionnelle, de l'analyse perceptive du 

stimulus jusqu'aux traitements cognitifs les plus élaborés. » 37  

Les processus de type ascendant sont ceux qui prennent appui sur le 

texte, c'est-à-dire où le lecteur part de l'information graphémique du texte pour 

se construire un sens à partir de cette information. Les premiers chercheurs en 

lecture ont considéré le mode de traitement ascendant comme formant 

l'essentiel de l'activité de lecture. Dans le domaine de la lecture en langue 

seconde / étrangère, les chercheurs ont adopté l'hypothèse de la lecture passive. 

Selon cette vision, le lecteur part  de l'information textuelle pour se construire 

une signification à partir des lettres et des mots, lus de façon linéaire, où 

chaque nouvelle composante graphique ajoutait du sens aux composantes 

précédentes jusqu'à ce que le lecteur atteigne le sens induit par l'auteur du 

texte. 

Les modèles de lecture à travers lesquels la lecture est vue comme un 

processus de type ascendant sont qualifiés d'ascendants. Selon ces modèles, le 

processus de lecture est présenté comme un pur décodage d'impressions 

graphiques visant à reconstruire la signification voulue par l'auteur. Les 

modèles ascendants sont également appelés basé sur le texte. Ils accordent 

beaucoup d'importance aux variables liées au texte, telles le vocabulaire, la 

syntaxe ou la structure rhétorique. 

 

 

                                                 
37 Zagar, D. : ‘‘ L’approche cognitive de la lecture : de l’accès au lexique au calcul syntaxique’’ in Fayol, M. et 
al. : Psychologie cognitive de la lecture, PUF, Paris 1992, p. 17 
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3.2 Traitement descendant 

Les résultats de diverses recherches en lecture ont rapidement remis en 

question le type de traitement proposé par les modèles ascendants. Des 

chercheurs se sont vite aperçus que les connaissances possédées par le lecteur 

influencent la perception qu'il aura du contenu d'un texte. En effet, des 

processus descendants sont aussi nécessaires pour une compréhension en 

lecture. Par exemple, diverses études ont démontré que des lettres qui 

apparaissent dans des mots sont identifiées plus rapidement par le lecteur que 

les mêmes lettres apparaissant isolement. Ce phénomène est communément 

appelé l'effet de supériorité du mot. Les connaissances qu'a le lecteur des 

redondances orthographiques, syntaxiques et sémantiques de la langue lue 

contribuent à diminuer le nombre de détails visuels dont il a besoin pour 

identifier les caractères écrits et pourrait ainsi expliquer l'effet de supériorité du 

mot. 

Une lecture efficace implique que le lecteur confronte ses connaissances 

générales aux composantes d'un texte pour se construire une représentation 

mentale. Ces structures de connaissances emmagasinées en mémoire sont 

appelées des schémas. 

3.3 Théorie des schémas 

La théorie des schémas est une théorie sur la façon dont les connaissances 

représentées dans le cerveau et sur la façon dont cette représentation facilite l'utilisation de 

connaissances de diverses fonctions langagières ou autres. Selon cette théorie, les schémas 

sont des structures globales de connaissances que le lecteur possède en mémoire, et qui 

interagissent avec les informations véhiculées par le texte à lire pour influencer la 

compréhension en lecture. Par définition, les schémas d'un individu subissent une 

transformation continuelle en fonction des nouveaux apprentissages et des expériences 

qu'acquiert tout individu au cours de son existence. La grande majorité des chercheurs 

distinguent deux types de schémas: les schémas de contenu et les schémas formels.  
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Les schémas de contenu représentent le bagage de connaissances du 

lecteur relatif au domaine de contenu d'un texte donné. D'autre part, les 

schémas formels représentent quant à eux le bagage de connaissances et 

d'expériences du lecteur relatif à l'organisation textuelle. 

Les modèles de lecture où un rôle important est accordé aux schémas du 

lecteur sont les modèles descendants. Ces modèles de lecture, bien que 

percevant aussi la lecture comme un processus linéaire, mettent plutôt l'accent 

sur les variables relatives au lecteur. Les modèles descendants sont aussi  

appelés basés sur les connaissances, les concepts ou dirigés par les 

connaissances. Selon les modèles descendants, le lecteur utilise ses 

connaissances générales du monde pour faire des inférences sur le contenu du 

texte à venir, minimisant ainsi le rôle de la graphie. Le lecteur n'utiliserait donc 

que le minimum d'informations graphiques nécessaires pour confirmer ou 

infirmer ses prédictions. 

Les modèles strictement descendants sont rares. Ils ont vite cédé le pas 

aux modèles interactifs, mais il existe un type de modèle descendant dont la 

perspective a fortement influencé la théorie dans le domaine de la lecture: le 

modèle psycholinguistique. Selon ce modèle, la lecture est perçue comme un 

jeu psycholinguistique de prédictions où le lecteur fait et confirme des 

prédictions surtout à partir des connaissances qu'il possède préalablement. 

Selon cette perspective, la lecture est une activité d'anticipation en donnant un 

sens à la graphie plutôt qu'en tirant un équivalent phonologique de celui-ci. 

Ces divers modèles et approches ont rapidement été critiqués car ils 

minimisent les variables ascendantes. Toutefois les modèles descendants n'ont 

pas remplacé les modèles ascendants, mais les deux types de traitement 

(ascendant et descendant ) postulés dans ces modèles ont été combinés pour 
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fonctionner en conjoncture. Cette union entre les deux types de modèles a pavé 

la voie à l'émergence des modèles dits interactifs. 

3.4 Principe de l'interactivité 

La théorie des schémas est très importante car elle a fortement influencé 

la manière dont est conçue maintenant la compréhension des textes et c'est 

probablement l'une des théories les plus utilisées pour étudier la 

compréhension de textes. Rappelons que les schémas sont des réseaux de 

connaissances que le lecteur possède en mémoire et dont il se sert pour la 

lecture. Selon la théorie des schémas, il y a une interaction  entre les structures 

de connaissances du lecteur et les composantes du texte pour permettre au 

lecteur de construire un sens. La lecture est donc considérée aujourd'hui 

comme un processus interactif où la performance dépend autant des facteurs 

liés au lecteur que des facteurs liés au texte. Les modèles qui sont sous-tendus 

par cette conception de la lecture sont appelés modèles interactifs. 

À l'instar des modèles descendants, les modèles interactifs sont basés sur 

le lecteur. Le lecteur utilise ses attentes pour deviner le contenu du texte, mais 

comme pour les modèles ascendants, la compréhension du lecteur dépend 

beaucoup de ce contenu. Les modèles interactifs font intervenir à la fois les 

variables relatives au lecteur et celles relatives au texte. Ils conçoivent la 

lecture comme un processus cyclique et non linéaire où les deux types de 

variables exercent simultanément une influence significative. 

Le modèle interactif décrit tout modèle qui cherche à rendre compte de 

plus d'un processus en série et assume ainsi que les processus fonctionnent 

dans les deux directions ( du lecteur vers le texte et du texte vers le lecteur ). 

Les approches ascendantes et descendantes font donc toutes deux parties 

intégrantes de la lecture et la compréhension en lecture résulte de processus 
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interactifs qui opèrent simultanément plutôt que de façon séquentielle. En vertu 

du principe de l'interactivité, la compréhension en lecture repose donc à la fois 

sur des facteurs liés au texte et sur des facteurs liés au lecteur. 

4 Les modèles de lecture 

Afin de compléter nos connaissances du phénomène de la lecture, il est apparu 

nécessaire d'étudier les modèles de compréhension en lecture. Tout au début, nous rappelons 

la définition du modèle de la lecture: «  Un modèle de lecture peut être conçu comme une 

succession d'étapes de traitement et se présente comme un organigramme d'analyse 

informatique ou encore comme un ensemble de " boites" et de " flèches". Les " boites" 

représentent les lieux de stockage ou les étapes de transformation de l'information et les " 

flèches" les voies de circulation de l'information. » 38 et ses objectifs: «  La vocation d'un 

modèle de lecture est de donner une description du fonctionnement d'un système dans son 

ensemble et donc de détailler les étapes du traitement de l'information. » 39 

4.1 Les modèles propositionnels 

Ces modèles sont dits propositionnels au sens où ils supposent que le 

processus de base de la construction est l'extraction de propositions 

sémantiques à partir du texte. Ce modèle est développé essentiellement par 

Frederikson, Kintsch puis repris par Kintsch et Van Dijk.40 La proposition 

représente une unité minimale de signification ou encore la plus petite unité de 

sens sur laquelle il est possible de dire  " vrai " ou " faux ". Elle comporte un 

prédicat ou concept relationnel qui spécifie les relations existant dans un 

ensemble de concepts nommés arguments dans l'analyse propositionnelle. Ces 

arguments ont différents rôles à jouer par rapport au prédicat tels qu’agent, 

objet, but, … Ainsi, dans la phrase " Ali mange une pomme", " mange " est le 

prédicat, " Ali " un argument qui joue le rôle d'agent, " pomme " un deuxième 

                                                 
38 Zagar, D. : op. cit. p. 15 
39 Zagar, D. : op. cit. p. 15 
40  Tous les modèles que nous citons sont longuement décrits dans  Fayol, M. et al. : Psychologie cognitive de 
la lecture, PUF, Paris, 1992 
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argument qui tient le rôle d'objet. Cette conception met l'accent sur l'aspect 

sémantique de la représentation élaborée en mémoire à partir du texte, qui ne 

garde pas, la plupart du temps, les traces de la représentation de surface. « En 

règle générale, le contenu sémantique subsiste beaucoup mieux que les 

caractéristiques dites " formelles " ou parfois - par extension de la notion 

chomskienne – " superficielles ", du discours. »41 

L'extraction des propositions mène à la construction d'un réseau 

constitué de nœuds conceptuels et de relations qui les unissent. Les 

propositions sont dérivées du texte au moyen d'une grammaire de texte très 

complète qui s'appuie sur des liens logiques entre les concepts. 

En plus du réseau de représentations propositionnelles, les chercheurs 

dont Frederiksen avancent l'hypothèse de l'existence de différentes structures 

rhétoriques (description, narration, résolution de problème…) qui seraient des 

niveaux supérieurs de représentations discursives. Plus récemment la recherche 

s'est efforcée de prendre davantage en considération l'existence des 

connaissances du lecteur, qui seraient organisées sous forme de cadres de 

connaissances de type schématique et interviendraient dans le traitement du 

texte. Les chercheurs émettent l'hypothèse de l'existence de " règles 

sémantiques"  permettant la formation ou la transformation de nouveaux 

cadres, si nécessaire. 

La prise en compte des structures de connaissances du lecteur a donné 

naissance à des modèles où l'extraction des propositions mène, selon le 

principe de la répétition d'un argument d'une proposition à une autre, à  la 

construction de petits ensembles de propositions qui, regroupés, constituent la 

microstructure du texte. Cette dernière permet à son tour la construction de la 

macrostructure du texte, au moyen de l'application de macrorègles, soit la 

                                                 
41 Le Ny, J-F. : Science cognitive et compréhension du langage, PUF, Paris 1989, p.25 
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transformation, la suppression, l'intégration et la généralisation. Ces 

macrorègles sont appliquées sous le contrôle des " schémas du lecteur " qui 

réfèrent à ses connaissances sur l'organisation formelle des textes. 

Microstructure et macrostructure constituent la " base du texte" correspondant 

à la représentation hiérarchique de son contenu : certaines propositions y sont 

identifiées comme étant les propositions de plus haut niveau auxquelles se 

rattachent, selon des règles de référence, les propositions des autres niveaux.  

La théorie suppose que la compréhension procède par cycle de 

traitement dans lesquels un nombre restreint de propositions est traité à la fois. 

Cette approche du texte est fortement conseillée dans l'activité de l'explication 

de texte dans la classe tunisienne. Elle est désignée dans les documents 

officiels par " approche par balayages successifs". Certaines propositions  sont 

retenues dans une partie du système mnésique appelée mémoire à court terme  

pour assurer les liens de cohérence avec les propositions suivantes. Les autres  

propositions non sélectionnées sont stockées dans la mémoire à long terme. Si, 

à la lecture d'une nouvelle proposition, la liaison ne peut pas être établie avec 

les propositions maintenues dans la mémoire à court teme, une activité de 

recherche est engagée dans la mémoire à long terme pour trouver la proposition 

avec laquelle faire le lien de cohérence adéquat. En cas de difficultés 

renouvelées à établir cette liaison cohérente, le lecteur doit produire des 

inférences à partir de ses propres connaissances pour compenser les non-dits du 

texte. Si le lecteur ne parvient toujours pas à établir ce lien de cohérence, la 

macrostructure obtenue sera incohérente au sens où certaines propositions ne 

seront pas reliées avec l'ensemble. Dans une situation classique de classe, les 

suppléments d'information et les divers ajouts nécessaires pour la 

compréhension en lecture sont assurés par le maître. Action exigée par les 

conditions spécifiques de la leçon de lecture et de la classe et que les 
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enseignants essayent autant que se peut modifier en proposant des activités de 

recherches puis d'exposition. 

La phase d'intégration, au cours de laquelle la base du texte est intégrée 

dans un ensemble cohérent, consiste ensuite à exclure des réseaux  

propositionnels les items non conformes à la représentation du texte. Selon une 

approche inspirée des modèles connexionnistes, une fois que l'ensemble des 

réseaux est activé, ces connexions négatives entraîneront la désactivation des 

items non conformes, tandis que les items reliés par des connexions positives 

seront retenus. L'ensemble de la représentation tend ainsi vers ce que le 

connexionisme appelle un état de " relaxation " ou " d'équilibre " du système. 

Par exemple, le mot " carte " en français est polysémique et les différentes 

acceptions sont activées à la lecture du mot; cependant c'est le contexte qui 

précisera le sens retenu et toutes les autres acceptions reliées à ce mot par des 

connexions négatives seront éliminées de la base de texte intégré. Notons sans 

trop insister l'importance de l'initiation des élèves à l'usage des dictionnaires 

lors des activités de lecture. Ainsi, ce modèle associe un processus de 

construction dans lequel la base textuelle est élaborée aussi bien à partir des 

données linguistiques qu'à partir de la base de connaissances du lecteur et une 

phase d'intégration du texte dans un ensemble cohérent. nécessaires. 

4.2 Les modèles des schémas 

À l'opposé des modèles propositionnels, le modèle des schémas dans la 

compréhension s'inscrit dans la suite des modèles descendants de lecture. En 

effet, la théorie des schémas suppose que les processus de construction du sens 

du texte sont dirigés par des schémas, ce qui signifie que le lecteur approche le 

texte à la recherche d'un schéma qui lui permet d'interpréter de façon cohérente 

l'ensemble des données. Unités clés du processus de compréhension, les 

schémas fournissent l'échafaudage conceptuel pour assimiler l'information. Ce 
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sont des structures de connaissances abstraites constituées de variables ou cases 

vides, chacune étant caractérisée par un ensemble de traits définitoires. Le 

lecteur aura compris un message lorsqu'il aura trouvé le schéma adéquat 

capable de donner l'interprétation la plus plausible et cohérente du texte: 

chaque donnée du message écrit sera placée dans une case du schéma et toutes 

les cases correspondant à certains variables dites obligatoires contiendront des 

informations. 

4.3 Les modèles interactionnels 

Ces conceptions premières selon lesquelles l'extraction des informations 

d'un texte procède d'une manière unidirectionnelle, soit à partir du texte, soit à 

partir des schémas du lecteur, ont été reconsidérés avec l'apparition des 

modèles interactifs. Les modèles interactionnels actuels s'inspirent largement 

de l'évolution des modèles propositionnels et des modèles dirigés par schémas. 

Ils supposent que le sens n'est, de façon exclusive, ni dans le schéma abstrait 

du lecteur, ni dans le message. Il réside plutôt dans la construction d'une 

représentation qui n'est pas le résultat de processus unidirectionnels mais qui, 

au contraire, dépend tout autant des données du texte que des connaissances du 

sujet. 

5 Deux modèles cognitifs de compréhension en lecture 
Ruddell, Speaker et Giasson proposent deux modèles à l’enseignement 

de la compréhension en lecture.  

5.1 Le modèle de Ruddell et Speaker 

Le modèle de Ruddell et Speaker  tient compte des caractéristiques  

contextuelles de la situation de lecture mais il décrit plus en profondeur les 

caractéristiques du lecteur qui influencent le processus de lecture. Il s’agit ne 

particulier des connaissances déclaratives et procédurales emmagasinées en 



 

 
79

mémoire à long terme et d’un système d’utilisation et de contrôle de ces 

connaissances. C’est ce système qui gère le processus de lecture et l’interaction 

entre les composantes du modèle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le modèle interactif de la lecture de Ruddell et Speaker 

*Les lignes doubles indiquent l’interaction entre les composantes du modèle. Les 
lignes simples indiquent les interactions entre les sous-composantes. 
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Le système d’utilisation et de contrôle des connaissances est décrit selon 

les modifications subies par trois états caractéristiques du lecteur : l’état 

affectif, l’état cognitif et l’état métacognitif.  

L’état affectif concerne les attentes relatives au contenu du texte et au 

temps nécessaire pour effectuer la tâche de lecture. Ces dernières sont 

influencées par les intérêts, les valeurs et l’attitude du lecteur. 

L’état cognitif concerne le plan d’action du lecteur. Ce dernier peut être 

modifié au cours de la lecture. Cependant, l’état cognitif est directement lié à 

l’état métacognitif du lecteur. Celui-ci permet d’autoréguler et d’autoévaluer 

sa lecture en fonction du plan qu’il a établi. Ainsi, les modifications qui 

surviennent au niveau d’un état, qu’elles soient affectives, cognitives ou 

métacognitives, provoquent des modifications au niveau des autres états. 

Ruddell et Speaker incluent dans le système d’utilisation et de contrôle 

des connaissances la représentation sémantique du texte pour illustrer 

l’interaction  entre cette dernière et les trois états du lecteur. Le traitement des 

informations contenues dans le texte est donc influencé par ces trois états. La 

représentation textuelle qui en résulte est en constante transformation au 

moment d’une activité de lecture et cela, en partie à cause des modifications 

apportées aux trois états du lecteur. 

En outre, le modèle de Ruddell et Speaker décrit huit produits de la 

lecture qui contribuent au développement de la représentation d’un texte. Il 

s’agit de la compréhension, la reconnaissance de mots, l’oralisation, l’écriture 

et l’acquisition / développement de nouvelles connaissances. Le résultat final 

des modifications apportées à l’état affectif, cognitif et métacognitif est 

également considéré comme des produits de la lecture. 

Les connaissances du  monde ont trait à un ensemble de phénomènes tels 

que le décodage et le langage. Celles relatives au décodage permettent au 

lecteur de regrouper les informations en vue de les reconnaître aisément et 

rapidement. Les connaissances relatives au langage sont de nature linguistique, 
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syntaxique et relative à la structure des textes. Toutes ces connaissances sont 

aussi contrôlées par les trois états des lecteurs. 

Ruddell et Speaker précisent que le décodage est effectué de manière 

automatique chez le lecteur habile. Ceci n’est possible que par l’entremise d’un 

schéma de connaissances déclaratives et procédurales nécessaires pour 

interpréter des mots. D’un autre coté, les connaissances langagières sont très 

utiles pour la compréhension et la production du langage.  

Les deux chercheurs affirment que les connaissances syntaxiques 

facilitent la lecture par groupes de mots et rendent par conséquent le processus 

de la lecture fluide. Dés lors, il apparaît évident de revoir la  méthodologie 

préconisée dans l’enseignement – apprentissage de l’écrit dans notre institution 

scolaire et d’adapter une méthodologie intégrant  à l’enseignement de l’écrit 

l’enseignement de la langue ( syntaxe, vocabulaire, structure des textes…). 

 Par ailleurs, les connaissances déclaratives et procédurales du lecteur ont 

trait aux connaissances générales de ce dernier. Elles portent sur des faits, des 

croyances, des actions et des procédures. Elles facilitent par conséquent, la 

reconnaissance et la restructuration des informations lors de l’interprétation 

d’un texte. 

D’un point de vue pédagogique, Ruddell et Speaker mettent l’accent sur 

l’importance des connaissances générales du lecteur pour sa compréhension du 

texte. Ces connaissances doivent être enseignées ou, dans le cas où elles 

existeraient déjà chez le lecteur, activées préalablement à la tâche de lecture.  

La connexion à des sites Internet retenus pour leur pertinence et leur relation 

clairement énoncée au thème du texte pourrait aider et l’enseignant et  

l’apprenant à se constituer une assise de culture générale. Un logiciel d’aide à 

l’apprentissage de l’écrit intégrerait aisément des documents informatisés que 

l’apprenant consulterait chaque fois que le besoin d’un complément 

d’informations s’en fait ressentir. Ainsi, et comme le confirme Giasson «  la 
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quantité et la qualité des connaissances qu’un lecteur possède sur le texte à lire 

influent (…) sur la compréhension qu’il aura du texte. » 42 

Ainsi, ces actes pédagogiques faciliteront alors la compréhension chez 
les élèves. 
 Tel qu’il est décrit, le modèle de Ruddell et Speaker comprend non 

seulement des composantes diverses mais il reflète également les multiples 

interactions entre ces composantes. Il montre aussi que les opérations menées 

dans une activité de lecture ne surviennent pas  séquentiellement, mais qu’elles 

sont plutôt simultanées et font appel à l’interaction entre toutes les 

composantes du modèle. 
 

5.2 Le modèle de Giasson 

Le modèle de Giasson, inspiré de celui de Irwin et que l’auteur décrit 

dans son ouvrage La compréhension en lecture, comprend cinq catégories de 

processus de lecture. Le lecteur fait appel à ces processus afin de traiter le 

contenu d’un texte dans un contexte donné. Ainsi nous retrouvons dans le 

modèle de Giasson des explications tenant compte à la fois des caractéristiques 

du lecteur, du texte et du contexte au moment d’une activité de lecture : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
42 Giasson, J. : La lecture, de la théorie à la pratique, De Boeck & Larcier, Bruxelles 1997, p. 27 
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Les processus du modèle de la compréhension en lecture de Giasson 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Les lignes doubles indiquent l’interaction entre les composantes du modèle 
 

 

 «  le lecteur crée le sens du texte en se servant à la fois du texte, de ses propres 

connaissances et de son intention de lecture. » 43 
En concordance avec les principes des modèles interactifs de la lecture, le modèle de 

Giasson accorde autant d’importance aux processus de bas niveau qu’aux processus de haut 

niveau. 

                                                 
43 Giasson, J. : La compréhension en lecture, De Boeck & Larcier, Paris, Bruxelles 1996, p.5 
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CONCLUSION  

En conclusion, force est de reconnaître que la compréhension d’un texte 

est très complexe et qu’elle exige des compétences nombreuses et variées. Elle 

peut être essentiellement influencée par deux facteurs, certains dépendant du 

texte et d’autres du sujet.   

La présentation d’un texte  en paragraphes et avec des titres faciliterait 

l’élaboration des macro-propositions et donc la compréhension. On soutient 

aussi que la mise en évidence ( soulignement, couleur ou caractères différents ) 

des segments peut aider dans la compréhension. Il en est de même du contenu 

du texte. Si le lecteur possède suffisamment de connaissances sur le contenu du 

texte, sa compréhension s’en trouverait facilitée. Pour cela, l’enseignant tirerait 

plus de profit à présenter des textes véhiculant des informations en relation 

étroite avec les préoccupations des élèves. 

D’autres facteurs sont liés au sujet. Les connaissances linguistiques 

faibles ainsi que l’insuffisance des connaissances générales sur le contenu 

peuvent constituer une barrière pour la compréhension du texte. Enfin, si le 

sujet n’a pas la capacité exigée pour effectuer des inférences il ne peu pas 

construire les modèles nécessaires pour la représentation du texte.  

La compréhension en lecture est maintenant considérée par l'ensemble 

des chercheurs comme un processus interactif impliquant, d'un côté, le lecteur 

avec ses connaissances sur la langue et sur le monde et, de l'autre côté, le texte, 

constitué d'un ensemble d'informations organisées selon les règles linguistiques 

d'une langue et d'une culture données. Le résultat de cette interaction est la 

construction progressive d'une représentation mentale cohérente des idées 

contenues dans le texte. Le Ny désigne ces représentations élaborées dans le 
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cadre d'une tâche et présentant un caractère transitoire sous le nom de 

représentations - occurrentes qu'il distingue des représentations- types ou 

structures de connaissances stabilisées en mémoire à long terme. « ( … ) la 

représentation sémantique transitoire qui est le résultat du traitement de 

l'information, de la compréhension, est vue comme le produit conjoint de deux 

sources d'information travaillant en commun: le texte et les structures 

cognitives. » 44  

Par ailleurs, il est nécessaire de souligner que cette construction de la 

représentation sémantique se réalise sous la contrainte des caractéristiques de 

traitement et de stockage des structures mnésiques du lecteur. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
44 Le Ny, J-F. : Science cognitive et compréhension du langage, PUF, Paris 1989, p : 199.  
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EVALUATION FORMATIVE ET DIDACTIQUE 

 
 
Pour tenter d’échapper au dilemme entre le modèle analytique (cherchant 

à isoler les erreurs et les difficultés de l’apprenant) et le modèle 

communicationnel (approche globale amenant peu d'informations précises), D. 

Bain (1988) préconise l’intégration de l'évaluation formative dans la 

didactique en se fondant sur une critique de la remédiation. En s'interrogeant 

sur l'articulation possible entre "le fonctionnement de l'objet d'apprentissage et 

d'enseignement" et le "fonctionnement des sujets apprenants", le chercheur 

genevois ouvre un débat et enrichit les perspectives.  

"Quand elle est véritablement formative, l'évaluation se fond dans 

l'activité didactique. On n'en fera pas nécessairement un moment distinctif de 

la séquence didactique ; mais elle en est obligatoirement un aspect 

(apprentissage = processus finalisé avec ses régulations)" (Bain, 1988, p 35).  

Ph. Perrenoud (1989) prolonge ce point en vue en écrivant que 

l'évaluation devrait être pensée dans le cadre d'une didactique, didactique 

conçue ici comme un dispositif favorisant une régulation continue des 

apprentissages.  

L'évaluation formative ne serait plus alors qu'une forme de régulation 

parmi d'autres, à laquelle on n'aurait recours qu'en complément de stratégies 

éducatives fondées sur le dispositif didactique lui-même, en particulier "sur 

deux autres mécanismes qui n'exigent pas l'intervention constante du maître : la 

régulation par l'action et l'interaction et l'autorégulation d'ordre métacognitif" 

(Perrenoud, 1989). Le modèle didactique suscite de nombreux travaux parmi 

lesquels ceux, notamment, de l'équipe de recherche de l'INRP. L'entrée par la 

didactique s'est surtout développée dans le domaine du français dans lequel on 

cherche à reconsidérer globalement les diverses composantes d'une pédagogie 
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de l'écriture. Dans ce cadre "une évaluation formative des écrits suppose 

l'objectivation de critères d'évaluation diversifiés en fonction des 

caractéristiques pragmatiques et textuelles des écrits produits conformes aux 

données fournies par les sciences d'appui" (Garcia et al. 1984). On retrouve 

encore ici à propos de l'écriture, le souci de faire reposer l'évaluation sur des 

critères objectivés et explicités. En insistant sur la procédure (enchaînement 

des opérations nécessaires pour réaliser un travail), on souhaite (Debanc, M. 

Mas) "rendre les élèves capables de se référer à ces critères".  

Mais quels critères ? Par la suite on cherchera à préciser la notion de 

critère et à différencier critères de réussite, lesquels "permettent d'apprécier 

l'adéquation de l'écrit produit aux caractères du type de texte attendu" (M. Mas, 

1989) et critères de réalisation.  

J.J. Bonniol et M. Genthon (1989), définissent ainsi le critère de 

réalisation : "Il s'agit d'un critère d'évaluation, mais dont on requiert, dans les 

dispositifs d'évaluation régulation, autrement nommés évaluation formative, 

qu'il caractérise la phase de réalisation et pas seulement la réalisation, le 

produit réalisé, qu'il concerne l'action et pas uniquement le résultat de l'action". 

Les critères sont au service des objectifs de mesure ou objectifs 

d'amélioration. Plus le critère permettra le réajustement des pratiques et plus il 

sera critère de réalisation. On introduit alors la notion de puissance des critères, 

définie par le degré d'abstraction et de complexité. "Ainsi lorsque le sens du 

critère reste large, c'est-à-dire lorsque le critère est puissant, il permet au sujet 

réalisateur de travailler lui - même à la concrétisation du critère, de rechercher 

celle qui est la mieux adaptée au problème, ou à l'objectif du moment" 

(Bonniol, 1989).  

Reste le problème épineux de la transformation des critères de réussite 

en critères de réalisation, dans la mesure où ces critères ne demeurent pas 

stables dans la réalisation d'une tâche. Néanmoins les recherches menées sur la 

notion de critère doivent pour leurs auteurs éclairer les problèmes liés à la 
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construction de la connaissance, à l'élaboration de l'intelligence ainsi qu'à la 

compréhension, conçue "comme une série de transformations par mises en 

rapport" (Bonniol, 1989). 

 La recherche d'outils didactiques s'étend à d'autres disciplines que le 

français. Dans le domaine de l'éducation scientifique où l’on envisage les 

démarches et les procédures évaluatifs d'un point de vue instrumental. 

 Les instruments, nombreux (questionnaires d'évaluation, évaluations par 

consultation, Q.C.M...) correspondent à trois stratégies distinctes, l'une centrée 

sur la consultation/analyse, l'autre sur l'observation / régulation, la dernière 

enfin centrée sur l'auto-évaluation / appropriation. L'objectif recherché est 

encore d'obtenir une double rétroaction : rétroaction sur l'élève, rétroaction sur 

le maître, mais les stratégies préconisées tiennent compte des spécificités de 

l'activité et de la conduite scientifique. Dans cet esprit l'auto-évaluation tient 

une place prépondérante : il s'agit aussi de faire prendre progressivement 

conscience à chaque apprenant des exigences et des règles (individuelles et 

sociales) spécifiques au travail et à la pensée scientifique, à propos des 

attitudes, des méthodes, des démarches.  

La consultation des élèves peut également prendre appui sur leurs 

discours, notamment lorsque ces discours varient selon le contexte didactique.  

A. Seguy et C. Tauveron (1991) concernant l’évaluation en français et 

plus précisément l'évaluation des écrits des élèves, présentent les résultats d'une 

recherche menée par le groupe EVA qui pose comme hypothèse "qu'aux 

pratiques différentes attestées chez les maîtres des équipes de recherche 

(évaluation formative) et chez les maîtres extérieurs aux équipes (évaluation 

normative) correspondent chez les élèves des compétences évaluatives 

différentes".  

 Après avoir élaboré et mis en oeuvre un certain nombre de critères 

didactiques (la notion de critère didactique s'est constituée par approches 

successives, découlant d'interactions entre les référents issus des pratiques 
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sociales de l'écrit et des référents pris dans divers champs scientifiques : 

linguistique, psycholinguistique et didactique (Mas, 1979), neuf types de 

stratégies évaluatives ont ainsi pu être dégagées. Ces stratégies interviennent, 

chez de jeunes enfants (C.E.), lorsqu'ils ont repéré un dysfonctionnement et 

qu'ils essaient d'y trouver solution.  

L'analyse des différents discours tend à montrer, d'une part que 

l'évaluation est d'abord une opération de détection des fautes, d'autre part que 

"les dysfonctionnements ne sont pas rapportés à la non efficience 

communicationnelle de l'écrit mais relativement à leur incidence sur le devenir 

scolaire de leur auteur et à l'âge du scripteur" (A. Séguy, C. Tauveron, 1991). 

L'élève ne tire pas de conclusions logiques de ses intuitions ou plutôt il ne 

songe pas à les exploiter dans le cadre de l'évaluation traditionnelle utilisée 

dans la classe. En ce qui concerne l'évaluateur, il apparaît que les critères 

d'évaluation utilisés (explicites ou sous-jacents), le statut accordé à la rature, 

déterminent pour une part importante les stratégies évaluatives retenues.  

Si le rôle et l'importance de la variable didactique ne peuvent être 

réellement mesurés, les auteurs de la recherche pensent avoir dégagé des 

"faisceaux de faits" suffisamment convergents pour donner à cette variable une 

place importante dans l'étude des procédures d'évaluation.  

Pour autant le débat entre les tenants d'une intégration exclusive de 

l'évaluation formative dans la didactique et ceux qui souhaitent conserver à 

cette évaluation une place à part vis-à-vis des didactiques des matières n'est pas 

clos. Il est vrai que l'entrée par la didactique peut engendrer un 

instrumentalisme excessif et que l'enseignant "fonctionne en grande partie, et le 

fera probablement toujours, selon ses théories "naïves", non instruites de la 

recherche en didactique" (L. Allal, 1988, p 42) comme il est également 

vraisemblable qu'une vision trop globale des problèmes finisse par éloigner des 

préoccupations expérimentales nécessaires. La voie médiane serait constituée 

par une approche originale de la didactique, moins prescriptive, s'attachant 
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plutôt à "analyser les fonctionnements didactiques et d'en dégager les lois, ou 

du moins certaines contraintes, certaines conditions, certaines régularités 

(Perrenoud, 1992). 

 C'est ainsi que Yves Chevallard (1992), propose une analyse didactique 

des faits d'évaluation. Pour lui, élèves et enseignants se livrent à un jeu 

didactique, dissymétrique, dans lequel les élèves, face à la stratégie de 

l'enseignant, usent de tactiques destinées à modifier le déroulement de la vie de 

la classe en leur faveur.  

Par exemple la note mise sur une copie ne serait pas une mesure mais 

plutôt une transaction entre l'enseignant et l'élève. Cette entente implicite 

rentrerait dans le cadre d'attentes réciproques de la part de l'enseignant et de 

l'élève. 

 Ces attentes définissent ce que G. Brousseau (1981) appelle le "contrat 

didactique", contrat dont les termes peuvent être révisés par l'un ou l'autre des 

partenaires et qui se négocie dans le cadre de la vie en classe.  

Cette négociation didactique est complexe, plus encore sans doute du 

côté des élèves que du côté du maître puisque ceux-ci se trouvent en situation 

d'infériorité dans la relation. Le langage de la note masque des calculs 

stratégiques et des règles implicites. Par ailleurs, à côté du processus complexe 

de la communication, se développe l'espace de la transposition didactique qui 

voit les transformations successives des savoirs construits en savoirs transmis, 

savoirs transmis en savoirs appropriés. Jean-Marie De Ketele (1990) fait 

correspondre au triangle didactique le triangle de l'évaluation. Aux trois types 

de savoir correspondent trois types d'évaluation : l'évaluation construite ou 

prescrite par les experts, l'évaluation implantée par l'évaluateur, et l'évaluation 

appropriée par la personne évaluée.  

Si l'on peut observer plusieurs phénomènes à propos de la transposition 

didactique ainsi que sur la négociation inhérente au processus évaluatif, il reste 
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à se demander comment l'élève s'approprie le savoir à travers les différents 

dispositifs d'évaluation.  

L'ouvrage collectif publié sous la direction de Linda Allal, Daniel Bain 

et Philippe Perrenoud (1993) présente une série d'hypothèses sur le 

rapprochement entre didactique du français et évaluation formative. Par rapport 

à l'approche didactique antérieure, fondée sur une science baptisée 

"linguistique appliquée" qui ignorait les différences individuelles en 

privilégiant les mécanismes et les lois générales régissant la langue, les auteurs 

montrent que les convergences entre didactique et évaluation formative devront 

privilégier trois directions différentes selon trois composantes distinctes.  

a) Une réflexion sur les objets d'enseignement : leur nature cognitive, 

leur statut épistémologique ; la méthodologie de leur construction, l'évolution 

historique et institutionnelle de celle-ci ; l'organisation des savoirs dans les 

disciplines de références, leur transposition et leur organisation dans les plans 

d'études et dans les pratiques d'enseignement (composante épistémologique).  

b) Des recherches sur les conditions d'appropriation des savoirs par les 

apprenants, leurs "structures d'accueil" des savoirs : état du développement, 

schémas disponibles, prérequis nécessaires, représentations et conceptions, 

capacités, attitudes et intérêts leurs stratégies d'apprentissage ; les obstacles 

rencontrés habituellement... (composante psychologique).  

c) Des recherches et des propositions en ce qui concerne les 

interventions didactiques conséquentes avec les objectifs et adaptées aux 

apprenants : organisation des situations et séquences didactiques ; mise en 

oeuvre de divers moyens d'enseignement et accomplissement des diverses 

tâches dévolues à l'enseignant dans sa classe insertion de ces interventions dans 

le cadre institutionnel ou social où elles se déroulent... (composante 

praxéologique).  

La prise en compte de ces trois composantes, l'analyse de l'état actuel des 

convergences entre didactique et évaluation formative, tout cela paraît de 
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nature à sortir le concept d'évaluation formative (évaluation qui aide l'élève à 

apprendre) de ses aspects strictement instrumentaux ou gestionnaires en la 

centrant sur la notion de régulation.  

Si les convergences, bien réelles, n'aboutissent pas pour le moment à 

l'intégration totale de l'évaluation formative dans la didactique que certains 

souhaitent (Perrenoud, 1993), sans doute est-ce principalement parce que "le 

concept de régulation n'est pas encore l'objet d'une construction suffisamment 

partagée pour fonctionner à large échelle comme cadre intégrateur". (Allal, 

1993).  
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Travaux pratiques 
(Exercices et corrigés) 
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 1- Le Triangle Didactique : 
Texte  

  Il présente plusieurs approximations. Tout d’abord les différents 

« pôles » ne sont pas pensés de façon analogue. On comprend sans peine la 

situation sur ce triangle de l’enseignant et de « l’apprenant » qui tiennent les 

deux rôles et, pourquoi dés lors, deux pôles dans une classe. Mais si l’on 

cherche un troisième rôle, il faut interroger la figure du triangle, et le choix du 

« savoir » en troisième place. 

Le triangle est un dessin symbolique dont sont particulièrement friandes 

des représentations totalisantes, et souvent obscurantistes de l’univers. En ce 

sens, ce n’est absolument pas un concept mais l’utilisation par des discours 

globalisants d’une figure géométrique qui permet de visualiser un équilibre 

entre des « forces » antagonistes dont la définition et la contradiction ne sont 

pas vraiment explicitées ni critiquées, mais dogmatiquement imposées dans la 

mise en image. 

Comme concept, l’idée d’un « fonctionnement » triangulaire est pensée 

dans la psychanalyse. Le « troisième » figure le rôle du père : cette instance de 

la loi et du langage vient « sauver » la relation duelle mère/enfant  d’une 

stagnation fusionnelle. Ce tiers institue symboliquement l’enfant comme sujet 

parlant. 

On imaginera que l’idée de triangle est utilisée par analogie avec ce 

dernier emploi : mais alors il faut être précis dans l’usage du modèle. Or il est 

clair que le savoir n’est pas un troisième pôle parce qu’il n’est pas un troisième 

rôle. Le troisième rôle qui empêche l’enseignant et  l’apprenant de tomber dans 

une relation duelle et aliénante pour tous les deux, c’est sans aucun  doute 

l’institution. Le troisième pôle localise les représentants de la règle commune 

de l’obligation scolaire, par laquelle chacun peut exercer une tâche définie, 

délimitée par l’institution, et entrer en relation de parole. Leur relation a un 

cadre commun qui les sépare et les situe symboliquement et socialement. 
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L’institution renvoie à des contextes sociaux et des décisions politiques, qui lui 

donnent un dehors, qui mettent l’école en perspective dans une société. 

Enseignant et « apprenant » ont besoin que cela soit dit et su. L’expression 

d’ « apprenant » fait d’ailleurs fi précisément de la situation institutionnelle, 

d’ailleurs multiple, des apprentissages, qui sont le fait de sujets : des êtres 

humains, de parole et de désir. 

Le savoir n’est pas le troisième pôle : « où » est-il ? S’il faut le situer, 

faut-il pour autant le localiser ? Dans le triangle didactique, l’activité du verbe 

« savoir » a été comme transformée en « substance », douée d’un rôle 

autonome. Or pour matérialisé qu’il soit dans des livres ou des machines, «  le 

savoir » n’est objectivé que par l’activité d’échange critique des êtres 

humains… 

Le savoir n’est ni une substance ni un objet, c’est une activité 

intellectuelle humaine, menée par des sujets s’exerçant à rendre raison de ce 

qu’ils font et disent ( par la démonstration, le raisonnement ). Ce qu’ils savent 

ne se définit pas seulement par un «  contenu » mais par des modes 

d’affirmation de ce contenu : non crédule, construit, critique, vérifié, toujours 

animé du soucis de comprendre et de faire comprendre. Le savoir est par 

essence partageable par ceux qui s’y exercent, et de ce fait il est la fin visée, la 

tentative solidaire et l’acte commun de ceux qui enseignent et de ceux qui 

apprennent .  
L.Cornu et A. Vergnioux,. : La didactique en question, Hachette,1992, pp :120-121  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
96

Questions :  

1. En partant de la définition de la didactique, explicitez les rapports 

qui existent entre les trois pôles du triangle didactique. 

2. Proposez une démarche d’apprentissage des savoirs en vous 

basant sur l’analyse du rapport entre l’élève et le savoir. 

3. Dans le texte, Cornu et Vergnioux formulent un ensemble de 

griefs à l’encontre du concept du triangle didactique. En vous référant à la 

définition de ce concept, analysez ces griefs.  

 

2- La transposition didactique : 
 

Texte 1 :               Une théorie sociologique et écologique 

Il convient en effet de rappeler que la fameuse investiture 

épistémologique accordée à certains savoirs ( et refusée à d’autres) ne provient 

nullement d’ un quelconque tribunal de la science. La science dans son rapport 

à la société, n’est ici pas considérée comme un empire dans un empire : « Un 

savoir n’est pas savant en soi. C’est la société qui le fait tel » ( Chevallard, Y. : 

La Transposition Didactique, La pensée Sauvage, 1985 ) 

C’est donc à l’analyse d’un véritable travail de légitimation à laquelle 

nous invite Chevallard : «  L’enseignement d’un savoir, en effet, est toujours la 

réalisation d’un projet social, plus ou moins largement partagé, porté par au 

moins certains groupes sociaux. » Sans nier l’existence d’une créativité 

didactique endogène du système d’enseignement, il met l’accent sur le 

renouvellement exogène des avoirs scolaires par l’intermédiaire de ce qu’il 

appelle la ‘‘noosphère’’    

On comprend alors mieux pourquoi les savoirs n vois de scolarisation 

doivent être suffisamment proches des savoirs savants. Sans une proximité 

minimale avec ces derniers, tout projet d’enseignement ne pourrait obtenir 

l’accréditation légitimatrice des plus éminents noosphériens nécessaire à sa 
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mise en place. Reste alors à savoir pourquoi la succession de ces ‘‘projets  

sociaux’’ est un processus quasiment permanent. Comment expliquer la 

nécessité de ce ressourcement indéfini, de cette consommation sans cesse 

renouvelée de savoirs nouveaux par le système d’enseignement ? Deux 

hypothèses concomitantes peuvent être ici avancées : 

- d’une part, les savoirs savants sont évolutifs  et tendent 

constamment à s’éloigner des savoirs enseignés, d’où une perte progressive de 

leur légitimité aux yeux de la noosphère ; 

- d’autre part, il convient que les savoirs enseignés, suffisamment 

proches des savoirs savants, soient également suffisamment proches des 

savoirs savants, soient également suffisamment éloignés des savoirs parents. 

Or, nous dit Chevallard, l’école tend à banaliser les savoirs qu’elle véhicule. 

Ainsi, les phénomènes de TD seraient –ils logiquement liés non 

seulement à l’évolution propre du champ scientifique mais aussi à 

l’obsolescence ‘‘ naturelle’’ des savoirs enseignés.  

Le système d’enseignement se présente se présente donc comme un 

écosystème en constante perte d’équilibre. Dans ce cadre, les phénomènes de 

TD sont à la fois conséquences de cette tendance  au déséquilibre et facteurs de 

rééquilibrage. Leur finalité est en effet de rétablir la bonne distance entre les 

savoirs enseignés et les savoirs des parents d’autre part.  

On comprend mieux alors pourquoi certaines disciplines( surtout pour 

lesquelles les enjeux sociaux sont forts ) connaissent des moments critiques 

pendant lesquels les savoirs enseignés se cherchent de nouveaux fondements, 

expression d’un nouveau projet social. 

Le schéma commun de ces périodes charnières est décrit dans les termes 

suivants : 
« Le contrôle social sur la chose enseigné […] est le fruit de mille interactions, dont 

la plupart resteront, à cet égard, infécondes. Mais son verdict est porté comme une rumeur à 

travers le corps social. Et il arrive un jour qu’un murmure contestataire s’enfle jusqu’à ne 
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plus être ignoré. Le curriculum, tout à coup , perd de sa crédibilité. Les négociations doivent 

être réouvertes ? La noosphère qui  ronronnait, en un instant se réveille. Les noosphériens 

entrent en lice, accourant des deux côtés à la fois. De l’intérieur du système 

d’enseignement : c’est la masse des anonymes, que le grand public, sauf exception, ignore. 

De l’extérieur aussi, e veux dire de la sphère savante : c’est la rare élite de ceux qui, ayant 

assez de légitimité pour cela, osent proposer un nouveau contrat et prétendent montrer la 

voie de la réconciliation entre l’Ecole et la Société. » Chevallard, ibid ) 

Bordet, D. : Transposition didactique : une tentative d’éclaircissement.1997 

 

Texte 2 :            Le nouveau visage de la transposition didactique 

Ce sont très certainement les contributions de A.Beitone et A. Legardez, 

enseignants à Aix, qui, dés la fin des années quatre-vingt, ont introduit avec 

succès le concept de TD dans l’univers encore balbutiant de la didactique des 

SES. 

Comment définissent –ils la TD ? 

Pour eux, «  la transposition didactique est un fait. Le savoir savant n’est 

pas directement enseignable […] il ne s’agit donc pas d’être pour ou contre la 

transposition didactique, ni de la considérer comme bonne ou mauvaise, mais 

de prendre la mesure des contraintes pour mieux la maîtriser » ( Beitone, 

Decugis-Martini, Legardez : Enseigner les sciences économiques et sociales, 

1995 ) 

Nul doute que la TD telle qu’elle est envisagée ici est sur un certain 

nombre de points très différente de celle de Chevallard. De manière générale, 

on peut dire que la TD n’est plus un ensemble de phénomènes manifestant un 

certain type de rapport entre l’Ecole et la Société, ou plus précisément entre le 

système d’enseignement, la noosphère et le corps social tout entier. Elle est un 

état de fait, résultant du constat de l’existence d’un écart entre savoir savant et 

savoirs enseignés et que les enseignants doivent s’efforcer de maîtriser. 
Bordet, D. : Transposition didactique : une tentative d’éclaircissement.1997 
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Question :  
En établissant une comparaison entre la définition de la TD telle qu’elle a été 

présentée par Chevallard et les textes de Bordet, analysez les transformations de ce concept.  

 

3-La situation problème : 
 

Vous avez été confronté à une situation problème dans votre classe. 

Décrivez-la et dites comment vous l’avez dépassée. Précisez ensuite les effets 

de cette situation sur les apprentissages à venir. 

 

4-Le Contrat Didactique : 
 

Texte :              Le contrat didactique aide-t-il à apprendre ? 

Un bref exemple, relatif à l'enseignement primaire des mathématiques, 

permet de montrer l'aide que le contrat procure aux élèves. L'enseignant qui 

présente la multiplication revient presque toujours à la présentation classique : 

« La multiplication d'un entier a par l'entier b est un entier c qui exprime la 

somme de b entiers égaux à a : ab = a+a+a+a+a … +a ; a figurant b fois". Il y 

trouve de nombreux avantages. L’élève rencontre ici la multiplication comme 

une addition répétée : l'opération nouvelle est réduite à un objet déjà connu, 

elle ne fait problème que dans le discours de l'enseignant qui en affirme la 

nouveauté. Ainsi, l'accès de l’élève à la multiplication est apparemment assuré 

sans détour, le procédé a donné une certaine "réalité" à la multiplication : elle a 

été nommée, cela permet d'en parler et de poser des questions à son sujet ; de 

plus, une définition en a été donnée sous une forme telle qu'un élève peut 

trouver, à propos de la "multiplication", un geste à faire que son professeur ou 

ses parents reconnaîtront comme relevant bien de cette opération. 

Déjà l'un demande "combien font cinq fois quatre ?" et l'autre répond 

"cinq fois quatre font vingt !" : officiellement chacun a fait son travail, on peut 

passer à la leçon suivante. Mais plus le travail initial est facile, plus les 
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problèmes s'accumulent. Ainsi, l'élève (qui a répondu correctement) a utilisé la 

définition proposée : il a pensé " Cinq fois quatre c'est 4+4+4+4+4 = 8+4+4+4 

= 12+4+4 = 16+4 = 20" et a annoncé "Cinq fois quatre font vingt !" C'est-à-

dire qu'il a répondu en répétant des additions de quatre à quatre jusqu'à avoir 

ajouté cinq "quatre" : il n'a rien multiplié ! 

Peut-être n'est-ce pas bien grave : le temps passant et la question étant 

posée avec une fréquence suffisante, l'élève pourra un jour trouver la réponse 

dans sa mémoire et répondre " par cœur ". Il aura alors un répertoire de 

réponses à des questions de multiplication et l'on pourra lui demander de 

"savoir ses tables". Cependant, à l'insu de son professeur, la pertinence de 

l'opération nouvelle restera inconnue de l'élève. "Quand faut-il faire une 

multiplication ?" le problème a été évité, l'enseignement s'étant limité à la 

question : "Comment faut-il faire une multiplication ?".  

Le plus souvent, les mathématiques sont enseignées d'une manière qui 

ressemble fortement à celle-ci : même si c'est une manière qui réussit pour 

certains élèves (ils réussissent, à l'occasion, à retrouver les problèmes que 

peuvent résoudre les réponses qu'on leur enseigne) on dit alors que le sens en 

est perdu, ce qui est le cas pour la plupart des élèves. Mais d'autres manières 

correspondront à d'autres formes du contrat didactique et créeront d'autres 

manques, qui mettront en difficulté d'autres élèves. 
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Question :  

Au moins quatre conclusions doivent être tirées de ce texte, quelles sont 

–elles ?  
 
5-Questions à choix multiples: 

Cochez la réponse correcte 

La réflexion didactique porte sur  

 toutes les disciplines scolaires sans distinction 

 les disciplines scolaires similaires 

 une discipline scolaire uniquement 

La didactique est le domaine de  

  l’analyse des phénomènes d’enseignement 

 l’explication des phénomènes d’enseignement 

 la description des phénomènes d’enseignement 

Le triangle didactique permet de mieux appréhender 

  les relations maître/ élèves 

 les relations élèves/ élèves 

 les relations maître/ élèves/ savoirs 

La transposition didactique s’applique de façon similaire pour toutes les 

disciplines 

 souvent 

 toujours  

 parfois 

 jamais 

Le contrat didactique permet 

 l’élucidation des problèmes liés aux apprentissages 

 la régulation des apprentissages 

 la définition du rôle de chaque protagoniste de l’acte d’apprendre. 

Les conceptions des élèves  
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 constituent un obstacle insurmontable  

 jouent un rôle important dans la mise en place des savoirs 

 interviennent dans les choix didactiques disciplinaires 

 

6-La grammaire :  
Texte 1 :   

Lisez la description ci-dessous d’une séquence de travail en grammaire 

telle qu’elle a été observée dans une classe de langue et faites les activités 

proposées à la suite. 

 

« L’enseignant a distribué aux élèves la photocopie d’ une bande 

dessinée dont la description exigeait l’utilisation de nombreux adjectifs 

ordinaux. En reprenant au tableau des phrases proposées par les élèves, elle 

leur a demandé d’énoncer eux mêmes le fonctionnement de la règle concernant 

l’emploi et la morphologie de ces adjectifs. Elle a repris leurs observations en 

faisant la synthèse dans un énoncé simplifié. Elle a écrit l’énoncé de cette règle  

au tableau en écrivant en face une des phrases proposées par les élèves, comme 

exemple d’illustration. Elle a utilisé des couleurs différentes notamment le 

rouge pour mettre en valeur ce qui devrait être retenu. Elle a laissé le temps aux 

élèves de recopier sur leur cahier ce qu’elle avait mis au tableau. Toujours au 

tableau, elle a écrit quelques phrases d’exercices à trous et quelques modèles à 

imiter , portant sur la description de la bande dessinée. Elle a passé dans les 

rangs pour faire une première correction individuelle de ces exercices. Ceux-ci 

ont été repris à l’oral par des élèves qui se sont portés volontaires ou qui ont été 

désignés, de manière à en faire la correction collective. » 
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Questions : 

1. Repérez dans cette description les deux grandes phases dont se compose 

cette séquence grammaticale avec l’objectif de chacune d’elle. 

2. relevez dans cette description tout ce qui correspond à la mise en œuvre : 

• de la méthode active ( tout ce que peut faire l’enseignant pour susciter et 

maintenir la participation des apprenants eux-mêmes 

• de la méthode inductive  ( enseignement/apprentissage de la grammaire 

où l’on va des exemples aux règles) 

• de la démarche déductive ( enseignement/apprentissage de la grammaire 

où l’on va des règles aux exemples ) 

 

 

 

Texte 2 : 

Lisez ci-dessous la démarche proposée pour ‘‘la conceptualisation 

grammaticale’’ et faites l’activité proposée à la suite. 

 

L’exercice de conceptualisation grammaticale 

Le professeur prend prétexte d’une erreur grammaticale régulièrement 

commise par certains étudiants mais non pratiquées par d’autres ( ce qui peut 

indiquer que ces derniers ont déjà intériorisé le micro-système dans lequel 

s’inscrit l’erreur ) ; la démarche consiste à s’appuyer sur l’intuition 

qu’implique cette intériorisation afin que les étudiants en élucident eux-mêmes 

les règles, à partir de leur propre mélange. Pour ce faire, le professeur demande 

aux étudiants de produire des phrases incluant la difficulté grammaticale et les 

aide à regrouper celles qui sont correctes et celles qui ne le sont pas. On 

constitue ainsi un corpus non présélectionné par le professeur […], et qui 

correspond à la compétence réellement atteinte par les étudiants dans la langue 

cible. Cette première phase, par la réflexion que suscite la production de 
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phrases relatives à un point grammatical particulier et par l’objectivation 

qu’introduit leur transcription, incite bientôt quelques étudiants à formuler, 

dans leur métalangage, une hypothèse sur le fonctionnement correct, ou 

éventuellement erroné, du micro-système. Cette hypothèse, dans son 

explicitation première ou remaniée à la suite d’échanges entre étudiants, est 

testée par essais de production de phrases ; si le test est positif, l’explicitation 

est considérée comme une règle provisoire, modifiable selon les acquis 

ultérieurs, de la description grammaticale que le groupe-classe élabore ainsi 

progressivement, de conceptualisation en conceptualisation ; si le test est 

négatif ( c’est-à-dire si l’hypothèse conduit à produire des phrases a-

grammaticale ), on modifie la formulation, on recherche une autre hypothèse, 

ou bien on convient qu’il n’existe pas de solution explicite satisfaisante au 

problème posé. 
Besse,H.& Porquier,R. : Grammaire et didactique des langues,  CREDIF-Hatier, 

1984 

Question : 

Comparez point par point cette démarche par celle mise en ouevre par 

l’enseignante. 

 

7-Production écrite:  
Voici retranscrit telle quelle la production écrite d’un élève de 7e  année 

de base. Il s’agit du récit d’une journée de vacances.  

« Hier, nous sommes allés a Tunis pour se promener avec ma cousine. 

le matin, nous nous sommes été réveillés à sept heure ma mère et moi 

mais mon pére s’est réveillé à sept heur cinquante cinq minutes. nous sommes 

allés chez ma cousine et nous avons pris le chemin. Quand nous sommes arrivé 

nous sommes allés au magasin géant et quand nous sommes sortie nous 

sommes allés a la Soukra pour la pipeniére. Il y a des fleurs de toute sourte et 

des très belles couleurs. Alors ma mère a acheté  deux œillets. après nous 
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sommes alles au magasin le carrefour Il est très grand et Il y a des choses qui 

on a besoin dans notre vie. Quand nous sommes sortie nous avons acheté un 

poulet et des pizzas. nous sommes allés dans une place au dehors de la ville. 

Quand nous sommes terminé de mangé ma mère à fait sortie le poulet Il y a un 

chien qui a senti l’odoure du poulet alors Il est resté devant la voiture. Quand 

nous avons terminé mon père a fait sortire le décet le chien et allé pour manger 

et nous avons pris le chemin de dah dah. On arrivons au dah dah j’ai pris six 

tickets pour jouer avec ma cousine nous sommes allés au jeu du voiture mais le 

caissier m a dit tu ne peux pas jouer par ce que se jeu à l’age de treize ans. 

Alors je suis allé a l’autre jeux. Quand j’ai terminé nous sommes allés pour 

attendre le père de ma cousine par ce qui ils vont au theatre. Quand nous avons 

vu j’ai dit a ma mère si je peux allé avec eu. Alors elle m’a dit dit au pére de ta 

cousine si Il veut. Quand ils sont venu je lui ai dit alors Il a acsépté alors je suis 

allé avec eu Quand nous sommes arrivés nous sommes entré et nous sommes 

assis. Quand la piece theatre à terminé nous sommes retourné au magasin le 

géant et nous sommes achté des candwich et nous sommes rentré chez nous. » 

 
Question : 
Procédez à la correction de cette production selon des critères que vous 

aurez établis préalablement.  
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Corrigés  
  Le triangle didactique 

Question  n°1 : 

 

La relation Maître – Savoir  

• Le maître possède le niveau de maîtrise nécessaire à l’enseignement de 

ce savoir. 

• Le maître détermine les formulations du savoir au niveau 

d’enseignement considéré. 

• Le maître détermine clairement et précisément les objectifs du travail et 

organise avec pertinence la progression des apprentissages. 

• Le maître identifie les problèmes que ce savoir a permis de résoudre ( 

dimension épistémologique ). 

• Le maître situe le savoir à enseigner ‘‘ traduit-il une relation empirique  

ou est-il une représentation hypothétique du réel ?  

 

La relation Elève –Savoir  

• L’élève possède des conceptions initiales qu’il faudra faire évoluer (faire 

avec pour aller contre ). Les représentations des élèves doivent être interrogées 

et prises en compte. Elle doivent permettre de dégager les obstacles que 

rencontrent les élèves, leurs modèles, leurs conflits. Le maître adapte son 

enseignement en conséquence ( type d’activités, style pédagogique… ). Le 

maître propose un travail favorisant le dépassement des représentations.  

• L’élève construit son savoir, il est acteur de son apprentissage dans la 

mesure où il a un problème à résoudre. L’élève interroge le réel, il confronte 

ses représentations aux résultats des expériences. 

• L’erreur a un statut particulier dans l’apprentissage. Elle participe à la 

construction des savoirs. 



 

 
107

• La trace écrite est fondamentale dans l’élaboration des connaissances, 

elle permet à l’élève de structurer ses connaissances. C’est l’élève qui élabore 

la trace écrite. La trace écrite relève non seulement du contenu, mais aussi de la 

démarche pratiquée. Elle doit être variée dans sa forme ( compte-rendu, 

graphique, schémas…) et dans son type ( collective ou individuelle ). 

• Le Maître évalue les connaissances des élèves tant au point de vue des 

savoirs que des démarches.  

Il propose une évaluation sommative nécessaire pour apprécier les 

connaissances et les compétences d’un élève à un moment donné. Cette 

évaluation doit être conforme aux objectifs d’apprentissages traités.  

Il propose une évaluation formative pendant l’apprentissage. Cette 

évaluation doit  permettre au maître de jauger les acquis et de réajuster son 

travail. Pour l’élève, cela lui permet de se situer dans la progression de son 

travail. 

Il propose des activités de réinvestissements de contenus, de concepts, de 

méthodes et des prolongements dans le même champ disciplinaire ou dans 

d’autres champs disciplinaires.  

 

La relation Maître – Elève 

• Le maître propose ou accepte une situation de départ qui concerne 

l’élève, le motive. L’élève doit s’approprier la situation de départ, la faire 

sienne. Le projet du maître est celui de l’élève.  

• Le maître anime, relance, conseille, questionne, fait des apports qui 

positivent l’activité, mais aussi observe en laissant les élèves autonomes.  

• L’enseignant facilite les échanges. La discussion s’établit de façon 

verticale et horizontale. Le maître est à l’écoute. Les élèves doivent avoir la 

parole.  

• L’enseignant provoque et favorise les moments d’explication, de 

vérification, de confrontation, de communication ( moments structurants ). 
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• Les échanges entre pairs doivent être favorisés. Les élèves doivent 

exposer, expliquer, argumenter, défendre leurs solutions… Il doit y avoir 

conflit socio-cognitif. 

• Les élèves doivent aussi s’écouter l’un l’autre, respecter le point de vue 

des autres. Le travail est l’occasion de développer la socialisation. 

• Les phases de travail en groupe ( qui n’est pas du travail collectif 

individuel ) impliquant des conflits socio-cogitifs, doivent alterner avec des 

phases de travail individuel favorisant davantage la réflexion personnelle. 

 

Question n° 2 : 

Une démarche d’apprentissage des savoirs 

L’analyse porte ici sur le couple élève-savoir 

La démarche scientifique n’est pas une démarche innée, elle se construit 

par oscillation entre deux pôles : 

• un pôle d’investigation, qui conduit à une explicitation des 

représentations initiales et leur dépassement 

• un pôle de réorganisation de l’acquis, à l’occasion de retours que l’on 

effectue sur la démarche suivie. 

 
 
Phases 

A propos du thème étudié, les apprenants ont l’occasion de :  

La situation de 
départ 

• de faire surgir leurs représentations 
• de formuler leurs questions 
• de pratiquer des activités favorisant l’émergence de 
questionnements 
• de faire appel à des connaissances antérieures 
• d’interroger les modèles explicatifs dont ils disposent. 

La formulation du 
problème 

• de transformer leurs questionnements et activités en activités 
de résolution de problème 
• de préciser la ou les questions retenues. 

Analyse du problème 
et recherche 
d’éléments de 
réponse 

• d’émettre des hypothèses 
• de prévoir, d’anticiper 
• de concevoir des dispositifs test des hypothèses 
• de vivre des situations permettant de se heurter aux obstacles 

repérés 
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• de démontrer en agençant un système d’explication 
• d’expérimenter, d’observer 
• de manipuler, de tâtonner 
• de classer, de trier 
• de mesurer 
• d’isoler une variable. 

Bilan des activités • de présenter les données qualitatives et quantitatives ( 
schématisation, compte-rendu…) 

• de répondre aux questions posées 
• d’interpréter les résultats. 

Structuration des 
acquis 

• de s’approprier les acquis en les présentant de diverses 
manières : résumé, maquette, montage, schémas, graphiques, 
affiche, exposition, vidéo… 

• de construire des relations entre concepts, entre concepts et 
modèles. 
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Exercice n°2 

La transposition didactique selon Chevallard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1/ Dans l’optique de Chevallard, la transposition didactique vise à comprendre les 

phénomènes du même nom. En d’autres termes, il s’agit de rendre compte des flux de 

savoirs nouveaux qui sont périodiquement introduits dans le système d’enseignement. Ces 

flux sont analysés comme le résultat de luttes entre l’ensemble des noosphériens et dans le 

cadre d’un contrôle exercé par le corps social tout entier. La TD consiste à retrouver une 

« bonne » distance du savoir enseigné au savoir savant et au savoir des parents.    

 
 

 
Nouvelle représentation  de la TD 

 
                Concepteurs                          Savoirs savants                       Concepteurs 
              de programmes                                                                        de manuels 
  

Savoirs à enseigner 
 
 

Savoirs enseignés 
 
 

Savoirs assimilés 
 
Cette schématisation fait apparaître au moins deux transformations du concept de 

TD : 

 
 
 
 
 

 
 

Société

 
 
        
        

Noosphère 

Système 
d’enseignement 
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- premièrement, dans la construction des savoirs à enseigner n’apparaît 

que le rôle de la seule noosphère ( réduite ici aux concepteurs des programmes 

et des manuels ). De sorte que l’arrière-plan sociologique du schéma de 

Chevallard ( le contrôle social du processus de TD par la Société ) est éludé ; 

- deuxièmement, on remarquera l’élargissement du concept en aval 

puisque la TD ne désigne plus seulement la construction sociale des savoirs à 

enseigner mais aussi la construction du cours par l’enseignant ( passages des 

savoirs à enseigner aux savoirs enseignés) et les modes d’acquisition des 

connaissances par les élèves ( passage des savoirs enseignés aux savoirs 

assimilés ). La théorie de la TD inclut alors toute théorie de l’apprentissage 

envisagée comme une théorie basée sur l’interstructuration. 

Il semble clair que le concept de TD a subi un processus de 

didactisation : désignant au départ un ensemble de phénomènes observables, il 

en est devenu à désigner le domaine de recherche privilégiée d’une discipline 

en plein essor : la didactique. 

 

 

Exercice n° 4 :  

Le contrat didactique 

 

Conclusions  

Premièrement : un contrat est présent pour tout apprentissage 

intentionnellement dirigé . 

Deuxièmement : ce contrat permet que des apprentissages se produisent 

dans le cadre de presque tout enseignement. 

Troisièmement : les évaluations institutionnelles ne discriminent pas 

fortement entre les connaissances venues des différentes organisations 

didactiques. 
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Quatrièmement : de nombreuses formes de contrat relatives à 

l'enseignement et à l'apprentissage d'un même objet mathématique nommé 

dans un programme d'enseignement peuvent donc exister simultanément. 

 

Analyse critique du concept de Contrat Didactique 

Les effets de contrat font scandale, parce qu'ils montrent que, 

contrairement à ce que tout le monde croit et conformément à ce que chacun 

sait, on n'enseigne jamais que des savoirs approximatifs, qu'il faudra reprendre 

et corriger, plus tard. Les moralistes de la pédagogie s'indignent du 

comportement des professeurs et voudraient "changer tout ça" sans se 

demander "pourquoi est-ce ainsi ?". Mais ce n'est pas pour autant qu'il est 

permis d'enseigner n'importe quoi et que tous les savoirs se valent. Le petit 

travail engagé sur les décimaux le montre. 

En revanche, l'existence d'un contrat, les effets que produit le professeur 

pour le garantir, tendent à disqualifier les choix d'enseignement qui laisseraient 

croire qu'on peut poursuivre un enseignement sans chercher à (re)penser, dans 

le cadre de la construction d'un savoir nouveau, tout le savoir déjà connu : car 

le progrès dans le savoir suppose que soit travaillée, à chaque pas, la cohérence 

du savoir nouveau avec les savoirs anciens. Plutôt que d'enseigner des pré 

requis supposés viabiliser une fois pour toutes le futur, il serait donc préférable 

d'organiser la reprise des apprentissages anciens à la lumière des savoirs 

nouveaux. Ceux-ci y trouveraient un usage culturellement intéressant, parce 

que c'est un usage bien plus proche de l'usage savant : n'est-ce pas ce que dit 

Descartes lorsqu'il se propose, dans les Règles pour la direction de l'esprit, 

"[…] de ne rien accepter de nouveau qui ne soit fondé sur l'évidence venue de 

ce qui a déjà été construit […]" ? 

L'interprétation, à l'aide du concept de contrat didactique, des décisions 

didactiques que prend un professeur montre qu'en cas de difficulté, le 

professeur doit "sauver le contrat", qui représente la possibilité d'une réussite 



 

 
113

au moins partielle de l'enseignement. Les effets de contrat sont les moyens-

type de sauvetage dont les professeurs disposent. Leur diversité apparente 

repose sur une même règle : il s'agit toujours de négocier sur les enjeux de 

savoir pour sauver les apparences : cela choque tous les observateurs 

moralistes, qui voudraient que tout ce qui est enseigné soit aussitôt appris une 

fois pour toutes. Mais en sauvant au moins les apparences, le professeur (avec 

la complicité des élèves) préserve l'avenir. 

 

Exercice n°5 : 

 

Cochez la réponse correcte 

La réflexion didactique porte sur  

 toutes les disciplines scolaires sans distinction 

 les disciplines scolaires similaires 

 une discipline scolaire uniquement 

La didactique est le domaine de  

  l’analyse des phénomènes d’enseignement 

 l’explication des phénomènes d’enseignement 

 la description des phénomènes d’enseignement 

Le triangle didactique permet de mieux appréhender 

  les relations maître/ élèves 

 les relations élèves/ élèves 

 les relations maître/ élèves/ savoirs 

La transposition didactique s’applique de façon similaire pour toutes les 

disciplines 

 souvent 

 toujours  

 parfois 

 jamais 
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Le contrat didactique permet 

 l’élucidation des problèmes liés aux apprentissages 

 la régulation des apprentissages 

 la définition du rôle de chaque protagoniste de l’acte d’apprendre. 

Les conceptions des élèves  

 constituent un obstacle insurmontable  

 jouent un rôle important dans la mise en place des savoirs 

 interviennent dans les choix didactiques disciplinaires 
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Grille d’évaluation de l’écrit 
 

La grille a pour objectif d’évaluer les compétences scripturales de l’élève dans le 

récit. 

 

Niveaux de performance 

 Niveau 4 
Très bien 

Niveau 3 
Bien 

Niveau 2 
Réussite partielle 

Niveau 1  
Non satisfaisant 

Choix et 
organisation 
des idées 

    

Les 
composantes du 
récit : 
-Situation 
initiale 
-Elément 
déclencheur 
-développement  

Il est facile de 
suivre le 
déroulement de 
l’histoire. Les 
détails précisent 
et renforcent le 
déroulement de 
l’histoire. 

Il est facile de 
suivre le 
déroulement de 
l’histoire. 
Cependant le 
texte a peu de 
détails qui 
précisent et 
renforcent le 
déroulement de 
l’histoire. Il peut 
y avoir des 
détails superflus.

Il est difficile de 
suivre le 
déroulement de 
l’histoire parce 
qu’il y a des 
détails qui 
manquent ou des 
détails superflus, 
ou l’histoire est 
peu développée.  

L’histoire est 
incompréhensible 
ou la tâche n’a pas 
été respectée, ou le 
résultat de 
l’apprentissage ( 
rédiger un récit ) 
n’a pas été 
respecté. 

 
Style     

Ton du texte : 
Les mots qui 
rendent le texte 
triste, drôle, etc. 

Il y a  dans le 
texte un ton qui 
suscite l’intérêt 
du public cible 

Le texte tient 
compte du public 
cible 

Le texte est peu 
intéressant pour 
le public cible  

Le texte ne 
parvient pas à 
intéresser le 
public cible 

Vocabulaire : 
Les mots qui 
décrivent : les 
adjectifs, les 
compléments, les 
adverbes… 

Le vocabulaire est 
juste et varié, 
donnant de la vie 
au récit. 

Le vocabulaire est 
juste et quelque 
peu varié. 

Le vocabulaire est 
peu varié, il peut 
manquer de 
précision et peut 
être répétitif. 

Le vocabulaire est 
limité. 

Effets crées : 
Les mots qui 
évoquent une 
émotion et qui 
font appel aux 
cinq sens. 

Des effets 
 
 
 

 

Il y a des 
tentatives pour 
crées des effets 

Les tentatives 
pour créer des 
effets ne sont pas 
réussies. 

Il n’y a aucune 
tentative pour 
créer des effets. 

Connaissance 
de la langue 

Le texte 
démontre une 
bonne 
connaissance de 
la langue 

Le texte 
démontre une 
connaissance 
générale de la 
langue 

Le texte 
démontre une 
connaissance 
limitée de la 
langue 

Le texte 
démontre une 
connaissance 
rudimentaire de 
la langue 
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Respect des 
règles : 
-Orthographe 
-Ponctuation et 
majuscules 

-Accords des 
verbes 
-Accords en 
genre et en 
nombre 
  

La majorité des 
règles sont 
respectées mais 
il peut y avoir 
quelques erreurs. 

Plusieurs règles 
sont respectées 
mais il y a des 
erreurs. 

Quelques règles 
sont respectées 
mais il y a 
plusieurs erreurs. 

Peu de règles 
sont appliquées 
et il y a plusieurs 
erreurs qui 
nuisent à la 
compréhension 
du texte. 

Construction des 
phrases : 

-ordre des mots 

-présence des 
mots essentiels 
au sens de la 
phrase 

-phrase complète 

 

Les phrases sont 
bien construites, 
mais il peut y 
avoir quelques 
lacunes. 

Certaines 
phrases sont mal 
construites mais 
il est possible de 
comprendre le 
sens de ces 
phrases.  

Plusieurs phrases 
sont mal 
construites ; il 
est difficile de 
comprendre le 
sens de certaines 
phrases. 

La plupart des 
phrases sont mal 
construites ; il 
est souvent 
impossible de 
comprendre le 
sens de la phrase. 

 

 


