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« Existe-t-il à ce jour une pédagogie différenciée entièrement intégrée à la pratique 

pédagogique des maîtres de classe, fondée sur une évaluation formative et une régulation 

continue des apprentissages, qui préviendrait les difficultés et l’échec plutôt que d’y 

remédier ? Il semble que non… »  

Extrait de « Du soutien pédagogique à une vraie différenciation de l’enseignement : évolution 
ou rupture ? »  

Philippe Perrenoud, Faculté de psychologie et de sciences de l’éducation, Université de 
Genève, 1991 

 

Nous relevons le défi : nous pensons humblement pratiquer au quotidien une telle pédagogie. 
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AVERTISSEMENTS AU LECTEUR 

 

 

• Ce texte est un document provisoire. Nous savons notre projet et notre pratique 
complexes. Lors de notre visite à Genève, au siège de LIFE, (voir ci-dessous, 
l’accompagnement de la recherche) Philippe Perrenoud nous a conseillé, avant d'aller plus 
loin dans notre recherche, de « donner une forme à notre « machin ». C'est ce que nous 
tentons de faire ici. Ce document n'est encore qu'un embryon du machin. 

• Ce document est le produit provisoire d'une recherche-action : il s'agit de prendre pour 
objet d'étude notre propre pratique, de comprendre la méthode qui est la nôtre. 

« Il ne faut jamais perdre de vue qu'une méthode n'a pas de valeur en soi. L'appliquer sans 
avoir compris les concepts ce qui la sous-tendent et les instruments d'analyse qu'elle 
nécessite, risque de la rendre caricaturale. La valeur d'une méthode et de son outillage réside 
dans sa capacité à refléter son propre objectif qui doit être explicite. Elle peut alors servir 
non seulement comme méthode, mais aussi comme éclairage théorique - ce qui permet par la 
suite de la faire évoluer. Elle aura ainsi atteint son double objectif : être à la fois un outil 
pratique est un outil conceptuel. « Il n'y a rien de si pratique qu'une bonne théorie » comme le 
disait si bien Kurt Lewin. » Britt Mari Barth, l’Apprentissage de l’abstraction. 

C'est exactement l'ambition que nous avions en entrant dans cette recherche-action. 

Cependant, nous sommes des praticiens, des enseignants de terrain : cet objet n'est pas une 
recherche universitaire, il n'en a pas la forme. Si nous parlons des chercheurs dont nous avons 
rencontré les idées tout au long de notre parcours, nous ne donnons pas toujours les références 
précises sous la forme académique (ouvrage, éditeur, date de parution). Elles apparaîtront 
dans la forme aboutie de notre travail. 

• Nous parlerons souvent de «tradition scolaire» et pour mieux faire comprendre notre 
propos, nous utiliserons volontiers la comparaison tradition scolaire/notre démarche. 

• Nous acceptons la subjectivité que cela suppose. Nos propos ne s'appuient que sur notre 
expérience d'enseignants et de formateurs d'enseignants. 

• Nous décrivons UN modèle opératoire, le nôtre, celui que nous avons mis en œuvre et 
dont nous connaissons les effets. Nous n’avons pas la prétention de le penser unique. 

Dans ce document, nous exposerons les caractéristiques de notre pratique. Sa spécificité 
repose sur deux axes interdépendants : la structure des classes-cycle et l'organisation 
modulaire des apprentissages. Après avoir présenté les équipes de recherche et les modalités 
d’accompagnement de la recherche-action, nous développerons donc ces deux axes et les 
effets de leur interdépendance. 
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Première partie :  

Les classes-cycle, pour réguler les dispositifs d’apprentissage 
par Pierre Castelli 

Deuxième partie : 

 Un modèle opératoire de programmation, favorisant la gestion 
de la différence, par Marie-Thérèse Courbon 
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L’EQUIPE DE RECHERCHE 

 

Cette recherche-action a été conduite par : 

Marie Thérèse Courbon, « élément fédérateur du groupe », formatrice auprès d’ESCHOLIA.  

Le Saint Robert entrée B  

621 Avenue de Mazargues  

13008 Marseille 

06 19 57 69 25  

mtcourbon@orange.fr  

Marie-Thérèse Courbon est formatrice pour le réseau ESCHOLIA. Elle a terminé une carrière 
de professeur des écoles et de chef d’établissement dans le Diocèse de Saint-Étienne, dans la 
Loire. Elle partage maintenant son temps entre la formation, l’accompagnement des équipes 
et l’élaboration d’outils de programmation en cohérence avec ce document. 

Elle est certaine que l’échec scolaire n’est pas une fatalité et qu’il est d’abord l’échec de 
l’école. 

Elle croit qu’il est possible d’inventer et de mettre en œuvre une autre école, réellement au 
service des apprentissages de chaque élève, et que la pédagogie, couplée avec la foi de 
l’enseignant dans l’éducabilité cognitive de chacun de ses élèves, est la seule façon de sortir 
de la spirale de l’échec. 

et  

Pierre Castelli,  

Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique  

14 rue Chalucet  

83000 Toulon. 

06 64 12 95 56  

pedagogie@ec83.com 

 

Pierre Castelli est animateur-formateur à la Direction Diocésaine de l’Enseignement 
Catholique de Toulon depuis 1995. Il est chargé de l’animation et de la coordination des 
établissements du 1er degré (maternelle et élémentaire). Il assure également, depuis 1999, la 
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fonction de Responsable ASH (adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés) 
pour les écoles, collèges et lycées. 

Avant d’exercer à Toulon, il a été professeur d'école, et chef d'établissement à Aix-en-
Provence. Il a suivi, durant un an, la formation dispensée à l’ISPEC (école des cadres de 
l’Enseignement Catholique) situé à l’époque à Angers. 

Persuadé dès l’origine que seule une modification structurelle de l’école était de nature à 
permettre la réalisation des objectifs déclinés dans la loi d’orientation de 1989, il collabore 
avec Marie-Thérèse Courbon et le réseau ESCHOLIA depuis avril 2003. Il a participé durant 
deux ans à la « Mission Besoins Éducatifs Particuliers » du Secrétariat Général de 
l’Enseignement Catholique (SGEC) et intègre à la rentrée 2009 le « Pôle École », groupe de 
réflexion et de veille du SGEC chargé de l’école primaire.  

Il croit profondément que l’enseignement catholique peut, de part sa culture et la souplesse de 
son organisation, apporter sa contribution à l’Éducation Nationale à laquelle il est associé par 
contrat. La réflexion qu’il poursuit trouve sa source dans la démarche d’Assises conduite au 
plan national de 2000 à 2007 afin d’actualiser le projet éducatif de l’Enseignement Catholique 
Français. 

 

LES ENSEIGNANTS ET LES ETABLISSEMENTS  

 

Lors du démarrage de la recherche-action, en juillet 2006, cinq écoles étaient engagées. 
Isabelle AZAM, chef d'établissement de l'école Saint-Michel de Mallemort (13) y participait à 
titre personnel. Son équipe d'enseignantes n'était pas représentée.  

La recherche était initialement prévue pour durer deux ans de juillet 2006 à juillet 2008. 
Compte tenu de la prolongation (voir ci-dessous : l’accompagnement de la recherche) et du 
temps supplémentaire imparti, il a été décidé d'associer pleinement toute l'équipe de l'école St 
Michel, l'École Privée Mixte Li-Cigalouns - 30380 Saint Gilles et deux enseignantes de deux 
écoles gardoises. Ainsi, Lydia LACANAL, enseignante à l'école Notre Dame à Pont St Esprit 
(30130) participe à la recherche sans que son établissement soit engagé en tant que tel. Il en 
est de même pour Françoise GELLY École Charles Péguy à Bouillargues (30 230). 

Au cours de l’année 2008-2009, l’équipe de l’école Saint Joseph de Saint Paulien (43350) a 
rejoint la recherche. 

Enfin, il est à noter la présence au début de la recherche de Jean-Pierre LE MEUR, au nom de 
l'association ESCHOLIA. Colette DEMANGE, Directrice d'ESCHOLIA assurera ensuite le 
suivi de la recherche (codemange@wanadoo.fr). 

 

 

 



 

                           Recherche-action ESCHOLIA “Des chantiers pour apprendre” Étape 1 2006-2009.                                    13 

 

ESCHOLIA est un réseau d'enseignants, rassemblés autour de principes qui les animent dans 
leurs pratiques de classe : 

• Le respect de celui qui apprend, avec toutes ses singularités, ses différences ; la 
certitude absolue que chacun peut apprendre et progresser ; 
 

• L'obligation pour l'enseignant d'adapter ses propositions pédagogiques aux besoins de 
chacun, de caler sa pratique en permanence sur les besoins de ses élèves ; 

• La pratique d'une pédagogie différenciée sur un temps plus long que celui de l'année 
scolaire : le temps du cycle qui devient alors parcours diversifié, personnalisé, 
d'apprentissages ; 

• L'habitude de programmations modulaires, à la fois temps intensifs d'apprentissages     
(les itinéraires) et espaces de différenciation (les paysages) 

ESCHOLIA est aussi une association Loi 1901 pour le développement de l’enseignement 
modulaire et différencié dont les principes ont été décrits précédemment. Escholia propose 
des formations en cohérence avec la démarche, à des enseignants, mais aussi à tous ceux qui 
œuvrent dans les domaines éducatifs et pastoraux.  

escholia@escholia.com 

http://www.escholia.com 
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Établissements 

 

Enseignants engagés 

dans la recherche‐action 

   

x 

Sainte Marie Madeleine Cycle 3  

24 place Edmond Audran 13 004 MARSEILLE 

Chef d'établissement : M. Max PENNACCHIOTTI 

Tél : 04 91 49 32 92 courriel : m.madeleine13@wanadoo.fr 

Hélène PERNET 

Fabienne BASSO  

Max Pennacchiotti  

 

 

 

x 

 

 

x 

École Champagnat Cycle 1, 2 et 3  

3 chemin des Templiers  42660 MARLHES 

Chef d'établissement : Mme Monique CHORAIN 

Tél : 04 77 51 80 25 courriel : chorain.monique@wanadoo.fr 

  

Anne Dancert  

Véronique DURIEU  

Valérie BURGER 

Christophe LEMONNIER 

Cécile FOUGEROUSE  

Monique CHORAIN 

 

x 

  Sainte Jeanne d'Arc Cycle 1 

Route Veissieux 01 600 REYRIEUX 

Chef d'établissement : Mme Joelle LYANT 

Tél : 04 74 00 06 67 courriel :  noixlyant@yahoo.fr 

 

Joëlle LYANT 

Sandrine FROMAGEOT 

 

x 

 

  Sainte Philomène Cycle 1 et 2  

Rue François Consalvi 83 000 TOULON 

Chef d'établissement : Mme Marie Agnès TANVEZ 

Tél : 04 94 41 35 02 courriel :  stephilomene@wanadoo.fr 

 

 

Patricia MILLIAT 

Nathalie GARRIDO  

Lysiane SERRAULT  

 

   

x 

École St Joseph Cycle 2 

Rue des Amandiers 42 320 CELLIEU 

Chef d'établissement : Mme Blandine MERLEY 

Tél : 04 77 73 23 20 courriel : b.merley@neuf.fr 

 

Blandine MERLEY 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engagés 

dans la recherche‐action 

   

x 

École privé Saint Michel Cycle 2 et 3  

Cours Marius Tache 130370 MALLEMORT 

Chef d'établissement : Isabelle AZAM 

Tél : 04 90 57 41 41   courriel : isazam@wanadoo.fr 

 

Magali GONZALEZ 

Sylvaine DEGLIN 

Aline DELVAL 

Isabelle AZAM  

 

 

x 

 

 

x 

École Privée Mixte Li‐Cigalouns Cycle 3  

17 avenue Berthelot 30380 SAINT GILLES 

Chef d'établissement : Marie‐josé MAURIN  

Tél : 04 66 87 32 71 courriel : licigaloun@orange.fr 

 

 

Marie‐José MAURIN  

 

   

x 

 

École Charles Péguy  Cycle 3 

45 Grand'Rue 30 230 BOUILLARGUES 

Chef d'établissement : GELLY Françoise 

Tél : 04 66 20 23 41 courriel : fdlc3@wanadoo.fr 

 

 

Françoise GELLY 

 

  x  Lydia  LACANAL  (laclyd@aol.com)  enseignante  à  l'école  Notre 
Dame, rue du couvent,  30130 Pont St Esprit. 

 

Lydia LACANAL 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L’ACCOMPAGNEMENT DE LA RECHERCHE  

 

Nous avons souhaité que cette recherche-action soit accompagnée par un universitaire. Odile 
Thuilier, Maître de conférence au Département des Sciences de l'Éducation Université de 
Provence, (Aix-en-Provence) a été contactée car elle connaissait bien l’Enseignement 
Catholique pour y avoir été professeur d'école, puis directrice adjointe de l’ICFP St Joseph à 
Montpellier. 

Odile Thuilier a proposé d’utiliser la méthode différentielle qui « étudie les variations de 
réponses des individus (comportements, attitudes, croyances, styles, performances...) par 
rapport à un phénomène extérieur (les conditions de travail, les conditions d’apprentissage, 
d’éducation...). Par cette approche, le chercheur propose d’identifier des caractéristiques 
individuelles ou les caractéristiques d’un groupe, facteurs à priori signifiants de la variabilité 
des comportements, des pratiques, ainsi que l’existence ou non de liens entre ces dimensions. 
Pour cela, il s’intéresse aussi aux conditions d’observation de ces différences, qu’elles soient 
externes ou internes aux individus : environnement, éducation… L’identification de ces liens 
est traitée par la mise en évidence de corrélations. » (Eymard, Thuilier, Vial, 2004). Les outils 
privilégiés sont alors le questionnaire, les grilles d’observation, des tests permettant de 
mesurer les scores des élèves par rapport aux variables contextuelles (types de dispositifs 
didactiques et pédagogiques). Ce qui signifie de pouvoir isoler et qualifier des invariants dans 
les pratiques des enseignants et de tester les corrélations possibles entre ces invariants et les 
scores obtenus par les élèves. 1  

Les enseignants de l’équipe de recherche ont rempli de très nombreux questionnaires dont il 
ressort : 

- Que les conceptions sont situées prioritairement en référence au béhaviorisme (p 11), 

- Que de nombreux termes ont un statut flou (p12), 

- Qu’aucune méthode spécifique n’est nommée ou référée à un auteur particulier (p13), 

- Que les termes de didactique et de pédagogie sont parfois employés indistinctement (p14). 

À partir des premiers constats, Odile Thuilier a proposé « une matrice d’analyse des 
différentes définitions que les professionnels peuvent rencontrer, dans le but de pouvoir alors 
se forger une conception de ce terme, de réguler celles en vigueur. » (p 16) 

Son objectif était principalement d’unifier les conceptions relatives à l’évaluation et à la 
régulation car celles-ci étaient exercées « dans une logique de contrôle » (p17). « Une 
intention « formative » ne suffit pas si elle est greffée sur un modèle pédagogique et 
d’enseignement qui ne laisse pas de part effective et structurante au point de vue de 
l’élève. !!! L’enjeu est de garantir l’acquisition d’un référentiel ET de favoriser l’expression 

                                                
1 Extrait du rapport d’étape d’Odile Thuilier (Juillet 2007) transmis en décembre 2007 (les pages référenciées renvoient à ce 
rapport) 
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différentielle de l’élève : où la communication ne suffit pas ; il s’agit que la verbalisation 
favorisée de l’élève soit formalisée avec des critères d’évaluation co-construits par 
exemple. » (p18). 

Enfin, Odile Thuilier note que  globalement, les points d’éclaircissement nécessaires sont de 
l’ordre de l’ingénierie  : axe qui est associé aux choix des termes clefs pour lesquels il y a une 
disparité évidente, disparité qui se constate également quant aux paliers évalués (p 26). 

Au fil des mois et des rencontres, nous avons perçu que l’incompréhension s’installait entre 
les enseignants de l’équipe de recherche et Odile Thuilier. Cette dernière en était consciente 
puisqu’elle note : 

- « Au propos passionné et militant du pédagogue, il a paru violent de signaler, qu’a priori, ce 
dispositif relève pour une part encore de la pédagogie par objectifs, que le travail en groupe, 
même hétérogène, ne suffit pas pour être socioconstructiviste et qu’il y a une logique de 
l’évaluation survalorisée, celle du contrôle, conformément aux caractéristiques de l’évaluation 
formative. » (p28).  

- « La disparité des pratiques et des témoignages recueillis lors du travail en groupe le 21 mai 
2007, laisse percevoir les différences de qualificatifs et de définitions de : situation problème, 
situation complexe, situation de compétence… C’est peut-être lié aux difficultés 
d’appropriation des principes didactiques.» (p30).  

L’incompréhension n’était pas due au constat sévère dressé quant à tel ou tel aspect de notre 
travail. Elle provenait du fait qu’Odile Thuilier avait, nous semble-t-il, l’intention de corriger 
les pratiques du groupe par le biais d’actions de formation plutôt que d’aider l’équipe de 
recherche à repérer les invariants dans ses pratiques,  à identifier la typologie d’obstacles afin 
de construire les paliers en conséquence. 

Les propos conclusifs de son rapport confirmait bien son intention : 

« Dans la perspective d’un développement durable et la lisibilité d’un dispositif voulu 
innovant, ledit dispositif pourrait être régulé pour l’actualiser selon l’état des réflexions 
didactiques. À ce dispositif de recherche-action, peut être faudrait-il envisager un dispositif de 
formation continue pour réactualiser les références professionnelles : modifier le mouvement 
initial et repartir des  fondamentaux (en didactique, en évaluation) pour les traduire dans un 
dispositif particulier. » (p31). 

Les enseignants et nous-mêmes ne nous attendions pas à ce type de conclusion. Ce n’est pas 
de formation relative à l’évaluation dans la droite ligne de l’approche de l’Université de 
Provence dont nous avions besoin, mais d’un regard lucide sur une pratique perçue, par les 
acteurs de terrain, comme opératoire pour accompagner tous les élèves. 

À la décharge d’Odile Thuilier, nous faisons état de la réaction que les enseignants du groupe 
de recherche ont eu. Ils s’étaient mis, sans qu’il y ait eu concertation entre les différentes 
équipes, dans une sorte de position de réserve vis-à-vis d’Odile Thuilier en refusant de lui 
adresser les documents qu’elle réclamait ! Il s’agissait notamment des préparations (modules 
ou ‘‘chantiers‘‘) conçus pour être mis en oeuvre en classe. Ces documents essentiels n’ont 
donc jamais, même partiellement, été mis à la disposition d’Odile Thuilier afin d’être étudiés !  

On peut s’étonner de cette attitude (consciente ou pas), et du fait qu’en tant que conducteurs 
de la recherche nous n’en ayons pas été informés ou que nous ne nous en soyons pas aperçus. 



 

                           Recherche-action ESCHOLIA “Des chantiers pour apprendre” Étape 1 2006-2009.                                    18 

 

(Nous n’en avons été informés qu’en mars 2008 lors de la rencontre qui suivit notre rupture). 
Ceci s’explique par le fait que l’envoi des documents était réalisé directement à l’attention 
d’Odile Thuilier à l’Université de Provence sans qu’ils passent par notre intermédiaire. 
L’absence de communication de la part d’Odile Thuilier explique le reste ... 

Revenons au rapport d’Odile Thuilier. Il nous étonne sur plusieurs points : 

- Odile Thuilier fait référence à l’analyse des résultats des élèves sans qu’il n’y ait eu de sa 
part, ou de la part des étudiants de licence qui ont visité certaines écoles, la moindre prise 
d’informations sur ce point. Sur quoi se base-t-elle pour affirmer cela ? 

- Le rapport s’appuie sur les productions des enseignants au travers des différents 
questionnaires (cf. méthode différentielle). Il ne fait référence à aucun moment aux activités et 
aux modules mis en oeuvre en classe, aux programmations établies par les équipes... (il est 
vrai que, contrairement à ce qui avait été envisagé, Odile Thuilier ne s’est jamais déplacée 
pour rencontrer les enseignants dans leurs établissements.). 

- Les définitions du terme de compétence, référée à Roegiers, Tardiff, Scallon et Perrenoud à 
partir desquelles nous organisons notre travail n’ont jamais été considérées comme valides par 
Odile Thuilier. 

- Enfin, il n’est pas dit un mot sur la modification structurelle des classes, sur l’accueil, dans 
la même section, d’élèves ayant deux à quatre ans d’écart. Rien encore sur les interactions 
entre les élèves. Comment peut-on expliquer qu’une caractéristique aussi essentielle de la 
recherche que la scolarisation en classe multiâge ne fasse pas l’objet d’une ligne dans le 
rapport d’étape ? Les enseignants ont-ils à ce point gommés ces aspects pour qu’ils 
n’apparaissent absolument pas ? À moins que ce soit la méthode employée, et donc les 
questions posées, qui ne permettait pas de souligner ces aspects ? Nous le pensons 
volontiers... 

Nous avons attendu quatre mois la remise du rapport d’étape promis en juillet mais 
communiqué le 4 décembre 2007... Les très nombreux appels téléphoniques, les courriers 
électroniques et même les SMS n’ayant été d’aucune utilité pour obtenir plus rapidement une 
réponse ! À l’issue d’une rencontre avec Odile Thuilier, la décision concertée de rupture a été 
prise le 20 décembre 2007.  

Après cet épisode dont nous nous serions bien passés, nous avons décidé de poursuivre seuls 
la recherche-action tout en examinant d’autres possibilités d’accompagnement au niveau 
universitaire. En mars 2008, une formation organisée à Marseille par l’ICFP St Cassien, nous 
donnera l’occasion de rencontrer Philippe Perrenoud. Nous lui exposons l’objet de notre 
recherche et prenons rendez-vous pour le 9 juin 2008 à l’Université de Genève pour une 
rencontre exploratoire. Philippe Perrenoud nous y accueillera entouré de quelques-uns des 
membres de l’équipe LIFE (Danielle Bonneton, Marie-Ange Barthassat et Sandrine Foti). 

La matinée est consacrée à la présentation de notre travail et du contexte dans lequel il s’est 
développé. Elle est animée par les collaboratrices de Philippe Perrenoud. L’après-midi 
reprend sur un ton un peu différent. Après nous avoir écouté, Philippe Perrenoud voulait en 
savoir plus sur les modules et sur notre conception du multiâge. 

Pour ce qui est des modules, Philippe Perrnoud nous interroge sur leur objet, leur conception, 
leur durée et il souhaitait tout spécialement savoir comment nous organisions la 
différenciation au sein des modules : 
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- « Les modules sont-ils proposés à tous les élèves en même temps ou bien sont-ils destinés à 
certains seulement en fonction de leurs connaissances ou de  leurs besoins ? » 

- « Comment concevez-vous la différenciation, pour qu’à partir de modules proposés à tous 
les élèves, quel que soit leur âge et leur capacité, chacun puisse  y trouver son compte et 
progresser ? » 

- « Les modules relèvent-ils de situations problèmes « coûteuses » qui demandent un 
développement important, ou de situations problèmes « classiques » plus proches de ce qui est 
proposé en classe ordinaire ? » 

Ses questions soulevaient des aspects très différents. Nous les développerons dans le chapitre 
intitulé « Travailler par modules ». Disons pour l’instant que la première laissait entrevoir une 
conception des modules très éloignées de la nôtre. Dans ce cas, le module constitue une entité 
à part envisagée pour répondre à une question spécifique. Il peut même être conçu pour 
permettre aux élèves qui n’ont pas réussi les étapes précédentes à rattraper leur retard. La 
seconde question était par contre en parfaite résonance avec notre problématique. Le module 
est alors conçu pour mettre en lumière l’ensemble des obstacles que les élèves rencontreront à 
l’occasion d’un apprentissage. Il permettra d’apporter les réponses différenciées appropriées.  

Quant à savoir s’il s’agit de situations-problèmes « coûteuses » ou « classiques », c’est vers la 
première solution que nous tendons le plus souvent possible. En effet, si la démarche est 
« coûteuse », c’est bien en temps qu’elle l’est. Et comme notre conception du cycle permet 
d’entrevoir différemment le rapport au temps, nous engageons souvent des modules qui 
durent plusieurs semaines en raison de ce « luxe extrême » qu’offrent les deux ou trois années 
du cycle. 

Le second sujet qui a spécialement retenu l’attention de Philippe Perrenoud est celui du 
multiâge 

- « Quels avantages tirez-vous de proposer le multiâge tout le temps ? » 

- « Ce choix vous conduit-il à proposer les mêmes activités aux élèves des trois niveaux ? » 

- « Est-ce que cela n’est pas trop contraignant pour l’enseignant ? » 

- « Le fait de ‘‘nourrir’’ les plus forts en leur permettant d’aller plus loin n’est-il pas de nature 
à priver d’autres élèves ?  

Philippe Perrenoud avançait ici l’idée de « transfert d’énergie ». « Apporter plus à certains ne 
condamne-t-il pas à enlever à d’autres ? ». 

En fin de journée, Philippe Perrenoud nous a donné quelques pistes. Pour lui, il s’agit de 
transformer notre « machin » en une « chose » communicable et lisible. Il faut « comprendre 
pourquoi ça tient » et si c’est transférable… La recherche-action doit permettre d’expliciter ce 
qu’on pense avoir compris et ce sur quoi nous souhaitons en savoir plus. Il s’agit de définir le 
programme des années suivantes (2009-2012) sous la forme de 5 à 15 questions essentielles. 

Nous avons laissé ouverte la question de l’accompagnement par l’équipe de LIFE. Nous en 
reparlerons plus tard lorsque la première étape sera rédigée. 

Les questions qui ont émergé au cours de cette après-midi nous ont plus fait progresser que 
les diverses rencontres avec Odile Thuilier. Ce constat est d’autant plus agréable que nous 
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avons eu, en toute humilité, le sentiment d’un échange « d’égal à égal » avec des chercheurs 
sincèrement « heureux de parler des cycles avec des collègues français ».  La formule 
employée par Danielle Bonneton à notre arrivée n’a pas été démentie par la suite... 
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LE CONTEXTE GENERAL N'EST PAS A LA SCOLARITE EN CYCLE 

 

La loi d'orientation de 1989 dite "Loi Jospin" a institué les cycles à l'école primaire et force 
est de constater que cette réforme n'a pas bouleversé l'école. La "Loi Fillon" lui a succédé 
sans qu’il y ait eu d'orientations précises sur ce point. Autant l’impulsion avait été forte en 
1989, fondatrice même, autant l’absence d’évaluation était criante en 2005. Les cycles n’ont 
pas été supprimés, mais les modalités pour les mettre en œuvre ne sont pas redéfinies. 
L’entrée dans une nouvelle loi-cadre aurait justifié de montrer comment l’ensemble des 
acteurs s’était emparé de ce nouveau mode d’organisation de l’école afin d’en révéler les 
richesses, les faiblesses, voire les dérives (cf. rapport Thélot - “Le miroir du débat“) et de 
donner ensuite des orientations précises éclairées par les  apports de la recherche depuis 
quinze ans. La loi d'orientation du 23 avril 2005 a été conçue "dans le cadre des cycles qui 
doivent donner du sens à la démarche pédagogique" 2, et ce tant à l'école primaire qu'en 
collège. Cependant, nous estimons cette affirmation relève de la déclaration minimale en deçà 
de laquelle il revenait de facto à remettre en cause les cycles.  

Le Haut Conseil à l'Éducation (HCE) dénonce cet état de fait dans son rapport d'août 2007 : " 
En dépit des textes officiels, l’organisation en cycles reste en général un trompe-l’oeil, et les 
familles, dans leur grande majorité, n’ont pas conscience de son existence : on continue de 
penser les progressions par année et non par cycle, sans coordination entre les maîtres 
responsables des différentes classes d’un même cycle, sans continuité entre les apprentissages 
d’une année sur l’autre." 3 Le HCE s'inquiète aussi de l'accent mis sur le redoublement4 et non 
sur la dynamique du cycle, car "le décret d’août 2005 tend à créditer d’un effet bénéfique tout 
redoublement du moment qu’il est assorti d’un “parcours personnalisé de réussite    
éducative”." 5  

Si l'on cherche d'autres raisons de douter des cycles, il n'est qu'à parcourir les programmes de 
l’école primaire d’avril 2008. Nous considérons que nous ne sommes pas passés loin du point 
de non retour ! Heureusement que le projet de programmes diffusé le 20 février 2008 a été 
amendé. Le message adressé lors de la consultation nationale a été entendu. Xavier Darcos 
soulignera dans la lettre de présentation des programmes définitifs que les enseignants avaient 
"notamment demandé que les cycles aient un véritable contenu". Il poursuit. "Je vous rejoins 
sur la nécessité de prendre en compte la diversité des rythmes d’apprentissage afin de 
permettre le développement des capacités de chaque élève.  À ce titre, les repères annuels en 
français et en mathématiques vous aideront à bâtir des progressions adaptées à la diversité 
des rythmes d’apprentissage des élèves, tout en vous permettant de répondre aux attentes des 

                                                
2 Loi d’orientation pour l’avenir de l’école : Fiche n° 1 "Garantir à tous les élèves la maîtrise d’un socle commun " 17 mai 
2005 

3 Rapport du Haut Conseil à l'Éducation sur l'école primaire Août 2007 page 17 

4 "Lorsqu’un redoublement est décidé et afin d’en assurer l’efficacité pédagogique, un programme personnalisé de réussite 
éducative est mis en place." Décret du 24 août 2005 

5 Rapport du Haut Conseil à l'Éducation Août 2007 page 18 
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familles sur la réalité de ce qui aura été appris à la fin de l’année scolaire et à la fin du 
cycle."  

Ces quelques mots nous rassurent à peine. Dans la version définitive, il a en effet été ajouté en 
tête des progressions que "Les tableaux  suivants donnent des repères aux équipes 
pédagogiques pour organiser la progressivité des apprentissages." 6 mais ceci n'était pas 
envisagé à l'origine.  

Que l'on ne se méprenne pas sur nos propos. La répartition par année n'est pas en elle-même 
problématique. Elle avait été utilisée dans de nombreux documents d'application, notamment 
en mathématiques7, et ce de manière extrêmement pertinente, car elle était toujours destinée à 
fournir des "éléments pour une programmation des activités" et non comme un programme 
figé pour une année donnée. La référence à la classe sert de guide pour les équipes, à la 
condition, comme le souligne encore le Haut Conseil à l’Éducation, de "respecter, entre deux 
paliers, les différences dans le rythme d’apprentissage des élèves " et de s'assurer du niveau 
atteint en fin de palier8.  

Pour décrire le contexte général, il est indispensable de porter attention à l'absence de 
cohérence du Ministère de l'Éducation nationale dans la constitution et la diffusion des outils 
destinés à garantir la mise en oeuvre du socle commun.  

- La révision des programmes de 2002, datée du 12 avril 2007, avait l'avantage d'articuler les 
connaissances, les capacités et les attitudes mentionnés dans les programmes et le socle 
commun. Il était écrit en lettres "ordinaires" dans chaque encadré ce qui était attendu pour un 
palier donné et "en italique" les connaissances, capacités et attitudes dont la maîtrise n'étaient 
pas retenues pour ce palier mais qui constituaient toutefois des objectifs du programme pour 
tous les élèves et qui préparaient le palier suivant. L’articulation entre les programmes et le 
socle était évidente. A l’opposé, dans la première version des programmes de 2008, il n'était 
pas prévu de liens explicites entre les encadrés qui concluent les chapitres et les items du 
socle. Là encore, heureusement que la version définitive d'avril 2008, laisse apparaître de 
nombreuses références au socle commun et facilite la liaison avec ce dernier grâce à 
l'introduction de deux pages qui précisent les compétences attendues en fin de cycle 2 et en 
fin de cycle 3.  Il y est hélas question de connaissances et de compétences et non de 
connaissances, capacités et attitudes.  

- Un livret de compétence destiné à la validation des acquis était prévu dans la loi 
d'orientation 9. Il devait suivre l'élève de l'école primaire (CE1) jusqu'à la fin de la scolarité 
obligatoire afin de valider progressivement chacune des sept grandes compétences du socle 
commun de connaissances et de compétences. La publication d'un livret scolaire limité à la 
seule école primaire, et ne prenant en compte les sept piliers du socle qu'à compter sur CM2 
limite considérablement la portée d'un tel document. De plus, malgré les recommandations de 
l'Inspection Générale de l'Éducation Nationale le terme de livret scolaire a été préconisé en 
novembre 2008 par le ministère et non celui de livret de compétence. Le rapport de l’IGEN 
                                                
6 Programmes 2008 : BO du 19 juin 2008 pages 29, 31 et 34. 

7 Document d'application des programmes : Mathématiques ; Éléments d’aide à la programmation page 33 (Cycle 2) et page  
41 (Cycle 3). 

8 Haut Conseil à l'Evaluation : Recommandation pour le socle commun. 23 mars 2006. 

9 Décret n° 2007-860 du 14 mai 2007 
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laissait entendre la nécessité d’établir une claire distinction entre ces deux outils.  Le livret 
personnel de compétences ne se substituera pas à l’actuel livret scolaire. Ce dernier “ se 
différencie du livret personnel de compétences par sa fonction essentielle d’accompagnement 
pédagogique du cursus de l’élève. (...) (Toutefois) il sera nécessaire de préciser l’articulation 
entre le livret scolaire et le nouveau livret personnel de compétences afin d’en préserver les 
spécificités notamment dans l’évaluation au quotidien et dans l’organisation du suivi des 
élèves. Il s’agira de ne pas confondre ces différents supports, ni dans leur construction ni 
dans leur fonction.“ 10 » 

Peine perdue, et cela participe à la confusion au sein des équipes pédagogiques. 

- Des grilles de référence qui devaient permettre de renseigner le livret de chaque élève 
auraient dû être publiées avec le livret personnel de compétence. Il n'en a rien été. Elles 
devaient mettre en évidence la progression dans l'acquisition des grandes compétences du 
socle commun en présentant les connaissances et les capacités attendues pour chacun des 
cycles concernés de la scolarité obligatoire. Elles fournissaient, et c'est en cela notamment 
qu'elles étaient précieuses, des indications précises pour l'évaluation.  

À l'évidence, le statut des cycles ne sort pas renforcé après la promulgation de la loi 
d'orientation et la publication des programmes de l'école primaire. La notion de cycle et la 
cohérence entre le socle commun et les programmes devraient prévaloir et tout concourt au 
contraire. Qu’il s’agisse de l’articulation socle/programme, du livret de compétence ou des 
grilles de référence, rien n’est fait pour concevoir les apprentissages dans la durée.  

Alors, faut-il renoncer aux cycles alors même qu'ils n'ont pas été mis en œuvre  et pourquoi 
mobiliser l’énergie de la vingtaine d’enseignants qui constitue l’équipe de recherche alors que 
la mention des niveaux de la Petite Section au CM2 est le seul découpage explicite des 
programmes de 2008 ?   

Pourquoi poursuivre ce qui pourrait être une chimère dès lors que les derniers programmes ne 
font référence aux cycles que très marginalement et qu’ils ont des réminiscences des 
programmes promulgués par Jean-Pierre Chevènement en 1985 fondés sur un découpage par 
classe ? 

Pourquoi cet entêtement qui semble à rebours de l'histoire puisque, comme cela a été le cas en 
Belgique francophone et dans le canton de Genève, le choix d'un enseignement par cycle a été 
remis en cause au profit d'un enseignement classique par “degré“ ?  

Pourquoi poursuivre notre travail puisque la classe, unité de base de l'enseignement, reste 
première tant dans l'esprit tous les enseignants que dans celui des parents ? ...

                                                
10 Rapport de l’Inspection générale de l’éducation nationale n° 2007- 048  juin 2007 : Les livrets de compétences :  nouveaux 
outils pour l’évaluation des acquis. 
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UNE CONVICTION REAFFIRMEE PAR L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE  
DANS LA DEMARCHE D'ASSISES 

 

La recherche-action présentée dans ce document, conduite entre 2006 et 2009, se situe dans le 
cadre des résolutions des Assises de l’Enseignement Catholique 11 (2001) notamment pour ce 
qui concerne la résolution numéro 3 « une école sans classe » dont nous retenons les 
propositions suivantes : 

Diversifier les modalités de regroupement des élèves : groupes hétérogènes, groupes 
temporaires, groupes d'adaptation ouverts…  

Systématiser le tutorat et le monitorat.  

Annualiser les programmes et les horaires, confier un ensemble d'élèves à une équipe 
d'enseignants.  

Notre recherche-action se réfère aussi explicitement au document “Un temps nouveau pour 
l’éducation et la pédagogie - Refonder l’acte éducatif “ qui prône les cycles à tous les niveaux 
du système éducatif.  

"Une école sans classes, ce n'est pas une école dans laquelle chaque enseignant accepte de ne 
travailler qu'avec ses élèves. C'est plutôt une école qui articule, unité de base et lieu d'ancrage 
social de chaque élève, avec d'autres formes de regroupements, souples, temporaires, qui 
tiennent compte des parcours, individuels. 

Une école sans classes, ce n'est pas une école qui fonctionne par année scolaire en ignorant 
la mise en place des cycles. C'est plutôt une école qui avance résolument vers la mise en place 
progressive des "cycles" : décloisonnement, prise en charge d'un groupe par une équipe sur 
plusieurs années etc... 

Une école sans classes, ce n'est pas une école qui réduit son activité à une suite de "cours" 
dispensés dans chaque classe. C'est plutôt une école qui propose des activités d'apprentissage 
à la fois conceptuelles, méthodologiques et sociales, en complémentarité avec les cours : 
temps et lieux réservés au travail personnel, tutorat, monitorat entre élèves, temps et lieux de 
relecture des parcours individuels, etc..." 12 

 

Fruit de la première phase des Assises qui avait pour objectif de " Penser l'établissement 
scolaire autrement", les engagements ci-dessus sont toujours d'actualité. L'intuition première 
n'a jamais été dénoncée. Bien au contraire. Cinq ans plus tard, elle est reprise avec force dans 
les orientations pour l'enseignement primaire publiées le 23 janvier 2008 puisque le souhait 
est "d'assurer effectivement un fonctionnement de l'école par cycles" (Page 5 et 6) 

                                                
11 Résolutions des Assises de l'Enseignement Catholique  (http://enseignement-catholique.fr/content/view/17860/3/) 

12 Un temps nouveau pour l'éducation et la pédagogie – Refonder l'acte éducatif. ECA Hors-série Septembre 2003 page 40 
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"Si l’on souhaite réduire de façon significative le taux de redoublement à l’école primaire en 
même temps que l’on abaisse le nombre d’enfants victimes d’illettrisme, voire 
d’analphabétisme à l’entrée en sixième, il faut que l’organisation de la scolarité en cycles à 
l’école ne soit pas seulement un principe inscrit sur le papier (depuis la loi d’orientation de 
1989), mais une réalité du fonctionnement de l’école. Chacun sait, sans pour autant être 
psychologue ou spécialiste des sciences de l’éducation, que le rythme de progression des 
élèves dans les apprentissages est extrêmement variable et que les avancées ont lieu par 
paliers successifs, sans qu’il soit toujours possible d’en annoncer ou d’en prévoir la 
survenance. (...) Le cycle est un facteur de souplesse, car il donne à l’enfant le temps 
d’apprendre. Le cycle résout par sa seule existence une partie des problèmes de redoublement. 
Cela suppose de renoncer à une subdivision des programmes en unités annuelles. Le cycle est 
un moyen de renforcer à la fois la liberté et la responsabilité des maîtres. Donner du temps à 
l’élève pour apprendre, c’est aussi donner du temps aux maîtres pour organiser et planifier les 
apprentissages de leurs élèves. Cela suppose de la part des maîtres un travail en équipes de 
cycles. Un groupe de maîtres est responsable de plusieurs groupes-classes et pilote 
l’enseignement sur la durée du cycle en vue d’atteindre les objectifs fixés. Enfin, (...) le cycle 
est le moyen de recourir de façon beaucoup plus systématique à des évaluations des élèves 
sans pour autant que cette pratique ne fasse l’objet d’une dramatisation de la part des 
enseignants et des parents, les évaluations pouvant être déconnectées de la préoccupation de 
l’admission dans la classe supérieure." 

 

L'attachement aux cycles est encore réaffirmé par Monsieur Eric de Labarre, Secrétaire 
Général de l’Enseignement Catholique français, dans un courrier adressé à Monsieur le 
Ministre de l'éducation, afin de faire part de son analyse du projet de programmes 2008. Le 
paragraphe cité a pour titre « Réaffirmer la nécessité de travailler par cycle.» : 

"Certes la programmation annuelle est utile, mais elle était jusqu’alors présentée comme « des 
éléments pour une programmation des activités. ». Peut-on assurer que la dynamique des 
cycles est maintenue, dans le cadre de la programmation annuelle présentée comme 
contraignante. (...) La mise en œuvre du programme doit prendre en compte les étapes et le 
rythme de développement de l’enfant. L’acte de transmission, en effet, rencontre des élèves 
divers et ne peut donc être conduit de façon linéaire et homogène. Le préambule aux 
nouveaux programmes précise bien « les élèves en difficulté doivent pouvoir bénéficier d’une 
aide personnalisée et différenciée dès que les premières difficultés apparaissent et avant 
qu’elles ne soient durablement installées. » La pédagogie personnalisée, le soutien sur temps 
scolaire et sur temps de vacances aideront assurément à répondre à la difficulté scolaire. Mais 
pour atteindre l’objectif de limitation des redoublements, il faut aussi développer le recours 
aux cycles. En outre, la mise en place des cycles oblige à une concertation approfondie en 
équipe enseignante, voire en équipe éducative. C’est là une voie à privilégier pour amener les 
enseignants à un réel travail collectif indispensable pour la réussite des apprentissages.13" 

On constatera ci-dessous à quel point les préoccupations mentionnées dans la problématique 
de notre recherche se fondent dans les orientations exprimées par l'Enseignement Catholique 
français.  

 

                                                
13 Analyse du projet de programmes. Eric de Labarre, Secrétaire Général de l'Enseignement Catholique  - avril 2008 
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LA PROBLEMATIQUE DE LA RECHERCHE :  

 

Notre question de départ était rédigée de la façon suivante : 

La mise en tension d'un enseignement modulaire organisé autour de situations complexes et 
d’une gestion différente du temps du cycle est-elle susceptible d’avoir des effets sur les 
apprentissages ? 

Cette question était accompagnée des hypothèses suivantes :  

L’accompagnement des élèves issus de différentes classes d’âge, durant tout le cycle par un 
même enseignant, est de nature à modifier leurs performances.   

La construction des compétences par le biais de modules conçus sur l’ensemble d’un cycle 
favorise des régulations nombreuses et variées. Elle fait évoluer favorablement les élèves dans 
leur rapport au savoir. 

La progressivité des apprentissages gérée par les enseignants est corrélée à des types 
d’obstacles identifiés chez les élèves.  

La question de départ et les hypothèses sont nées de notre pratique. Nous constations 
régulièrement que : 

- La conscience de la présence des deux ou trois années du cycle pour atteindre le degré de 
maîtrise des compétences n'est pas un paramètre pris en compte par les enseignants, paramètre 
qui leur permettrait de penser les programmations et le suivi des apprentissages. Le 
concept de progressivité n’est pas prégnant. 

- Le faible degré de maîtrise des savoirs didactiques empêche les enseignants d’avoir une 
vision globale des contenus et des visées d’apprentissage sur l'ensemble du cycle, les 
ramenant sans cesse à des objectifs de bas niveau,14 en ne traitant pas la compétence et ses 
composantes dans son ensemble. 

Nous avons conscience que l’élaboration d’un dispositif qui implique la modification du 
mode de groupement des élèves, la construction du continuum des apprentissages organisés 
autour d'objectifs-noyaux et l'identification des obstacles que les élèves doivent franchir tout 
au long du cycle est d’un haut degré de complexité. 
 

Aussi notre ambition au cours de cette recherche a consisté à :  

- Élaborer une MATRICE qui propose une démarche de programmation en vue de la  
construction de "CHANTIERS", 

- Repérer les obstacles didactiques franchis au long du cycle, 

- Produire des situations complexes que nous présenterons en seconde partie de ce document 
au travers différents "CHANTIERS POUR APPRENDRE". 

                                                
14 Au sens de la taxonomie de Bloom (Pédagogie : dictionnaire des concepts clés . F. Raynal – A. Rieunier) 
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LES PRINCIPES DE NOTRE APPROCHE DES CYCLES 

 

Pour illustrer par une image notre problématique, nous ferons référence à la règle des trois 
unités du théâtre classique. Règle de temps, règle de lieu et règle d'action.  

 Règle de temps : l'année scolaire n'est pas la bonne mesure pour que chacun progresse 
à son rythme et l'âge de l'élève ne présume pas de ses capacités.  

 Règle de lieu : le changement d'enseignant chaque année est préjudiciable à la 
construction des apprentissages et du groupe. 

 Règle d'action : l'émiettement du savoir et le faible intérêt conceptuel des activités 
rejaillissent sur l'implication des élèves. 

Il est envisageable de se situer dans une logique de cycle au sein d'une classe à un seul degré, 
mais si l'on souhaite optimiser les avantages qu'offre la scolarité en cycle des modifications 
structurelles sont indispensables.  

Nous pouvons jouer sur deux paramètres : le temps et l'espace.  

L'école est organisée selon l'espace : un espace-classe réunissant des élèves ayant le même 
âge. Si l'on essaie de modifier la répartition des élèves dans des groupes ou dans des lieux 
différents pour tenir compte des besoins des élèves, les contraintes organisationnelles sont 
telles que soit, on y renonce très vite, soit on effectue des modifications "à la marge" et d’une 
manière trop occasionnelle pour que cela produise un effet sur l’activité de l’élève. Il est donc 
illusoire de songer à modifier l'espace-classe en fonction des performances des élèves. Il est 
par contre possible d'influer sur les performances de l'école en jouant sur le second paramètre, 
celui du temps. Mais la variable « temps pour apprendre » ne peut être prise en compte 
utilement qu’à condition de modifier également l'organisation de la classe : non plus une 
classe réunissant des élèves du même âge durant une année mais une classe, accompagnée par 
un même enseignant, réunissant durant trois ans les élèves correspondant à l'âge du cycle. 

Les hypothèses émises ci-dessus et les constats issus de notre pratique nous conduisent à 
poser sept principes qui déterminent notre approche des cycles. Exposés rapidement dans les 
pages qui suivent, ils seront déclinés ensuite tout au long de cet exposé. 

Principe n° 1 : constituer des classes de cycle réunissant les élèves issus des deux ou trois 
classes que forme le cycle, 

Principe n° 2 : entrer dans les apprentissages par des situations complexes, 

Principe n° 3 : ne pas se focaliser sur l’âge des élèves,  

Principe n° 4 : avoir la conscience de la totalité des obstacles cognitifs que les élèves devront 
franchir sur l’ensemble du cycle, 

Principe n° 5 : observer (évaluer) les élèves afin de repérer où ils en sont dans le 
franchissement des « paliers »,  
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Principe n° 6 : travailler de façon « massée », par modules, 

Principe n° 7 : tenir compte du rythme d'apprentissage des élèves sans pour autant les laisser 
"dériver" en attendant passivement qu'ils soient prêts... 

------- 

Principe n° 1 : constituer des classes de cycle réunissant les élèves issus des deux ou trois 
classes que forme le cycle, 

Les élèves sont accompagnés par un seul et même enseignant durant toute la durée du cycle. 
Ils profitent d’une permanence dans l’accompagnement. Les repères sont stables, ils évoluent 
avec l’enfant tout au long des deux ou des trois années du cycle, évitant ainsi des ruptures, 
voire un « grand écart » d’une classe à l’autre.  

Les nouveaux élèves sont intégrés par tiers chaque année. Cette “recomposition“ naturelle de 
la fratrie renforce le tutorat, la pratique coopérative et les interactions verbales qui sont plus 
riches entre élèves n’ayant pas le même âge que celles qui ont lieu habituellement entre élèves 
d'âge identique. 

Principe n° 2 : entrer dans les apprentissages par une situation complexe, 

"Maîtriser le socle commun, c’est être capable de mobiliser ses acquis dans des tâches et des 
situations complexes, à l’école puis dans la vie… 15 

C'est donc résolument par la résolution de situations complexes et par l'évaluation en situation 
que les élèves apprendront "ce que nul n’est censé ignorer en fin de scolarité obligatoire sous 
peine de se trouver marginalisé." 16 

Principe n° 3 : ne pas se focaliser sur l’âge des élèves, 

L'organisation en classe-cycle permet de ne pas prendre seulement en considération l’âge des 
élèves. Elle offre la possibilité à ces derniers de résoudre des problèmes sans que l’adulte ne 
préjuge à priori de leurs connaissances et de leurs capacités au regard de leur âge. Elle 
facilite les acquisitions propres à chacun dès lors que l’adulte a identifié l'obstacle que l’élève 
doit franchir.  

Principe n° 4 : avoir la conscience de la totalité des obstacles cognitifs que les élèves devront 
franchir sur l’ensemble du cycle, 

Les enseignants sont responsables du parcours de l'élève tout au long du cycle. Cela renforce 
la vision globale qu'ils sont des apprentissages les obligeant à savoir ce qui s’acquiert en 
amont et en aval du point où se situe l’élève. 

Principe n° 5 : observer (évaluer) les élèves afin de repérer où ils en sont dans le 
franchissement des « paliers »,  

L’enjeu est d’identifier tous les obstacles didactiques, toutes les « haies » que les élèves 
doivent franchir. La conscience des obstacles pour l’ensemble du cycle permet à l’enseignant 

                                                
15 Socle commun de connaissances et de compétences ; 20 juillet 2006 

16 Socle commun de connaissances et de compétences ; 20 juillet 2006 
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de réguler les niveaux de difficulté (la hauteur de la haie) pour lui permettre de progresser ou 
si nécessaire, effectuer des retours en arrière qui ne soient pas stigmatisant. Cette régulation 
s’effectue dans un dialogue avec l’élève. 

La différenciation au sein de la classe cycle consiste donc à proposer aux élèves l’ensemble 
des ressources disponibles pour franchir toutes les « haies » lorsqu'ils en ont la capacité.  

Principe n° 6 : travailler de façon « massée », par modules, 

Le morcellement des apprentissages tant au point de vue des disciplines (on travaille en 
motricité, en découverte du monde, en histoire, en mathématiques...) que du point de vue du 
temps passé dans chaque discipline est préjudiciable à l’élaboration des connaissances. Dans 
notre approche, les apprentissages sont organisés en modules appelés CHANTIERS. Ces 
modules visent le "cœur" des apprentissages, les objectifs-noyaux qui structurent l’ensemble 
du parcours scolaire.  

Principe n° 7 :  tenir compte du rythme d'apprentissage des élèves sans pour autant les laisser 
"dériver" en attendant passivement qu'ils soient prêts... 

En d'autres termes, il ne s'agit pas « d’attendre que les élèves mûrissent au soleil ! »  Ce n’est 
pas parce que nous permettons aux élèves d’évoluer à leur rythme que nous ne sommes pas 
pour autant très vigilants quant au respect de l’engagement qui consiste à mener tous les 
élèves à maîtriser le socle commun en fin de cycle.  

"Entre deux paliers, on respectera les différences dans le rythme d’apprentissage des élèves. 
La progression des élèves qui auront maîtrisé plus tôt les éléments correspondants du socle ne 
doit pas être ralentie ; les apprentissages seront individualisés, comme cela se fait depuis 
toujours, avec des résultats satisfaisants, dans les classes à niveaux multiples à l’école 
primaire ».17 

Nous conjuguons le respect des rythmes d’apprentissage et la garantie de l'atteinte des 
objectifs à chaque palier. Chaque enseignant à non pas dix mois à sa disposition pour mener à 
bien la mission qui lui est confiée mais trente ... mais il n'en a pas plus ! 

                                                
17 Haut Conseil à l'Évaluation. Recommandation pour le socle commun (mars 2006). 
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LES CLASSES-CYCLES ET LEUR ORGANISATION     

 

L'intrication des multiples paramètres qui entrent en jeu dans l'organisation d'une classe-cycle 
complexifie l'identification de ses caractéristiques. Cependant, les études effectuées à partir de 
la littérature relative aux classes dites "multi-niveaux" ou "multigrade" font apparaître des 
lignes de force. Ces études sont corroborées par nos propres travaux et par les relevés 
effectués par les équipes de recherche. Elles alimentent de nombreux plaidoyers pour les 
classes de cycle mettant toutes en avant :  

- L’adaptation des propositions au niveau des apprentissages, 

- L'avantage au plan de l'autonomie et du développement des pratiques coopératives, 

- Le gain du point de vue des habitudes dans la vie de la classe car la culture scolaire est 
construite pour deux ans au moins, 

- L'intérêt organisationnel quant à l'équilibrage des effectifs,  

- La collaboration entre les maîtres, 

- La modification des pratiques évaluatives. 

Pour ce qui nous concerne, nous mettrons l’accent sur les deux éléments qui apparaissent 
essentiels et dont tout découle : 

- La modification du rapport au temps, et ce tant du point de vue de l'élève que de celui des 
enseignants, 

- L'organisation des apprentissages à partir de situations complexes.  

La particularité de notre recherche est de tenter d'embrasser dans un seul et même mouvement 
la question : 

- Du groupement des élèves,  

- Du continuum des apprentissages organisés autour d'objectifs-noyaux,  

- Et de l'identification des obstacles que les élèves doivent franchir. Nous entendons par là les 
obstacles didactiques.  

Aussi, nous aborderons successivement la problématique de l'organisation des classes-cycle 
au travers de la problématique du temps et puis au regard de la complexité des apprentissages. 

- Le rapport au temps nous permettra de préciser les caractéristiques générales d’une scolarité 
en cycle en classe multiâge, d'en écarter quelques représentations erronées et de traiter de 
l’évaluation des performances des élèves scolarisés en classe-cycle.  

- L'étude des cycles et de la complexité nous introduira dans l'approche par modules que nous 
nommons "CHANTIERS".  
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- Enfin, le croisement entre le temps et l'approche par modules nous permettra d'entrevoir 
l'architecture globale d'une scolarité organisée en classe-cycle. 

 

LES CYCLES ET LA PROBLEMATIQUE DU TEMPS 

 

L'école doit interroger son organisation et pour cela questionner son rapport au temps. À bien 
y regarder, la problématique des cycles est une problématique de rapport au temps. Car après 
tout, quel est le temps "normal" pour apprendre ?  

Comme le rappelait Christiane Durand 18 "Nous ne supportons pas qu'il y ait des différences 
de rythme. La souplesse qui existait autrefois dans les écoles rurales, dans les classes à 
plusieurs niveaux n’existe plus. La réforme des cycles à l’école primaire sur laquelle on 
fondait un espoir n'a pas été mise en œuvre. Il faut se redire, entre professionnels de 
l’éducation, et entre enseignants et parents, que l’on n'est pas anormal si l'on met plus ou 
moins deux ans pour apprendre quelque chose. Actuellement, si l'on n’a pas appris à lire à 6 
ans et 3 mois, on a peu de chance de faire des études supérieures…19 

Elle ne faisait en cela que reprendre les propos tenus dans le rapport Ferrier « Il devrait 
devenir banal de considérer qu’un an de décalage au terme de la scolarité primaire par rapport 
à l’âge théorique idéal ne témoigne pas d’un retard rédhibitoire, ni d’ailleurs, en sens opposé, 
d’une géniale précocité. » 20 

Dans la même lignée, citons à nouveau le HCE dans ses recommandations pour le socle 
commun : "Entre deux paliers, on respectera les différences dans le rythme d’apprentissage 
des élèves. La progression des élèves qui auront maîtrisé plus tôt les éléments correspondants 
du socle ne doit pas être ralentie ; les apprentissages seront individualisés, comme cela se fait 
depuis toujours, avec des résultats satisfaisants, dans les classes à niveaux multiples à l’école 
primaire." 21 Nous ne pouvons que souscrire à ces déclarations, cependant, faute d'avoir 
engagé une modification radicale de l'organisation de l'école, cet objectif semble toujours hors 
d'atteinte vingt ans après. 

Notre expérience nous pousse à penser que seule une modification structurelle des classes est 
de nature à bouleverser radicalement l'école. Notre pratique nous montre que s'il est une 
variable sur laquelle nous devons jouer c'est celle du temps en abandonnant le groupement des 
élèves par classe d'âge.  Dès lors que les élèves d'un cycle effectuent leur scolarité dans une 
classe qui regroupe non pas des élèves ayant tous le même âge, mais un tiers des élèves de 
chacune des trois années du cycle, l'attention des enseignants ne se porte plus exclusivement 
sur l'âge de l'élève mais sur ses capacités réelles et ses besoins. Dès lors que les élèves d'un 
cycle effectuent leur scolarité dans une seule classe les enseignants prennent conscience de la 
durée du cycle et du temps dont ils disposent pour guider les élèves.  
                                                
18 Observatoire National de pédagogie du Secrétariat Générale de l'Enseignement Catholique 

19 Christiane Durand, la relation école-famille, 11 avril 2006, Toulon. 

20   « Améliorer l ’efficacité de l ’école primaire » Rapport Ferrier 1998. 

21 Recommandations pour le socle commun : Haut Conseil à l'Évaluation 23 mars 2006 
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Une classe d'âge, un maître. Voilà sur quoi s'est fondée l'école française, pour s'affranchir du 
modèle de la classe unique de la France rurale. Ce modèle est questionné par Viviane 
Bouysse, Chef du bureau des écoles de la Direction de l'Enseignement Scolaire (DESCO) lors 
d'une communication sur les classes multigrades. 22  

"Les programmes pour l'école primaire (25 janvier 2002) encouragent, même en milieu 
urbain, où les effectifs permettent de constituer des classes à un seul niveau, à regrouper les 
élèves en classes multigrades à l'école maternelle ;" 

Viviane Bouysse ne cite pas expressément les passages des programmes de 2002 auxquels 
elle fait allusion, mais, pour notre part, nous en identifions deux. Ils n'avaient pas été modifiés 
dans les programmes du 12 avril 2007. Ils ont disparu des programmes de 2008 mais n'en 
gardent pas moins toute leur pertinence :  

"Accompagner les ruptures et organiser les continuités : cette attention aux phases successives 
du développement n'impose pas, pour autant, que l'organisation de l'école maternelle en 
classes d'âge homogène soit le seul et le meilleur moyen d'accompagner chaque enfant au 
rythme qui est le sien. Chacun sait le rôle décisif que la fratrie joue dans le développement. 
Elle permet aux plus jeunes de multiplier les occasions d'interactions avec les plus âgés et à 
ces derniers d'éprouver dans leur relation aux plus petits les savoir-faire et les savoirs 
nouvellement acquis. Les uns et les autres en tirent bénéfice. Selon les moyens dont dispose 
l'école et les besoins des enfants qui la fréquentent, il est possible de structurer les classes en 
mélangeant les âges sans pour autant se priver de moments où l'on revient à des groupes plus 
homogènes." (Introduction, page 17) 

"Créer pour chaque enfant le plus grand nombre possible de situations d’échange verbal : 

L’essentiel de cette acquisition passe par la participation de chaque enfant à de nombreux 
échanges linguistiques ayant un sens pour lui et le concernant directement. La pédagogie du 
langage, pour les plus jeunes, relève donc d’abord d’une organisation de la classe qui 
permette à chaque enfant d’être sollicité personnellement à de nombreuses reprises dans la 
journée. Les autres adultes de l’école mais aussi les enfants plus âgés jouent un rôle tout aussi 
efficace que le maître dans cette première acquisition du langage. Cela signifie que, bien 
encadrés, ils peuvent contribuer notablement à l’augmentation des échanges verbaux dans la 
vie scolaire quotidienne. Cela signifie aussi que la répartition des élèves dans des classes 
d’âge hétérogène peut être un facteur déterminant de l’accès au langage en multipliant les 
interactions entre plus grands et plus petits." (Le langage au cœur des apprentissages, page 19) 

Ces recommandations destinées aux classes maternelles s'appliquent selon nous avec succès 
aux classes élémentaires. Au sein de la classe-cycle, l'élève trouvera la proposition adaptée à 
ses besoins tout en bénéficiant d'un confort au plan pédagogique et psychologique. Il n'est ni 
exclu du groupe pour effectuer "ailleurs" certains apprentissages, ni marginalisé au sein du 
groupe quand ses capacités le place au-dessous ou en deçà de la norme de la classe.  

 

                                                
22 Viviane Bouysse, Séminaire interactif des responsables de la planification IIPE / UNESCO 25 avril 2002. 
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Viviane Bouysse explique les effets bénéfiques des classes multigrades par "les raisons 
pédagogiques inhérentes à leur fonctionnement" :  

La présence simultanée dans la même classe de plusieurs groupes d'élèves de niveaux 
différents permet de « gérer » plus souplement la scolarité des enfants qui peuvent suivre des 
leçons et faire des exercices dans l'un ou l'autre des groupes selon leur niveau réel (pour 
retravailler des notions incomprises ou mal assimilées l'année d'avant, pour anticiper sur le 
travail du niveau supérieur quand ils travaillent vite et bien, …) ; 

La continuité des apprentissages rendue possible par le fait que les élèves sont suivis 
plusieurs années consécutives par le même maître (si c'est le cas, c'est-à-dire si le maître est 
stable sur le même poste plusieurs années de suite) : la continuité et la cohérence dans les 
démarches pédagogiques et dans les méthodes que ce maître emploie fait que les élèves n'ont 
pas à s'adapter à des manières de faire qui peuvent différer chaque année quand une classe 
correspond à un niveau d'âge ; l'obligation pour les élèves d'effectuer plus de travail écrit car 
ils doivent « partager » leur maître et donc consacrer du temps aux tâches écrites et 
silencieuses pendant que le maître « fait une leçon » aux élèves d'un autre niveau ; ainsi, à 
tour de rôle, les élèves des classes multigrades ont une leçon avec le maître et réalisent un 
travail d'application ou de recherche. Cet investissement dans du travail cognitif, dans de la 
réflexion, dans des exercices d'application confortent les acquis et les renforcent, les 
stabilisent. On sait en effet que le temps réel de travail cognitif est une variable importante 
dans l'efficacité scolaire ; à cet égard, les tâches écrites sont bien plus significatives que 
l'écoute d'une leçon qui peut toujours donner lieu à des rêveries, à de la démobilisation." 

 

Enfin, on peut se demander si le contexte éducatif particulier de la classe multigrades n'a pas 
en soi un intérêt qui produit de l'efficacité : la structure scolaire des classes multigrades 
s'apparente à la structure familiale traditionnelle où la diversité des âges dans la fratrie 
s'accompagne d'une diversité des rôles très formatrice, où les petits sont aidés par les grands 
qui acquièrent ainsi de la responsabilité et exercent leurs acquisitions au profit des autres, où 
les grands bénéficient des plaisirs de la petite enfance avec leurs cadets, où les petits sont 
motivés pour grandir et donc faire des efforts en voyant leurs aînés, etc...  

 

 

RESULTATS SCOLAIRES ET CLASSES-CYCLE   

 

Dans ce rapport, Viviane Bouysse pose la question de l’efficacité des classes multigrades. 
Elle poursuit : « Les études conduites par la direction chargée des évaluations au ministère de 
l'éducation nationale (direction de l'évaluation et de la prospective de 1986 à 1997 devenue 
depuis décembre 1997 direction de la programmation et du développement) mettent en 
évidence de manière récurrente trois types d'indicateurs, tous favorables aux écoles 
multigrades : 

La scolarité des élèves en classes à plusieurs cours en milieu rural s'effectue de manière plus 
régulière, avec moins de retard scolaire et un peu plus d'avance scolaire, en moyenne, que 
dans les écoles qui comportent des classes à un seul cours ;  
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Les risques de redoublement en classe de 6ème pour les élèves ayant effectué une scolarité 
dans des écoles avec classes multigrades seraient presque deux fois moins élevés que pour des 
élèves ayant effectué leur scolarité dans des classes à un seul niveau ; 

Les performances des élèves des classes multigrades aux évaluations en français et en 
mathématiques en CE2 et en 6ème sont meilleures que celles de leurs camardes de 
caractéristiques identiques des classes à un seul niveau ; c'est encore plus net en 
mathématiques qu'en français. 

Par ailleurs, pour des aspects importants de l'éducation, comme l'autonomie dans le travail, les 
attitudes de solidarité et de tolérance à l'égard des autres, qui sont rarement évalués de 
manière objective et quantifiée, il est probable que les classes multigrades sont très 
formatrices sans que l'on puisse mesurer leur plus-value par rapport à d'autres structures 
scolaires. »  

 

Qu’en est-il réellement des performances des élèves scolarisés en classes multiâge ? 

 

Différentes études sur les classes de cycle ou classes multi-âge ont été menées par l'IREDU 
Les premiers avis sont favorables (1996). Une lecture superficielle du dernier rapport tel qu’il 
a été présenté dans la Lettre du Monde de l’éducation 23 laisserait à penser au contraire que 
l’avis est défavorable (Leroy-Audoin et Suchaut, 2007). Nous verrons qu’il n’en est rien. 

Étudions tout d’abord le rapport de 1996 intitulé « Les groupements d'élèves dans l'école 
primaire rurale en France ». 24  

« La comparaison globale des acquis des élèves (de mêmes caractéristiques sociales) selon 
qu'ils ont été scolarisés en classe à cours simple ou à cours multiples montre des effets qui 
vont dans le même sens que ceux rapportés dans la littérature récente : on obtient ici, au 
niveau du CE2 des acquis plus élevés d'environ 2,7 points (statistiquement significatifs) pour 
les cours multiples en référence aux cours simples.»  

Ce même rapport  montre que le temps de travail individuel (et donc d’autonomie des élèves) 
est plus élevé dans les classes à cours multiples ou dans les classes uniques. 

Il est noté que « le travail individuel et le tutorat sont très fréquents et généralement intégrés à 
la pratique pédagogique dans les classes uniques. » 

Et qu’en est-il de la poursuite de la scolarité en collège ? 

« Si on examine en premier lieu de façon transversale les acquis des élèves en cours de 6ème, 
on observe que les élèves qui ont les moins bons résultats sont ceux qui ont fréquenté en 
primaire des cours simples ; par rapport à eux, les élèves ayant été scolarisés en cours 
multiples, et plus encore en classe unique, ont des résultats en 6ème sensiblement meilleurs ; 

                                                
23 La Lettre de l’éducation  

24 Les groupements d'élèves dans l'école primaire rurale en France : efficacité pédagogique et intégration des élèves au 
collège Christine Leroy-Audouin et Alain Mingat (Notes de l’IREDU 96/1) 
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les écarts sont statistiquement significatifs et quantitativement substantiels (+3,89 points pour 
les cours multiples et +6,44 points pour les classes uniques). » 

« L'analyse des décisions de redoublement en fin de 6ème conforte ces premières 
observations. En effet, de façon globale, les risques de redoubler la 6ème sont, pour des 
élèves de mêmes caractéristiques socio-démographiques, de 23% pour ceux qui ont été 
scolarisés en cours simples en primaire alors qu'ils ne sont que de 12,9% et 11,3% pour les 
élèves issus respectivement de cours multiples ou de classe unique. » 

Enfin pour ce qui est du comportement des élèves, « les enseignants du collège reconnaissent 
en moyenne chez ces enfants des qualités qui vont au-delà des stricts résultats scolaires. Ceci 
est manifestement un signe positif des capacités d'intégration des élèves des petites structures 
primaires ; cela peut sans doute être rattaché à l'entraînement qu'ils ont eu dans les classes à 
plusieurs cours à être plus autonome, à travailler davantage seuls et finalement à mieux 
s'organiser. » 

Comme nous le disions ci-dessus ce tableau idyllique établi en 1996, corroboré par les études 
réalisées dans d’autres pays semble remis en cause par une étude publiée en 2007.25 

Dans la première partie du rapport consacré aux classes à plusieurs cours, intitulé 
«Constitution des classes dans les écoles, contraintes de contexte ou stratégies d’acteurs » les 
auteurs s’intéressent à la manière dont sont constituées les classes et émettent deux 
hypothèses : 

« La première hypothèse que l’on peut émettre est que les équipes pédagogiques recherchent 
un équilibre dans le domaine des effectifs. On doit s’attendre alors à ce que les classes d’une 
même école comptent un nombre d’élèves similaire, sauf pour le CP dont on peut penser que 
les effectifs seront plus réduits. La deuxième hypothèse est que la préférence est donnée aux 
cours simples, soit une seule division par classe. Sur la base de ces deux hypothèses, la 
solution favorisée dans les écoles serait celle qui consiste à créer autant de classes d’effectifs 
d’élèves équivalents qu’il y a de sections. Cette situation n’est évidemment pas celle que 
connaissent la plupart des écoles dans lesquelles les effectifs d’élèves des différentes sections 
sont déséquilibrés. Dans ce cas, recourir aux cours multiples peut permettre de rééquilibrer les 
classes. C’est particulièrement visible d’une part, en milieu rural où les effectifs des écoles 
sont souvent réduits et, d’autre part, dans les écoles maternelles où il n’y a pas une 
correspondance stricte entre le nombre de classes et le nombre de sections (potentiellement 
quatre sections en comptant les enfants de deux ans pour trois classes seulement en 
général). Dans cette perspective, les classes à cours multiples compteraient en moyenne des 
effectifs plus faibles que les autres classes pour compenser en quelque sorte le « désavantage 
pédagogique» d’avoir à gérer une classe à plusieurs cours. » (cf. page 22) 

La première partie de ce rapport montre que lorsque la constitution de cours multiples dans 
les écoles paraît inévitable aux yeux des équipes, des procédures d’ajustement sont 
envisagées, qui concernent principalement la taille des classes et les caractéristiques des 
élèves qui les composent, dans le but de faciliter les conditions de travail des enseignants. Un 
des objectifs majeurs en effet est de maintenir des conditions de travail équitables entre les 

                                                
25 Les classes à plusieurs cours : principes de constitution, affectation des élèves et effets pédagogiques  Christine Leroy-
Audouin - Bruno Suchaut Les cahiers de l’IREDU n° 69 - mai 2007 
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enseignants, le bénéfice pédagogique que les élèves sont susceptibles d’en retirer n’étant 
quasiment jamais une priorité déclarée. Pourtant, et paradoxalement peut-être, les recherches 
conduites en la matière montrent que les progressions scolaires des élèves fréquentant un 
cours multiple sont au moins égales et parfois supérieures, « toutes choses égales par ailleurs 
» (c’est-à-dire à caractéristiques individuelles et niveau initial donnés notamment), à celles 
d’élèves fréquentant un cours simple. En effet, la majorité des travaux réalisés dans le 
contexte français à partir des années 80 (Vogler, Bouissou, 1987 ; Oeuvrard, 1990 ; Leroy-
Audouin, Mingat, 1995) témoigne de l’efficacité des classes à plusieurs cours, et notamment 
des classes uniques. Cette tendance s’observe globalement, quel que soit le nombre de 
sections dans la classe mais aussi indépendamment de l’âge des élèves. 

« Ainsi, dès l’école maternelle, les élèves réalisent de meilleures progressions lorsqu'ils sont 
scolarisés en cours double et c’est particulièrement le cas quand les pairs qu’ils côtoient sont 
plus âgés. Les élèves de grande section obtiennent des résultats supérieurs s'ils fréquentent  

dans leur classe des élèves de cours préparatoire plutôt que des élèves de  maternelle (Leroy-
Audouin, Suchaut, 1994 ; Briquet-Duhazé, 2005). Dans le cursus élémentaire, l’avantage des 
élèves issus de cours multiples se confirme, que ce soit à l’entrée au CE2 (Oeuvrard, 1990 ; 
Jarousse, Mingat, 1993) ou à l’entrée en 6ème (Leroy-Audouin, Mingat, 1995), même si la  
configuration de la classe révèle des nuances sensibles : les cours triples en effet semblent être 
les moins efficaces au plan pédagogique (Bressoux, 1994). Enfin, l’intégration au collège des 
élèves est affectée également puisque « toutes choses égales par ailleurs », les risques de 
redoublement sont plus faibles pour les élèves ayant fréquenté essentiellement des classes à 
plusieurs cours (Leroy-Audouin, Mingat, 1995) »  

La direction chargée des évaluations au ministère de l'Education nationale revendique 
clairement l’aspect positif des résultats et selon Bouysse (2002), l’ensemble des études 
conduites dans ce cadre institutionnel mettent en évidence à la fois que les performances des 
élèves aux évaluations en français et en mathématiques en CE2 et en 6ème sont meilleures 
quand ils fréquentent un cours multiple mais que leur scolarité s’effectue de façon plus  
harmonieuse (moins de retard scolaire et un peu plus d'élèves « en avance »). En outre, ce 
jugement s’étend à des dimensions moins académiques puisque, « pour des aspects importants 
de l'éducation, tels que l'autonomie dans le travail, les attitudes de solidarité et de tolérance à 
l'égard des autres, qui sont rarement évalués de manière objective et quantifiée, il est probable 
que les classes multigrades sont très formatrices » (Bouysse, 2002). (cf. page 107) 

Ce qui importe alors, c’est de prendre en compte les procédures d’affectation des élèves dans 
les classes, dont Burns et Masons (2002) déclarent qu’elles interagissent fortement avec 
l’efficacité pédagogique des classes. On peut distinguer dans cette perspective, et 
parallèlement à la distinction entre classes « multigrade » et classes « multiâge », les écoles 
qui ont une certaine liberté dans l’affectation des élèves et celles qui n’en disposent pas. Les 
écoles qui disposent de cette liberté sont celles qui offrent plusieurs classes proposant un 
niveau d’enseignement considéré ; les enseignants ont alors le choix d’affecter tel élève dans 
telle classe plutôt que dans telle autre. Si, dans le cas de la présence simultanée de deux cours  
simples, c’est le respect de l’hétérogénéité qui est en général poursuivi (c’est-à-dire le fait que 
les deux classes soient semblables du point de vue de leur public), en revanche, dès lors qu’il 
existe un cours multiple, les critères sont différents et l’autonomie est une qualité qui doit être 
reconnue aux élèves pour qu’ils fréquentent un cours multiple. En France, comme aux Etats-
Unis (Burns, Mason, 1998), c’est plus précisément la capacité à savoir travailler seul et donc à 
ne pas déranger l’enseignant qui importe. En effet, en cours multiples, les enseignants 
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partagent leur temps entre les différentes sections dans la classe, et les élèves doivent pouvoir 
travailler seuls quand l’enseignant se trouve avec l’autre section. C’est la raison pour laquelle 
on évite d’affecter dans ce type de classe les élèves qui requièrent une attention soutenue et 
constante de la part de l’enseignant et/ou qui sont perturbateurs. (cf. pages 113 et 114) 

« On peut alors faire l’hypothèse, à la suite de Burns et Mason (1998), que les caractéristiques 
spécifiques des élèves concernés peuvent contrebalancer les effets du type de classe fréquenté. 
Si cette hypothèse se vérifie, qui renvoie au fait que les élèves qui fréquentent les cours 
multiples sont ceux qui peuvent se dispenser le plus facilement de la présence du maître, alors 
quand les écoles ont l’opportunité de réaliser délibérément cette affectation, les effets des 
cours multiples peuvent être atténués. En revanche, dans le cas où tous les élèves d’une 
cohorte, sans distinction, fréquentent un cours multiple parce qu’il n’y a pas d’autre solution 
possible dans l’école, alors certains d’entre eux ne manifestent sans doute pas les « qualités » 
que ce contexte particulier requiert : les effets des cours multiples peuvent être alors plus forts 
et négatifs qu’il n’y paraît de prime abord. » (cf. page 130). 

Il est donc bien des situations où l’affectation en classe à cours multiples s’avère 
préjudiciable. Toutefois, « dans les écoles où le choix des élèves est possible, alors les 
conséquences négatives des cours doubles disparaissent, notamment pour les élèves faibles 
qui sont les plus pénalisés en cas de « placement d’office » (cf. page 145). Il est clair qu’avoir 
la possibilité de choisir les élèves pour constituer les cours doubles constitue un gage 
d’efficacité pédagogique pour les élèves initialement faibles (cf. page 146). 

« Une des conclusions encourageantes de cette recherche reste que l’affectation intentionnelle 
des élèves dans les classes à plusieurs cours permet d’en neutraliser les effets négatifs. Ce qui 
n’aurait pu relever que de la recherche d’un équilibre entre les classes constituées afin de 
faciliter le travail des enseignants, touche également aux apprentissages des élèves. » (cf. page 
172).  

En d’autres termes, c'est la classe à cours multiples "non choisie", organisée pour le confort 
des adultes qui est source d'échec.  

Pour ce qui nous concerne, nous revendiquons une affectation intentionnelle des élèves dans 
les classes-cycle au nom d’une continuité éducative et pensons que cette organisation est de 
nature à d'apporter des réponses aux problèmes inhérents aux variations d'effectif (cf. ci-
dessous les travaux de Bruce Demaugé-Bost). 
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DES REPRESENTATIONS ERRONEES DES CYCLES 

 

Les stratégies d’évitement des enseignants affectés dans des classes à cours multiples 
s’expliquent sans doute par la vision erronée que ces derniers ont de ce type de classe. La 
remarque faite dans le rapport de l’IREDU de 2007 est assez caractéristique de la 
représentation qui prévaut en la matière. « En cours multiples, les enseignants partagent leur 
temps entre les différentes sections dans la classe, et les élèves doivent pouvoir travailler seuls 
quand l’enseignant se trouve avec l’autre section. » (cf. page 116). 

Il est donc utile d’apporter ici une précision importante quant à notre démarche étant donné la 
conception courante de la classe à cours multiples dans laquelle l'enseignant propose à 
chacune des sections dont il a la responsabilité des apprentissages distincts.  

Notre approche est tout autre. Les apprentissages sont proposés non en fonction de l'âge de 
l’élève, mais comme un continuum à parcourir. C’est une distinction fondamentale entre notre 
approche et celle d’une partie de la littérature consacrée aux classes dites "multiâge". Les 
élèves ne sont pas séparés au regard de leurs capacités supposées, liées à l'âge inscrit sur leur 
état civil. Nous ne mettons point de "paravent invisible"  qui séparerait arbitrairement la 
classe en autant de groupes qu'il y a de section. Dans notre approche, les élèves s'engagent 
tous dans la résolution de situations complexes quel que soit leur âge et le jeu des interactions 
entre pairs permet d'apporter des réponses qu'il aurait été difficile, voire impossible d'apporter 
dans le cadre d'une classe à un seul degré. 

Les apports spécifiques répondant à des besoins repérés, l'entraînement, la répétition, la 
mémorisation ne sont pas exclus, bien au contraire, mais  ils trouvent leur source dans la 
résolution d'un problème. Ils sont le fruit de l'observation méthodique des enseignants qui 
ayant identifié l'ensemble des obstacles que les élèves doivent franchir au long du cycle seront 
mieux à même d'effectuer un dispositif didactique adapté. Des apprentissages différenciés 
sont alors proposés à l'occasion d'activités décrochées en tenant compte des besoins de l'élève 
et non de son âge ou de ses prétendues connaissances. Ainsi, de tâche complexe en tâche 
complexe, dans une logique spiralaire et progressive, c’est la mobilisation de plus en plus 
« experte » et de plus en plus autonome des ressources (connaissances, capacités et attitudes) 
qui est visée, pour chaque élève. 

Alors, direz-vous, il suffit de laisser le temps passer, de laisser les élèves "mûrir" 
tranquillement sans s'inquiéter et tout ira pour le mieux ? Non, sans aucun doute ! Après 
l'opinion couramment répandue d’une séparation arbitraire des élèves, nous abordons là une 
autre représentation erronée des cycles, celle d’une conception attentiste. 

Revenons à ce que déclare le Haut Conseil à l'éducation : "Entre deux paliers, on respectera 
les différences dans le rythme d’apprentissage des élèves.9 "  Mais le Haut Conseil indique par 
ailleurs : "le texte du socle commun précisera le niveau attendu à chaque palier et notamment 
à la fin de l'école primaire."  

Aussi faut-il combiner la plus grande souplesse à l'intérieur du cycle et la plus grande rigueur 
à chaque palier. C’est ce que nous défendons dans le Principe n°7 : tenir compte du rythme 
d'apprentissage des élèves sans pour autant les laisser "dériver" en attendant passivement 
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qu'ils soient prêts... Rappelons que chaque enseignant à non pas dix mois à sa disposition pour 
mener à bien la mission qui lui est confiée mais trente ... mais il n'en a pas plus ! 

Philippe Perrenoud récuse également de manière très nette l'idée que les cycles soient 
synonymes de laisser aller dans un article intitulé « Laisser du temps au temps » Une vision 
simpliste des cycles d’apprentissage pluriannuels. 26 

" Pour nombre de nos contemporains, l’année scolaire reste l’unité de base. Pour eux, un cycle 
d’apprentissage n’est qu’un empilement d’années, avec un (petit) souci de la continuité et de 
la fluidité des passages d’une année à l’autre. (...) L’une des raisons qui peut, de bonne foi, 
inciter à leur refuser l’occasion d’apprendre à travailler en cycle, c’est une thèse absurde, que 
nul partisan éclairé des cycles ne défend, mais qui est volontiers associée à cette structure : les 
cycles « laisseraient du temps au temps » et permettraient aux élèves « d’avancer à leur 
rythme ». Rien n’est plus faux ! 

« Laisser du temps au temps » : cette formule de Cervantès («Dar tiempo al tiempo»), reprise 
par François Mitterrand, proteste contre la violence faite aux processus, qu’ils soient 
biologiques, psychologiques ou sociaux. Il est absurde de vouloir accélérer un 
développement, quel qu’il soit, au mépris des lois qui le régissent. Cela ne signifie pas que 
l’attentisme est une sagesse. Savoir quand il vaut mieux attendre et quand il faut forcer le 
destin est le dilemme des politiques, des entrepreneurs, mais aussi des éducateurs et de tout 
« accoucheur » dont l’art est d’accompagner un processus, en le stimulant sans le briser. C’est 
une des expertises attendues d’un enseignant professionnel. Il est parfois « urgent d’attendre » 
parce que des processus de maturation ou de construction agissent dans l’ombre et qu’il faut 
les laisser se développer pour intervenir avec succès. On dit volontiers à propos de 
l’apprentissage de la lecture qu’il est parfois opportun d’attendre que « cela se décroche ». 
Loin de prêter une pensée magique à ceux qui affichent cette conviction, on leur fera le crédit 
d’un savoir d’expérience, identifiant les signes discrets d’un processus souterrain, affectif, 
cognitif, relationnel ou tout cela à la fois, processus qui rendra l’élève disponible pour 
apprendre, franchir une nouvelle étape. Personne ne dit qu’il est toujours judicieux de ne rien 
faire.  Tout enseignant apprend que l’acharnement pédagogique peut bloquer, humilier ou 
dégoûter un élève, le fermer durablement au savoir, le convaincre de son incapacité à 
apprendre, bref le contraindre à la fuite ou à la ruse. Tout enseignant apprend aussi qu’il y a 
des moments pour agir, intervenir, exiger, bref ne pas laisser l’apprenant tranquille. On peut 
se mordre les doigts aussi bien d’avoir trop tardé que d’avoir agi trop vite. 

Les cycles d’apprentissage pluriannuels affaiblissent-ils ce dilemme ? Absolument pas ! Ou 
seulement s’ils sont mal compris. Le nombre total d’années disponibles n’augmente pas 
lorsqu’on passe d’un cursus structuré en années à un cursus structuré en cycle. L’objectif est 
certes plus éloigné, mais il est deux fois plus ambitieux. Il est certes humain, dans toutes les 
tâches, d’être plus tranquille au début d’une longue tâche qu’à la fin. On commence par avoir 
l’impression d’avoir la vie devant soi, on finit par être sûr de ne pas y arriver. Dans un cycle 
de deux ans, on peut être tenté d’oublier un peu plus longtemps les échéances, puisque la fin 
de la première année n’est plus un couperet. Mais cette sérénité ne pourrait qu’accroître les 
écarts si elle se prolongeait. 

                                                
26 Post face du cahier d’Olivier Perrenoud Les cycles d’apprentissage. Vers une nouvelle organisation au service des élèves. 
(2005) 
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Il est vrai qu’avoir des échéances plus éloignées permet de varier le rythme, de calmer le jeu 
pour accélérer ensuite. Mais les coureurs de fond le savent bien : ces variations ont des 
limites. Selon les courses et les athlètes, un rythme régulier convient, ou un départ rapide ou 
au contraire une fin plus intensive. Au total, la piste à la même longueur pour tous et le temps 
imparti est le même. (...) Il faut cesser de croire qu’en adaptant l’école au rythme des enfants, 
on lutte efficacement contre l’échec scolaire. (...)  

Qui ne connaît Le Chat, ce personnage du dessinateur belge Philippe Gelück, juché sur une 
bicyclette, il dit « Si je roulais à mon rythme, je ne roulerais pas ». Il résume ainsi tout le 
dilemme des cycles d’apprentissage : s’adapter intégralement au rythme d’apprentissage ou de 
travail des enfants, ce serait accentuer les écarts entre eux. Ce n’est pas la solution !" 

Fort de cet éclairage, nous répétons ce que nous affirmions ci-dessus. Il faut combiner la plus 
grande souplesse à l'intérieur du cycle et la plus grande rigueur à chaque palier.  

Pour illustrer notre propos, prenons l’exemple d’une école maternelle comportant trois 
classes-cycle réunissant des élèves de trois à cinq ans. La fin de l’école maternelle n'est pas, 
au sens strict de terme un palier du socle commun. Cependant, il est indispensable de s'assurer 
qu’un certain nombre d’apprentissages essentiels soient réalisés à l'entrée au CP. Grâce à un 
dispositif d'évaluation basé sur les observations et les annotations prises par les professeurs 
des écoles au cours des activités, les éventuels "décalages" sont repérés dès la fin du premier 
trimestre de l’année de grande section de maternelle afin d'y remédier. Pour éviter que l'écart 
ne se creuse, les enseignantes mettent en place des ateliers qui permettent de proposer des 
activités spécifiques aux élèves de grande section chez qui les apprentissages 
indispensables à l'entrée au CP ne se sont pas installés. Ces activités touchent à la phonologie, 
au graphisme, et à la numération (les concepts de temps et d'espace sont traités par ailleurs). 
Ainsi, lorsque les élèves de petite section se reposent en début d'après-midi les enseignantes 
des trois classes de maternelle prennent en charge, durant 30 à 45 minutes, la trentaine 
d'élèves de grande section. Elles consolident les apprentissages dans les trois domaines 
précités avec les élèves qui en ont besoin  pendant que les élèves de la moyenne section et les 
grands qui n'ont pas de besoins spécifiques sont répartis dans différents ateliers autonomes. 
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LES CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA SCOLARISATION EN CLASSES 
MULTIAGES 

 

La littérature autour des classes à niveaux multiples est relativement restreinte. Quelques 
ouvrages pratiques traitent de l'organisation des "classes à  plusieurs cours" souvent en 
référence aux classes rurales : 

o Enseigner dans une classe à plusieurs niveaux de GREFF et KOKYN Éd. Retz (1999) 

o Guide pour les classes à plusieurs niveaux d’Anna PHILIPPON Éd. Hachette (1986) 

Ces deux ouvrages traitent des questions d’organisation dans la classe, des progressions, de la 
pédagogie différenciée… Nous ne nous y attarderons pas car ces ouvrages sont conçus sur le 
modèle du "paravent invisible" dont nous parlions qui pousse l'enseignant à “glisser“ d'une 
section à l'autre évitant soigneusement de mêler les élèves des différentes sections, 
notamment lors des apprentissages fondamentaux en français et mathématiques. 

Nous signalerons, par contre : 

- « Multi-Age » de Patrick CLERC Éd. Nathan (1993) Cet ouvrage, très intéressant, 
traite la question de façon plus large. (Prise en compte d’enfants d’âges différents dans 
la perspective des cycles.) 

« La maison des Trois Espaces » Apprendre ensemble, apprendre en cycles, Paris, Ed. ESF. 
(1993)  qui retrace l'expérience d'une école de quartier de la banlieue lyonnaise (Saint Fons). 
Cette expérience intéressante trouvera un écho ci-dessous lorsque nous évoquerons les 
modules d'apprentissage, car des propositions de "stages d'apprentissage", visant à ne plus 
morceler le temps d'apprentissage, sont inscrits dans la pratique de cet établissement. 

Dans la littérature consacrée aux classes de cycle, il n'est pas étonnant de retrouver, dans le 
sillage de la pédagogie institutionnelle, plusieurs écoles liées au réseau Freinet. On citera les 
deux ouvrages de Bernard COLLOT : 

Une école du 3ème type ou la Pédagogie de la Mouche, l’Harmattan (2002) 

Du taylorisme scolaire à un système éducatif vivant. Éditions Odilon, (2004) 

Nous attirons aussi l’attention sur « La classe à cours multiples », travaux réalisés dans 
l’Enseignement Catholique (Diocèse de Paris) et publiés dans les cahiers de l’AIRIP n°10 
(1999).  Ce livret présente l’historique et le contexte de la scolarité en cycle ainsi que les 
avantages et les difficultés de la classe à cours multiples. Il distingue bien les deux 
conceptions de la classe à plusieurs cours entre le « saucissonnage » (sic) de la journée entre 
les deux sections et un travail commun aux sections appuyé sur une pratique différenciée. De 
nombreux exemples et outils sont fournis pour les enseignants, les parents et les élèves eux-
mêmes. 
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Nous citerons le dossier n° 65 du Café pédagogique (19 septembre 2005) 27 qui fait référence 
évidemment aux traditionnelles classes rurales uniques. Cette recension développe également 
un argumentaire et apporte des exemples concrets sur « la classe multiâges, choix 
pédagogique affirmé, que l’on peut trouver dans de grandes écoles à deux voire trois cours où 
les enfants de trois à six ans se côtoient, apprennent et grandissent ensemble. » 

Les ressources de cet article sont principalement empruntées à Bernard COLLOT déjà cité. 
« Ce dernier a enseigné pendant 37 ans essentiellement en zone rurale et en classe unique. 
Membre de l'ICEM (Pédagogie Freinet) et des CEMEA (Centres d'Entraînement aux 
Méthodes d'Education Active) il a fondé la revue Marelle et les CREPSC (Centres de 
Recherches des Petites Structures et de la Communication). Il propose notamment une aide 
aux enseignants débutants en classe unique.» 28 

Le dossier spécial n° 65 du Café pédagogique fait également référence à Vincent Breton, IEN, 
animateur du site prépaclasse.net. Ce dernier propose un plaidoyer pour les classes de cycle 
estimant que « Par manque de courage ou d'ambition, l'institution n'a pas vraiment 
accompagné la mise en place des cycles et avec cette nouvelle organisation l'ancienne 
répartition des élèves par "classes" du cours préparatoire au cours moyen deuxième année a 
perduré... » 29 

L’article du Café pédagogique s’achève par la présentation de quelques témoignages 
essentiellement en classe maternelle. 

Signalons également :  

L’excellent site de François MULLER 30 (coordonnateur de la mission « innovation et 
expérimentation », Rectorat de Paris) qui  consacre plusieurs articles « Autour des classes 
multi-niveaux » déclinés de la façon suivante : 

Qu'est-ce qu'une classe à niveaux multiples ? 

Organiser la coopération dans le groupe-classe. 

Faciliter  l’autonomie et le développement de la responsabilité. 

Amplifier la différenciation en pédagogie. 

Développer son ingénierie pédagogique. 

Conjuguer transversalité et situations disciplinaires. 

 Le site du Snuipp 31 (Syndicat National des Instituteurs, professeurs des écoles et PEGC) 
recense plusieurs établissements organisés en réseau fonctionnant en classe de cycles. 

                                                
27 http://www.cafepedagogique.org/disci/primaire/65.php#96 

28 http://perso.wanadoo.fr/b.collot/b.collot/pratique/clasunid[...] 

29 http://www.prepaclasse.net/fichiers/cycles.html 

30 http://francois.muller.free.fr/diversifier/mlf/index.htm 

31 http://www.snuipp.fr/spip.php?article4182 
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Le rapport du Conseil supérieur de l'éducation du Québec (novembre 2002) 32 intitulé : 
"L'organisation du primaire en cycles d'apprentissage : une mise en oeuvre à soutenir." 

Dans cet ouvrage, les membres du Conseil supérieur de l’éducation du Québec préconisent 
vivement aux différents acteurs de s'engager dans la voie des classes de cycle notant que " 
ceux qui ont appris à fonctionner selon ce nouveau modèle ne voudraient plus revenir à la 
situation où ils devaient apporter seuls des réponses adaptées aux besoins variés des élèves." 
Ils parcourent les différents travaux sur la question des cycles à l'école primaire, les 
différentes approches au plan international (Perrenoud – Gillig -Allal - Gather Thurler, etc ...) 
prennent en compte les témoignages des praticiens, sans passer sous silence les questions et 
les résistances. Le Conseil y expose clairement les aspects essentiels d’une organisation 
pédagogique en cycles d’apprentissage, les conditions facilitantes pour une mise en oeuvre 
réussie de même que les défis que cette nouvelle organisation scolaire posent aux différents 
acteurs du système scolaire. 

Dans cette organisation pédagogique en cycles d’apprentissage, l’équipe d’enseignants 
observe les élèves qui lui sont confiés afin de choisir un ensemble d’activités significatives 
pour eux et qui les aideront à développer, pendant deux ans, les compétences prévues au 
programme. L’équipe qui prend en charge un groupe d’élèves suit le cheminement de chaque 
élève, évalue sa progression et en témoigne d’abord à l’élève lui-même, puis à ses parents. 

C’est dans cet esprit de progression continue de chaque élève que la mesure mécanique du 
redoublement devrait disparaître. Normalement, l’élève qui, après deux ans, n’a pas 
développé toutes les compétences prévues au programme poursuit son apprentissage, à son 
rythme, là où il est rendu. Il ne recommence pas ce qu’il a appris. C’est à l’école de trouver 
les solutions appropriées aux besoins de cet élève. 

C’est bien là la limite de ce document fort intéressant. Le refus du redoublement et le principe 
de la progression de l’élève à son rythme relèvent du dogme sans que des solutions pratiques 
soient avancées. 

                                                
32http://www.cse.gouv.qc.ca/FR/PUBLICATIONS/index.html?txtRecherche=cycle&lstPublication=ALL&lstCommission=A
LL&x=32&y=12 
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LES AVANTAGES DE LA CLASSE-CYCLE  

 

Pour poursuivre ce tour d’horizon destiné à présenter les caractéristiques d’une scolarisation 
en classe multiâge, nous ferons un emprunt à une publication officielle du ministère de 
l'éducation nationale du Manitoba (Canada) 33. Cet ouvrage de 155 pages est conçu pour 
engager les élèves, les éducateurs et les parents dans le développement d’apprenants 
autonomes au sein d’une communauté scolaire à niveaux multiples. Ce programme destiné à 
célébrer le caractère unique de chaque apprenant s’appuie explicitement sur les bases mêmes 
du socioconstructivisme et les recherches récentes sur le fonctionnement du cerveau. Les 
principes de l’évaluation formative et de la pédagogie différenciée, qui font partie intégrante 
de tous les documents des programmes d’études du Manitoba, y sont vantés car ils sont 
essentiels à la qualité de l’apprentissage dans la classe à niveaux multiples. Après l'examen 
des pages qui présentent les avantages d’une scolarité en classe à niveaux multiples, nous 
exposerons rapidement l'intérêt que revêt l'organisation en classe de cycle du point de vue 
matériel et organisationnel. Nous terminerons ce panorama en nous référant aux travaux 
coordonnés par Bruce Demauget-Bost, enseignant à Vaulx-en-Velin (69). 

 

Ministère du Manitoba 

Avantages pour la classe et l’apprenant 

La mise en place des classes à niveaux multiples repose sur l’hypothèse que la diversité n’est 
pas un défi à surmonter, mais bien un atout et une ressource qui favorisent l’apprentissage. En 
réalité, toutes les classes comportent des différences. Avant que les élèves n’aient atteint l’âge 
de huit ans, leur performance scolaire dans une classe à année unique peut s’étaler sur trois 
années ou plus. En outre, les élèves apportent à la classe un large éventail d’approches 
d’apprentissage, de stades de développement, d’aptitudes, d’intérêts, d’expériences, 
d’antécédents culturels et de personnalités. Il n’existe donc pas de classe homogène. 

La composition naturellement variée d’une classe à niveaux multiples offre des avantages 
particuliers aux apprenants : 

• La programmation à niveaux multiples reconnaît que chaque élève est à un stade différent de 
l’apprentissage et se concentre sur le stade de développement de l’apprenant ; la priorité passe 
nécessairement à un apprentissage individuel qui s’inscrit dans un continuum. Cela réduit la 
concurrence parce que les élèves reconnaissent et acceptent le fait que chaque pair est à un 
stade différent de son apprentissage. Les élèves apprennent à établir des objectifs 
d’apprentissage personnels, à se réguler, à s’évaluer et à réfléchir à leur propre apprentissage. 

 

                                                
33 Indépendants ensemble. Au service de la communauté apprenante à niveaux multiples (2004). Ministère de l'Education de 
l'Etat du Manitoba (Canada) extraits des chapitres 1.6 à 1.10 
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• Les classes à niveaux multiples offrent aux élèves des occasions d’améliorer leur 
connaissance de soi grâce à leur interaction avec des pairs plus âgés et plus jeunes. Durant 
leur vie, les gens ont rarement l’occasion d’évoluer dans des groupes qui sont 
systématiquement séparés par âges. La variété des relations sociales que développent les 
élèves dans une classe à niveaux multiples reflète plus fidèlement la diversité des situations 
sociales que l’on rencontre dans les lieux de travail, dans les collectivités et dans les familles. 
En réalité, tout comme le benjamin d’une famille franchit généralement plus tôt les grandes 
étapes du développement que ses frères et soeurs par l’observation et l’écoute de ses aînés, les 
élèves plus jeunes s’instruisent en puisant dans la base de connaissances plus étendue de leurs 
pairs plus âgés et en se modelant sur leurs habiletés et leur comportement. Cet échange est un 
facteur crucial dans le développement de la langue et d’un rapport positif à la langue. 

Les élèves plus âgés deviennent des modèles langagiers et contribuent à la construction 
identitaire et culturelle des autres. Les élèves plus âgés développent eux aussi leurs aptitudes, 
car ils assument des rôles de leadership et expriment ce qu’ils ont compris en partageant leur 
apprentissage avec des plus jeunes. Dans la classe à niveaux multiples, cependant, la position 
relative d’un élève par rapport à ses pairs change chaque année. Les élèves qui possèdent de 
fortes habiletés de leadership dans leur groupe arrivent en classe comme les élèves les plus 
jeunes et acquièrent de précieuses habiletés en suivant le leadership. Les élèves qui sont 
moins assurés ou qui requièrent davantage de soutien ou d’orientation obtiennent des 
occasions de partager leur apprentissage avec les plus jeunes et apprennent à se comporter 
comme des leaders. 

• Les classes à niveaux multiples favorisent la continuité de la progression. On peut offrir des 
défis à chacun des apprenants. Dans un environnement à niveaux multiples, les élèves n’ont 
pas besoin de s’attarder sur des concepts et des habiletés qu’ils maîtrisent déjà. Les élèves qui 
n’ont pas atteint des résultats d’apprentissage spécifiques en fin d’année ont l’occasion de le 
faire l’année suivante. Dans les classes à niveaux multiples, on attend de tous les élèves qu’ils 
atteignent les résultats d’apprentissage, et le temps devient une variable qui peut les aider à y 
parvenir. 

• Les classes à niveaux multiples apportent aux élèves de la stabilité et de la continuité dans 
leur relation avec l’enseignant. La continuité au sein de la même classe durant plusieurs 
années contribue à atténuer l’anxiété associée au passage dans une nouvelle classe au début 
d’une nouvelle année et, en réduisant le temps nécessaire à l’acquisition de nouvelles 
habitudes, laisse ainsi plus de temps à l’enseignement. 

 

Avantages pour les enseignants 

De nombreux enseignants ayant l’expérience des classes à niveaux multiples rapportent que la 
présence d’élèves se trouvant à des stades de développement différents atténue certaines 
difficultés. Tout comme les familles considèrent que, au plan du soin des enfants, les 
naissances multiples représentent un plus grand défi que les naissances espacées de plusieurs 
années, les enseignants considèrent que la présence d’un contingent d’élèves plus âgés dans 
une classe représente des avantages.  

 

Les classes à niveaux multiples offrent divers types d’avantages aux enseignants : 
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• Les enseignants disposent de plus de temps pour développer une connaissance plus 
approfondie des points forts et des besoins de chaque élève sur une période de deux ans ou 
plus. Ils peuvent ainsi planifier l’enseignement en fonction du niveau de développement de 
l’élève. Les enseignants des classes à année unique ont souvent l’impression à la fin de 
l’année qu’ils commencent à peine à connaître leurs élèves. Une classe à niveaux multiples 
permet aux enseignants de se prévaloir de leur compréhension de la personnalité, des intérêts 
et des styles d’apprentissage propres à chaque élève, et leur offre la satisfaction 
d’accompagner la croissance d’un élève durant plusieurs années. 

• Les enseignants ont moins d’élèves à apprendre à connaître chaque année. L’orientation en 
début d’année est plus simple et prend moins de temps. Les élèves plus âgés savent comment 
les choses se font et montrent l’exemple aux nouveaux élèves. 

• En planifiant la programmation pour deux années ou plus, les enseignants jouissent d’une 
plus grande souplesse au plan des programmes d’études. Ils peuvent ainsi planifier des projets 
axés sur les intérêts des élèves et sur les événements courants de la collectivité. 

• Les enseignants peuvent développer avec les parents un programme stable de bénévolat en 
comptant sur les mêmes bénévoles pendant plusieurs années. Avec le temps, de nombreux 
parents éprouvent le désir de faire du bénévolat parce qu’ils connaissent mieux l’enseignant. 
Si l’on place des frères et sœurs dans une classe à niveaux multiples, les enseignants ont 
l’occasion de travailler avec un plus petit nombre de familles. 

 

Avantages pour les parents 

Tout programme qui enrichit l’apprentissage de leur fils ou de leur fille représente un 
avantage évident pour les parents. Les parents apprécient la stabilité de la communauté 
apprenante que représente la classe à niveaux multiples, ainsi que son engagement envers 
l’apprenant et envers le développement d’habiletés interpersonnelles, de maturité affective et 
d’autonomie. 

Les classes à niveaux multiples procurent aux parents les avantages suivants : 

• Ils ont l’occasion de développer une relation de confiance avec l’enseignant. Il y a du temps 
pour s’attaquer aux problèmes et les résoudre. Grâce à une relation prolongée, les parents et 
l’enseignant développent un partenariat axé sur le soutien de l’apprenant autonome. 

• Parce que les classes à niveaux multiples reflètent les regroupements naturels de la famille, 
on place généralement les frères et soeurs dans la même classe. Cela simplifie la tâche des 
parents (participation aux événements de classe, activités de bénévolat, communication avec 
l’école). 

• Les parents apprécient que leur enfant éprouve un stress moindre à l’idée de débuter une 
nouvelle année et de s’adapter aux attentes et aux habitudes d’un nouvel enseignant. 
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 Nous souscrivons à la quasi-totalité des remarques énoncées dans la citation ci-dessus. Nous 
n'avons pas voulu la tronquer afin de supprimer deux passages auxquels nous souhaitions 
apporter des réserves ou du moins des précisions.  

A/ Dans le premier paragraphe consacré aux "avantages pour la classe et l’apprenant", il est 
dit que « la priorité de la programmation passe nécessairement à un apprentissage individuel 
qui s’inscrit dans un continuum ».  

L’affirmation selon laquelle l’individualisation des apprentissages est prioritaire pourrait faire 
effet de repoussoir vis-à-vis de la scolarisation d’élèves issus de divers niveaux. Elle pourrait 
être interprétée à tort comme la principale source d’accroissement de la charge de travail des 
enseignants (« préparer pour un niveau me demande déjà du temps, alors pour deux, voire 
trois niveaux distincts... »)  La différenciation des apprentissages (envisagée spontanément 
par nombre d’enseignants sous la forme d’un plan de travail) est perçue comme une contrainte 
dans une classe à une seule section. Combien plus l’individualisation paraîtrait insurmontable 
dès lors qu’elle s’adresserait à des élèves de sections différentes !   

Nous exprimons des réserves quant à la formulation employée dans la publication du 
Manitoba car notre approche implique un changement de paradigme. S'il est des phases 
individuelles dans la programmation des apprentissages dans les classes-cycle telles que nous 
les concevons, nous préconisons au contraire de donner la priorité à l'engagement de tous 
les élèves de la classe, quel que soit leur âge, à la résolution de situations complexes. Le 
modèle opératoire de programmation présenté dans la seconde partie de ce document 
précisera notre démarche. 

B/ Les remarques relatives au temps passé dans le cycle et donc au temps dont dispose chaque 
élève pour progresser sont à lire à la lumière des propos tenus ci-dessus afin de lutter contre 
les représentations erronées des cycles. 

Nous renvoyons pour conclure à l'excellent écrit de Bruce Demaugé-Bost. Il dresse en 
plusieurs tableaux les avantages et les inconvénients de la classe de cycle pour l'école, pour 
les enseignants, et pour l'élève du point de vue, psychoaffectif, social et au plan des 
apprentissages.  Il ne nous est pas apparu utile de réécrire ce qui l'était avec pertinence et 
préférons inviter le lecteur à prendre connaissance du document complet que nous publions 
avec l’aimable autorisation de l’auteur. Les témoignages de l’équipe de recherche porteront 
sur ce qui fait la spécificité de notre démarche, c’est-à-dire, la pratique d’un enseignement 
modulaire en classe multiâge. Ils seront présentés ci-dessous dans le chapitre « Du temps pour 
apprendre, des temps pour apprendre ». 
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Avantages et inconvénients d’une classe de cycle 34 

TEXTE COORDONNÉ PAR BRUCE DEMAUGÉ-BOST,  

ÉCOLE FEDERICO GARCÍA LORCA – VAULX-EN-VELIN 

Pour l’école 

Aspects positifs  Aspects négatifs 

� À plusieurs classes de cycle, règlement plus aisé des 
problèmes inhérents aux variations d’effectif des 

cohortes successives (32 CE2, 41 CM1, 29 CM2, par 
exemple), par la possibilité d’harmoniser la 

répartition des différents niveaux dans les classes. 

 

� Contraintes “structurelles” pour l’organisation de 
certaines activités qui concernent spécifiquement 

certains niveaux, dans des modalités ou lieux 
particuliers (natation réservée par la mairie aux CE2, 

intervention de la sage femme pour l’éducation à la 
sexualité destinée aux CM, évaluations de début de 

CE2, de fin de cycle 3…) 

� Augmentation des combinaisons de classes 
possibles (et facilitation de la séparation de certains 

“mélanges détonants”, par la multiplication des 
classes susceptibles d’accepter un des “réactifs”). 

� Coût de l’équipement de chaque classe en matériel 
pédagogique pour tous les niveaux. 

 

� Facilité de répartition des nouveaux élèves en cours 
d’année parmi les différentes classes de cycle. 

� Classe(s) qui peu(ven)t être considérée(s) comme 
compliquée(s) et inefficace(s) par les collègues. 

� Économies budgétaires possibles à l’échelle de 
l’école du point de vue de l’achat de matériel scolaire 
(exemple : pas de nécessité d’avoir un manuel d’un 

type donné (si l’on en utilise…) pour un effectif de 
classe complet), par le jeu des prêts inter‐classes. 

 

� Économies budgétaires possibles par la 
conservation, par les élèves, de certains outils fournis 
par l’enseignant (porte‐documents, cahiers…) d’une 

année sur l’autre. 

 

� Résolution d’une bonne partie des problèmes 
d’adaptation à l’intérieur de la classe (par une 

centration sur le rapport individuel au savoir et non 
une interrogation sur un éventuel rattrapage), sans 

faire appel à la “CLAD” (lorsqu’elle ne prend pas en 
charge les élèves de cycle 3). Donc, pas d’exclusion ni 

 

                                                
34 http://bdemauge.free.fr 
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de “marquage” structurel des élèves en difficultés. 

� Suppression réelle et concrète du redoublement, 
par l’autorisation d’un travail mené par chacun, à son 

rythme. 

 

� Suppression des problèmes liés à un éventuel “saut 
de classe” ou changement de classe en cours d’année 
pour des élèves dits “précoces”. 

 

 

Pour le ou les enseignant(s) “titulaire(s)” 

Aspects positifs  Aspects négatifs 

�  Obligation “structurelle” pour l’enseignant de 
différencier les enseignements (amélioration 

“adaptative” des pratiques) et de quitter souvent le 
“frontal”. 

�  Organisation très lourde à mettre en place, au 
départ, si l’on ne veut pas tomber dans l’ “activisme”. 

 

�  “Lissage” des effectifs qui permet de ne pas 
remettre en place chaque année chacune des 

institutions et des techniques de travail de la classe. 
Leur intégration par tous s’en trouve accélérée (gain 

de temps pour d’autres choses) – démarrage rapide. 

�  Une fois fait le choix (hardi) de la classe de 

cycle, on ne pourra pas revenir en arrière avant un an 

(on « lâche les mains avant de toucher le sol… »). 

 

�  Continuité pédagogique qui permet une meilleure 
connaissance réciproque entre élèves et enseignant 

(lorsque des élèves restent plus d’une année avec le 
même enseignant). Ceci permet une réduction des 

évaluations annuelles de départ et une entrée plus 
rapide dans les apprentissages. 

�  Travail de mise à jour particulièrement lourd (car 
ramassé dans le temps) lors de chaque changement 

de programmes. 

 

�  Nécessité d’inventer ou de trouver et mettre en 

place de nouvelles réponses didactiques aux 
problèmes posés par cette organisation (travail 

individualisé ou en petits groupes tenant compte des 
acquis des sciences de l’éducation et des contraintes 

propres à la classe). 

�  Complexité de la gestion de l’étalement de l’entrée 

en vigueur des nouveaux programmes, le cas échéant 
(si l’on décide de l’étaler…) 

 

�  L’individualisation du travail permet à l’enseignant 
d’accorder plus de temps aux élèves qui en ont 
besoin, pour une aide individuelle plus précise et 

�  Lourdeur de l’invention et/ou de la mise en place 
des réponses didactiques adaptées à cette 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efficace (lecture oralisée, compréhension de notions, 
etc.) 

organisation. 

 

  �  Organisation de certaines activités  (exemple : 
enseignement d'une langue vivante, en grande partie 

orale), à différents niveaux. 

  �  En cas de suivi d’une classe sur le cycle, obligation 
de supporter un élève plusieurs années (mais des 

arrangements sont possibles). 

 

Pour l'élève, du point de vue psycho-affectif 

Aspects positifs  Aspects négatifs 

Situation favorisant un gain d’autonomie de la part 
des élèves les plus jeunes (nécessité de pouvoir 

travailler sans les consignes permanentes d’un 
adulte). 

Certains élèves, peu autonomes, ne risquent‐ils pas 
de se sentir perdus face à une organisation qui attend 

trop d’eux, en termes d’autonomie dans le travail et 
de comportement ? 

Atténuation du ressenti négatif de leur travail et 

d’eux‐mêmes pour les élèves « en difficultés », du fait 
de la multiplicité des niveaux et, par conséquent, des 

supports d’apprentissage utilisés “normalement” 
dans la classe. � 

Risques d’incompréhensions lorsque seuls 

certains élèves sont autorisés à participer à une 

activité (natation pour les CE2, intervention d’une 
sage‐femme pour les CM, etc.) 

Construction d’une culture commune à la classe 

(vécus, souvenirs communs ou à partager avec les 
“nouveaux”, bientôt “anciens”). 

En cas de suivi d’une classe sur le cycle, obligation de 

supporter un instit plusieurs années (mais des 
arrangements sont possibles). 

Éclipse de la relation frontale maître/élèves,parfois à 
l’origine ou facteur aggravant de l’échec scolaire. 

L’élève qui quitte la classe (déménagement, entrée 
au collège) ne risque‐t‐il pas de vivre plus 

difficilement que dans des conditions“classiques” le 
changement pédagogique probable ? 

Limitation des effets pervers de la « fin de scolarité 
primaire » sur les CM2, au cours des derniers mois de 
l’année, par la présence d’autres élèves plus jeunes 

non directement concernés par ce “phénomène”. 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Lorsqu’un élève reste plus d’une année avec un 
enseignant, possibilité pour lui de se “poser”, 
d’entrer dans une démarche d’apprentissage sereine 

à plus long terme. 

 

 

Pour l'élève, du point de vue social 

Aspects positifs  Aspects négatifs 

Les élèves ne sont plus obligés de choisir leurs 
copains parmi ceux nés la même année qu’eux 

(influence pour le meilleur). 

Les élèves ne sont plus obligés de choisir leurs 
copains parmi ceux nés la même année qu’eux 

(influence pour le pire). 

Le multi‐âge donne une expérience d'un collectif non 
choisi, non ordonné par des relations de 

ressemblance (identification) ; c'est donc à l'inverse 
un collectif qui peut échapper à l'ordre et à la 

violence et rentrer dans la structure et le dés‐ordre, 
c'est à dire la créativité. 

Lorsque les élèves restent plusieurs années dans la 
même classe, l’arrivée annuelle d’un tiers (ou à peu 

près) de “nouveaux” de première année n’entraîne‐t‐
elle pas un phénomène de rejet, au départ, par ceux 

qui sont déjà bien installés dans la classe ? 

Suppression d’une grande partie des “rivalités 
scolaires” entre élèves (compétition). 

 

Limitation des risques de « rapports de forces » entre 
classes de grands et classes de petits (exemple : pour 

l’utilisation de la cour de récréation). 

 

Intégration au collège des jeunes sixièmes facilitée 
ensuite par leurs camarades de 5e et de 4e, anciens 
copains de classe. 

 

Incitation “structurelle” à la coopération entre les 
élèves (groupes hétérogènes). 

 

Enracinement de la responsabilité personnelle de 
chacun vis à vis des autres (des plus jeunes d'abord). 

 

Éducation permanente à la différence : les grands 
apprennent à respecter les plus jeunes, les jeunes 
profitent de l'expérience des anciens, ils travaillent et 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jouent ensemble... 

Dynamisation du groupe : un grand est souvent piqué 
au vif lorsque la réponse est donnée par un plus 

jeune ; les plus jeunes sont souvent impatients 
d'accéder au savoir des grands. 

 

Les problèmes de dominant‐dominé trouvent leur 
solution dans la durée. On peut devenir leader à son 

tour (ce qui n'est pas le cas d'un enfant suivant une 
scolarité à cours unique). 

 

En fin de scolarité primaire, les élèves issus de classes 
« de cycle » se montrent particulièrement 
autonomes. 

 

 

Pour l'élève, du point de vue des apprentissages 

Aspects positifs  Aspects négatifs 

Les élèves “en difficultés” peuvent réviser les notions 
qui leur posent des difficultés sans “ralentir” le reste 
de la classe. 

Le rythme de travail pris par chacun est‐il 

son rythme optimal ? 

Les élèves “les plus forts” avancent sans limite 
supérieure et sans être retardés par une gestion des 
cours pour la “moyenne” de la classe. 

La multiplicité des niveaux ne risque‐t‐elle pas d’en 
amener certains à prendre l’habitude de ne pas 
chercher à comprendre, en se disant qu’ils “verront 

ça plus tard” ? 

Vision concrète par les enfants de l’ensemble des 
compétences attendues jusqu’à la fin du cycle. 

Le temps d’adaptation nécessaire au fonctionnement 
complexe de la classe ne risque‐il pas de nuire aux 

apprentissages (en particulier pour les élèves arrivés 
en cours d’année) ? 

Possibilité “structurelle” d’acquérir certaines de ces 

compétences plus tôt que prévu  par l’enseignant. 

 

Le fait que les plus grands reformulent et expliquent 
aux plus petits les aide eux aussi à mieux maîtriser les 

savoirs. 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En cas d’absence non remplacée d’un enseignant 
d’une autre classe ou de séjour auquel un élève ne 
pourrait participer, facilitation d’une poursuite des 

apprentissages dans la classe de cycle plutôt 
qu’occupation de celui‐ci par une activité “bouche‐

trou”. 

 

Appel à la créativité de tous pour combler le vide de 
modèle pédagogique aux yeux des enfants (en effet 

aux yeux des enfants, la classe traditionnelle d'âge 
unique correspond à un déjà vu et à une évidence 

partagée avec les parents. Le multi‐âge rompt cette 
évidence, il n'y a plus de modèle ; du coup on peut 

créer et surtout on peut légitimement faire appel à la 
créativité sociale enfantine, à l'initiative et à 

l'engagement de chacun…) 

 

Les élèves des premiers niveaux sont déjà mis en 
présence (même si on ne leur demande pas 

explicitement de travailler dessus) de notions qu’ils 
devront acquérir plus tard (par la conscience du 

travail mené par leurs camarades des niveaux 
supérieurs) : facilitation de l’apprentissage ultérieur 
(en neurosciences, on parlerait de “frayage”). 

 

Les élèves des derniers niveaux bénéficient plus ou 
moins indirectement des aides et travaux réalisés par 
les plus “jeunes” (consolidation des acquis). 

 

L'organisation d’une classe de cycle se complexifie 
obligatoirement. Ce qui implique, pour que le 
fonctionnement soit viable, une participation accrue 

des enfants à cette même organisation. 

 

 

Pour les parents d’élèves 

Aspects positifs  Aspects négatifs 

Un a priori positif lorsque leur enfant est dans le 
niveau “inférieur” : « Ne va‐t‐il pas être tiré vers le 

haut ? » 

Un a priori négatif lorsque leur enfant est dans le 
niveau “supérieur” : « Ne va‐t‐il pas être tiré vers le 

bas ? » 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Un contentement, une fois le fonctionnement de la 
classe découvert, de savoir que chaque enfant peu 
avancer à son rythme et qu’il n’y a pas de “profil 

d’élève”‐type pour une classe à trois niveaux. 

Une inquiétude, parfois, tant que la classe n’a pas été 
visitée et son fonctionnement expliqué, par rapport 
aux raisons qui font que leur enfant se trouve dans 

cette classe à “trois niveaux”. 

Lorsque les élèves restent plusieurs années, une 
information des parents des “nouveaux élèves” par 

les parents d’ “anciens”, ce qui permet de les rassurer 
(source facile d’information). 

Classe qui peut être considérée comme « rurale » (au 
sens d’anachronique) et pénalisante par les parents. 

  

 

Il est frappant de constater les constantes dans l'argumentation en faveur des classes "multi-
niveaux" et nombreux sont les rapprochements que nous pouvons effectuer avec  la littérature 
publiée dans ce domaine et avec notre propre expérience. Toutes les équipes engagées dans la 
recherche-action pourraient "signer" un tel document. 

La lecture de ce document montre à quel point la modification structurelle de l'école que 
nous appelons de nos vœux règle une série de questions qui sont récurrentes dans notre 
système scolaire. Le redoublement, dont l'inefficacité n'est plus à démontrer, les "sauts de 
classes" proposés aux « Enfants Intellectuellement Précoces » (EIP), la limitation de la 
relation frontale maître/élèves, parfois à l'origine de l'échec scolaire. Enfin, et ce n’est pas le 
moindre avantage, la réduction et même, nous pouvons l’affirmer, la suppression de la 
stigmatisation des élèves les plus fragiles grâce à  l’atténuation du ressenti négatif vis-à-vis du 
travail réalisé du fait de la multiplicité des niveaux et, par conséquent, des supports 
d’apprentissage utilisés “normalement” dans la classe.  

Comme pour le dossier produit par l’Éducation nationale du Manitoba, il est quelques 
remarques ou ajouts à apporter à ces tableaux. Ils concernent la situation des enseignants 
titulaires :  

A/ Aux deux des arguments en faveur des classes de cycles soulignés par Bruce Demaugé-
Bost répondent trois obstacles majeurs opposés fréquemment par les enseignants. Ils ne sont 
pas “spontanément“ considérés comme des aspects positifs... 

Pour le ou les enseignant(s) “titulaire(s)” (Extrait) 

Aspects positifs  Aspects négatifs 

�   Obligation  “structurelle”  pour  l’enseignant  de 
différencier  les  enseignements  (amélioration 
“adaptative”  des  pratiques)  et  de  quitter  souvent  le 

“frontal”. 

�   Organisation  très  lourde  à  mettre  en  place,  au 
départ, si l’on ne veut pas tomber dans l’ “activisme”. 

 



 

                           Recherche-action ESCHOLIA “Des chantiers pour apprendre” Étape 1 2006-2009.                                    56 

 

�   L’individualisation  du  travail  permet  à  l’ensei‐
gnant d’accorder plus de temps aux élèves qui en ont 
besoin,  pour  une  aide  individuelle  plus  précise  et 

efficace (lecture oralisée, compréhension de notions, 
etc.) 

�  Lourdeur  de  l’invention et/ou de  la mise  en place 
des  réponses  didactiques  adaptées  à  cette 
organisation. 

 

 

La « lourdeur » de la mise en place est soulignée. L’obligation structurelle de différencier 
n’est pas perçue comme un avantage, mais comme LA contrainte principale. 
L’individualisation du travail, telle qu’elle est perçue fréquemment, entraîne un accroissement 
exponentiel du travail de l’adulte. Nous ne nous étendrons pas sur cet aspect car nous l’avons 
déjà développé à la suite de la présentation du document du Manitoba. 

B/ Nous signalons l'absence de remarques relatives aux relations au sein des équipes. La mise 
en place des classes-cycle tend à faire en sorte que les enseignants assument collectivement 
les décisions relatives au parcours des élèves, en concertation avec les partenaires internes et 
externes à l'école. Elle renforce la collaboration entre les enseignants, diminuant d’autant le 
sentiment d’isolement et le poids dû à des décisions prises seul. 

C/ Enfin, la formule employée quant à « l’obligation de supporter  un élève plusieurs 
années » nous questionne. Nous préférons ici l’approche développée dans l’état du Manitoba  
et corroborée par notre expérience.  

L’argumentaire remis aux familles en faveur des classes multiâge (cf. pages 125 et 126) 
aborde la question du conflit : 

« Que se passera-t-il si mon fils entre en conflit avec l'enseignant ou un pair dans une classe 
où il doit passer trois ans?  

La réponse est la suivante : 

« La classe à niveaux multiples peut offrir aux individus le temps de se comprendre les uns 
les autres et d'aplanir les difficultés qui peuvent surgir. Dans une communauté apprenante, les 
conflits se résolvent souvent comme dans la vie quotidienne, en raison du respect et des 
valeurs qui se développent avec le temps. Dans certains cas, il se peut que les deux parties 
aient à convenir d'un plan pour accepter et respecter les différences. » 

La séparation, la rupture ne sont pas envisagées comme le mode normal de résolution du 
conflit. Approche plus philosophique, plus politique au sens fort du terme, que pédagogique. 
C’est évident. Cette croyance en l’éducabilité, en un développement harmonieux, en une 
espérance dans l’autre chevillée au corps nous rejoint. Elle rejoint la conviction partagée dans 
l’Enseignement Catholique d’une « passion d’espérance ».  Nous pouvons affirmer que des 
enseignants « fatigués par des élèves difficiles » préféraient cependant la continuité éducative 
à la rupture du contrat avec l’élève et sa famille. La tentation d’inscrire l’enfant difficile dans 
une autre classe passait au second plan dernière les bénéfices liés à la continuité éducative.  
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Ce serait un déni de la réalité que de prétendre qu’il ne se trouvera jamais une situation où il 
sera bon d’inscrire un élève dans une autre classe, mais le bénéfice que nous constatons d’une 
relation inscrite dans la durée est tel qu’il est certainement utile de chercher d’abord à 
résoudre le conflit en identifiant l’origine des tensions plutôt que d’envisager tout de go un 
changement au moindre désaccord. 

Nous notons, à contrario, que l’obligation pour un parent de « supporter un enseignant » n’est 
pas envisagée. Cet aspect négatif n’est curieusement pas abordé. Si l’on y regarde de près, la 
posture de l’enseignant vis-à-vis des élèves et le conflit qui peut en découler entre adultes est 
le talon d’Achille de la classe-cycle. Dans une classe ordinaire, lorsqu’une famille estime que 
l’enseignant n’est pas à la hauteur, elle est tentée de faire le dos rond se disant qu’elle n’en a 
que pour un an. Elle ne l’entend pas ainsi, lorsqu’il s’agit d’une scolarisation en cycle durant 
deux ou trois années ! Cependant, notre expérience montre que cet argument ne pèse pas 
lourd lorsqu’il est demandé aux parents de considérer, en conscience, si ce sont eux-mêmes 
qui sont en bute avec l’enseignant ou si c’est leur enfant.  Souvent, très souvent, la réponse 
laisse entrevoir qu’il s’agit d’un différent entre adultes et que l’enfant n’en est pas affecté.  
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LES CYCLES ET LA COMPLEXITE            

 

LA RESOLUTION DE SITUATIONS COMPLEXES 

 

Au cours de la dernière décennie de nombreux pays ont entrepris une révision complète de 
leur curriculum caractérisée par le recentrage autour d'objectifs-noyaux, organisateurs des 
apprentissages fondamentaux. La promulgation, le 20 juillet 2006, du Socle commun de 
connaissances et de compétences participe de ce mouvement. Il "répond à une nécessité 
ressentie depuis plusieurs décennies en raison de la diversification des connaissances." 35  

Il est moins aisé aujourd'hui que par le passé de répondre à la question de savoir ce que tout 
citoyen devrait savoir afin d'exercer une profession, entrer en relation avec les autres et plus 
largement se diriger dans sa vie. Aussi, les travaux de la recherche et les choix des 
responsables politiques convergent-ils tous dans le sens, non d'un " allégement des 
programmes ", mais d'une " centration " sur des objectifs fondamentaux. " La spécificité (du 
socle commun) réside dans la volonté de donner du sens à la culture scolaire fondamentale, 
en se plaçant du point de vue de l’élève et en construisant les ponts indispensables entre les 
disciplines et les programmes. Il détermine ce que nul n’est censé ignorer en fin de scolarité 
obligatoire sous peine de se trouver marginalisé." 

Les rédacteurs du socle commun précisent ce que qu’il faut entendre par la maîtrise du socle : 
"Maîtriser le socle commun, c’est être capable de mobiliser ses acquis dans des tâches et 
des situations complexes, à l’école puis dans sa vie ; c’est posséder un outil indispensable 
pour continuer à se former tout au long de la vie afin de prendre part aux évolutions de la 
société ; c’est être en mesure de comprendre les grands défis de l’humanité, la diversité des 
cultures et l’universalité des droits de l’homme, la nécessité du développement et les 
exigences de la protection de la planète." 

Nous considérons pour notre part que la mobilisation des acquis dans une situation complexe 
comme le but ultime, "la compétence des compétences" en quelque sorte, à l'école dans un 
premier temps, puis dans la vie. C'est ce qu'exige de nous le socle commun :  

"Chaque grande compétence du socle est conçue comme une combinaison de connaissances 
fondamentales pour notre temps, de capacités à les mettre en oeuvre dans des situations 
variées, mais aussi d’attitudes indispensables tout au long de la vie, comme l’ouverture aux 
autres, le goût pour la recherche de la vérité, le respect de soi et d’autrui, la curiosité et la 
créativité." 

C'est donc bien la combinaison de connaissances, de capacités et d'attitudes qui permettra de 
valider la maîtrise d'une compétence. Si l'intention est de concentrer l'effort sur des ressources 
incontournables, à haute valeur ajoutée, il est nécessaire que l'école s'organise différemment 

                                                
35 Socle commun de connaissances et de compétences BO n° 29 du 20 juillet 2006 
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pour permettre la résolution de tâches ou de situations complexes portant précisément sur les 
objectifs-noyaux. 

À la difficulté du repérage des objectifs-noyaux s'ajoute le fait que l'on se heurte souvent au 
morcellement des savoirs, à l'éparpillement des connaissances, à la fragmentation de 
séquences qui ont pour conséquence que les élèves, ou du moins les plus fragiles, perdent le 
sens des apprentissages qui leur sont proposés. La question de la motivation des élèves surgit 
alors, récurrente, et il n'est qu'un pas pour que certains pensent que l’absence de motivation 
soit la traduction d'un mal être d’une jeunesse sans repères ...  

En 2004, il était frappant de noter qu’à l’occasion des milliers de débats organisés dans le 
cadre de la préparation du rapport Thélot, la moitié d’entre eux avait, parmi les trois questions 
qui pouvaient être choisies par les participants, pour thème la motivation des élèves !  

Nous avons la conviction que le problème est pris à l'envers.  

Jean-Pierre Astolfi nous rappelle dans "L'école pour apprendre" que la motivation des élèves 
vient de leur engagement dans des tâches présentant un haut niveau au plan conceptuel. « La 
motivation, leitmotiv des enseignants, est trop souvent recherchée d'une façon externe 
(comment motiver les élèves ?), alors que c'est l'intérêt conceptuel même des activités 
disciplinaires qui devrait être le moteur.» 36 

Notre approche consiste donc à introduire, le plus souvent possible, les apprentissages au 
travers des situations complexes centrées sur les objectifs-noyaux et ce par le biais de 
modules.  

 

TRAVAILLER PAR MODULES 

 

Parallèlement au mouvement visant à l'identification des éléments organisateurs des 
apprentissages fondamentaux, les travaux de nombreux chercheurs interrogent l'organisation 
scolaire traditionnelle notamment pour ce qui est de la fragmentation des disciplines. 

Comme nous le disions dans le principe n° 6, nous pensons que le morcellement des 
apprentissages, tant au point de vue des disciplines que du point de vue du temps passé dans 
chaque discipline, est préjudiciable à l’élaboration des connaissances. Dans notre approche, 
ceux-ci seront donc organisés en modules, que nous avons baptisés « CHANTIERS », destinés 
à viser le "cœur" des apprentissages, les objectifs-noyaux. 

Mais qu’entend-on par module ?  

Pour cerner ce que sont les modules, nous nous sommes fortement inspirés des travaux 
conduits par Philippe Perrenoud dans le cadre de la rénovation de l’enseignement primaire à 
Genève (1994-1999) 37 

                                                
36 Jean-Pierre Astolfi  L'école pour apprendre (1992) 

37 Philippe Perrenoud « Travailler en modules à l’école primaire. Essais et premier bilan (1999) 
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Éliminons tout d'abord une définition des modules inspirée de la formation professionnelle ou 
universitaire qui répond aux besoins de formation d'une personne. Selon cette première 
acception, les modules sont envisagés comme des unités de capitalisation qui permettraient un 
parcours à la carte en fonction de temps dont on dispose ou du degré de maîtrise d'une 
compétence. Il n'est pas dans nos intentions une telle approche au niveau de l'école primaire. 
Philippe Perrenoud pour sa part n’exclut pas cette hypothèse : 

« La première raison de développer une formation modulaire est transposable à l’école 
primaire : la structuration en programmes annuels, à parcourir par chacun, d’un bout à l’autre, 
inflige à certains élèves des enseignements dont ils n’auraient pas besoin, puisqu’ils 
maîtrisent déjà une partie du programme, soit parce qu’ils redoublent, soit parce qu’ils 
viennent d’un autre système scolaire, soit parce qu’ils ont appris hors de l’école, dans leur 
famille ou ailleurs. Une structuration en modules les dispenserait de refaire un parcours 
connu. »  

Nous envisageons difficilement une telle approche car d’une part, il manquerait la dynamique 
crée par la résolution de problème ouverts posés à l’ensemble d’une classe, et d’autre part, 
elle pousserait à une individualisation totale des parcours de formation afin de répondre à la 
diversité des situations.  

Nous adhérons par contre à une conception modulaire qui serait de nature à « favoriser une 
organisation plus dense et intensive des apprentissages et offrir un cadre propice à une 
pédagogie différenciée orientée vers un travail par situations-problèmes et objectifs-
obstacles.» 

Philippe Perrenoud précise ce que pourrait être cette organisation : 

« 1. Un module propose une autre organisation du temps : plutôt que de faire de tout chaque 
semaine, au gré d’une grille horaire dosant savamment les disciplines et progressant dans 
chacune à raison de quelques heures par semaine durant toute l’année, les modules auraient 
pour fonction de rompre avec cette continuité dans la diversité qui, pour certains élèves, ne 
construit pas d’apprentissages à la mesure de leurs besoins.  

2. Un module se rapprocherait davantage d’un stage intensif de langue étrangère - dans 
lequel on entre parfois en ne sachant pratiquement rien et dont on sort avec une vraie maîtrise 
-, que de l’enseignement traditionnel d’une langue seconde, étalé sur six à dix ans, dont on 
sait l’efficacité discutable. 

3. Plutôt qu’en termes de programme, on penserait alors l’architecture du réseau en termes de 
points nodaux. Les points nodaux seraient les modules indispensables pour la maîtrise du 
curriculum : à chaque module correspondrait un ou plusieurs objectifs-noyaux (Meirieu, 
1995). 

4. L’enjeu serait plutôt de concevoir et de mettre en place, dans le cadre du module, des 
dispositifs didactiques permettant à chaque élève de vivre des situations d’apprentissage 
fécondes pour lui. 

5. Du fait qu’ils visent des apprentissages définis, certains modules devraient s’enchaîner 
comme des étapes d’une progression. » 

Philippe Perrenoud et l’équipe de l’école du Bachet, dans laquelle le dispositif a été 
expérimenté, voient de nombreux avantages à une organisation en modules.  
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- Plutôt que d'être comme c'est souvent le cas dans un "zapping" permanent passant d'une 
discipline à l'autre et à l'intérieur d'une discipline d'un domaine à un autre, l'action du maître 
est concentrée dans le temps et dans un domaine précis, l'incitant d'ailleurs à  « mieux 
maîtriser l’ensemble du champ conceptuel couvert par le module, les notions, les savoirs, les 
méthodes à faire construire, et leur transposition didactique.» 

- Le temps condensé du module permet, pour une partie du temps, d’impliquer les élèves dans 
des démarches de production, des projets, des recherches qui avancent sensiblement parce 
qu’on peut y consacrer une bonne partie de son temps.  

Philippe Perrenoud perçoit que « pour tirer parti de ce potentiel, il faut non seulement des 
compétences pointues en didactique et en gestion de groupes, mais le temps de construire 
plusieurs séries de modules, à la fois réalistes (compte tenu du temps disponible, de la fatigue, 
des autres modes de fonctionnement, des dynamiques collectives, etc.) et pertinents par 
rapport à des objectifs centraux d’apprentissage. » 

L’expérience a été conduite à partir de « modules espace » construits pour permettre aux 
élèves d’atteindre les objectifs assignés dans ce domaine : 

* Reconnaître diverses transformations du plan. 

* Reconnaître, décrire, nommer des formes géométriques simples. 

* Découvrir et utiliser les transformations géométriques. 

* Se déplacer sur un plan au moyen d’un code et coder son déplacement. Coder les 
points au moyen de coordonnées ou désigner un point. 

Les quatre modules, considérés comme complémentaires, pouvaient être abordés 
indifféremment les uns des autres. Un module de remédiation permettait aux élèves de 
consolider leurs apprentissages. 

Le bilan premier bilan effectué soulignait plusieurs points produits par le changement 
structurel : 

o Une modification du regard sur les élèves dans la mesure où les enseignants étaient 
conduits à travailler avec des enfants qui n’étaient pas de leur classe, 

o Moins de préjugé quant à l’échec, 

o Un fonctionnement plus solidaire, 

o Des apprentissages moins décousus, 

o Un gain de temps. 

 

Les constats portaient tout aussi bien sur la modification du regard porté sur l’élève, sur 
l’attitude des élèves entre eux et vis-à-vis des activités proposées que sur la cohérence 
qu’apporte ce mode d’organisation. Nous ne nous attarderons pas sur ces aspects de manière à 
rester concentrés sur la question du franchissement des obstacles didactiques. Les régulations 
apportées sont-elles plus ciblées et plus efficaces ? Il semble que non. Philippe Perrenoud fait 
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le constat qu’« on se heurte, dans un module, aux dérives classiques de l’intervention 
individualisée. Cette aide : 

* Porte sur la tâche et la mobilisation plus que sur l’apprentissage dans ses dimensions 
cognitives spécifiques ; 

* Aide l’élève à réussir plus qu’à apprendre, en le " tenant par la main ", ce qui lui fait 
du bien mais ne l’aide pas à progresser ; 

* N’est pas assez pointue pour identifier les obstacles et aménager la situation en 
conséquence ; 

* Est trop rapide ou intermittente, en raison des autres événements à surveiller et des 
autres sollicitations à gérer ; 

* Répond davantage à la demande exprimée qu’aux besoins réels des élèves. » 

Il émet alors l’hypothèse que seule une proposition de travail intensif « par situations-
problèmes centrés sur des objectifs-obstacles » serait de nature à lever la difficulté rencontrée 
quant à l’accompagnement des élèves les plus fragiles. « Le module serait alors un 
enchaînement de situations-problèmes, rigoureusement ordonnées à des objectifs 
d’apprentissage bien identifiés, assez pointues et calibrées pour garantir leur réalisation pour 
la plupart des élèves. » 

Philippe Perrenoud fait remarquer immédiatement qu’« à l’intérieur des situations-problèmes, 
les élèves ne rencontreront pas les mêmes obstacles cognitifs. Évidemment, certains en 
rencontreront plus que d’autres. La différenciation se redéfinit alors comme la capacité 
d’identifier ce qui fait obstacle pour chacun et d’aménager la situation, les consignes, le 
matériel et les apports métacognitifs, de sorte à se concentrer sur l’obstacle, qui devient alors 
un objectif-obstacle au sens de Martinand et Astolfi. » 

C’est la voie que nous avons tenté d’explorer.  

 
Selon nous, ces modules tels qu’ils ont été conçus à l’école du Bachet ne permettaient de faire 
que « la moitié du chemin ». Les effets induits par l’approche modulaire au plan relationnel, 
psychoaffectif et du point de vue de la modification du rapport maître/élèves sont indéniables. 
Les équipes engagées dans la recherche-action en témoignent quotidiennement. Cependant, la 
question demeurait intacte : que faire avec les élèves qui n’ont pas atteint les objectifs ?  

Frédérique Wandfluh et Philippe Perrenoud émettent les hypothèses suivantes : 

« On doit envisager qu’en dépit d’un travail intensif, certains élèves n’auront pas atteint les 
objectifs au terme du module. Que faire ? Prévoir un plan de remédiation (module spécifique) 
pour les élèves qui n’ont pas maîtrisé les objectifs ? Prévoir des " modules à niveaux " ? 
Redonner à ces élèves, quelque temps plus tard, l’occasion de suivre un module visant les 
mêmes objectifs ? » 

 

Ces questions font échos à celles que Philippe Perrenoud nous a posées lorsque nous l’avons 
rencontré à Genève en juin 2008 (cf : l’accompagnement de la recherche).  
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Le fait d’envisager dès l’origine quatre modules pouvant être abordés indépendamment les 
uns des autres afin de traiter chacun des aspects relatifs au domaine de l’espace et un module 
spécifique de remédiation, qui permettrait aux élèves de consolider leurs apprentissages, 
montre qu’en dépit de l’organisation modulaire, la proposition de base restait la même. Les 
enseignants avaient découpé l’ensemble des apprentissages identifiés ‘‘autour de la question 
de l’espace’’ dans le but d’organiser des ateliers sans pour autant proposer aux élèves de 
véritables problèmes à résoudre.  

Cette approche est aux antipodes de notre conception Elle nous remet dans la position de 
l’enseignant qui propose divers ateliers, puis différents exercices de remédiation et qui bute 
sur le fait que certains élèves « résistent ».  

Nous constatons que dans l’expérimentation genevoise, les ressources mises à disposition des 
élèves, le matériel et les tâches présentées sont très proches des propositions que nous 
effectuons dans nos propres « chantiers espace » (utilisation de patron, déplacement sur un 
quadrillage, miroir, bataille navale etc...). Cependant, la différence fondamentale entre les 
modules tels qu’ils ont été bâtis et notre approche tient au fait que les chantiers puisent leur 
dynamisme : 

• Dans la résolution d’un problème par l’ensemble des élèves d’une classe multiâge, 

• Et dans la stabilité de la composition du groupe puisque ce dernier est engagé dans 
une aventure qui dure de vingt ou trente mois.  

C’est dans la conjonction de ces deux paramètres que réside la clé des progrès effectués par 
tous les élèves.  

La situation-problème ne sera résolue qu’après avoir mis en oeuvre les connaissances, 
capacités, attitudes ou stratégies déjà présentes ou après avoir effectué des apprentissages qui 
permettront d’acquérir de nouvelles compétences et ce quel que soit l’âge des élèves. 
L’approche modulaire favorisera les apprentissages dans la Zone Proximale de 
Développement de chaque élève et le degré de maîtrise atteint sera considéré positivement 
comme autant d’obstacles franchis rapprochant l’élève du niveau de maîtrise de la 
compétence attendu en fin de cycle.  

L’approche modulaire développée dans la durée du cycle permet d’aller le plus loin possible 
sans pour autant pratiquer d’acharnement pédagogique puisque les apprentissages seront 
approfondis au fil des années lors de modules identiques ou connexes.   

Envisagé ainsi, le cycle procure du temps pour apprendre, les chantiers fournissent des temps 
pour apprendre.  

Nous l’avons dit précédemment. L’enseignant doit avoir pour cela la conscience de la totalité 
des obstacles cognitifs à franchir sur l’ensemble du cycle (cf : principe n° 4) et s’attacher à 
l’identification du franchissement de ces obstacles grâce à une observation précise des élèves 
afin de déterminer le degré de maîtrise de la compétence (des ‘‘haies’’ dont nous parlions 
dans le Principe n° 5).  

Tous les élèves n’achèveront pas les modules proposés avec le même degré de maîtrise. Pour 
que chacun progresse, l’important est que l’enseignant ait la conscience des obstacles à 
franchir, qu’ils repèrent le franchissement de ces obstacles et qu’il aide l’élève à prendre 
conscience des progrès réalisés. On comprend alors que nos modules ne soient pas suivis d’un 
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« module de remédiation ». D’autres modules visant la maîtrise de l’espace seront proposés 
au cours des vingt ou trente mois que dure le cycle.  

Puisque « La différenciation au sein de la classe cycle consiste à proposer aux élèves 
l’ensemble des ressources disponibles pour franchir toutes les « haies » lorsqu'ils y en ont la 
capacité. » (Principe n° 5) nous affirmons même que notre approche permet des « retours en 
arrière » non stigmatisant. 

Nous témoignons ici de la situation de Manon, élève de fin de moyenne section au sein d'une 
classe-cycle regroupant les trois années de maternelle 38. Pour cette élève, les nombres ne 
signifiaient rien. La suite numérique conventionnelle s'arrêtait à quatre. Elle était répétée 
mécaniquement, en ‘‘boucle‘‘, sans qu'il y ait de synchronisation entre la récitation de la 
comptine et les gestes (prendre les objets, les déplacer, les pointer...). Pour des raisons que 
nous ne connaîtrons jamais, les apprentissages numériques ne s'étaient pas installés pour 
Manon au moment où ils s'acquièrent habituellement pour les autres élèves. Après une 
évaluation fine de ses acquis, réalisée grâce aux outils ERMEL,39 Manon a pu bénéficier en 
fin de moyenne section, et au cours de la grande section, des apprentissages proposés aux 
petits et aux moyens. Ces retours en arrière ont été réalisés sans stigmatisation, sans que cette 
élève ne se sente exclue, mise à l'écart car elle trouvait dans les activités de la classe ce dont 
elle avait besoin puisque tous les paliers étaient proposés.  Si cette élève avait été scolarisée 
dans une classe de grande section à un seul niveau, son incapacité à dénombrer l'aurait sans 
doute rapidement fait entrer dans la spirale de l'échec scolaire.  

Aujourd'hui, Manon poursuit “son bonhomme de chemin“ en cycle 3 sans souci particulier. Si 
le contexte de la classe-cycle ne lui avait pas facilité une reprise à son rythme, aurait-elle 
progressé ainsi ? 

                                                
38 Cf : article d'Enseignement Catholique Actualité de novembre 2007 (n° 318 pages 38/39) qui présentait les classes-cycle de 
maternelle de l'école Ste Philomène à Toulon.  

39 Vers les mathématiques : quel travail en maternelle ?  Annexe du document d'accompagnement 



 

                           Recherche-action ESCHOLIA “Des chantiers pour apprendre” Étape 1 2006-2009.                                    65 

 

 

DU TEMPS POUR APPRENDRE, DES TEMPS POUR APPRENDRE  

 

Avant d’aborder la deuxième partie de ce document qui présente un modèle opératoire de 
programmation, arrêtons-nous sur ce qui fait la spécificité de notre approche, c’est-à-dire la 
pratique d’un enseignement modulaire en classe multiâge. 

L’un de nos objectifs au cours de cette recherche-action était de savoir ce que l’enseignement 
modulaire développé conjointement à la pratique multiâge avait modifié dans les 
établissements qui la mettaient en oeuvre depuis des années ? Qu'est ce que le croisement des 
deux approches a changé ? En quoi est-il fécond ? Comment les équipes ont-elles évolué 
quant  à la conception des paliers d'apprentissage ? Comment s'opère l'observation et la 
régulation du cheminement des élèves ? 

Pour comprendre les effets d’une pratique modulaire engagée dans la durée d’un cycle, il est 
indispensable de préciser le cadre théorique dans lequel elle s’est développée. Il est référé aux 
travaux coordonnés par Mireille Brigaudiot présentés dans le livre intitulé «Apprentissages 
progressifs de l’écrit à l’école maternelle » 40. Au début de son ouvrage, l’auteur précise en 
quoi la démarche PROG ne peut se concevoir que dans le cas où le « maître ajuste sa pratique 
» grâce à une « évaluation permanente » et une incontournable « attention aux obstacles » 
(pages 65 et suivantes). 

« Dans PROG, lorsqu’un maître évalue, cela signifie qu’il essaie de comprendre les chemins 
d’apprentissages empruntés par les enfants. (...) Cette évaluation est inhérente à sa pratique et 
se fait au quotidien. » Mireille Brigaudiot la nomme « évaluation permanente ». 

« L’évaluation permanente a lieu dans le vif du sujet, quelle que soit la situation, quel que soit 
le domaine de savoirs mis en jeu. Le maître doit toujours s’attendre à être surpris par un ou 
des enfants. Être surpris, c’est assister, être témoin, voir ou entendre une remarque ou une 
attitude qui est ‘‘en deçà’’ de la performance qu’on attendait, ‘‘au-delà’’ de cette 
performance, ou encore totalement autre par rapport à ce dont on a l’habitude dans cette 
classe et à ce niveau de la scolarité.» Lorsque cette situation se produit, l’auteur propose « soit 
de ‘‘rebondir’’ immédiatement, soit d’essayer de garder cet événement en mémoire d’une 
manière ou d’une autre. »  Elle suggère pour cela d’avoir toujours « des post-it à portée de la 
main », post-it qui auront valeur de pense-bête et qui permettront « de réfléchir à tête reposée, 
car certaines interprétations ne vont pas de soi ou de pouvoir partir de là pour proposer, en 
différé, de nouveaux problèmes ou une nouvelle situation aux enfants. » Ces observations 
auront le plus souvent intérêt à être datées et nominatives pour voir si elles se manifestent 
sous la même forme, si elles évoluent ou si elles disparaissent. 

Outre la démarche « d’évaluation permanente », Mireille Brigaudiot préconise une attention 
constante aux obstacles rencontrés par les élèves. Elle entend par obstacles « toutes les 
raisons qui font qu’un enfant ne peut plus progresser, continuer vers la conquête de l’écrit ». 

                                                
40 Apprentissages progressifs de l’écrit à l’école maternelle. INRP Hachette Éducation (2000) 
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L’auteur fournit un tableau qui détaille les obstacles relatifs à l’écrit à l’école maternelle et 
propose en regard les actions que les maîtres peuvent engager pour les surmonter. 41 Mireille 
Brigaudiot met fortement en garde le lecteur en précisant que « ces tableaux ne sont pas 
exhaustifs, (qu’ils) ne sont pas des progressions, (qu’ils) ne sont pas des recettes. L’indication 
des trois sections n’est pertinente que dans le cas d’un travail en équipe sur trois ans. » 42 

Mireille Brigaudiot défend en effet l’idée que l’observation des élèves afin de repérer ce qui 
est « ‘‘en deçà’’ de la performance qu’on attendait ou ‘‘au-delà’’ de cette performance » est 
la seule qui soit de nature à « donner les moyens à TOUS les enfants de progresser. » Elle 
précise aussitôt sa pensée. « L’idée de ‘‘remonter‘‘ dans les apprentissages qui n’ont pas 
d’assise, ou qui sont parcellaires, nous semble très prometteuse. Encore à ses débuts, elle se 
présente ici comme une ingénierie dont on pourrait craindre la lourdeur. C’est au maître de 
choisir une pratique intelligente, avec notamment un recours modéré à ce type d’outil. »  

Dans la tradition scolaire, l’évaluation prend  avant tout la forme d’une trace écrite 
sommative. Aussi, le concept « d’évaluation permanente » effraie. Les enseignants 
s’imaginent aussitôt en train compléter des grilles et de cocher des cases alors que, comme le 
proposait Philippe Perrenoud dès 1991, introduisant le concept « d’observation formative», 
« Il s’agit de prendre de l’information et de l’interpréter, pour résoudre un problème, pas 
pour remplir un registre ! »43. Il était rejoint en cela  par Jacques Tardif et d’autres chercheurs 
pour qui « L’observation directe de l’élève lors de la réalisation de tâches permet d’estimer 
avec satisfaction ses apprentissages et, surtout, sa croissance personnelle et son 
cheminement.» 44 

Si l’on considère tout à la fois la portée d’une observation longitudinale des élèves au cours 
des semaines, des mois et des années et le repérage des obstacles, on saisit l'intérêt d’un 
enseignement modulaire pratiqué dans une classe multiâge. Comment mieux pratiquer une 
observation longitudinale si ce n’est dans la durée d’un cycle ? Comment « remonter dans les 
apprentissages qui n’ont pas d’assise » si ce n’est que dans le cadre d’une pratique 
professionnelle qui aura à cœur de repérer l’ensemble des obstacles que les élèves doivent 
franchir (Principe n° 5) ? 

Les équipes engagées dans la recherche ont tenté d’appliquer la démarche préconisée par 
Mireille Brigaudiot. Les observations rapportées ci-dessous ont été effectuées dans l’esprit 
d’une évaluation permanente. Elles ont pris parfois des formes différentes (tableaux ou 
‘‘fiche-élève’’, mais toutes ont été réalisées « dans l’esprit des post-it ».  

Le regard  des maîtres s’est transformé au fil des années et ce pour deux raisons : Travaillant 
en classe multiâge, l’identification de ce qui était « ‘‘en deçà’’ de la performance qu’on 

                                                
41 Ibidem : tableaux pages 70 et 71 

42 Mireille Brigaudiot précise en pages 27 et 28 ce qu’elle entend par progression et définit le concept de progressivité. Ce 
concept essentiel sera présenté ci-dessous dans le  cadre de notre « Modèle opératoire de programmation ».  

43 Observation formative et pédagogie différenciée (1991) 
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1991/1991_21.html 

44 in L’évaluation des apprentissages. Réflexions, nouvelles tendances et formation. Université de Sherbrooke, 1993,  
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attendait ou ‘‘au-delà’’ de cette performance » n’était plus limité à une classe d’âge mais 
étendu au cycle dans son ensemble.  

La conception des obstacles à l’apprentissage s’est progressivement déplacée d’un « niveau 
de difficulté d’une tâche donnée »  au repérage des obstacles didactiques.  

Tous les témoignages des enseignants engagés dans la recherche-action concordent pour dire 
que : 

• Le premier effet du multiâge et de la pratique modulaire les concerne directement car 
ils ont « enfin le sentiment d'avoir du temps !!! » et leur regard sur les élèves s’en 
trouve profondément modifié,  

• Le second effet est en corrélation avec le premier. Il porte sur la conscience que les 
enseignants ont désormais du continuum des apprentissages, 

• Le troisième effet est une meilleure connaissance des acquis réels des élèves grâce à 
l’identification des obstacles qu’ils franchissent. 

Il ressort enfin l’impression que les équipes de cycle ne sont plus constituées d’enseignants 
centrés chacun sur l’une des années du cycle mais d’enseignants chargés ensemble du cycle 
entraînant une conscience collective quant à l’accompagnement des élèves. 

 

DE LA PRATIQUE MODULAIRE DEVELOPPEE DANS LA DUREE D’UN CYCLE 
DECOULE UN RAPPORT AU TEMPS MODIFIE  

 

« Le morcellement des apprentissages, tant au point de vue des disciplines que du point 
de vue du temps passé dans chaque discipline, est préjudiciable à l’élaboration des 
connaissances. » (Principe n° 6) 

Quelle que soit la situation scolaire dans laquelle ils exercent, les enseignants observent deux 
comportements caractéristiques des élèves les plus fragiles. D’une part leur lenteur à entrer 
dans les apprentissages et d’autre part leur difficulté à effectuer des liens entre les diverses 
composantes d’un même apprentissage. Le module lève ces deux obstacles parce que, 
précisément, il modifie le rapport au temps.  

« Le module représente pour nous un "espace-temps" qui va permettre à tous les 
enfants de rentrer dans les apprentissages proposés. Si certains rentrent très vite dans les 
situations-problèmes proposées, d'autres auront besoin de plus de temps, de voir ce que 
les autres ont réalisé, d'entendre les commentaires sur le "comment faire", lors des 
temps de bilan d'ateliers. Ce laps de temps constitue une période d'imprégnation que l'on 
remarque nettement chez les élèves fragiles, temps pendant lequel ils vont peu à peu 
manifester davantage d'intérêt, de curiosité. Avec l'aide de l'adulte médiateur, ils vont 
pouvoir passer à l'action. En fait pendant tout ce temps d'observation, les élèves fragiles 
commencent à poser des "petites pierres" ici et là, et c'est précisément ces petites pierres 
qui aideront ces enfants à faire du lien avec la nouvelle situation d'apprentissage 
proposée. On s'installe vraiment dans le temps pour construire un concept ou une 
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compétence. Pendant ce temps, les élèves « TGV » continuent d'avancer sans être gênés 
par ceux qui avaient du mal à démarrer. » (École Sainte Jeanne d'Arc Reyrieux 01) 

« Le fait de travailler en modules laisse à la fois du temps à ceux qui en ont besoin, leur 
permet des retours (manipulations…) et permet à ceux qui avancent d’aller plus loin, de 
creuser : dans un sens comme dans l’autre, chacun reçoit ce dont il a besoin. » (École 
Champagnat – Marlhes 42) 

Engagées dans la durée du cycle, les équipes expérimentent quotidiennement ce que nous 
affirmions dans le chapitre consacré à la définition des modules : « L’approche modulaire 
permet d’aller le plus loin possible sans pour autant pratiquer d’acharnement pédagogique ». 
Il ne sert à rien en effet de prolonger indéfiniment des apprentissages dès lors qu’ils sont 
effectués dans la Zone Proximale de développement de chaque élève. Ils seront approfondis 
au fil des années lors de modules identiques ou connexes. Cette démarche spiralaire permet de 
considérer les acquis et non de s’appesantir sur les manques. Ainsi « Le degré de maîtrise 
atteint sera considéré positivement comme autant d’obstacles franchis rapprochant l’élève du 
niveau de maîtrise de la compétence attendu en fin de cycle. »  

« La classe multiâge oblige à concevoir les apprentissages en fonction des besoins des 
enfants. Notre enseignement devient « stratégique ». Nous concevons le synopsis des 
apprentissages que va engendrer le module en recherchant au préalable les obstacles 
possibles qui vont déterminer autant de paliers à franchir. Tous les paliers ne seront pas 
nécessairement franchis à la fin du module par chacun des élèves. Ils sont des étapes 
incontournables, mais ne constituent pas  obligatoirement le chemin à suivre à un 
moment donné ... Un élève peut se situer au palier A en début de module et être au 
palier D à la fin  du module. Il pourra tout aussi bien y parvenir deux ans après lorsque 
le module sera à nouveau travaillé. On ne va pas lui imposer  de franchir de manière 
artificielle tous les paliers alors qu’il en est pour le moment incapable. »  

« Nous avons observé que les progrès n’étaient pas toujours quantifiables lors du 
module mais plus visibles l’année d’après. Le facteur temps est à prendre en compte.» 
(Écoles Li-Cigaloun, Charles Péguy et Notre Dame 30) 

« Nous apprécions de suivre le cheminement des élèves sur plusieurs années, cela nous 
permet une meilleure connaissance de la personne de l'élève sur le plan cognitif et 
affectif. Nous pouvons davantage tenir compte des performances réalisées 
précédemment et du coup  proposer aux élèves des situations d'apprentissages en lien 
avec leurs besoins. » (École Sainte Jeanne d'Arc Reyrieux 01) 

« La classe cycle permet le franchissement d’un palier quand l’enfant est prêt et non 
plus à date fixe. » (École Champagnat – Marlhes 42)  

« Nous savons qu’il existe des compétences obligatoires à acquérir pour chaque niveau 
de classe et nous sommes vigilantes. Cependant au quotidien, dans les modules, nous ne 
proposons pas les apprentissages en fonction de l’âge mais selon les capacités de chaque 
enfant  » (École Ste Philomène  - Toulon 83) 

« On ne raisonne plus en termes d’âges mais de capacités. C’est un gain de temps sur 
l’adaptation de l’enfant sur l’organisation du travail (d’une année sur l’autre). Grâce aux 
modules, les enfants sont moins tendus car on ne recherche pas la performance mais la 
compréhension de ce que l’on apprend ; l’expression orale est privilégiée aux cycles 1 
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et 2 ; elle reste très importante chez les plus grands quels que soient leurs acquis. » 
(École St Michel Mallemort 13) 

« Le travail en modules répond à la nécessité que chaque élève a de trouver sa place : un 
élève dans une classe multiâge n’est pas stigmatisé par un ou plusieurs objectifs non 
atteints en un temps prédéterminé. Il peut progresser à son rythme. Cette liberté procure 
une aisance cérébrale sans égale permettant un épanouissement certain. De même, le 
brassage  d’élèves de divers niveaux permet par exemple à celui qui en a besoin une 
valorisation (tutorat), les « plus petits » aiguisent leur soif  au bout du compte, c’est un 
enseignement qui ne laisse pas la place au jugement, mais plutôt à l’initiative, au 
questionnement, aux ponts, aux liens… ainsi le « tricot » intellectuel se tisse 
normalement et les élèves – surtout ceux en difficulté trouvent aussi leur compte.» 
(École St Michel Mallemort 13) 

« L’approche modulaire amène du sens, l’enfant sait quel est l’objet de l’apprentissage 
et à quoi il va servir ; il établit des liens entre les apprentissages, apprend  à organiser 
ses connaissances ou à percevoir celles qui lui manquent.  Il sait qu’il va apprendre et 
qu’il ne sera pas jugé sur ce qu’il ne sait pas, mais sur ce qu’il sait et qu’il va pouvoir 
échanger avec les autres. Cette façon de travailler a changé la place de l’enseignant : le 
fait de travailler en groupe, de s’asseoir et de cheminer avec eux nous permet d’assister 
plus souvent au moment précis du déclic, du franchissement de l’obstacle. Il y a parfois 
des déclics «chaîne», c’est l’effet domino. Notre regard sur l’enfant a changé : on n’est 
plus dans la logique du «sait faire» ou «ne sait pas faire», mais on fonctionne par 
paliers, par degrés de complexité. Du coup, on positive beaucoup plus ». (École Ste 
Marie-Madeleine – Marseille 13).  

En effet, comme la dimension « espace-temps » est modifiée, les enseignants estiment que 
leur relation avec les élèves a changé : 

« Parce qu’on travaille en modules et qu’on laisse aux élèves le temps de résoudre 
certains problèmes, ils développent une attitude réflexive par rapport à leurs 
apprentissages. Ils apprennent à s’observer (soi-même et les uns et les autres) et à se 
situer par rapport à leurs apprentissages. Cela nous donne la possibilité d’observer leurs 
stratégies et de les ouvrir à de nouvelles démarches. Le travail en module donne le droit 
à la diversité, il développe l’autonomie et la communication orale. » (École St Michel 
Mallemort 13) 

« La relation élève-prof est modifiée ; l’enfant prend confiance en lui car il prend 
conscience de ses capacités ;avec l’aide du groupe réduit ou non, guidé par l’adulte, il 
élabore des stratégies, des outils qui le rendront dynamique, capable de les réinvestir car 
c’est lui qui les aura conçus. » (École St Michel Mallemort 13) 

« Beaucoup de «déclics» se font pendant les mises en commun qui sont bien plus riches 
du fait du multiâge. La multiplicité des échanges et des verbalisations permet autant à 
celui qui parle qu’à celui qui reçoit de cheminer. Les situations de tutorat ou d’entraide 
créées par ce mode de fonctionnement valorisent les enfants. » (école Champagnat – 
Marlhes 42) 

Dans la même lignée, la relation avec les familles s’est également transformée. Sans 
doute parce que  « l’obsession évaluative » (Perrenoud 2001) est moins prégnante.  
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« Un autre point nous paraît important : la collaboration entretenue avec les familles sur 
plusieurs années lors des temps d'entretien portfolio (deux fois par an et plus si besoin), 
des liens se créent, des projets pour la poursuite des apprentissages s'établissent entre la 
famille et l'école, ce qui apporte une grande cohérence éducative pour l'élève. En 
maternelle, nous prenons ainsi du temps pour développer le comportement d'apprenant 
(respect des règles, stratégies d'apprentissage) en collaboration avec les familles qui 
s'engagent à relever les mêmes défis à la maison » (École Sainte Jeanne d'Arc Reyrieux 
01). 

« Parce que notre conception de l’apprentissage a changé, cela a modifié les relations 
avec les familles : davantage de communication, de qualité dans la relation et de 
précisions dans ce que nous disons. » (École St Michel Mallemort 13). 

DE LA PRATIQUE MODULAIRE DEVELOPPEE DANS LA DUREE D’UN CYCLE 
DECOULENT UNE VISION GLOBALE ET UNE PLUS GRANDE COHERENCE DES 
APPRENTISSAGES  

La pratique modulaire se conçoit par la mise en oeuvre de situations-problèmes ET par le 
franchissement des obstacles préalablement identifiés par les enseignants. Comme nous 
l’expliquions lorsque nous exposions notre conception des modules, c’est dans la conjonction 
de ces deux paramètres que réside la clé des progrès effectués par tous les élèves pour qui le 
savoir prend un sens nouveau. 

« La  mise en place de situations-problèmes donne aux enfants une vue d’ensemble qui ne 
morcelle pas les apprentissages. Ceux-ci prennent alors du sens : l’enfant part de ses 
questions, de ses manipulations, de ses essais… jusqu’à une mise en commun et un retour 
réflexif, à la fois sur les apprentissages et sur les stratégies. Il a le temps du cheminement 
et de la réflexion. » (École Champagnat – Marlhes 42) 

« La pratique modulaire donne de la cohérence aux apprentissages et concourt à avoir une 
vision transversale de l’enseignement. Nous n’avons plus le sentiment de tronçonnage. Il 
permet de déterminer l’essentiel du superflu au niveau des programmes. » (École St 
Michel - Mallemort 13) 

« Rentrer dans le module par la tâche complexe permet de rendre l’enfant acteur et 
producteur, plutôt que de cloisonner les apprentissages. Aussi, avons-nous dû apprendre à 
raisonner en termes de progrès et de cheminement de l’enfant. » (Écoles Li-Cigaloun, 
Charles Péguy et Notre Dame 30) 

« Travailler par chantier nous a permis d’avoir une vision plus globale des 
apprentissages, et de déterminer une visée “citoyenne“ et réelle (pour la “vraie vie“) 
plutôt qu’une visée scolaire et artificielle. Cette pratique permet à l’enfant de faire des 
liens  et des transferts au sein des apprentissages et d’une année à l’autre. Partir de la 
tâche complexe, où toutes les ressources sont à mettre en œuvre, est source de motivation, 
permet de faire émerger les besoins et de donner du sens aux apprentissages. »  (Écoles 
Li-Cigaloun, Charles Péguy et Notre Dame 30) 

« Les modules permettent de donner du sens à des apprentissages qui pouvaient être 
jusque-là morcelés dans le temps. Une communauté d’apprentissages se forme. 
Désormais, les apprentissages sont au service d’un obstacle à dépasser pour atteindre une 
compétence. » (École Ste Marie-Madeleine – Marseille 13). 
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« À l’époque où nous ne travaillions pas en modules et en classe-cycle, nous abordions la  
même compétence pour tous les élèves. Les enfants tournaient dans des ateliers au cours 
de la semaine  quels que soient leurs acquis. Notre travail était spécifique à chaque niveau 
de classe. Depuis que nous travaillons par palier de compétence, par module et dans la 
perspective des trois années du cycle, nous avons plus de cohérence et de continuité 
pédagogique. Les évaluations diagnostiques que nous pratiquons avant d’aborder un 
nouveau concept nous mettent dans “l’obligation de différencier“ notre 
enseignement. Ceci nous assure une meilleure connaissance des progrès effectifs des 
enfants. » (École Ste Philomène  - Toulon 83) 

« La classe multiâge (de PS à CP) constitue un contexte qui favorise les interactions entre 
les plus grands et les plus jeunes. Dès la rentrée, chaque nouvel élève bénéficie d'une 
relation de tutorat avec un plus grand volontaire pour assumer cette responsabilité, des 
relations privilégiées s'établissent entre ces élèves et perdurent bien au-delà de la période 
de rentrée. On remarque une émulation importante entre les sections. Il est facile pour 
nous de faire ce constat car nous avons fonctionné pendant plusieurs années avec une 
répartition pédagogique différente : TPS/ PS, et MS/GS. On se dit très souvent que l'on 
ne reviendrait pas à cette répartition pour rien au monde, la classe multiâge étant pour 
nous infiniment plus riche et plus stimulante pour la construction des apprentissages. » 
(École Sainte Jeanne d'Arc Reyrieux 01). 

« Le croisement des deux approches permet d'optimiser la construction des 
apprentissages "en gommant l'étanchéité des sections", comme nous a écrit l'inspecteur 
dans nos rapports ! » (École Sainte Jeanne d'Arc Reyrieux 01). 

 

DE LA PRATIQUE MODULAIRE DEVELOPPEE DANS LA DUREE D’UN CYCLE 
DECOULE UNE AUTRE CONSCIENCE DES OBSTACLES  

 

L’attention aux obstacles symbolisée par la démarche des « post-it » a été conçue pour être 
appliquée en classe à un seul niveau puisque cette configuration correspond à la réalité 
scolaire la plus courante. Mireille Brigaudiot, nous l’avons dit, insistait toutefois sur la 
nécessité de la pratiquer dans le cadre d’un travail d’équipe sur trois ans afin d’accroître la 
coordination entre les sections. Cette coordination entre les classes prend une autre dimension 
du fait de la transformation structurelle de l’école que nous introduisons. L’observation des 
obstacles rencontrés par les élèves prend sa pleine mesure puisqu’elle est pratiquée par un 
seul maître sur l’ensemble du cycle. 

« Les apprentissages se déroulent en petits groupes, les élèves sont prévenus des critères 
d'observation, l'adulte explicite clairement ce qu'il va observer et écrire pour chacun 
d'entre eux, les observations sont écrites devant les élèves, l'adulte lit ce qu'il écrit en 
écrivant sur un document prévu à cet effet (liste de la classe avec les obstacles notés en 
haut du tableau). Si c'est possible, les régulations ont lieu immédiatement ou 
sont différées dans un temps proche suite aux remarques écrites pendant le temps 
d'apprentissage. Tous ces écrits sont consignés par domaines d'apprentissages, ils sont 
précieux pour la préparation des entretiens portfolio car ils nous permettent d'écrire une 
synthèse qui donnera aux parents des renseignements précis sur ce que leur enfant sait 
faire et ce qui lui reste à apprendre (les défis à relever). Ces documents nous servent 
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également à remplir le livret des apprentissages qui suit l'enfant tout le long de sa 
scolarité. » (École Sainte Jeanne d'Arc Reyrieux 01) 

« On observe des stratégies et des comportements que nous n’observions pas avant. On 
est dans l’observation continue. Cela permet de traiter les causes des difficultés et 
d’aider les élèves à franchir l’obstacle. » (Écoles Li-Cigaloun, Charles Péguy et Notre 
Dame 30) 

« La différenciation nous permet de ne plus fonctionner par rapport à des normes mais 
par rapport à la recherche des “noeuds de complexité“ : la notion de palier s’est 
déplacée du “degré de difficulté d’une tâche déterminée“ au repérage des obstacles 
rencontrés ». (École Champagnat – Marlhes 42) 

« Le module permet de balayer en amont de façon très large le concept ou la 
compétence à construire, d'envisager les obstacles et les régulations à mettre en place 
ainsi que les paliers. Une fois tout ça construit, on ressent un espèce de confort, comme 
si l’on avait que quelques concepts à travailler. Ce travail en amont nous apporte une 
grande clarté par rapport au concept ou à la compétence à construire. Tout est relié et 
fait sens au service du concept ou de la compétence. » (École Sainte Jeanne d'Arc 
Reyrieux 01). 

« Auparavant, nous travaillions par thème ou par projet. Depuis que nous travaillons par 
modules, nous ressentons  plus d’implication de l’enfant L’entrée dans l’apprentissage 
par le biais  de situations-problèmes accroît la réflexion des enfants qui sont confrontés 
à de vrais obstacles. Ils prennent conscience des « objets » sur lesquels ils travaillent (le 
temps, l’espace, le vivant, la matière...) et développent des nouvelles stratégies pour 
répondre aux questions qui leur sont posées. » (École Ste Philomène  - Toulon 83) 

L’identification des obstacles profite en premier lieu aux élèves. Elle modifie aussi 
profondément le regard des enseignants qui travaillent « dans l’esprit des post-it ».  

« Grâce aux modules, on a quitté une situation où nous ne nous occupions que de 
l’infiniment petit. Nous « coupions les cheveux en quatre ». Les apprentissages allaient 
du plus simple au plus compliqué. Ils étaient dilués et nous augmentions « les doses de 
complexité»  en accroissant la quantité de travail, soit parce que les élèves étaient plus 
rapides, soit parce qu’ils étaient plus âgés ... » (École Ste Marie-Madeleine – Marseille 
13). 

« Cette pratique nous a demandé une analyse didactique beaucoup plus poussée (lecture 
d’ouvrages pédagogiques plutôt qu’un manuel scolaire de référence), notamment sur 
l’approche par concept. Nous avons dû mettre en lien nos différents outils : Socle 
commun, programmes 2007 et 2008. Ce travail nécessite d’anticiper les obstacles 
auxquels les enfants vont être confrontés. » (Écoles Li-Cigaloun, Charles Péguy et 
Notre Dame 30) 

« Auparavant, nos évaluations n’étaient que sommatives, quelques fois formatives mais 
jamais diagnostiques. Des évaluations diagnostiques existent maintenant pour chaque 
chantier. Elles nous permettent  de situer l’enfant beaucoup plus précisément non en 
fonction de son âge mais en fonction de ses connaissances réelles. Elles permettent de 
concevoir les ateliers différenciés dans lesquels les élèves effectueront les 
apprentissages nécessaires à la levée des obstacles qu’ils rencontrent. » (École Ste 
Philomène  - Toulon 83) 
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« Nous sommes devenus plus rigoureux. Ce que nous pouvions faire en classe de 
manière empirique pour différencier devient une habitude de travail dès la conception 
des apprentissages. » (École Ste Marie-Madeleine – Marseille 13).  

« À nos débuts, différencier était pour nous pratiquer un enseignement individualisé, ce 
qui nous paraissait insurmontable quant à la surcharge de travail, et impossible dans la 
gestion et organisation de la classe. Nous privilégions le plus souvent les niveaux liés à 
la difficulté de l’apprentissage : par exemple, la technique opératoire de l’addition. 
Depuis que nous travaillons en modules, c’est en analysant les productions des élèves et 
en recherchant les “nœuds d’apprentissage“ (en nous centrant sur les objectifs-noyaux) 
que les paliers nous sont apparus plus évidents. Au-delà des obstacles didactiques, nous 
sommes attentifs également aux paliers liés à l’autonomie (avec ou sans aide) et à la 
capacité des élèves à effectuer des transferts. Cette pratique nous oblige à faire un 
travail en amont très complet sur l’apprentissage et à un important travail de 
concertation en équipe. Autre conséquence, l’abandon des notes  nous apparaît peu à 
peu comme une évidence. » (Écoles Li-Cigaloun, Charles Péguy et Notre Dame 30) 

Bien évidemment, il résulte de cette nouvelle organisation des difficultés, des questions non 
résolues, au plan didactique notamment. Nous n’avons pas voulu faire un florilège des 
problèmes rencontrés sur le terrain, mais nous ne nions pas les difficultés : 

« Nous nous sommes heurtés à des dysfonctionnements liés à nos propres manques, que 
ce soient sur nos connaissances didactiques, sur notre connaissance des programmes 
(nous avions du mal à établir des liens entre les apprentissages) et ... sur la certitude que 
l’enfant est un être en « devenir », qu’il progresse à sa mesure. » (École Ste Marie-
Madeleine – Marseille 13) 

«  L’observation se fait par une transcription au fur et à mesure sur un cahier. 
Cependant, cela est difficile car  les échanges vont vite et selon les groupes qui 
travaillent, je n’ai pas eu le temps de tout noter. Alors souvent, c’est le soir que je note 
mes observations. Point négatif : la perte de données due à l’écart temporel entre les 
actions et la prise de notes. » (École St Michel Mallemort 13). 

«  La quantité de travail de l’enseignant croît beaucoup ! Nous devons accepter de ne 
pas pouvoir toujours fonctionner de façon optimale (faire le deuil d’une démarche pour 
une autre, le temps de construire nos outils). » (École St Michel Mallemort 13). 

Nous reconnaissons l’immensité de la tâche, toutefois, les équipes ne regrettent pas d’avoir 
relevé le défi : 

« D’après, Philippe Perrenoud, lors de son intervention à l’Université d'été 2008, la 
nécessité de la différenciation pédagogique « n’impose » pas forcément la classe 
multiâge. Il considérait que « Le travail en cycle demandait beaucoup de régulations et 
que la classe multiâge était une forme d’organisation pas forcément plus efficace». Il 
disait par ailleurs que : « Différencier, c’est proposer les situations les plus fécondes pour 
chaque élève. » posant pour cela trois conditions. Il faut se trouver dans une situation : 

o Qui ne menace pas l’identité, la sécurité, la solidarité, 

o Qui soit mobilisatrice, porteuse de sens qui provoque une activité où l’enfant 
s’implique personnellement, 
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o Qui sollicite le sujet dans sa zone proximale de développement (déséquilibre optimal, 
obstacles franchissables) » 

C’est, certes, un défi dans le registre didactique mais aussi dans celui de la gestion de la 
classe et l’organisation du travail, mais, malgré les réserves exprimées ci-dessus, je pense 
que le travail en chantier est de nature à regrouper ces trois conditions. » (École St Michel 
Mallemort 13). 
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DU SOCLE COMMUN A LA PRATIQUE QUOTIDIENNE 

Toute  la première partie de cet exposé est un plaidoyer en faveur des cycles et de la classe-
cycle. Cependant, les cycles ne sont pas une fin en eux-mêmes. Ils ne sont que le moyen 
d’accomplir la mission assignée à l’école.  

Dans son rapport sur l’école primaire, le Haut Conseil à l'Éducation, que nous citons une 
nouvelle fois, indique précisément la mission de l’école et désigne le moyen d’y parvenir : 
« La mise en oeuvre du socle commun, si l’on veut qu’elle soit effective, exige que l’école 
primaire donne un véritable contenu aux cycles. »45 Les gouvernements successifs depuis 
vingt ans ne s’en sont pas donné les moyens. Ils n’ont pas fourni les impulsions nécessaires 
pour que les cycles prennent place dans le paysage scolaire français. Que dire par ailleurs de 
l’évaluation, de la notation et des livrets scolaires ? Et qu’en est-il du statut de la 
compétence ?  Introduite dans les programmes de l’école primaire en 1995, elle n’a jamais été 
définie officiellement, ce serait-ce que provisoirement, de façon à la rendre opératoire. Les 
rapports de l’Inspection générale de l’éducation  nationale  intitulés « Les acquis des élèves, 
pierre de touche de la valeur de l'école ? » (juillet 2005) et « Les livrets de compétences : 
nouveaux outils pour l’évaluation des acquis » (juin 2007) ne demandent qu’à être traduits 
dans le concret de la classe ... 

Aussi, la démarche opératoire qui est exposée dans la suite de cet ouvrage n’a-t-elle pas pour 
but premier de défendre un type d’organisation de l’école mais de participer à la mise en 
oeuvre du socle commun de connaissances et de compétences. Le modèle opératoire de 
programmation se développe pleinement dans le cadre de la classe-cycle car celle-ci est, à 
notre avis, la forme le plus aboutie de l’organisation en cycles. Il n’en est pas moins 
pleinement applicable en classe ordinaire dans laquelle les élèves sont scolarisés en fonction 
de leur âge. Cela exigera une très grande coordination entre les classes à l’intérieur du cycle, 
mais reste néanmoins envisageable. 

L’équipe enseignante qui souhaiterait mettre en place ce modèle opératoire sans s’engager 
dans une classe-cycle se priverait de certains des points d’appui que nous venons de 
développer (un autre rapport au temps, une vision globale et une plus grande cohérence des 
apprentissages, une conscience des obstacles sur l’ensemble du cycle). Ce modèle n’en 
demeurera pas moins efficient, à la condition de veiller à la progressivité des apprentissages 
grâce à de multiples situations-complexes déployées par le biais de modules planifiés sur 
l’ensemble du cycle.  

En classe-cycle ou en classe ordinaire, le modèle opératoire de programmation que nous 
allons exposer maintenant atteindra son but lorsqu’il matérialisera pour les enseignants 
l’articulation entre le socle commun, les programmes et leur pratique  au quotidien. 

 

                                                
45 Rapport du Haut Conseil à l'Éducation sur l'école primaire Août 2007 page 19 
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Dans la lecture de paysage, l’observation, le choix des objets à observer sont différents selon 
le statut de l’observateur : il peut être géographe, historien, géologue, sociologue… Le point 
de vue sera alors différent. Il s’agira bien du même paysage, mais les observations recueillies 
seront de nature différente. 

Pierre Castelli vient de poser un regard institutionnel sur notre ingénierie pédagogique et 
didactique : il a brossé un large panorama, il a balayé les lieux, les expériences proches de la 
nôtre, il a comparé, analysé les différents objets pour mieux situer le nôtre. 

Dans cette nouvelle partie, le point de vue diffère avec le statut du rédacteur : si Pierre 
Castelli devait rester un peu à l’extérieur du paysage, pour mieux l’objectiver, c’est bien de 
l’intérieur que nous allons maintenant tenter de l’exposer. 

Le point de vue est celui de l’enseignant réflexif et du formateur habitué à côtoyer des 
enseignants plus ou moins experts, plus ou moins réflexifs. 

De même qu’il ne pourrait exister de mémoire sémantique (conceptuelle, distanciée de 
l’affectif) sans mémoire épisodique (personnelle, affectivement impliquée), il ne pourrait 
exister d’analyse de ces choix pédagogiques sans une plongée au cœur de leur histoire, de 
leurs origines. Ceci explique le style d’écriture, souvent proche du récit. Ceci explique aussi 
ce qui pourrait passer pour de la redondance : les deux rédacteurs exposent le même objet, 
mais avec des regards différents. 

Nous avons conscience d’avoir brossé ici un portrait assez brouillon de notre démarche 
pédagogique : chacun des concepts exposés ici mériterait à lui seul un traitement bien plus 
approfondi ! Ce sera sans doute l’objet d’un travail ultérieur. 

Quel est l’objet de ce document ? 

Notre groupe est entré en recherche-action il y a trois ans.  

 « Entrer en recherche-action »… Nous réalisons aujourd’hui le chemin parcouru, l’évolution 
de nos représentations…Celles que nous avions au début de cette aventure étaient quelques 
peu erronées. Notre sentiment d’infériorité face à l’institution universitaire a fait que nous 
avons mis du temps à réaliser que nous étions les acteurs, les sujets de cette 
recherche…L’accompagnateur universitaire que nous avions choisi, par sa posture distanciée, 
ne nous a pas permis de comprendre tout de suite ce qu’il avait pourtant écrit dans le 
descriptif de cette recherche-action : 

La recherche-action a pour visée d’être émancipatrice pour le groupe social qui s’en empare, 
sa finalité est le changement des pratiques par « une démarche de compréhension et 
d’explication de la praxis de groupes sociaux, par l’implication des groupes eux-mêmes, afin 
d’améliorer leurs pratiques. » (Morin, 2004). 
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Une fois cette étape passée, nous sommes bien « entrés en recherche-action », entrés dans une 
dynamique où les sujets que nous étions ont pris pour objet d’étude leur pratique enseignante. 

Les « outils » de programmation 

Dans le groupe, lors des premières rencontres-recherche, nous n’étions pas toujours 
parfaitement d’accord sur la nature et la fonction de certains de ces outils. 

Nous n’avons jamais perdu de vue l’idée que nous voudrions pouvoir mesurer objectivement, 
scientifiquement, les effets de notre pratique sur nos élèves, mais nous avons réalisé que 
c’était trop tôt. 

Il nous fallait d’abord nous mettre d’accord sur la construction même de nos outils, sur leur  
fonctionnement interne, sur leur manipulation : il nous fallait les modéliser, pour être certains 
qu’il s’agissait bien des mêmes, pour pouvoir les partager, les mutualiser. 

Pourquoi ces outils, et pourquoi pas d’autres ?  

Il nous fallait aussi comprendre notre pratique, non seulement étudier de près les outils que 
nous avions créés et que nous utilisions tous les jours, mais aussi le système pédagogique 
dans lequel ils fonctionnaient. Il nous fallait répondre aux pourquoi : pourquoi les avions-nous 
créés, choisis parmi d’autres ? Pour répondre à quels enjeux ? 

Quel modèle pédagogique avions-nous fait émerger au fil des années ?  

Nos outils n’étaient que la réponse concrète, utilitaire à des croyances, à des conceptions sur 
notre mission d’enseignants, à des représentations sur l’apprentissage des élèves : il nous 
fallait aussi mieux comprendre nos choix, pour mieux nous y référer, pour mieux les 
expliquer. 

Notre recherche aujourd’hui 

En juin 2008, nous avons eu la très grande chance de rencontrer Philippe Perrenoud à Genève, 
ainsi que trois membres de son laboratoire de recherche LIFE (voir première partie). 

Nous avons passé une journée entière à échanger, à décrire, à leur demande, notre pratique, à 
argumenter nos choix : le multiâge, les modules... 

Nous avions en commun avec l’équipe genevoise un concept pédagogique : la différenciation. 
Nous réalisions que nous en avions une conception très proche, mais que nous nous 
distinguions sur la question de sa mise en œuvre. 

Les conseils que Philippe Perrenoud nous a donnés étaient simples et très différents des 
attentes de notre premier accompagnateur universitaire : il était pour lui prématuré que nous 
allions plus loin autour de l’objet « différenciation », nous ne pouvions pas non plus mesurer, 
évaluer précisément les effets de notre pédagogie sur les apprentissages de nos élèves. Il nous 
fallait d’abord la formaliser, donner forme à ce que nous pratiquions, mettre à plat nos outils.  
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Devant la complexité de notre système pédagogique, le mot « machin » est apparu. 

Pour Philippe Perrenoud, il nous fallait d’abord faire de notre « machin » un objet, avant 
d’envisager une éventuelle collaboration autour de la différenciation. 

Ce document est la forme provisoire du machin.    

 

Le machin 

Nous nous emploierons d’abord à décrire « l’environnement » de notre programmation. Il est 
caractérisé à la fois par la structure de la classe-cycle et les conséquences pédagogiques de 
cette organisation des élèves et du temps. Il est également caractérisé par nos modèles 
pédagogiques de référence, qui impliquent une certaine conception de l’apprentissage et du 
processus enseigner/apprendre, mais aussi une posture particulière de l’enseignant. 

Nous nous emploierons ensuite à décrire la démarche de programmation. Elle n’a plus tout à 
fait la même apparence : la recherche-action n’a pas seulement permis de l’observer, elle l’a 
fait évoluer. 

Pour éclairer notre propos, nous citerons Eveline Charmeux, dans son excellent blog46 : 

« Une méthode d'enseignement, c'est un ensemble de choses à faire. Elle se situe 
toujours au niveau du "comment", sans avoir besoin d'expliciter de façon approfondie 
le "pourquoi". Pour être très juste, disons que, dans une méthode, les objectifs à 
atteindre sont supposés connus et évidents. Quand ils sont évoqués, c'est toujours 
d'une manière vague et purement allusive. Ce qui, du reste, est normal, puisque c'est 
le comment qui importe. De plus, elle n'a pas besoin d'être cohérente avec autre 
chose, une théorie ou la façon d'enseigner dans une autre discipline. Elle fonctionne à 
part. Il n'y a qu'à la suivre, mais si l'on y change quelque chose, les conséquences 
n'ont rien de dramatique. Un modèle pédagogique, c'est un ensemble de mises en 
relation entre le "pourquoi" et le "comment", le "pourquoi" étant défini : 

 
* d'une part, à partir des travaux de recherches dans les domaines qui concernent la 
pédagogie : les contenus à enseigner …, la psychologie des enfants et des adolescents, 
et le fonctionnement de l'acte d'apprendre,  
* d'autre part, en fonction d'une philosophie de l'homme et d'un type de Société 
considéré comme souhaitable. 
 

                                                
46 « Pour ne pas confondre un « modèle pédagogique » avec une « méthode d’enseignement », 
http://www.charmeux.fr/blog/index.php?2008/05/23/76-pour-ne-pas-confondre-un-modele-pedagogique-avec-une-methode-
d-enseignement  
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Si bien qu'un modèle pédagogique se présente, non comme un ensemble de directives 
("il faut faire ceci ou cela", ce qui est le fait d'une méthode), mais comme une suite de 
raisonnements de type "si on veut obtenir tel résultat... alors, les recherches actuelles 
proposent de travailler de telle manière...". Un modèle pédagogique, c'est un système. 
Et comme tout système, les éléments qui le constituent ne peuvent être modifiés sans 
modifier tout le système, voire le détruire. » 

Nous décrirons donc notre modèle avant notre méthode. Ils sont interdépendants. 

Le premier pourrait exister sans programmation modulaire, mais la programmation 
modulaire ne pourrait pas exister sans le modèle pédagogique. 

 

« Nous » 

La première personne du pluriel, dans ce document, désigne prioritairement l’ensemble des 
enseignants qui sont entrés dans le dispositif de recherche-action il y a trois ans. Cependant, il 
désigne parfois les enseignants qui sont à l’origine de la démarche pédagogique « des 
chantiers pour apprendre ». Il faut alors remonter le temps : les chantiers pour apprendre sont 
nés il y a une quinzaine d’années, dans une petite école de la Loire, Boën sur Lignon.  

Dans ce document, il sera de temps en temps nécessaire de revenir aux origines pour mieux 
comprendre ce qui nous a conduits à innover : on ne choisit pas les chemins de l’innovation, 
trop coûteux en temps et en énergie, trop insécurisant. On les emprunte sans en être vraiment 
conscients quand on ne trouve pas de réponses toute faites et satisfaisantes à des questions 
incontournables. 

Ce sont ces questions qui expliquent nos choix et nos pratiques pédagogiques aujourd’hui. 
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LE MODELE 

 

CINQ POSTULATS, POUR UN CHANGEMENT DE PARADIGME 

 

Quand nous exposons notre pratique à des enseignants que nous rencontrons pour la première 
fois, ceux-ci nous renvoient d’abord de l’étonnement. Notre pratique leur est étrange, 
étrangère même. On nous demande souvent si « on a le droit » de travailler comme ça, ce 
qu’en pensent les inspecteurs, on nous soupçonne de « ne pas faire le programme ». 

Au cours de cette recherche-action, nous avons pris le temps de mieux comprendre ce qui 
suscite cet étonnement, ce qui conduit nos collègues à nous regarder un peu comme des 
enseignants venant d’une autre planète. 

L’apparence d’étrangeté vient du fait que notre pratique fonctionne dans un univers 
pédagogique dont le  modèle  conceptuel diffère d’une certaine tradition scolaire.  

Cinq paramètres entraînent un changement de paradigme. Le modèle pédagogique qui en 
découle peut alors sembler inhabituel.  

Ces postulats n’ont rien de révolutionnaire si on les observe l’un après l’autre : c’est 
probablement leur combinaison qui fonde notre pratique. 

 

Premier postulat : l’hétérogénéité des élèves est une chance et nous devons la rechercher 

Deuxième postulat : le temps scolaire est celui du cycle 

Troisième postulat : l’enseignant est un expert de l’apprentissage 

Quatrième postulat : l’enseignant est un expert des savoirs à enseigner 

Cinquième postulat : l’enseignant est un expert de l’évaluation 
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PREMIER POSTULAT : L’HETEROGENEITE DES ELEVES EST UNE CHANCE ET 
NOUS DEVONS LA RECHERCHER 

 

Pierre Castelli a exposé le premier postulat : nous faisons le choix du multiâge pour 
l’hétérogénéité qu’il apporte. 

L’amplitude de cette hétérogénéité, née de la nouvelle valeur quantitative du temps (les 30 
mois du cycle) et de la composition du groupe-classe (des élèves pouvant avoir jusqu’à 5 ans 
de différence d’âge, si quelques-uns sont en avance et d’autres en retard…) oblige 
l’enseignant à réactualiser ses conceptions et ses pratiques. 

La classe-cycle n’est d’ailleurs pas la seule solution envisageable : ce qui effraie de nombreux 
enseignants est seulement pour nous la solution la plus simple. 

Mais, que les élèves appartiennent à deux, trois, quatre… classes d’âges différentes, 
l’importance est l’existence de l’hétérogénéité, posée comme une richesse nécessaire. 

À l’origine, nous n’avons pas choisi d’enseigner en classe multiâges. Le plus souvent, ce sont 
les aléas administratifs qui déterminent les choix d’organisation dans les écoles : les effectifs 
amènent naturellement à répartir les élèves dans des classes simples, doubles… rarement 
triples, sauf dans les écoles rurales à deux ou trois classes. 

Pour certains d’entre nous, le choc a été rude quand nous nous sommes retrouvés, par 
obligation, dans une classe multiâges pour la première fois. Très souvent cela a été la 
découverte de notre incompétence : nous ne savions plus enseigner, parce nous ne pouvions 
plus mettre en œuvre nos gestes professionnels habituels. Nous connaissons bien la souffrance 
générée par une telle expérience, le sentiment de révolte impuissante, les tentatives coûteuses 
et souvent infructueuses de nouvelles organisations, les heures, les soirées, les week-ends 
passés à préparer, l’impression d’être débordé, de ne plus rien contrôler… 

Trouver des solutions devient alors une question de survie… Et trouver des solutions passe 
par des deuils : des certitudes professionnelles auxquelles on doit renoncer… Trouver des 
solutions passe par la construction de nouveaux schémas mentaux, de nouvelles façons de 
penser la classe, l’enseignement. C’est difficile parce qu’il ne suffit pas de changer de 
méthode, de trouver de nouveaux supports didactiques, de nouveaux outils : il s’agit bien de 
changer de schèmes de pensée, de se changer. 

Mais une fois ces opérations acceptées, effectuées…aucun d’entre nous n’aurait voulu, 
n’aurait pu revenir en arrière : l’épreuve avait ouvert de nouvelles perspectives, nous 
percevions notre métier sous un autre jour, notre créativité pédagogique était boostée… Pierre 
Castelli a évoqué ces phénomènes à travers le document du Manitoba. 

Ce sont ces changements de perspective et donc ces changements de pratique qui font que 
nous choisissons maintenant le multiâges, que nous ne pourrions plus nous contenter d’une 
« classe à un seul niveau ». 
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DEUXIEME POSTULAT : LE TEMPS SCOLAIRE EST CELUI DU CYCLE 

 

Le premier postulat entraîne le second. 

Toute notre démarche repose sur une conception particulière du temps à l’intérieur de l’école, 
sur une gestion particulière du temps imparti à l’apprentissage, mais aussi sur une 
organisation modulaire de ce temps pour optimiser l’apprentissage, du côté de 
l’enseignant et du côté de l’élève.  

Comment, dans cette organisation, penser les apprentissages ? Leur conception doit être 
cohérente avec celle de cet espace-temps de formation qu’est le cycle.  

Nos enseignants ont fait le choix du multiâge : ce n’est pas pour vivre la classe comme une 
juxtaposition coûteuse de sections différentes. On ne fait pas de choix innovants, on ne 
s’engage pas dans une certaine prise de risques …pour y perdre du confort et de l’efficacité ! 

Il y a près de 20 ans, nous avons adopté les principes de la Loi d’Orientation de 1989, 
l’instauration d’un programme unique et insécable, à l’intérieur de chaque cycle 
d’apprentissages. Cette loi arrivait comme un cadeau47, nous donnant l’autorisation de faire ce 
que nous faisions déjà, ce que nous avions mis en place à l’intuition pédagogique. 

Nous avons choisi de donner au temps scolaire une valeur quantitative, celle du cycle, 30 
mois. C’est notre unité-étalon, nous ne pensons pas en année scolaire, mais en temps-cycle. 

Cela modifie considérablement le sens des concepts familiers de l’école. 

LA CLASSE 

Dans la tradition scolaire, le concept de classe est caractérisé par un groupe d’élèves en 
principe du même âge,  par un espace (le local) et une durée (une année scolaire). La classe 
est aussi, peut-être même surtout, caractérisée par son  programme, même si le programme 
officiel n’est plus annuel depuis 1995. « J’ai  un CM1 » signifie « J’ai des élèves de 9-10 ans 
à qui je vais enseigner les contenus correspondant à ce niveau de classe. L’an prochain, si tout 
va bien, ils  passeront naturellement en classe de CM2 où ils recevront l’enseignement 
correspondant  à leur nouveau niveau de classe.» 

Pour un enseignant qui garde ses élèves sur l’ensemble des 30 mois, le mot classe désigne 
plutôt un espace-temps de formation, selon l’expression de Philippe Perrenoud 48 sans cesse 

                                                
47 Texte en annexe 1 « Les cycles…, et si nous en reparlions », extrait du cédérom « Autour du mot », Escholia 2000 

48 « Cycles d'apprentissage : une autre organisation pour combattre l'échec scolaire » Presses de l’Université du Québec, 
2002 
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renouvelé, où des élèves vont cohabiter pendant de longs mois, certains y entrant, certains en 
sortant… 

Il est d’abord synonyme de groupe humain qui évolue tous les 10 mois, par l’entrée de 
nouveaux élèves rapidement intégrés, absorbés par ceux qui sont restés. Un groupe réuni dans 
un seul but : apprendre, continuer à apprendre, apprendre pour grandir, apprendre pour se 
construire, collectivement, individuellement, entité plurielle d’éléments singuliers. 

La classe n’est qu’accessoirement un lieu : il y a bien un espace à habiter, mais plus encore un 
temps à aménager, à baliser, un long parcours, à l’intérieur de nombreux « paysages à 
apprendre », nos chantiers, couverts de routes et de chemins, qui seront à leur tour à l’origine 
de multiples itinéraires possibles, pensés et organisés pour un groupe particulier et un temps 
particulier. 

 

LE PROGRAMME 

SA NATURE 

Cette conception modifie de fait celle du programme, celle des contenus d’apprentissage. 

À l’intérieur du cycle, même et surtout aujourd’hui où le danger pourrait venir de la rédaction 
même de nos textes officiels (les colonnes qui découpent le programme du cycle en 
programmes annuels), nous considérons que nos élèves ont bien le même programme. 

Programme signifie pour nous parcours, avec la même arrivée pour tous. C’est un peu une 
chasse au trésor. Les textes officiels nous décrivent les éléments du trésor, ceux qui seront à 
posséder à la fin du parcours, par chacun de nos élèves. Ils ne nous indiquent pas, ils ne 
peuvent nous indiquer quand chacun de nos élèves sera capable de découvrir telle pièce du 
trésor. Et imaginer que tous nos élèves découvrent, soient obligés de découvrir chaque pièce 
en même temps est tout simplement absurde ! 

En fait, ce sont plutôt des coffrets que nous demandons à nos élèves de découvrir. Nous les 
connaissons bien: les coffrets des concepts de verbe, de conscience phonémique, d’encodage, 
d’expansion du GN, de groupement, de système décimal de position… 

Nous pouvons regretter qu’ils n’apparaissent pas clairement dans nos programmes. Ceux-ci 
font plutôt la liste hétéroclite et inorganisée de ce que contiennent les coffrets, en vrac : 
infinitif, présent de l’indicatif des verbes en –er, accord du verbe avec le sujet… Mais nous en 
reparlerons plus loin. 

SA FONCTION  

Nous pensons que, nous enseignants, n’avons pas à entretenir de relation  servile avec les 
programmes ministériels : nous ne sommes pas au service des programmes, nous n’avons pas 
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à  les servir  à nos élèves, comme des  patates chaudes  dont nous aurions à nous débarrasser 
le plus vite possible… « Mon Dieu, cette année, je n’ai pas encore vu le passé composé ! » 
(ou, selon le cycle, l’addition posée, ou la notion de ligne ouverte/ligne fermée…). 

Ces programmes, les savoirs notionnels qu’ils contiennent, sont au contraire au service de 
l’enseignant : ils constituent le catalogue assez précis (mais non exhaustif, souvent à 
compléter49) de toutes les ressources que l’enseignant aura à sa disposition et déploiera pour 
amener les élèves à se construire des appuis pour vivre, les compétences et des outils de 
compréhension du monde, les concepts. 

De plus, depuis deux années scolaires, le Ministère a renforcé cette fonction des programmes : 
nous avons une Loi, le Socle commun de connaissances et de compétences, à appliquer, à 
mettre en œuvre, et des moyens de mise en œuvre de la Loi, les programmes. 

 

LE TEMPS DU CYCLE 

 

Nous ne calculons pas en années scolaires, notre échelle de temps est celle du cycle. 

Cela signifie, concrètement : 

• Que l’arrivée du  mois de juillet ne marque une fin, un seuil ou un départ,  que pour les 
enfants qui changent de cycle. Pour les autres, les vacances d’été ne sont que des 
vacances comme les autres, juste plus longues. En septembre, à la « rentrée », les 
apprentissages seront repris là où ils avaient été laissés. Il n’y a aucune rupture. 

• Que nous ne nous donnons jamais le droit de prédire l’avenir scolaire d’un enfant 
avant la dernière année du cycle : nous ne savons pas, au départ, comment il va 
avancer, à quel rythme, de quelle manière, dans son parcours d’apprentissage. Nous 
partons toujours du postulat qu’il dispose de 30 mois pour atteindre les objectifs fixés 
par le Socle Commun. Nous partons toujours du postulat que nous disposons, nous 
enseignants,  de 30 mois pour mettre en œuvre tous les moyens pédagogiques et 
didactiques pour lui permettre d’atteindre les objectifs fixés par le Socle Commun. Un 
temps en principe50 non négociable… 

« Le rôle de l'école est parfois de ralentir les élèves boulimiques, il est plus souvent encore de 
" tirer en avant "les élèves qui, abandonnés à eux-mêmes, seraient heureux de faire du 

                                                
49 Voir carte « devenir écol’eau » 

 

50 Nous observons que le maintien d’un élève à la fin du cycle est assez rare dans nos classes-cycle, que le passage anticipé 
vers un autre cycle est plus fréquent. Mais cela fera sans doute l’objet, ultérieurement, d’une autre recherche-action : 
l’évaluation de notre pratique, la mesure des effets sur les élèves. 
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surplace. Bien sûr, un enseignant doit savoir renoncer à faire le forcing, notamment lorsqu'un 
élève a besoin d'une maturation ou d'une pause avant d'aborder certains apprentissages. Les 
cycles permettent cette souplesse, mais leur intention n'est pas d'allonger indéfiniment la 
durée de la scolarité. Les recherches sur le redoublement le démontrent : il est rare qu'il 
mette les élèves " à niveau ". Tout simplement parce qu'un an de plus ou de moins ne fait pas 
une immense différence lorsque les difficultés ne sont pas liées à des causes occasionnelles. Si 
l'on proportionnait réellement le temps des études à l'ampleur des difficultés durables 
d'apprentissage scolaire, certains élèves atteindraient les objectifs de l'enseignement 
obligatoire à 10 ans et d'autres à 30 ! 

Cessons donc de considérer le temps comme la seule ressource disponible pour faire face aux 
inégalités. C'est la moins efficace, un supplément de temps ne devrait être accordé que dans 
des cas spécifiques, il y en a où c'est la bonne indication. Dans les autres cas, raisonnons sur 
la qualité et l'intensité de la prise en charge pédagogique. » nous dit Philippe Perrenoud51 

• Que, à l’intérieur de ces 30 mois, il n’y a aucune cloison, aucun paravent, selon 
l’expression de Pierre Castelli, plus ou moins invisible : le temps n’est pas découpé en 
trois programmes distincts. Les apprentissages à faire courent, se déroulent, tout au 
long du cycle. Les seuls passages sont ceux des haies, les obstacles résistants à 
dépasser pour pouvoir continuer et aller au bout du parcours. 

Ainsi, en cycle 2, nous ne penserons pas la conquête de l’écrit comme une 
somme : le programme de GS (prélecture, principe alphabétique…) PLUS 
celui de CP (« apprentissage de la lecture », code) PLUS celui  de CE1 
(renforcement des relations grapho-phonétiques, textes plus difficiles, entrée 
dans la grammaire), mais comme un parcours balisé d’obstacles, un 
continuum d’apprentissages : d’abord construction de la conscience 
phonémique, puis du principe alphabétique, puis pratique systématisée de la 
combinatoire. L’élève cheminera à travers ce parcours, sans aucune référence 
au programme d’une section. Il ne sera pas dirigé par un programme, mais 
accompagné par l’enseignant dans son parcours personnel, unique, singulier. 
S’il entre dès le début de son parcours dans la maîtrise de la combinatoire, 
parce qu’il en est là, il trouvera l’accompagnement du maître, il ne sera pas 
trop jeune. Et s’il arrive tard à la conscience phonémique, il ne sera pas en 
retard, il sera juste là où il peut être, à ce moment de son histoire d’apprenant. 

• Que chaque élève n’est pas caractérisé par son âge, ou à sa « section », mais par sa 
situation dans chacun des continuums d’apprentissage. 

                                                
51 « Laisser du temps au temps », une vision simpliste des cycles d'apprentissage pluriannuels, Postface à 
OlivierPerrenoud(2005) Les cycles d'apprentissage. Vers une nouvelle organisation au service des élèves. 
Genève : Cahiers de la section des sciences de l'éducation 



 

                           Recherche-action ESCHOLIA “Des chantiers pour apprendre” Étape 1 2006-2009.                                    89 

 

Dans l’école pionnière, à l’origine de notre aventure pédagogique, l’effectif des 
élèves de l’école a entraîné la naissance de 2 classes jumelles de cycle 3. La 
jeune collègue débutante qui s’est alors trouvée en charge d’une de ces classes  
est entrée assez facilement dans notre conception pédagogique, à tel point que 
nous nous sommes aperçus, quelques mois après la rentrée, qu’elle ignorait à 
quelle section appartenait chacun de ses élèves ! Elle n’avait nullement besoin 
de cette information pour gérer la classe, elle l’avait donc occultée… 

Nous savons maintenant, que dans un premier temps, cette occultation est 
nécessaire. L’enseignant d’une classe de cycle doit se poser ces œillères 
provisoires qui l’empêchent de se focaliser sur ce que l’élève devrait 
normalement savoir, en fonction de son âge, pour se fixer sur ce qu’il sait 
réellement. 
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TROISIEME POSTULAT : L’ENSEIGNANT EST UN EXPERT DE 
L’APPRENTISSAGE 

 

Là encore, certains malentendus font que, lorsque nous voulons échanger avec d’autres 
enseignants, nous nous rendons compte que nous ne mettons pas le même sens sous les mots. 

LE MOT APPRENTISSAGE. 

 

Il renvoie le plus souvent à celui d’acquisitions, de notions « apprises ». 

En ce qui nous concerne, nous mettons sous ce mot les phénomènes internes à l’apprenant qui 
le conduisent à l’acquisition. Nous parlons du processus dynamique, nous pensons  élève en 
train d’apprendre, et non à ce qu’il doit apprendre.  

Or, dans la tradition scolaire le mot apprentissage désigne plutôt un « produit », un 
« résultat ». Il est d’ailleurs frappant de noter que c’est sur les objets d’apprentissage que l’on 
renseigne les livrets scolaires, lorsque l’on pose des étiquettes  acquis,  en cours 
d’acquisition,  non acquis. On parle rarement d’où en est l’élève, de ce qu’il a construit, de ce 
qu’il lui reste à construire, de comment il construit... Nous en reparlerons avec la question de 
l’évaluation. 

« L'élaboration est un processus qui mène vers un « produit », le savoir acquis : ce sont là 
deux choses différentes quoiqu'en relation étroite. On peut toutefois constater qu'il y a 
souvent confusion entre ces deux étapes : processus et produit. Les mots mêmes que nous 
utilisons pour les désigner favorisent peut-être cette confusion ; quand nous parlons d'un 
apprentissage, ce terme peut se référer à la fois un acte d'apprendre et/ou résultats de cet 
acte… » dit Britt Mari Barth 52 

Pour plus de lisibilité, nous écrirons apprentissage au singulier quand nous parlerons du 
processus de construction, de l’acte d’apprendre et apprentissages au pluriel quand nous 
parlerons des contenus à apprendre. 

 

NOTRE CHEMINEMENT 

L’apprentissage, en tant que processus dynamique, a été le premier objet d’investigation dans 
notre réseau d’enseignants, à une époque où nous n’avions qu’un lointain rapport avec la 
« théorie », avec les écrits des chercheurs, pédagogues et didacticiens. 
                                                
52 « L’apprentissage de l’abstraction », Retz, 1987 
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Nous avons pris conscience d’un certain nombre de choses : 

SUR NOTRE CONDUITE DE LA CLASSE : 

O en lisant le livre de Jean-Paul Julliand « L’école ? En progrès, mais peut mieux 
faire ! » nous avons découvert, il y a une quinzaine d’années que nous pratiquions 
une pédagogie socio-constructiviste (nous n’avions jamais entendu l’expression !), 
à la manière de Monsieur Jourdain, sans le savoir : 

 le cours magistral était devenu une exception dans notre pratique quotidienne, que 
nous avions tendance à privilégier des dispositifs destinés à mettre l’élève en 
recherche, à le rendre acteur, sujet de son apprentissage 

 nous mettions au point  des outils pouvant permettre à l’élève de structurer ses 
apprentissages, d’en avoir une conscience plus aiguisée : cahier-journal de l’élève53 

o mais nous prenions aussi conscience que nous baignions dans le  formatage d’une 
logique behaviouriste, parce que nous avions été formés dans les principes de la 
Pédagogie Par Objectifs, et qu’il était souvent difficile de nous dégager de ce 
modèle pédagogique : 

 nous sommes passés par une étape où, une fois les difficultés repérées chez chacun 
de nos élèves, nous avons cru pouvoir y répondre par des fiches à remplir, par des 
dispositifs que nous appelions des plans de travail individuels et qui n’étaient que 
des tâches (non complexes) à effectuer…(voir ce que nous disons de l’évaluation 
diagnostique de numération). Nous nous sommes aperçus que nos soi-disant 
remédiations ne réussissaient qu’avec nos bons élèves, qu’elles n’apportaient rien 
aux élèves en difficulté. Nous avons pris conscience que nous agissions sur les 
produits, pas sur les processus. 

 nous avons pris conscience des implications de nos découvertes : nous avons mis 
l’accent sur la médiation des apprentissages, nous avons révisé le sens du concept 
de remédiation.  

« Je dois avouer, à ma grande honte, que j'ai longtemps cru que ce mot était un 
dérivé lexical de remède ! Sans doute ne suis-je pas la seule ! Ce mot (…) était 
chargé d'une connotation négative : il fallait une remédiation quand il y avait 
échec. De là au remède... » 54 

 nous avons glissé peu à peu vers un nouveau concept : celui de régulation des 
apprentissages. 

 

                                                
53 Voir annexe 2 : « Le cahier-journal », texte extrait du cédérom Autour du mot, Escholia, 2000 

54 Extrait du cédérom Autour du mot, Escholia, 2000 
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SUR NOTRE CONCEPTION DES OBJETS D’APPRENTISSAGE : 

O que le programme officiel, tel qu’il était écrit, se révélait insuffisant pour nous 
rendre visible le chemin que chacun de nos élèves devait parcourir à l’intérieur du 
cycle. 

o qu’il n’organisait pas les objets d’apprentissage « logiquement » : des objets épars 
mais sans leur coffret pour les contenir, pour leur donner une cohérence 

o qu’il ne mettait pas en évidence les obstacles à l’apprentissage 
o qu’il ne donnait aucune indication sur la manière de valider ou invalider 

l’apprentissage 

 

NOTRE CADRE CONCEPTUEL, AUJOURD’HUI, AU SUJET DE L’APPRENTISSAGE 

 

Nous croyons que l’apprentissage est un processus de construction, qu’apprendre c’est se 
transformer, intégrer de nouvelles « briques » de savoirs, les faire siennes pour mieux les 
rendre disponibles, en faire des ressources, des appuis pour vivre55 et des outils de 
compréhension du monde. 

Nous croyons que ce processus complexe ne doit en aucun cas être abandonné au seul hasard. 
Nous refusons l’image d’un enseignant qui ressemblerait à la Semeuse de notre ancienne 
monnaie, qui dispenserait un savoir notionnel par petites bribes aux quatre vents d’une classe 
en espérant que les graines semées germeraient d’elles-mêmes. 

Nous croyons que les difficultés d’apprentissage des enfants sont moins dues à la médiocrité 
des semis qu’à des labours inadaptés ! Les « bons élèves », les scolaires, sont ceux chez qui la 
terre est prête à recevoir la graine. La part de responsabilité de l’enseignant est réduite : s’il 
est un bon expert de ses savoirs, la germination sera quasi automatique. 

Chez de nombreux élèves, et pour de multiples raisons, la terre n’est pas préparée : la graine 
restera sur le sol, mais ne germera pas. Elle aura bien été distribuée : ils auront vu, fait le 
programme, on leur aura dit, expliqué, ils auront recopié, retenu comme des perroquets pour 
restituer à court terme…mais ils n’auront pas appris ! Il n’y aura pas eu appropriation, 
intégration. Ils ne pourront pas s’appuyer sur les savoirs enseignés dans leur vie quotidienne. 

Nous sommes ici dans la pédagogie bancaire de Paulo Freire, cité par Philippe Perrenoud56 : 
«… semaine après semaine, l’élève - le bon élève ! - engrange des connaissances et les place 

                                                
55 « Une catéchèse ordonnée par modules aux étapes de la vie », Eglise catholique. Conférence épiscopale française. Service 
national de la catéchèse et du catéchuménat , dirigé par : Jean-Claude Reichert, éditions Le Sénevé 

 

56 Philippe Perrenoud « Les défis de l’évaluation dans le contexte des cycles d’apprentissage pluriannuels » 2001 
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“ sur son compte ”, comme un écureuil accumule des noisettes. Cela rassure les parents, les 
élèves et les enseignants, selon la maxime “ Ce qui est fait n’est plus à faire ”. On met une 
croix à côté des éléments couverts dans le programme, comme on barre des items dans une 
liste d’achats. » 

Nous croyons à l’indispensable médiation par le langage, celui de l’élève, celui du maître, 
celui des pairs. Nous croyons à la mission de médiateur, de facilitateur, de l’enseignant. 

Nous croyons à la pédagogie et à la didactique, ces arts qui aident à préparer la terre, à 
transformer la friche en bon terreau.  

LA RELATION D’APPRENTISSAGE 

Partenariat d’apprentissage, communauté apprenante… : nous pensons que l’appui sur ces 
concepts est une des conditions indispensables à une pratique pédagogique différenciée à 
l’intérieur d’une classe multiâges. 

UNE POSTURE PARTICULIERE DE L’ENSEIGNANT  

 

L’expertise didactique et pédagogique de l’enseignant est pour nous incontournable : 
comment imaginer faire construire, rendre accessible un savoir qui ne le serait pas pour nous-
mêmes ? Nous y reviendrons plus loin. 

Cependant, dans notre expérience, nous avons souvent remarqué que cette expertise n’était 
pas suffisante si elle n’était pas accompagnée d’une relation enseignant/enseigné nouvelle, 
sans  mise à distance de la personne de l’élève par l’enseignant. 

L’enseignant est pour nous un expert de l’apprentissage et un garant des apprentissages de 
l’élève. Cela dépasse la maîtrise des contenus qu’il a à enseigner. Il doit d’abord être un 
« appreneur », un spécialiste de l’acte d’apprendre, un accompagnateur, un facilitateur 
d’apprentissage57. 

S’il est un garant des apprentissages, il est d’abord garant de l’apprentissage : il sait que son 
rôle ne se borne pas à distribuer des savoirs, à semer toutes ses graines de savoir (à faire son 
programme). Il doit sans cesse s’assurer qu’il met bien en œuvre tous les moyens pour que 
personne ne reste sur le bord du chemin, qu’il est capable de remettre en question la 
pertinence des moyens utilisés quand un élève n’apprend pas. 

Il est sûr qu’aucun enfant ne fait exprès de ne pas comprendre, sûr aussi que les erreurs de 
l’élève sont de précieuses parts de vérité, qu’elles révèlent là où il en est précisément dans son 

                                                
57 Jean Berbaum « Développer la capacité d'apprendre » collection Pédagogies 1995 
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parcours, dans son cheminement de compréhension d’une notion.  « Il faut aller les chercher 
là où ça tient… » dit Roland Goigoux 

Dans notre cheminement pédagogique, nous avons un jour croisé le chemin des idées de Carl 
Rogers : ce fut une révélation. Il mettait des mots sur les attitudes que nous pensions 
indispensables à la relation enseignant-enseigné : l’authenticité, l’empathie. Il mettait en 
évidence la nécessité d’accepter l’élève tel qu’il est, de porter sur lui un regard 
inconditionnellement positif. 

Parmi les didactiques, celle de l’apprentissage de l’écrit, nous avons retrouvé les mêmes 
principes chez Mireille Brigaudiot58, pour qui nous sommes, nous enseignants, des miroirs 
dans lesquels nos élèves doivent voir se refléter une image toujours positive. 

Cette attitude relationnelle, affective de l’enseignant n’est ni ressenti (on n’attend pas de 
l’enseignant qu’il soit affectueux), ni la manifestation d’une relation de bienveillante 
condescendance (un adulte et des petits). Elle se manifeste au quotidien par de multiples 
gestes et actions professionnelles : valoriser en priorité le travail de l’élève, même s’il est 
porteur d’erreurs, encourager, questionner, faire reformuler, faire émerger des stratégies… 

Pierre Castelli a déjà, en partie, répondu à la question « Que se passe-t-il si l’enseignant doit 
garder trois ans un élève qu’il ne supporte pas ? » ou inversement  « si un élève ne supporte 
pas l’enseignant qui sera le sien pendant trois ans ? ». La réponse était ainsi formulée dans le 
document du Manitoba : « La classe à niveaux multiples peut offrir aux individus le temps de 
se comprendre les uns les autres et d’aplanir les difficultés qui peuvent surgir ». La réponse 
repose donc sur le paramètre temps. Nous pensons qu’elle repose aussi, en grande partie, sur 
la nature de la relation enseignant-élève : une relation consentie, de part et d’autre, 
asymétrique de part l’expertise de l’adulte, mais toujours bienveillante, qui repose sur un 
contrat didactique clairement énoncé sur les devoirs et les droits des deux partenaires, sur  les 
attentes légitimes des deux parties. 

Cette relation d’apprentissage peut prendre de nombreuses formes, elle peut être nuancée, 
modulée. Ces formes font, pour nous, partie de nos dispositifs de différenciation. Là encore, 
Mireille Brigaudiot a mis des mots sur nos pratiques intuitives quand elle parle des différentes 
postures (voir la définition que Chahina Baret donne à ce mot dans l’annexe 5), suivant les 
difficultés de l’élève : l’enseignant-médiateur (celui qui fait avec l’élève), l’enseignant-
modèle (l’enseignant qui fait pour, à la place de l’élève), avec les plus fragiles, qui donne à 
voir ce qui se passe dans sa « boîte noire » quand il résout une difficulté, l’enseignant-coach 
(celui qui laisse faire), avec les « élèves-TGV ».59 

                                                
58 Mireille Brigaudiot, « Apprentissages progressifs de l’écrit à l’école maternelle », « Première maîtrise de l’écrit » 

 

59 Voir 7 
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Cet aspect affectif de l’apprentissage a longuement été décrit par Britt Mari Barth dans « Le 
savoir en construction »60. 

 

UN ENSEIGNANT QUI MODELISE LA RELATION D’APPRENTISSAGE 

 

Quand nous exposons notre pratique, parce que nous avons choisi des classes multiâges, on 
nous demande très souvent si les enfants les plus en difficulté ne sont pas stigmatisés quand 
ils travaillent sur un même objet d’apprentissage avec des enfants bien plus jeunes.  

Notre réponse est non. 

L’enseignant a pour ambition d’aider à la construction des petits d’homme, des êtres en 
devenir que sont ses élèves, par l’appropriation de savoirs vitaux. Il veut à la fois faire 
acquérir ces savoirs et faire acquérir les moyens de parvenir à cette acquisition. Il veut les 
amener à s’autoréguler, il leur donne la clé… Les enfants s’en saisissent très vite… 

L’enseignant, par sa posture bienveillante, par l’accent qu’il met sur le processus 
d’apprentissage et non sur les résultats, conduit très naturellement les élèves aux mêmes 
conceptions. Il est clair pour eux qu’il n’y a « aucune honte à ne pas savoir, aucune gloire à 
savoir ». Il n’y a aucune compétition entre nos élèves, juste une saine émulation. Nous 
organisons très peu le monitorat, nous constatons qu’il se met en place spontanément, et que 
ce ne sont pas toujours les plus grands qui vont aider les plus petits… 

Il naît de tout cela ce que de nombreux enseignants pensent un préalable à installer 
artificiellement : la motivation. 

Elle est une résultante, une conséquence qui repose en partie sur un climat de classe mettant 
clairement le projecteur sur le processus d’apprentissage.  

                                                
60 Britt Mari Barth, « Le savoir en construction », Retz, 1993 
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QUATRIEME POSTULAT : L’ENSEIGNANT EST UN EXPERT DES SAVOIRS A 
ENSEIGNER 

  

NOTRE CHEMINEMENT 

LES MODULES : LA NECESSITE DE « RASSEMBLER » LES SAVOIRS 

 

Pourquoi avons-nous fait un jour le choix d’une pédagogie modulaire ? 

Ce choix est né de la situation où nous nous trouvions alors. Nous avions : 

• Un groupe classe multiples, 
• Et deux repères pour les apprentissages : les attentes pour la fin du cycle précédent et 

les attentes pour la fin du cycle en cours. Rien entre les deux. Et ce rien était une 
chance : parce qu’il ne cloisonnait pas, il imposait d’imaginer les apprentissages 
contenus sous la forme d’un parcours, un chemin plus ou moins sinueux, un 
continuum et d’abandonner l’image mentale des strates superposées. 

Nous savions devoir éviter deux dangers : l'éparpillement ou un nouveau formatage.  

En effet, quand nous avons commencé, en 1991, les textes officiels nous apportaient une 
grande liberté d'action et de programmation à l'intérieur du programme unique du cycle. Ce 
programme, très large, pouvait nous amener à partir dans tous les sens, à vouloir courir tous 
les lièvres à la fois : cela aurait entraîné un probable manque d'efficacité, mais aussi chez nous 
enseignants, un certain sentiment d'insécurité.  

L'autre risque, justement par souci de sécurité, aurait été la tentation de redécouper le 
programme du cycle en trois programmes distincts, annuels. 

Nous mesurions les risques, nous savions qu'il nous fallait trouver une solution intermédiaire.  

Si nous devions, avec le recul, résumer en un seul mot notre problématique d'alors, elle 
reposerait sur la recherche de moyens pour fédérer les apprentissages. 

Nous avons sans cesse cherché des génériques : pour rassembler les notions à enseigner, pour 
visualiser les chemins à faire parcourir, pour échanger entre enseignants de plusieurs cycles, 
pour tenter une approche pluridisciplinaire... 

Tout ce questionnement nous a conduits naturellement à penser les apprentissages (produits) 
comme des sortes d’ensembles, des systèmes  avec une organisation interne rigoureuse et 
reliés à d’autres systèmes, et donc à construire des programmations modulaires.  
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Nous sommes ainsi passés d’une logique disciplinaire (par exemple : le programme de 
mathématiques) au pointage des savoirs fondamentaux, ceux qui doivent absolument être 
intégrés pour permettre la suite des apprentissages. Nous avons pris conscience que le premier 
nœud dans cette discipline était la construction du concept de nombre et la compréhension 
que, parce que nous vivions ici et maintenant, ce concept était indissociable de celui de 
système décimal de position, notre système de numération. Pas de techniques opératoires, pas 
de proportionnalité, pas de mesures conventionnelles… sans la maîtrise de ce nœud ! 

Nous avons aussi pris conscience que ce nœud perdurait à travers les cycles, qu’il se nuançait 
autour d’autres nœuds/obstacles particuliers à chaque cycle : concept de quantité et de 
représentation de ces quantités en cycle 1 ; concept de groupement et d’échanges, dans le 
groupement conventionnel de notre société que représente la dizaine, en cycle 2 ; concept de 
numération décimale de position en cycle 3. 

Cela nous a ouvert, au sens littéral du terme, de nouvelles perspectives : il devenait 
économique et plus cohérent de penser ainsi les apprentissages. Nous avons très vite transféré 
cette démarche de pensée sur d’autres nœuds, dans d’autres champs disciplinaires. 

Et puis nous nous sommes aperçus que certains nœuds appartenaient à plusieurs disciplines, 
qu’il n’y avait pas parfaite superposition entre eux et le découpage traditionnel en matières 
scolaires. 

Le nœud ESPACE appartient par exemple aux champs des mathématiques (géométrie et 
mesures), mais aussi de la géographie, des sciences (astronomie), du geste graphique… 

Nous nous sommes enfin rendu compte que le découpage très scolaire de certains nœuds 
pouvait les vider de leur sens : le découpage dans les manuels de la nutrition en digestion, 
respiration et système circulatoire isolés dans l’espace des pages et dans le temps du cycle 3 
peut empêcher certains élèves d’accéder au concept. 

C’est peu à peu, qu’au fil de nos lectures pédagogiques, nous avons donné un nom à ces 
nœuds fédérateurs, à ces coffres à trésors : des concepts-organisateurs, fédérateurs d’un 
ensemble d’apprentissages, porteurs  d’objectifs-noyaux  à atteindre. 

Nous nous sommes passionnés pour les travaux de Britt Mari Barth, d’André Giordan (le 
conceptogramme, le modèle allostérique61), de Jean-Pierre Astolfi, de Philippe Perrenoud, 
d’Olivier Maulini… 

« Recentrer le travail sur des objectifs noyaux, c'est donc, pour l'école, tenter de faire d'une 
pierre deux coups : d'une part, donner davantage de sens aux activités et aux situations 
d'apprentissage ; d'autre part, concentrer l'effort pédagogique sur les compétences " 
démultiplicatrices " qui sont requises pour continuer à étudier, et qui conditionnent la 

                                                
61 « Apprendre », André Giordan, Belin, 1998 
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progression des élèves d'un cycle d'enseignement à l'autre. » Olivier Maulini, Objectifs-
noyaux, compétences et nouvelles visions du curriculum, 2002 62 

Nous avons relu les textes officiels dans tous les sens, du cycle 1 au cycle 3 : nous avons 
constaté que nous retrouvions partout 7 objectifs-noyaux. 

 

NOS OBJECTIFS-NOYAUX 

 

Ce sont les nôtres, ceux que nous avons dégagés, identifiés, définis, au fil du temps. 

La formulation que nous en donnons fait de chacun d’eux une compétence - souligné -  (voir 
plus loin le concept opératoire de compétence) intégrant un concept organisateur - en gras - : 

• Traiter une situation langagière 

• Traiter une situation autour du concept de nombre 

• Traiter une situation autour du concept de l’espace 

• Traiter une situation autour du concept de temps 

• Traiter une situation autour du concept de vivant 

• Traiter une situation autour du concept de matière 

• Traiter une situation autour du concept d’objet technique

                                                
62 http://www.unige.ch/fapse/life/chantiers/life_chantier_21.html  
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TRAITER UNE SITUATION LANGAGIERE 

Il  s’agit  d’amener  l’élève  à  savoir  gérer  toutes  les  situations  dans  lesquelles  la  langue  française  (mais  pas 
seulement ; voir les attentes du Socle commun) est un moyen de communication, orale ou écrite, en réception 
ou en production. On est bien au‐delà du « simple » enseignement du français, la langue étant à la fois vecteur 

et  objet  d’étude.  L’autre  enjeu  des  apprentissages  langagiers,  celui  de  la  construction  de  la  pensée,  sera 
toujours présent dans nos ambitions pédagogiques. 

TRAITER UNE SITUATION AUTOUR DU CONCEPT DE NOMBRE 

Il s’agit d’amener  l’élève à maîtriser toutes  les situations   où  les quantités et  leurs représentations, chiffrées 
ou  non,  sont  à  la  fois  l’objet  et  le moyen. On  est  bien  au‐delà  de  la  leçon  de mathématique,  le  but  étant 

d’amener  l’élève à utiliser  les outils et  les  concepts de  l’arithmétique dans toutes  les situations où  ils  seront 
utiles.  

TRAITER UNE SITUATION AUTOUR DU CONCEPT D’ESPACE 

Il s’agit d’amener l’élève à se situer dans les espaces (micro, méso, macro et méga) qui l’entourent, à y situer 
des  objets,  des  personnes,  à  lire  et  produire  des  représentations  abstraites  de  ces  espaces,  à  savoir  les 
mesurer,  à  comprendre  les  conséquences  des  actions  de  l’homme  sur  ces  espaces.  L’objectif‐noyau  Espace 

concerne les champs disciplinaires de la géométrie, de  la mesure, de la géographie, mais aussi de l’éducation 
civique, de l’histoire, des sciences, de l’EPS… 

TRAITER UNE SITUATION AUTOUR DU CONCEPT DE TEMPS 

Il s’agit d’amener l’élève à se situer dans son temps, dans le temps, à lire et produire des représentations du 
temps,  à  y  situer  des  évènements,  à  comprendre  le  passé  pour  mieux  comprendre  le  présent.  Le  temps 

représenté  a  une  forme  spatialisée  (frises,  calendriers…),  donc  il  y  aura  des  croisements  avec  l’espace.  Le 
temps est aussi indissociable de l’éducation civique… La culture s’ancre aussi dans la connaissance des temps. 

TRAITER UNE SITUATION AUTOUR DU CONCEPT DE VIVANT 

Il s’agit d’amener l’élève à se comprendre, à se connaître comme vivant dans un monde vivant, à comprendre 
tous les phénomènes liés à la vie, à sa fragilité, aux interactions entre toutes les formes de vie sur Terre, à être 

capable de prendre des décisions pour protéger cette richesse. 

TRAITER UNE SITUATION AUTOUR DU CONCEPT DE MATIERE 

Il  s’agit  d’amener  l’élève  à  comprendre  les  phénomènes  qui  organisent  le  monde  qui  l’entoure,  à  en 
comprendre la puissance, mais aussi la fragilité, à devenir capable de prendre des décisions citoyennes. 

TRAITER UNE SITUATION AUTOUR DU CONCEPT D’OBJET TECHNIQUE 

Il s’agit d’amener l’élève à comprendre les technologies au milieu duquel il vit, pour être capable de les utiliser 

au mieux. 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Nous avons ressenti le besoin impératif de comprendre ces différents systèmes, de nous les 
approprier. Nous nous sommes mis à les cartographier, parce que nous ne pouvions plus nous 
contenter d’une matérialisation linéaire, quand il devenait évident que chaque système 
n’existait que par ses liens internes et ses liens avec les autres systèmes.  

La découverte à ce moment de notre expérience des ressources de l’ordinateur et de 
l’hypertexte nous ont permis d’avancer plus vite. 
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LES GENERIQUES  : COMPETENCES-CLES ET CONCEPTS INTEGRATEURS 

 

La plus grande difficulté, sans doute, était de définir clairement sur quoi allait reposer nos 
programmations d’apprentissages. Ou plutôt par quelle porte nous allions entrer dans le 
programme, comment les notions du programme s’articulaient avec ce que nous avions défini 
comme nos objectifs-noyaux… 

En France, nous parlons traditionnellement de programme pour désigner les textes qui 
rassemblent l’ensemble des prescriptions de notre ministère  concernant l’instruction de nos 
élèves. 

On emploie le même mot pour désigner des contenus forts différents.   

Au lieu de programme, nous parlerons de curriculum63, mot employé à l’échelle 
internationale, pour désigner l’ensemble des prescriptions de chaque ministère de l’éducation. 
Avant 1989, en France, ces prescriptions étaient clairement données en termes de contenus 
organisés en disciplines. À partir de la Loi Jospin, on assiste à un vrai changement de 
paradigme (notre second changement) : on passe de l’écriture d’une liste de notions que 

                                                
63 Nos textes actuels ont semé à nouveau le doute sur le terrain des classes : le curriculum d’enseignement 
français est formé : 

• Du socle commun de connaissances et de compétences, dans lequel règle la pluridisciplinarité, où il 
n’existe pas d’entrée disciplinaire, mais où les prescriptions sont organisées autour de méta-
compétences, les piliers du socle, qui décrivent précisément ce que doit absolument savoir et savoir 
faire un élève à la fin de sa scolarité obligatoire. 

• Des grilles de référence du socle commun qui précisent un peu mieux les attentes à la fin de chaque 
palier du socle (ce1, cm2, 6ème et 3ème) et complètent le dispositif d’exemples de situations 
d’évaluation. 

Ces deux premiers éléments sont donc construits à partir point de vue « élève ». 

Ils s’inscrivent sur une amplitude de temps qui est celle du cycle 

Ils mettent en évidence un continuum d’apprentissage à l’intérieur d’objectifs-noyaux, non seulement sur le cycle, 
mais sur l’ensemble des cycles, une sorte de parcours de complexité croissante, des degrés de maîtrise de plus 
en plus grands sur le même objectif-noyau. 

• Une liste de contenus : les programmes de 2008, organisés en disciplines 

• Des grilles qui se veulent des éléments pour une programmation à l’intérieur du cycle, où les 
formulations sont des objectifs d’apprentissage répartis dans les tableaux en années scolaires, un cycle 
2 de deux années se retrouvant tronqué de la GS 

• Des évaluations portant beaucoup plus sur des connaissances et des savoir-faire de bas niveau que sur 
des compétences, où le résultat doit être consigné en oui ou en non. 
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l’enseignant doit enseigner, à une liste de savoirs et de savoir-faire que l’élève doit maîtriser. 
C’est le moment de l’apparition dans nos textes de ce nouveau concept, flou, de compétence.  

On change clairement de point de vue, le système se réorganise autour de celui qui apprend, et 
oblige celui qui enseigne à faire un pas de côté. 

Sur le terrain des classes, ce changement de perspective mettra de longues années à se faire, et 
son installation est encore en cours… 

Pour établir une programmation, nous avions à partir de 1989 deux entrées possibles : une 
entrée par les contenus, les notions à enseigner, et une entrée par les attendus d’apprentissage 
de l’élève, ceci pour un cycle et plus seulement pour une année scolaire.  

Nos convictions concernant l’intérêt d’une programmation modulaire ont été exposées dans le 
travail de Pierre Castelli. Nous n’insisterons pas ici sur les effets d’une telle programmation. 
Nous nous intéresserons à l’organisation, au contenu de ces modules.  

Nos premières programmations, nos premiers chantiers ont tourné assez spontanément à la 
fois sur les apprentissages de l’élève et sur des gros blocs d’apprentissage, des sortes de 
connaissances génériques qui nous semblaient essentielles pour la construction d’une 
personne capable de comprendre son monde et donc d’y agir, d’y prendre sa place, et qui nous 
permettaient, à nous enseignants, de penser notre programme autrement, comme un ensemble 
de nœuds essentiels autour desquels tourneraient des savoirs satellites.  

Nos premiers chantiers se sont appelés projets parce que nous n’avions pas d’autre mot à 
notre disposition dans notre vocabulaire pédagogique alors fort restreint. Mais parce que notre 
conception du projet comme outil pédagogique était très floue, construite seulement à partir 
d’exemples vus chez des collègues, et que ces exemples ne nous satisfaisaient pas (centrés sur 
des activités et non sur des apprentissages), nous nous sommes dit : « ce n’est pas ça. » 

Nous avons cherché un autre mot. Celui de module est sorti, mais il était trop large. Chantier 
évoquait une idée de construction, de mise en œuvre organisée : nous l’avons adopté. 

Nos premiers chantiers tournaient autour de concepts-organisateurs, pas encore autour des 
objectifs-noyaux définis plus haut. Nous parlions peu de compétence, que nous n’arrivions 
pas à l’époque à cerner vraiment. 

Nous avons ainsi travaillé très vite autour du nombre (voir plus loin la question de 
l’évaluation), d’un type d’écrits (mais le caractère restrictif de l’entrée nous avait fait très vite 
passer de l’activité produire un texte descriptif  à décrire), de l’espace géométrique (un 
chantier pionnier : le chantier sapin) et de concepts scientifiques qui nous renvoyèrent à notre 
ignorance. Cette ignorance constatée nous obligea à creuser plus loin la compréhension des 
systèmes que nous mettions en œuvre. Les apprentissages sur la digestion trouvèrent leur juste 
place dans le concept-organisateur de nutrition, ceux sur les volcans leur place dans le 
concept-organisateur des phénomènes liés à l’activité de la Terre. 
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Nous prîmes l’habitude de rechercher systématiquement le concept-organisateur de tout 
apprentissage que nous voulions mettre en œuvre. 

Un inconvénient : nous ne pouvions plus faire confiance aux seuls manuels scolaires. 

Des avantages : nous ré-apprenions (« Enseigner, c’est apprendre deux fois »), nous 
retrouvions l’accès à une créativité pédagogique perdue, nous découvrions une vue 
d’ensemble qui nous permettait d’entrevoir une différenciation possible (voir paliers de 
maîtrise). 

Notre entrée dans les modules a donc été conceptuelle.  

Nous n’avons formalisé que bien plus tard une entrée par compétence, même si elle était là, 
dans nos pratiques, depuis le début. 

 

LES CONTINUUMS D’APPRENTISSAGES 

 

Continuum : nom dérivant d'un verbe latin désormais utilisé en français pour se référer à un 
ensemble « indissociable », « ininterrompu », « sans rupture », pour désigner une série 
continue dont aucun élément n'est considérablement différent de ceux qui l'encadrent 
directement, mais dont les extrémités sont elles très différentes. 

Cette définition, tirée des documents du Baccalauréat international, correspond parfaitement à 
notre conception de l’apprentissage des apprentissages. 

Imaginons l’enseignant comme un coach sportif, bloc-notes et chronomètre en main, sur le 
bord de la piste. On lui a assigné un morceau de cette piste. Sur cette partie il y a des haies : il 
a la responsabilité de leur franchissement par ses élèves. 

Avant et après lui, il aperçoit des collègues, chargés d’une autre partie de la piste, avec 
d’autres haies. 

En même temps que le morceau de piste, on lui a confié la responsabilité d’un groupe de 
sportifs : il est leur coach. Ses collègues ont la responsabilité d’autres groupes. 

Le groupe qui lui a été confié a été constitué sur ses performances : il a franchi sans beaucoup 
de difficultés les haies qui sont positionnées juste avant les siennes. 

Quand un de ses sportifs montre des difficultés pour passer une haie dont il n’est pas 
responsable, le coach se déplace, empiète sur le territoire de son collègue précédent et aide 
son sportif à passer la haie. 

Il n’hésite pas non plus à se déplacer sur la partie de piste du collègue suivant quand il 
constate qu’un de ses sportifs est capable d’aller plus loin que prévu. 
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Dans nos classes, l’identification des haies est essentielle pour pouvoir réellement 
accompagner chacun de nos élèves. Cela s’appuie évidemment sur un travail en équipe, de 
cycle, d’école. 

Chaque enseignant de l’école doit connaître TOUTES les haies, pour chaque continuum 
d’apprentissages, du cycle 1 au cycle 3. 

Le plus souvent, les haies correspondent à un saut conceptuel : pour aller plus loin, il est 
nécessaire de comprendre autre chose de l’objet qu’on croyait bien connu. Sur le parcours 
apprentissage de l’écrit, l’élève doit à un moment faire le deuil de sa certitude qu’il sait lire 
parce qu’il connaît le nom et le bruit de toutes les lettres. Sur celui de l’apprentissage de la 
numération, il doit oublier dans sa découverte des nombres à virgules qu’il sait que le nombre 
qui possède le plus de chiffres est le plus grand. 

 

LE CONCEPT DE COMPETENCE : DYNAMIQUE, GLOBAL, EVOLUTIF ET 
COMPLEXE 

 

UN CONCEPT FLOU 

Ce concept est essentiel : il organise toute notre programmation, il finalise l’objet de notre 
enseignement ! 

Il est apparu comme un nouveau mot professionnel avec la Loi d’orientation sur les cycles. 
C’est logique : avec le recul, la mise en place des cycles était impossible sans une approche 
par compétence. En effet, les cycles induisaient l’appui sur des continuums d’apprentissages 
courant sur trois années. La pédagogie par objectifs, par nature une pédagogie du détail, du 
morcellement, ne pouvait répondre au nouveau défi lancé par le Ministère. 

C’est probablement là que l’échec de la mise en place des cycles a commencé. 

« Le mot n’est pas la chose… » disait Spinoza. 

Sur le champ de la formation, nous avons constaté que le mot compétence était tout 
simplement venu recouvrir le mot…objectif. L’étiquette a changé, mais pas les attributs du 
concept, et nos textes officiels de 2008 viennent brouiller les pistes un peu plus ! 

Nous en revenons encore une fois aux concepts : ils sont des outils de compréhension du 
monde, nous percevons, nous comprenons, nous organisons le monde qui nous entoure à 
l’aide des catégories qu’ils désignent. 

Et la conception même de notre pratique enseignante, de notre fonction auprès des 
élèves, de nos textes officiels, de nos programmations… dépend des lunettes 
conceptuelles que nous chaussons. 
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Le concept de compétence a fait l’objet de centaines de livres, d’articles dans des revues de 
recherche. Les experts ne sont encore pas tout à fait d’accord sur sa définition…  

À dire vrai, que les chercheurs soient d'avis différents quant à la définition du concept de 
compétence n’est ni surprenant, ni gênant. Ce concept est difficile à cerner et, au fil des 
années, les travaux des uns nourrissent la réflexion des autres. Ce qui est profondément 
regrettable, c'est que le Ministère de l'Éducation Nationale n'ait jamais proposé, comme cela 
se pratique dans de nombreux pays, une définition de la compétence. Même provisoire, 
incomplète, révisée régulièrement, cette définition aurait eu le mérite de faciliter la réflexion 
et la collaboration au sein des équipes enseignantes et des centres de formation. 

Nous avons pourtant besoins d’outils opératoires pour penser, organiser notre enseignement. 

 

NOTRE CONCEPT OPERATOIRE DE COMPETENCE 

 

Il y a quelques années, nous avons tranché. 

C’est la lecture de Gérard Scallon qui a stabilisé notre concept de compétence. 64 

Une définition à assumer.  

Quelle que soit la visée de l’évaluation, la validation de la notion de compétence demeure 
l’assise même de toute la démarche depuis la lecture d’un énoncé jusqu’au suivi de la 
progression. Les écrits de plusieurs auteurs dont Bellier (2000), Roegiers (2000), Scallon 
(2004) et Tardif (2006) convergent vers la définition suivante de compétence : 

...un savoir agir fondé sur la capacité de mobiliser et de combiner diverses ressources, 
internes et externes, en vue d’accomplir des tâches complexes d’une même famille. » 

Le schéma ci-dessous, et d’autres du même type, pour d’autres situations de compétence, ont 
été particulièrement éclairants. Ils nous ont permis d’imaginer un transfert sur nos 
programmes. Ils nous ont amenés à réorganiser nos chantiers autour des compétences, alors 
qu’ils ne faisaient que fédérer des apprentissages autour de concepts-clés. 

 

 

 

 

                                                
64 « L’évaluation des apprentissages dans une approche par compétence », Gérard Scallon, Editions du Renouveau 
Pédagogique Inc, 2004 
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Schéma extrait de « L’évaluation des apprentissages dans une approche par compétences ». 
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Ce schéma montre une famille de situations de compétence qui sera reprise dans la partie : 
« évaluer une compétence, les paliers ». 

Il nous a permis de passer consciemment d’une logique statique –l’acquisition de 
connaissances pour elles-mêmes- à une logique dynamique – la mise en œuvre d’une 
situation entraînant la mobilisation de connaissances, et donc leur nécessaire acquisition. 

Le travail de Gérard Scallon nous a aussi conduits à mieux établir notre définition de la 
compétence, à la discriminer dans nos programmes, à pointer comme n’étant pas  des 
compétences au sens où nous l’entendions des tâches de bas niveau n’ayant de validité que 
dans le contexte scolaire : marquer l’accord du verbe, identifier l’attribut du sujet, effectuer un 
déplacement sur quadrillage, classer des nombres décimaux… 

Notre concept de compétence s’est enrichi : dynamique, mais aussi  global par rapport à une 
tâche partielle qui ne serait qu’un élément de la situation de compétence, qu’une ressource. 

Il nous restait à catégoriser les ressources de la compétence. La lecture de François Lasnier65, 
de Xavier Roegiers66 nous a permis de compléter notre définition. 

Voici la carte de notre concept opératoire de compétence. Les exemples et contre-exemples 
(tâches non globales) sont extraits des programmes de 2008. 

 

                                                
65 François Lasnier, « Réussir la formation par compétences », Guérin, 2000 

66 Xavier Roegiers « Des situations pour intégrer les acquis scolaires », de Boeck 2003, « l’école et l’évaluation – Des 
situations pour évaluer les compétences des élèves », de Boeck 2004 
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Cette conception opératoire de la compétence nous permet d’organiser nos programmations. 
Elle est le support de toutes nos actions de différenciation. Elle donne sens aux continuums 
d’apprentissage à travers le cycle, à travers les cycles. 

Les compétences génériques (celles qui sont générales, qui ne sont pas référées à une situation 
précise) sont pour nous les mêmes, de la maternelle à la fin du cycle 3. 

Leur « enseignement »67  change juste de « couleur » au fil des cycles, l’enjeu n’est pas le 
même. 

Ainsi la compétence « lire » : 

• En maternelle, il s’agit de développer la conscience de l’écrit, de comprendre ce que 
fait l’expert quand il lit, de comprendre la nature de l’écrit et ses fonctions, de 
commencer à comprendre son fonctionnement (conscience phonémique, principe 
alphabétique). L’élève lit quand il traite intellectuellement du texte écrit : s’il ne 
maîtrise pas le code, il doit s’appuyer pour comprendre sur les connecteurs, les temps 
verbaux, les pronoms, les synonymes… 

• En cycle 2, l’élève accède à un premier degré d’autonomie : il apprend à se passer de 
l’intermédiaire de l’adulte qui jusqu’à présent, lui faisait cadeau du code en lisant-
disant à sa place. L’élève apprend peu à peu à lire seul. 

• En cycle 3, l’affaire du code est en principe réglée. L’élève est conduit à se concentrer 
sur le traitement de l’information. 

Une compétence, trois enjeux différents : le concept de compétence rejoint ici celui de 
continuum d’apprentissages : la compétence est évolutive. 

Les ressources de la compétence restent globalement les mêmes, de la maternelle au collège. 
(voir carte situations langagières). 

Les programmes de 2007, « Mise en œuvre du Socle Commun » nous ont donné raison, les 
enseignants disposaient enfin d’un outil opératoire : les compétences étaient à peu près des 
compétences, elles étaient organisées en connaissances, capacités, attitudes…. Notre joie fut 
de courte durée… 

La compétence est dynamique  - elle met en synergie différentes ressources -, elle est globale 
- elle n’existe que dans une situation complète - , elle est évolutive – son degré de maîtrise est 
toujours perfectible . 
                                                
67 « des compétences, ça ne s'enseigne pas: ce sont des objets d’apprentissage, non d'enseignement ; parce qu'une 
compétence, c'est en quelque sorte le miel personnel que fait chacun de nous, avec les savoirs qu'on lui a enseignés. Ce qui 
peut s'enseigner, en effet, ce sont les savoirs qui constituent ces compétences. En réalité, les enseignants enseignent des 
savoirs, et les enfants, avec ces savoirs, construisent des compétences. » Evelyne Charmeux, « Ap-prendre la parole », 
SEDRAP, 1996  
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Il serait cependant trompeur de la concevoir comme un long fleuve tranquille sur lequel 
avancer. 

Si l’on en restait à cette image, le modèle pédagogique dominant serait la PPO : l’enseignant 
serait tenté de programmer son enseignement du simple au compliqué. 

La qualité la plus difficile à concevoir de la compétence est sa complexité. Une compétence 
est complexe : elle demande la mobilisation d’un certain nombre de ressources, et cela en 
même temps. 

« Une compétence est un savoir agir complexe - suite à l'intégration, à la mobilisation et à 
l'agencement d'un ensemble de capacités et d'habiletés (pouvant être d'ordre cognitif, affectif, 
psychomoteur et social) et de connaissances (connaissances déclaratives) utilisées 
efficacement, dans des situations ayant un caractère commun. » 

Dans cette définition, l'adjectif « complexe » ne signifie pas « compliqué » mais signifie que le 
« savoir agir » intègre beaucoup d'éléments permettant de réaliser des tâches complexes. Le 
terme « intégration » met en évidence les liens que doivent avoir entre eux les différents 
éléments de la compétence, et ce, particulièrement les capacités. Quant au terme « 
agencement », il vient préciser que pour être efficace, l'apprenant ou l’apprenante doit 
activer toutes les capacités d'une compétence, et ce, dans un modèle systémique et non 
simplement linéaire. Pour être compétent, il ne s'agit pas simplement d’activer les capacités, 
il faut les activer de façon cohérente en fonction des besoins du moment et de la spécificité de 
la tâche. En d'autres mots, lors de l'activation des capacités d'une compétence, il y a des 
boucles de rétroaction, et une même capacité peut être activée plusieurs fois lors de la 
réalisation d'une tâche. Finalement, l'expression « caractère commun » signifie qu'une 
compétence n'est pas généralisable à toutes les situations. » François Lasnier. 

La présence d’une compétence à faire construire appelle donc naturellement celle d’une 
situation de compétence, une situation complexe. 

Et chacun de nos élèves, pour faire son miel, s’il doit bien mobiliser les mêmes ressources de 
la compétence (les mêmes connaissances, les mêmes capacités) ne partira pas avec les mêmes 
performances, la même maîtrise pour chacune d’entre elles. Certains seront capables de 
mobiliser une ressource qu’ils auront acquise, d’autres auront l’intuition de la ressource à 
mobiliser mais auront des difficultés parce qu’elle sera encore absente de leur catalogue 
cognitif. 

Et n’oublions pas que certaines ressources sont psychomotrices, sociales, psychologiques… 

Certains élèves, possédant peut-être les ressources, seront incapables de les mobiliser et de les 
mettre en œuvre : peur du risque, inhibition, impossibilité de coopérer… 

La complexité de la compétence appelle de fait une autre conception de la 
programmation, une autre conception de l’évaluation, d’autres pratiques enseignantes…
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CINQUIEME POSTULAT :  L’ENSEIGNANT EST UN EXPERT DE L’EVALUATION 

 

Si l’apprentissage est un processus complexe et non un produit, l’évaluation et ce qui tourne 
autour ne peuvent être que complexes. 

Évaluation, un mot piégé… 

Comme pour compétence, il y a très souvent simple tour de passe-passe entre étiquettes de 
concepts. Le mot évaluation (de l’apprentissage, des apprentissages) est venu recouvrir le mot 
certification (de l’enseignement, des enseignements). 

Dans la tradition scolaire, à la lumière de notre expérience de formateur, ce mot est en général 
employé comme COD du verbe faire : « on va faire », « on a fait », « on doit faire » des 
évaluations. Il désigne alors un produit, très souvent un objet-papier, même, 
malheureusement, en classes maternelles. 

Quand on interroge les enseignants sur la fonction de ces dispositifs coûteux en temps de 
préparation, de passation, de correction, de consignation, de communication, la réponse la 
plus fréquente est l’obligation de rendre quelque chose, d’abord aux parents, ensuite à 
l’Institution, pour montrer ce que l’élève a compris de ce que le maître a enseigné. Il y a une 
part cachée de justification de la mise en œuvre du programme par l’enseignant : pour preuve 
ces classes jumelles de même niveau dans les gros établissements où les enseignants sont 
obligés de faire passer les mêmes épreuves d’évaluation au même moment, avec des élèves 
pourtant fort différents. 

En formation, il nous faut systématiquement, quel que soit le sujet de la session, faire un 
détour souvent conséquent par l’évaluation. 

Parce qu’un malentendu sur le sens que nous donnons au concept serait lourd de 
conséquences pour la compréhension du système entier… 

Parce que nous croyons que l’évaluation est le moteur caché de tout le système… 

Parce que nous sommes certains, comme Philippe Perrenoud, que « …l'évaluation est au cœur 
du système didactique et du système d'enseignement. La transformer radicalement, c'est 
mettre en question un ensemble d'équilibres fragiles. Les acteurs le pressentent, et devinent 
qu’en leur proposant de modifier leur façon d’évaluer, on peut déstabiliser leurs pratiques et 
le fonctionnement de l'école. Comprenant qu’il suffit de tirer le fil de l’évaluation pour que 
tout l’écheveau pédagogique se dévide, ils crient ’’Touche pas à mon évaluation !’’ »68 

                                                
68 « Touche pas à mon évaluation ! Pour une approche systémique du changement  pédagogique », Philippe Perrenoud, 1993 
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NOTRE CHEMINEMENT 

Il y a maintenant une quinzaine d’années, l’évaluation a été notre porte d’entrée dans une 
autre pratique pédagogique. Voici quel a été notre raisonnement. 

Nous étions deux enseignantes du cycle 3 dans la petite école de la Loire. Nous avions alors 
respectivement une classe de CE2-CM1 et une classe de CM1-CM2. Nous étions nouvelles 
dans l’école. Nous prenions conscience, au fil des premiers jours de classe, de la grande 
hétérogénéité de nos élèves, mais surtout de la grande difficulté d’un nombre important 
d’entre eux. 

Nous découvrions peu à peu les implications pédagogiques de la Loi Jospin sur les cycles : 
nous ne comprenions pas tout, mais nous pressentions les changements de paradigme et la 
possibilité de faire appel à des logiques professionnelles encore inexplorées. 

Nous avions peu d’outils à notre disposition pour aller dans ce sens : le BO et quelques grilles 
de référentiels obtenus lors d’un stage avec le CEPEC 69. Ces référentiels ne couvraient pas 
tous les apprentissages, mais donnaient le ton. Nous avions une idée de ce à quoi nous 
souhaitions arriver. 

Nous savions aussi que notre ambition finale serait de différencier. Nous connaissions 
l’expression pédagogie différenciée sans la relier à un réel contenu, il s’agissait pour nous 
d’une méthode (au sens d’Eveline Charmeux) dont nous ignorions tout. Mais nous étions 
certaines que nos efforts pédagogiques ne visaient que la différenciation de notre 
enseignement, afin qu’il puisse répondre aux besoins urgents et très différents de nos élèves. 

Le BO nous disait que les apprentissages de nos élèves, d’âges et de sections différents, 
dépendaient d’un même programme, celui du cycle 3. 

C’est à partir de tous ces éléments disparates que nous avons entamé notre réflexion : il nous 
fallait déployer un vrai plan de bataille : 

1. D’abord, nous allions choisir un domaine d’apprentissages : il nous semblait suicidaire 
de vouloir tout de suite couvrir tous les domaines. Parce qu’ils nous semblaient plus 
logiques dans leur progression, plus chronologiques, nous avons choisi les 
apprentissages mathématiques. 

2. Un domaine bien large, les mathématiques : arithmétique, géométrie, mesures… Nous 
avons choisi de nous centrer sur les apprentissages numériques, parce que notre 
expérience d’enseignantes nous disait que sans connaissances solides autour du 
nombre, la plupart des apprentissages mathématiques étaient impossibles. 

3. Il nous fallait nous construire un référentiel pointu de … compétences ? d’objectifs ? 
(nous ne savions pas très bien définir ces mots, une compétence devait être 

                                                
69 Centre d'Etudes Pédagogiques pour l'Expérimentation et le Conseil 14, voie romaine - 69290 Craponne. 
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simplement un ensemble d’objectifs…) pour avoir clairement sous les yeux tout ce par 
quoi chaque élève devait passer, ce qu’il devait comprendre. Et parce que les 
connaissances seraient organisées de la plus facile à la plus difficile, notre référentiel 
aurait une fonction de progression sur l’ensemble du cycle. 

4. Une fois le référentiel de… en numération établi (une quinzaine de pages !), et dès lors 
que nous voyions clairement le chemin d’apprentissages, il nous fallait savoir 
précisément où chaque élève en était sur le chemin. Il nous fallait les évaluer. C’était 
un besoin, une nécessité professionnelle : nous avions bien compris que la volonté 
d’aider chacun à cheminer s’appuyait nécessairement sur la connaissance des 
capacités et difficultés de nos élèves. Il ne s’agissait nullement de rendre compte aux 
parents ou à l’Institution : simplement, nous sentions que sans évaluer nos élèves, 
nous ne pouvions faire notre métier d’enseignantes, tel que nous le concevions. 

5. Nous avons construit des outils d’évaluation diagnostique : des items correspondant 
aux …objectifs ? de notre référentiel. Mais parce que nous savions nos élèves 
différents, nous avons prévu des paliers différents. Trois paliers de difficulté, avec des 
nombres de plus en plus grands. Beaucoup de fiches… 

6. Nous avions prévu que les performances de nos élèves ne correspondraient pas 
forcément aux attendus liés à leur âge ou à leur section : nous avons photocopié 
beaucoup plus de feuilles d’évaluations que nécessaire. 

7. Nous avons organisé l’épreuve d’évaluation, chacune dans notre classe. Nous avons 
distribué les exercices les plus faciles aux plus jeunes, les plus difficiles aux plus âgés 
de nos élèves, les intermédiaires à ceux qui en étaient à leur deuxième année dans le 
cycle. Et nous avons jonglé avec les feuilles d’exercices, en distribuant plus difficile 
ou plus facile selon nos observations… Travail assez sportif… 

8. Nous avons corrigé… Et nous avons fait le deuil de la correspondance 
âge/performance… Parmi les plus jeunes, certains nous montraient qu’ils avaient tout 
compris, même s’ils ne possédaient pas encore certaines connaissances parce qu’elles 
ne leur avaient pas encore été enseignées. Malgré ces manques, il était évident qu’ils 
maîtrisaient le système décimal de position. Parmi les aînés, certains nous montraient 
qu’ils savaient mécaniquement réussir quelques items, mais que globalement ils ne 
possédaient pas les concepts liés à la numération… 

9. Nous avions voulu savoir… nous savions… Mais cela faisait voler en éclat les 
représentations bien cadrées, bien sages de notre rôle d’enseignantes : pour répondre 
aux besoins de chacun, nous ne pouvions plus nous contenter de distribuer les savoirs 
traditionnellement attribués à chaque section (et organisés ainsi dans nos manuels 
scolaires !). Il nous fallait inventer d’autres organisations, d’autres regroupements 
d’élèves… 

Notre besoin d’évaluer nos élèves sur leurs connaissances en numération a entraîné de 
nombreux changements dans nos pratiques enseignantes : 

• Nous avons décidé d’oublier l’âge et la section de chacun de nos élèves pour ne nous 
appuyer que sur leur niveau réel, sur les besoins qu’ils nous révélaient : la lecture des 
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résultats mettait en évidence que nous avions des élèves de CE2 capables de réussir le 
palier 3, et des élèves de CM2 en échec au palier 1. 

• Nous avons pris conscience de certaines lacunes dans notre raisonnement : les 
difficultés rencontrées par nos élèves étaient le plus souvent indépendantes de la taille 
des nombres. Ainsi, s’il était facile de donner la fiche d’exercices au-dessus pour un 
élève l’ayant résolue avec facilité, il ne servait à rien de donner la fiche au-dessous 
pour un élève en difficulté. Nous découvrions une autre logique : les difficultés étaient 
souvent liées à la présence d’obstacles conceptuels, didactiques, empêchant les élèves 
d’aller plus loin dans leurs apprentissages. C’est cette découverte qui nous a conduit à 
travailler sur la question des nœuds de difficulté, sur les objectifs-obstacles et les 
objectifs-noyaux. 

Nos évaluations diagnostiques de numération sont aujourd’hui très light : elles sont 
construites autour des quelques obstacles essentiels en cycle 3 (annexe 3). 

• Nous avons réalisé que l’évaluation n’était pas l’affaire d’état que nous pensions : elle 
n’était que l’étape indispensable de collecte des informations sans lesquelles nous ne 
pouvions assurer ce qui nous semblait notre mission première, accompagner chacun 
dans ses apprentissages.  

• La difficulté a changé de nature : il n’était pas difficile d’évaluer, il était difficile de 
déterminer sur quoi porterait l’évaluation. Nous ne cherchions plus à savoir si chacun 
de nos élèves était capable de réussir une épreuve, mais à savoir s’il avait passé les 
obstacles, les haies sur le continuum d’apprentissages concerné. 

• L’élaboration des supports d’évaluation a considérablement évolué : nous avons pris 
conscience que lorsque nous savions précisément quoi évaluer, nous pouvions le faire 
sans avoir d’objet-évaluation à faire remplir. Nous avons développé nos compétences 
professionnelles d’observation de nos élèves en action. Encore une fois, les écrits de 
Philippe Perrenoud sont venus mettre un nom sur notre nouvelle pratique : 
l’observation formative. Aujourd’hui, elle constitue une grande partie de nos pratiques 
évaluatives. 

• Nous avons déplacé le cœur du système enseigner/apprendre autour d’un autre 
concept : celui de régulation.  

 

UNE EVALUATION RESOLUMENT FORMATIVE 

 

Nous avons dû stabiliser nos concepts autour de l’évaluation, travailler sur une définition 
opératoire. 

En formation, le fait de parler d’évaluation déclenche spontanément l’apparition de trois 
adjectifs qualificatifs : ils sont chuchotés, ou au contraire fièrement énoncés. Diagnostique… 
Formative…. Sommative …. Et quand on creuse un peu, on obtient les définitions suivantes : 
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diagnostique, avant toute mise en œuvre de nouveaux apprentissages, formative, au cours de 
l’apprentissage, et sommative, à la fin d’un apprentissage. C’est la nature de l’évaluation qui 
prime. 

Nous avons choisi de privilégier la fonction de l’évaluation : est formative/régulative toute 
évaluation impliquant une rétroaction sur l’apprentissage. L’adjectif formatif est devenu 
l’épithète indiquant la fonction d’évaluations de natures différentes : évaluation diagnostique 
formative, évaluation sommative formative. 

« Évaluation formative : idée simple, plus très neuve, mais qu’il est difficile de mettre en 
pratique. D’abord parce que parler d’évaluation formative, c’est créer au départ un terrible 
malentendu : l’évaluation évoque les carnets, les notes, les bilans qu’il faut bien faire pour 
informer périodiquement les parents et décider de la promotion ou de l’orientation. Or pour 
être formative, l’évaluation doit rester un outil de régulation, intervenir lorsque rien n’est 
joué, qu’on peut encore agir. Cela n’interdit pas les bilans, mais leur logique est autre : faire 
le point pour mesurer la distance à parcourir et choisir le meilleur chemin.» Philippe 
Perrenoud, Avancer vers l’observation formative et une pédagogie différenciée, 1991 

 

L’OBSERVATION FORMATIVE 

 

Pierre Castelli en a déjà parlé, en exemplifiant le concept par les conseils de Mireille 
Brigaudiot : l’enseignant devrait toujours avoir à sa disposition immédiate un bloc de post-it 
qu’il prendrait dès qu’une information importante sur l’apprentissage d’un élève est donnée à 
voir par celui-ci. 

Les post-it ne sont qu’un moyen, un instrument d’évaluation. L’enseignant inventera et 
utilisera les outils de consignation de ces informations qui lui conviennent le mieux. Il est 
rassurant que Philippe Perrenoud mette l’accent sur les enjeux de l’observation, sur sa qualité, 
plutôt que sur l’orthodoxie des outils : notre premier accompagnateur universitaire tenait 
absolument à nous faire entrer dans un type précis d’outils, sans chercher à comprendre quelle 
importance les enseignants donnaient à leurs tâches d’observation et quelles décisions elles 
leur faisaient prendre par la suite, dans l’ajustement de leur pratique aux besoins des élèves.  

« Mieux vaudrait parler d’observation formative davantage que d’évaluation, tant ce dernier 
mot est associé à la mesure, aux classements, aux carnets scolaires, à l’idée d’informations 
codifiables, transmissibles, comptabilisant les acquis et les lacunes. 

Observer, c’est construire une représentation réaliste des apprentissages, de leurs 
conditions, de leurs modalités, de leurs mécanismes, de leurs résultats. L’observation est 
formative lorsqu’elle permet de guider et d’optimiser les apprentissages en cours, sans souci 
de classer, certifier, sélectionner. 
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L’observation formative peut être instrumentée ou purement intuitive, approfondie ou 
superficielle, délibérée ou accidentelle, quantitative ou qualitative, longue ou brève, originale 
ou banale, rigoureuse ou approximative, ponctuelle ou systématique. À priori, aucun type 
d’information n’est exclu, aucune modalité de saisie et de traitement de l’information ne doit 
être écartée. 

Sans doute pourra-t-on avancer qu’une observation médiocre a peu de chance de guider une 
intervention efficace. Qu’on se garde cependant d’assimiler la qualité d’une observation à sa 
conformité à des standards méthodologiques développés dans le domaine de la mesure. Une 
mesure digne de ce nom doit être valide, fidèle, précise, exempte de biais, stable. Une 
évaluation formative ne doit se plier à aucun de ces critères par pur souci de respectabilité. 
Sa logique est différente, seuls comptent ses effets. 

Quant au champ des observables, il est aussi divers et complexe que les processus 
d’apprentissage et de développement et leurs conditions (Cardinet, 1983, 1986 b). Rien 
n’interdit d’évaluer des acquis, de pratiquer des bilans. Pour réorienter l’action 
pédagogique, il faut en général avoir une idée du niveau de maîtrise déjà atteint. Mais on 
peut s’intéresser aussi aux processus d’apprentissage, aux méthodes de travail, aux attitudes 
de l’élève, à son insertion dans le groupe, autrement dit à tous les aspects cognitifs, 
affectifs, relationnels, matériels, de la situation didactique. Pour comprendre certaines 
erreurs de lecture à partir d’une interprétation psychanalytique à la manière de Bettelheim et 
Zélan (1983), il faut évidemment observer tout autre chose qu’un niveau de performance. 

Ce qui compte le plus, dans l’observation, c’est moins son instrumentation que les cadres 
théoriques qui la guident et gouvernent l’interprétation des observables. Mais ici encore, 
évitons les normes à priori : certaines théories savantes et explicites de l’apprentissage et du 
développement guideront certaines formes d’observation et d’évaluation formative ; mais des 
théories plus naïves, des paradigmes plus vagues, des représentations plus personnelles des 
processus et des causalités en cours pourront se révéler tout aussi efficaces. En l’état actuel 
des sciences humaines, on ne peut espérer disposer de modèles théoriques fondés et partagés 
pour tous les apprentissages prescrits par le curriculum. Existerait-il de tels modèles qu’on 
ne pourrait espérer ce que tous les maîtres les comprennent, les acceptent et les intériorisent 
au point de les faire fonctionner avec rigueur dans toutes les situations didactiques.”  
Philippe Perrenoud, L’évaluation des élèves. De la fabrication de l’excellence à la régulation 
des apprentissages, De Boeck, 1998 

 

Nous pratiquons l’observation formative. Concrètement, cela signifie : 

• Que chacun de nos enseignants est intellectuellement et psychologiquement prêt à se 
laisser surprendre par un élève, par les procédures qu’il met en œuvre, par le fait qu’il 
sache faire ce qu’on n’attendait pas de lui, ou au contraire qu’il montre des difficultés 
qui, dans la hiérarchie des savoirs et des sections, devraient depuis longtemps être 
dépassées. 
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• Qu’il anticipe sur ce qu’il pourrait bien découvrir : suivant les apprentissages en jeu, il 
peut préparer des grilles où les obstacles à franchir deviennent objets d’observation. 

• Qu’il s’outille dans le but d’observer dès qu’il y a situation d’apprentissage : il 
organise ses élèves de manière à ne pas être dépassé, il cible un groupe, il se déplace 
avec son outil de consignation favori, carnet, bloc, grille…, il prévoit où et comment 
s’installer, pour être au plus près du processus. 

• Qu’il attache plus d’importance à la manière dont l’élève traite la tâche plus qu’au 
résultat obtenu.  

• Qu’il collecte, organise avec soin, dans des outils qui lui sont propres, les informations 
qu’il a notées : classeur par compétence, journal de chantier, cahier-journal… 

• Qu’il relise régulièrement toutes ses notes, qu’il en croise les informations avec 
d’autres, recueillies par des moyens plus classiques (épreuves papier-crayon) et dans 
des champs disciplinaires variés. 

• Qu’il ne se contente pas du symptôme : il cherche la cause, il la cerne, il l’approche au 
plus près par les croisements d’hypothèses 

• Qu’il est prêt à modifier, bousculer sa programmation pour répondre à des besoins qui 
ont émergé lors de ses observations formatives. 

LE CONCEPT DE REGULATION 

« …certains objets familiers ne sont que des capteurs de signaux ou des indicateurs, sans 
pour autant être des instruments de contrôle ou de régulation proprement dits : par exemple, 
le thermomètre en lui-même ne contrôle rien ; le détecteur (ou la majorité des détecteurs) de 
fumée non plus. » Gérard Scallon – L’évaluation formative, De Boeck, 2000 

Toutes nos procédures d’évaluation relèvent du thermomètre : elles renseignent sur le 
symptôme, et, par le jeu de l’expérience et de connaissances didactiques pointues, sur la cause 
de la maladie. 

Il s’agit ensuite de trouver et d’appliquer le bon traitement. 

Quand nous avons commencé, nous avions une conception assez différente du traitement, de 
sa nature et de sa posologie. 

Comme nous l’avons déjà dit, nous baignions alors dans les dispositifs de la PPO 70. Nous 
avons d’abord eu du mal à glisser du traitement du symptôme au traitement de la cause. Nous 
avons commencé par des traitements « emplâtre sur jambe de bois » : nous proposions à nos 
élèves, par de savants jeux de fiches à compléter (savants par leur édition, leur classement, 
leur hiérarchie du plus facile au plus difficile…) de faire ce qu’ils ne savaient pas faire, sans 
vraiment nous préoccuper du pourquoi ils ne savaient pas le faire. 

                                                
70  Pédagogie Par Objectifs 
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Et nos remédiations (c’est comme cela que nous nommions ces dispositifs, à cause du 
rapprochement avec le mot remède…) marchaient très bien…avec les élèves qui savaient 
faire ! 

C’est le constat que nous n’apportions pas grand-chose à nos plus fragiles qui nous a fait nous 
recentrer sur les causes, c’est ce qui nous a amenés à pratiquer l’observation formative. 

Aujourd’hui nous savons que pour pratiquer une régulation efficace, il faut d’abord deux  
ingrédients indispensables : 

• Une observation formative de qualité 
• Une connaissance pointue des difficultés et des obstacles rencontrables par les élèves 

Il faut ensuite une batterie de dispositifs, du petit truc coup de pouce à une réorganisation 
complète de la programmation. 

“Il n’y a aucune raison d’associer l’idée d’observation formative à un type particulier 
d’intervention. 

Le développement et l’apprentissage dépendent de mille facteurs, souvent enchevêtrés. Toute 
évaluation qui contribue à optimiser, si peu que ce soit, l’un ou plusieurs d’entre eux peut 
être considérée comme formative. On ne voit pas pourquoi on s’en tiendrait à la définition de 
la tâche ou aux consignes, à la démarche didactique et à ses supports, au temps accordé à 
l’élève ou à l’appui qu’on lui prodigue. Tout ce qui agit sur le climat, les conditions de 
travail, le sens de l’activité, l’image de soi importe autant que les aspects matériels ou 
cognitifs de la situation didactique. 

On peut aider un élève à progresser de mille façons. En expliquant plus  simplement, plus 
longuement ou autrement. En l’engageant dans une autre tâche, qui soit plus mobilisatrice ou 
proportionnée à ses moyens. 

En allégeant son angoisse, en lui redonnant confiance. En lui proposant d’autres raisons 
d’agir ou d’apprendre. En le plaçant dans un autre cadre social, en dédramatisant la 
situation, en modifiant la relation ou le contrat didactique, en modifiant le rythme de travail 
et de progression, la nature des sanctions et des récompenses, la part d’autonomie et de 
responsabilité de l’élève. 

L’élargissement de l’intervention suit plusieurs axes complémentaires :  

• On se détache des " symptômes " pour s’attaquer aux causes profondes des difficultés 
; 

• On se détache du programme en cours pour reconstruire des structures fondamentales 
ou des prérequis essentiels ; 
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• On se détache de la correction des erreurs pour s’intéresser à ce qu’elles disent des 
représentations de l’élève, pour s’en servir comme point d’entrée dans son système de 
pensée ; 

• On se détache des acquis cognitifs pour prendre en compte les dynamiques affectives 
et relationnelles sous-jacentes ; 

• On se détache de l’individu pour considérer un contexte et des conditions de vie et de 
travail, à l’école et en dehors.” Philippe Perrenoud, L’évaluation des élèves. De la 
fabrication de l’excellence à la régulation des apprentissages, De Boeck, 1998 

 

DIAGNOSTIQUE, PROACTIVE OU RETROACTIVE ? 

 

Cependant, le concept de régulation demande à être creusé un peu plus, afin d’éviter des 
malentendus. 

Dany Laveault, de la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa a écrit un excellent texte, 
plein d’images mentales savoureuses et révélatrices, sur la régulation des apprentissages.71 

« Lorsque je pense à la régulation des apprentissages en milieu scolaire, les images qui me 
viennent spontanément à l’esprit sont des images de cirque. Je pense en particulier à deux 
numéros d’équilibre bien connus: la pyramide humaine et le numéro des assiettes que l’on 
fait pivoter sur des tiges. La pyramide humaine illustre bien comment un groupe d’individus 
doit coordonner ses efforts pour maintenir l’équilibre de l’ensemble de la structure. Un faux 
pas, un fléchissement des genoux de l’un des athlètes à la base de la pyramide et le tout 
s’effondre. 

Mais l’exemple que je préfère est celui du jongleur qui fait pivoter un nombre sans cesse 
croissant d’assiettes sur des tiges. Il circule d’une tige à l’autre, surveillant chaque assiette, 
donnant à celle qui ne tourne pas assez rapidement l’impulsion nécessaire pour qu’elle 
continue à tournoyer. Une erreur d’inattention, trop d’impulsions à un endroit et pas assez à 
un autre, et voilà une assiette qui vacille et tombe. 

Les enseignants sont comme ce jongleur. Ils observent chaque élève, jugent de la condition de 
ses apprentissages, intervenant si nécessaire pour donner à celui-ci l’impulsion pour 
continuer, laissant les autres poursuivre leur « cycle » jusqu’à ce qu’une nouvelle impulsion 
devienne nécessaire. Le but de l’opération n’est pas de faire tourner les assiettes le plus 
rapidement possible, c’est de les faire tourner suffisamment pour qu’elles demeurent en 

                                                
71 La régulation des apprentissages et la motivation scolaire, Dany Laveault, Faculté d’éducation, Université d’Ottawa, 
http://www.mels.gouv.qc.ca/REFORME/conf/conflaveault.pdf  
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équilibre et pour ne pas en casser une seule. L’artiste du cirque et l’enseignant ont ce point 
en commun : ils ont un plan de réussite! 

On retrouve dans ces deux exemples un certain nombre de constantes : ce sont des systèmes 
où une série de corrections sont nécessaires pour effectuer les ajustements requis afin de 
maintenir leur équilibre. Quand on observe de près la pyramide humaine, on est étonné de 
voir à quel point son équilibre dépend d’une foule de petits ajustements. 

L’équilibre de la pyramide n’est pas celui d’une statue : en effet, tous les athlètes qui font 
partie de la pyramide bougent légèrement. On voit ici une épaule qui s’élève, une jambe qui 
se tasse, un muscle du dos qui tressaille. Bref, à tout moment, on s’attendrait à voir 
l’ensemble s’écrouler. Mais ce qui, de l’extérieur, passe pour être de l’instabilité, est en fait 
un ensemble de régulations faites par chacun des membres de la pyramide pour assurer 
l’équilibre de l’ensemble. De même les questions de l’élève, ses erreurs, ses hésitations, ses 
reprises sont autant de manifestations non pas d’un dérèglement, mais d’un effort 
d’ajustement et de recherche d’équilibre.” 

Le mot ajustement nous convient bien : il évoque une idée de réaction dans l’action. C’est là 
qu’il pourrait y avoir malentendu : nos dispositifs de régulation ne sont pas des dispositifs de 
soutien. Nous n’intervenons pas a posteriori, quand l’élève s’est déjà enfoncé dans la 
difficulté. Nous n’intervenons pas non plus en extrayant, en isolant l’élève du reste du groupe-
classe ou dans un regroupement d’élèves en difficulté. 

Nos interventions se font le plus souvent dans le feu de l’action, nous parlons alors de 
régulation spontanée. Ce qui nous permet cette réactivité ? La rigueur de préparation de nos 
programmations, l’anticipation des difficultés et obstacles possibles. 

Citons une nouvelle fois Philippe Perrenoud : « Historiquement, l’idée d’évaluation formative 
s’est développée dans une logique de l’après-coup. On peut (contre les connotations les plus 
spontanées) tenter de débarrasser l’idée de remédiation de ses connotations orthopédiques ou 
curatives, considérer qu’elle fait partie des régulations ordinaires de l’apprentissage, qu’elle 
intervient bien avant l’échec et qu’elle concerne tout élève qui n’apprend pas spontanément. 
Il reste que la remédiation est de l’ordre de la réaction, de la rétroaction à l’issue d’une ou 
de plusieurs séquences d’apprentissage, compte tenu des acquis et difficultés observables. 

Dès 1978, Linda Allal, à propos d’évaluation formative (1979, 5ème réédition 1989) puis plus 
généralement de pédagogie de maîtrise (1988 a), a distingué trois types de régulations : 

• Les régulations rétroactives, qui surviennent au terme d’une séquence d’ap-
prentissage plus ou moins longue, à partir d’une évaluation ponctuelle ; 

• Les régulations interactives, qui surviennent tout au long du processus 
d’apprentissage ; 

• Enfin les régulations “ proactives ”, qui surviennent au moment d’engager l’élève 
dans une activité ou une situation didactique nouvelles. » 
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Si nous pratiquons très peu la régulation rétroactive, nous nous reconnaissons bien dans les 
deux autres types de régulation. 

« La régulation “ proactive ” se situe aux limites de l’évaluation formative. Linda Allal la 
définit d’ailleurs comme une forme de régulation, pas nécessairement d’évaluation. Avant 
d’enseigner, il paraît raisonnable de se demander à qui l’on s’adresse, ce que les élèves 
savent déjà, quelles sont leurs dispositions d’esprit et leurs ressources, quelles difficultés ils 
risquent de rencontrer. On ne se trouve pas alors dans une logique de l’orientation, ni même 
de l’attribution à des niveaux ou des traitements pédagogiques séparés, mais de l’ajustement 
des tâches et des situations à la diversité des élèves. 

Quant à la régulation interactive, il faut l’apparenter à une modalité de gestion de classe et 
de différenciation de l’enseignement… »72 

 

LE CONCEPT DE PROGRESSIVITE 

 

Au croisement des concepts de compétence, de visée d’apprentissage (voir plus loin) et de 
régulation, il y a le concept de progressivité. 

Réguler, oui, mais réguler quoi ? 

On ne peut réguler que si on a une vision très claire de chaque continuum d’apprentissages et 
de ses enjeux. 

Ce concept, essentiel pour nous, présent dans les grilles de référence du Socle commun, est 
dramatiquement absent des programmes de 2008, même si son étiquette apparaît. 

C’est Mireille Brigaudiot73 qui le définit et l’exemplifie le mieux : 

“Une progressivité est une progression qui tient compte de visées d’apprentissage ET qui 
prend en compte ce que les enfants nous apprennent de leur manière à eux de comprendre et 
de construire leurs compétences et leurs représentations. » 

Elle donne un contre-exemple du concept : 

« Dans l’acception courante, « progression » renvoie à une suite graduelle de savoirs, 
organisés selon un ordre de difficultés jugé progressif par les adultes spécialistes du champ 
disciplinaire ou du domaine concerné. 
                                                
72 Pour une approche pragmatique de l’évaluation formative. Philippe Perrenoud 1991 
73 « Apprentissages progressifs de l’écrit à l’école maternelle »,  Mireille Brigaudiot –INRP Hachette education,  
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Voici un exemple de progression. 

Dans une école maternelle où les maîtres ont le souci de progression à l’intérieur du cycle, ils 
décident d’harmoniser leurs pratiques concernant les étiquettes individuelles des prénoms des 
enfants. Après discussion, il est décidé que : 

-en PS, les enfants auront des étiquettes portant un signe (dessin de tampon encreur choisi 
pour chaque enfant : une lune, une grappe de raisin, une voiture, etc.). Au début de l’année, 
ils apprendront à placer leur étiquette sur le panneau des présents lorsqu’ils arrivent le 
matin. Vers la fin de l’année, on commencera à leur demander d’utiliser le tampon pour 
« signer » leurs productions 

-en MS, les étiquettes introduites en début d’année porteront une photo de l’enfant et son 
prénom en capitales d’imprimerie. Ils l’utiliseront pour le tableau de présence et pourront, 
s’ils le souhaitent, copier le prénom en capitales. 

-en GS, les étiquettes comporteront les prénoms en cursive et les enfants s’entraîneront à le 
copier à l’aide de ce modèle.  

On voit ici une conception adulte selon laquelle une reconnaissance de signe analogique est 
facile, une écriture en capitales c’est-à-dire portant sur du linguistique, est plus difficile, et ce 
qu’on appelle l’écriture liée est encore plus difficile. 

Or ce n’est une progression que par rapport à des savoirs savants adulte, qui plus est, avec 
une confusion entre système symbolique et activité des enfants. La conséquence est que 
certains enfants de PS vont se construire de fausses représentations (en général les plus 
fragiles parce que les données socioculturelles de leur milieu ne donnent pas plus 
d’expérience) car ils vont penser que tout signe est bon pour se faire comprendre. En MS, 
certains vont dessiner des signes sans en comprendre la valeur, car les lettres étant détachées 
(capitales) on peut les faire dans n’importe quel ordre. En GS, la difficulté de l’acte 
graphique va arriver sans que les enfants aient les moyens de comprendre la valeur d’une 
telle activité. Cette progression est donc inadaptée à la visée de fin de cycle, à savoir que 
tous les enfants comprennent la nature de l’écrit.» 

La démarche, les dispositifs concernant la progressivité élaborée par l’enseignant ici seront de 
s’appuyer à la fois sur la visée « que tous les enfants comprennent la nature de l’écrit », sur 
tout ce qui pourrait faire obstacle à cette visée, et sur les informations collectées au cours d’ 
observations formatives ou d’évaluations plus classiques. 

L’idée de progressivité entraîne de fait celle de régulation. 

Toute progression n’est pas une progressivité. 
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EVALUER UNE COMPETENCE 

 

Les compétences ne s’enseignent pas, nous dit Eveline Charmeux. De là à prétendre qu’elles 
ne s’évaluent pas… C’est ce que nous entendons assez souvent. 

Nous évaluons les compétences des élèves…en situation de compétence ! 

En formation, nous prenons l’exemple de l’apprentissage de la conduite d’un véhicule pour 
faire construire le concept de compétence. Nous amenons les stagiaires à comprendre que 
lorsque l’inspecteur du permis de conduire nous fait passer l’examen, il nous met dans une 
situation de compétence, une situation complexe où nous devrons mobiliser et mettre en 
œuvre toutes les ressources acquises au fil du temps : nos connaissances du code de la route 
(règles et identification des panneaux de signalisation, fonctionnement du véhicule…), nos 
capacités à manipuler le véhicule (réglages des rétroviseurs, passage d’une vitesse à l’autre, 
créneau, démarrage en côte…), nos attitudes (sang-froid, capacité à prendre rapidement une 
décision, courtoisie…) et nos stratégies (frein à main ou pas dans le démarrage en côte, 
anticipation des obstacles…). 

Nous ne connaissons pas à l’avance le parcours que l’examinateur va choisir, et même si nous 
le connaissions, nous ne pourrions pas savoir à l’avance quels obstacles, quelles difficultés 
vont apparaître, ce jour-là, précisément et à cet endroit-là. 

Pas de révision possible, pas de bachotage pour un tel examen : cela ne servirait à rien. 

Il nous faut être prêt à mobiliser tous nos acquis, toutes nos ressources. L’inspecteur va nous 
juger sur notre savoir-agir, sur notre compétence. 

Cependant, si nous n’avions pas passé des heures à apprendre, à mémoriser le « code », nous 
ne pourrions pas le mobiliser comme ressource-connaissance. 

Si nous ne nous étions pas entraînés, sur le parking, moteur arrêté, à manipuler le levier de 
vitesse, nous ne pourrions pas mobiliser cette ressource-capacité lors de notre examen. La 
non-maîtrise de cette ressource viendrait encombrer notre mémoire de travail, nous serions 
obligés de penser, réfléchir cette procédure, et pendant que nous serions occupés à chercher le 
positionnement de la troisième vitesse dans notre tête, nous ne pourrions traiter l’obstacle-
camion qui sort soudain de son stationnement juste sous notre nez ! 

Si, sur le parking, là où nous ne risquions pas de gêner la circulation, nous n’avions pas passé 
autant de temps à faire des créneaux (ressource-capacité), nous passerions l’examen avec un 
stress  qui viendrait obscurcir notre attention et notre capacité à réagir (ressources-stratégies).  

Une pédagogie centrée sur les compétences n’est pas une pédagogie qui occulte les savoirs, 
bien au contraire ! Ils sont absolument indispensables à l’exercice de la compétence. 
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« Une approche par compétences précise la place des savoirs, savants ou non, dans l'action: 
ils constituent des ressources, souvent déterminantes, pour identifier et résoudre des 
problèmes, préparer et prendre des décisions.74 »  

Mais la maîtrise seule des savoirs ne fait pas la compétence. Nous pourrions être des experts 
du stationnement avec créneau sans savoir conduire, nous pourrions connaître le code de la 
route sur le bout des doigts sans savoir conduire. 

Mais nous ne pourrions pas savoir conduire sans connaître le code et sans savoir garer notre 
véhicule ! 

« Ils (les savoirs) ne valent que s'ils sont disponibles au bon moment et parviennent à "entrer 
en phase" avec la situation. »75 

 

SUR LE PARKING, EN DEHORS DE LA CIRCULATION : EVALUATION DES 
RESSOURCES DE LA COMPETENCE 

 

Rien de bien original ici en ce qui concerne les ressources cognitives : nous évaluons les 
connaissances et les capacités « sur le parking », c’est-à-dire en dehors d’une situation de 
compétence. 

Les évaluations de numération en annexe 3 sont des évaluations diagnostiques (formatives, 
bien sûr, puisqu’elles visent une action en retour de l’enseignant, une régulation) portant sur 
des ressources cognitives : connaissances sur les nombres et capacités. Elles ne sont pas 
rattachées à une situation complexe, elles sont hors circulation, elles se passent sur le 
parking. 

Il est nécessaire de savoir si un élève possède une connaissance, une capacité pour s’assurer 
qu’il pourra bien les mobiliser en situation de compétence. 

Mais attention, nous ne sommes pas dans une pédagogie attentiste : il n’est pas question 
d’attendre que l’élève possède la connaissance ou la capacité pour lui proposer la 
complexité d’une situation de compétence. 

Si nous suivions ce raisonnement, nous ne demanderions pas à des élèves de maternelle de 
lire (= comprendre le texte écrit dit par le maître) alors qu’il ne connaît pas le principe 
syllabique (connaissance), qu’il ne maîtrise pas la combinatoire (capacité). Nous ne lui 
demanderions pas de produire de l’écrit, même à travers une dictée à l’adulte, puisqu’il ne 

                                                
74 Philippe PERRENOUD, « Construire des compétences dès l'école », ESF, 2008 

75 Idem 
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connaîtrait pas les principes de la concordance des temps et qu’il n’aurait pas appris la 
conjugaison du passé composé. 

C’est parce qu’on plonge un élève dans une situation complexe qu’il va prendre conscience 
(avec l’aide de l’enseignant) des ressources qu’il doit mobiliser et mettre en œuvre et du fait 
qu’il les possède ou non. L’évaluation des ressources se fait donc de manière assez 
traditionnelle, dans des situations d’exercices, où les élèves doivent restituer des 
connaissances et montrer leurs capacités. Notre originalité vient encore une fois de la grande 
hétérogénéité des élèves, amplifiée par le multiâges : nous ne pouvons évidemment pas 
attendre le même degré de maîtrise de la part de tous nos élèves. Comme nous l’avons montré 
avec l’évaluation diagnostique de numération, nous différencions l’évaluation. 

Nous la différencions non pas en donnant systématiquement des tâches différentes, ni en 
donnant des tâches plus ou moins faciles. … mais en mettant en œuvre des dispositifs variés, 
plus ou moins instrumentées, qui auront tous pour objectif d'étayer l'apprentissage de l'élève à 
ce moment précis où il est question de lui donner une valeur (évaluer = donner de la valeur). 
Cet étayage pourra prendre la forme d'une aide stratégique, de la dispense de traitement d'une 
partie de la tâche, d'une aide métacognitive... 

L'élève sera évalué sur ce qu'il sait, sur ce qu'il sait faire, l’enseignant éliminant les éléments 
parasites qui viendraient brouiller l'information collectée lors de la situation d'évaluation. 

DIFFERENTS TYPES DE PALIERS 

La différenciation de l'évaluation aura une forme très instrumentée quand il s'agira d'évaluer 
chaque élève là où il se situe dans son continuum d'apprentissages. Nous parlerons alors de 
paliers. Ces paliers s'inscrivent dans une logique de progressivité. 

• S'il s'agit d'une compétence, on parlera de paliers de maîtrise : ils porteront sur la 
capacité de l'élève à mobiliser, dans une autonomie plus ou moins grande, une quantité 
plus ou moins importante de ressources indispensables au traitement de la tâche 
complexe. 

• S’il s’agit d’une connaissance notionnelle (Marignan 1515, température d’ébullition 
de l’eau, tables de multiplication), nous considérons qu’il n’y a pas de palier : l’élève 
a, ou n’a pas la connaissance. 

• S’il s’agit d’un concept, c’est plus subtil : les paliers correspondront, 
approximativement, à ce que Britt Mari Barth nomme les niveaux de complexité dans 
le MOC.76 Les attributs essentiels seront plus pointus et plus nombreux. Les élèves les 
plus experts seront aussi capables de formuler des niveaux d’abstraction, en situant le 
concept dans un réseau conceptuel plus large. 

o Exemple : le concept de verbe passera de mot qui désigne une action à mot qui 
désigne une action ou un état …. (Voir carte du verbe) 

                                                
76 MOC : modèle opératoire du concept, schéma dans « Le savoir en construction », Retz 1993 
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• S’il s’agit d’une capacité, les paliers peuvent accompagner les niveaux de complexité 
du concept (identifier un verbe de forme simple, identifier un verbe de forme 
composée), ils peuvent aussi marquer le degré de maîtrise d’une procédure (division 
avec soustraction posée, division « adulte »). 

Les paliers sont de nature différente, parce que les difficultés et les obstacles sont eux aussi 
de nature différente. 

Mais nous contestons la logique « du simple au compliqué » : écrire un texte de 5 lignes, 
écrire un texte de 10 lignes, écrire un texte de 15 lignes ; connaître la comptine numérique 
jusqu’à 3, la connaître jusqu’à 5, la connaître jusqu’à 9 ne sont pas pour nous des paliers ! 

De même, nos paliers ne se caractérisent  pas par  l'acquisition linéaire d'un élément du 
programme : l'adjectif qualificatif épithète qui précéderait l'acquisition du GNP (Groupe 
Nominal Prépositionnel), puis de la proposition subordonnée relative. 

Voici un exemple de paliers sur une connaissance, ressource de la compétence « lire » : le 
principe alphabétique. Cette évaluation s’appuie sur la « passation Momo » de Mireille 
Brigaudiot : il a été demandé aux élèves de faire parler le perroquet qu’ils viennent de 
dessiner. Ils doivent écrire MOMO MOMO. 

Dans une classe de Grande Section de maternelle, ou en début de CP, l’enseignant demande à 
ses élèves de dessiner, puis de colorier pour se l’approprier « affectivement », un perroquet. 

Il leur raconte ensuite que ce perroquet parle, qu’il sait dire son nom et qu’il s’appelle Momo. 
Il demande aux élèves d’écrire à côté de Momo les bruits qu’ils fait : Momo Momo. 

Cette petite situation va permettre à l’enseignant de situer très facilement chacun de ses élèves 
sur son continuum « comprendre le fonctionnement de la langue – comprendre le principe 
alphabétique ». 
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L’élève  ne  se  sert 
pas  des  lettres,  ne 

fait  que  des 
pseudo‐écritures 

(enchaînements de 
boucles).  

L’élève  écrit des 
lettres    sans 

aucune 
correspondance 

phonie/ graphie  

 L’élève  écrit  O  
O, MO , FOFO …. 

L’élève  écrit 
« MOMO 

MOMO ». 

 L’élève    écrit 
une  phrase 

proposée  par 
l’enseignant.  .nt 

les  éléments 
lexicaux  et 

grammaticaux.  

 

PALIER 1 

Élève très fragile  

PALIER 2  PALIER 3  PALIER 4    PALIER 5  

Élève “TGV” 
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Sa  représentation 

de  l’écrit  est 
complètement 

fausse  :  tout  signe 
graphique  est 

signifiant. 

La  tâche  n’est  

pas  réussie,  il  a 
compris  que  les 

lettres  étaient 
utiles  pour 

écrire.  Il  se  sert 
des  lettres 

connues  par  les 
prénoms.  Il  n’a 

pas  compris  le 
principe 
alphabétique. 

L’élève  a 

compris  le 
principe 

alphabétique,  il 
sait  l’utiliser  

mais  il    n’a  pas 
les 

connaissances.  

La  tâche  est 

réussie,  il  a 
franchi  le  mur 

du  son,  il    a 
compris  le 

principe 
alphabétique.  Il 

possède 
quelques 

connaissances. 

Il  utilise  le 

principe 
alphabétique.  Il 

possède  de 
nombreuses 

connaissances.  

Grille élaborée par Blandine Merley, école St Joseph, Cellieu (Loire) 

Un palier n’exprime pas une valeur. Dans nos classes, il n’y a pas de hiérarchie entre un élève 
au palier 1 et un élève au palier 3. Ce sont simplement des repères, des indicateurs qui disent 
où l’élève en est dans son continuum. 

Notre représentation mentale est celle d’une ligne, avec un curseur à déplacer. Et ce n’est pas 
le numéro du palier atteint qui fait la fierté de l’élève et de son enseignant, c’est le fait qu’il y 
ait eu déplacement, passage d’un palier à un autre. 

Nos paliers sont bien sûr indépendants de l’âge et de la section des élèves. 

Parce qu’il n’exprime pas une valeur, le palier ne peut en aucun cas être converti en note. 

Les textes officiels, notamment les anciens documents d’accompagnement, fonctionnaient 
dans la logique des paliers chaque fois qu’il était question « d’éléments pour une 
programmation ». Le « langage à l’école maternelle » mettait bien en évidence cette logique. 
Mais c’est dans le document « ORL au cycle 3 », resté à l’état de document de travail et 
jamais diffusé officiellement, que les paliers se dessinent le plus clairement. Ce document 
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laisse apparaître un tuilage entre le cycle 2 et le cycle 3 : on peut y lire les attentes qui 
concernent un élève de fin CE1. C'est essentiel pour répondre à la réalité des élèves : certains 
manifestent en cycle 3 des degrés d’acquisition décrits comme étant ceux de fin de cycle 2. Il 
faudra repartir de là avec eux.  

En général, le palier 1 correspondra au dernier palier du cycle précédent. 

Il est dommage de ne pas voir apparaître  le tuilage cycle 3-collège, certains élèves allant plus 
loin que ce qui est attendu. Dans l’exemple ci-dessous, celui des expansions du GN (groupe 
nominal), certains élèves de CM2 font plus qu’« utiliser les expansions », ils les 
conceptualisent.  

Éléments pour une programmation des activités 

Cycle II : 

L'élève comprend évidemment les expansions, sauf les relatives les plus complexes. Dans ses 
productions, il emploie sans difficulté l'adjectif et les compléments du nom, plus rarement la relative 
simple. On aura attiré son attention tout au long du cycle II sur les règles d'accord de l'adjectif. 

Cycle III : 

- En CE2 

- Utiliser les expansions nominales : observation dans des textes, jeux de langue sur des phrases 
nominales (titres de livres, de chapitres etc. (cf. chapitre page); dans les activités de révision en dictée 
à l'adulte ou en production de textes, on commence à suggérer des substitutions adjectif – relatives ou 
inversement. 

- En CM1 

- Utiliser les expansions nominales : repérage systématique dans des textes des constituants du groupe 
nominal : déterminants, adjectifs qualificatifs, compléments de noms, proposition relative ; jeux 
d’écriture systématiques sur l’expansion ; 

- En CM2 

- Utiliser les expansions nominales : acquis en fin de cycle. Les élèves savent utiliser les ressources de 
l’expansion dans l’écriture ; ils savent en reconnaître les procédés dans des textes à leur portée.77 

 

Évidemment, dans tous ces documents, il fallait faire abstraction des étiquettes CE2, CM1, 
CM2 pour entrer pleinement dans une logique de paliers : sans cela, on condamnait des élèves 
fragiles de fin de cycle à ne pas pouvoir revenir sur leurs bases absentes et des élèves TGV de 
début de cycle à devoir attendre deux ans pour valider leurs hypothèses ! 

                                                
77 Document d’accompagnement (resté à l’état de document de travail) « Observation réfléchie de la langue française » 
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Dans les programmes de 2008, le mot progressivité est associé à des grilles qui ne mettent 
justement pas en évidence des paliers d’apprentissage.  

La détermination de nos paliers ne peut être définitive et ne peut être la même chaque année : 
nous avons décidé, pour des questions d’éthique, que notre palier de départ correspondra 
toujours aux capacités du plus fragile de nos élèves, il n’y aura jamais d’élève « hors palier ». 
De même, nous proposerons toujours un palier bien au-delà des attendus officiels, pour 
permettre à nos élèves TGV d’exposer leurs capacités. 

Enfin, chaque fois que c’est possible, nous évitons un découpage qui conduirait à la 
détermination de 3 paliers : la tentation est parfois trop grande de penser palier = section, et 
nous nous retrouverions trop vite à faire rentrer les enfants dans des boîtes. Nous aurions alors 
complètement perverti le concept même de différenciation. Nous aurons donc souvent 2 
paliers, ou plus de 3. 

La matérialisation des paliers 

Le document suivant, élaboré par l’école Sainte-Marie-Madeleine, à Marseille, est une partie 
du bulletin trimestriel envoyé aux parents. 

Nous avons choisi cette présentation, avec la flèche de progressivité et les dates à compléter 
pour mettre en évidence le déplacement de l’élève à l’intérieur de la maîtrise de la même 
ressource, sur le temps du cycle. 
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Les paliers ont été déterminés avec l’aide du document d’accompagnement cité plus haut. Les enseignants ont veillé à ce que le tuilage vers 
le cycle 2 et vers la 6ème puisse se faire. Observation réfléchie de la langue 

Les fonctions : grammaire, orthographe, 
lexique 

Paliers 

Objectif 
général 

Indicateurs 
d’atteinte 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objectifs 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L’élève 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 situations 
régulières  simples, 
avec  un  seul  sujet.  Il 
vérifie 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 intuition 
en  utilisant  comme 
test  syntaxique  : 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L’élève  a  assimilé  et 
sait    utiliser  le –nt du 
pluriel.  

Il  sait  marquer  le 
pluriel même quand il 
ne  s'entend  pas  :  ex. 
ils mangent. 

 

L'accord  en  nombre 
du  verbe  est  contrôlé 
systématiquement. 
(avec  aide)  L’élève 
doit  le  marquer 
spontanément  dans 
les situations simples 

Il  repère  le  sujet  et 
marque l’accord  dans 
des  situations  plus 
complexes : 

‐  où  le  sujet  est 
éloigné du verbe, 

‐   où  le  sujet  et/ou  le 
verbe  sont 
coordonnés 

‐  dans  les  temps 
composés  : accord en 
nombre et  genre  :  les 
filles  sont  arrivées, 
elles ont mangé. 

 

il maîtrise l'accord  

dans  des  situations 
très complexes :  

‐sujets 
pronominaux,  

‐inversion  du  sujet, 
en particulier 

dans  les  phrases 
interrogatives  

‐  par  effet 
stylistique  :  vogue 
la galère. 

 

          Palier atteint à la date du … 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 EN SITUATION DE COMPETENCE 

 

Notre définition opératoire de la compétence repose sur la mobilisation d’une combinaison de 
ressources de types différents : des connaissances, des capacités, des attitudes et des 
stratégies. 

Nous venons de voir que l’évaluation des ressources cognitives (connaissances et capacités) 
peut se faire hors circulation, hors situation de compétence, dans des exercices scolaires 
classiques ou dans des situations d’observation formatives de l’élève accomplissant une tâche. 

Bien sûr, ces situations permettent déjà de repérer quelques attitudes, quelques stratégies, 
mais elles restent liées à des exercices et ce n’est pas dans cet enjeu scolaire que nous les 
recherchons pour nos élèves. Le faible degré de complexité des situations d’exercice peut 
faire que l’élève n’a aucun choix possible, aucune latitude dans le choix de ses attitudes et ses 
stratégies. 

« Si une directive précise exige de l’élève qu’il recoure à un procédé donné, comme dans un 
exercice décroché, on n’a plus affaire à une stratégie mais à un savoir-faire ou une 
habileté. » 78 

Nous avons donc plutôt l’habitude d’observer les attitudes et les stratégies dans des situations 
plus larges, plus proches de la réalité : des situations complexes. 

Si les connaissances et les capacités de l’élève peuvent s’observer assez facilement, parce 
qu’elles peuvent être matérialisées, laisser des traces réelles, c’est une autre affaire pour les 
attitudes et les stratégies. 

On ne pourra les observer qu’en situation de compétence. Gérard Scallon parle d’inférence 
dans l'évaluation de la compétence : il faudra observer l'élève dans de nombreuses situations 
complexes appartenant à la même famille, s'attacher non pas seulement à prendre en compte 
ce que l'élève sait, ce qu'il sait faire, mais aussi la manière dont il le fait, les moyens qu'il a 
mis en œuvre dans le traitement de la tâche. 

Nous en parlerons plus tard 

La situation complexe dans laquelle on plongera les élèves doit être élaborée, pensée comme 
susceptible de faire émerger les attitudes et les stratégies. Mais d’abord, avant d’indiquer 
comment s’opère l’évaluation des attitudes et des stratégies, un petit détour pour définir la 
nature de ces ressources s’impose tant ces notions sont peu familières dans la tradition 
scolaire. 

                                                
78 Gérard Scallon, L’évaluation des apprentissages dans une approche par compétences. de Boeck (2004) 
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Les stratégies 

« Lorsqu'un élève utilise ses savoirs, il ne s'agit pas d'une simple question d'habileté ou de 
connaissance procédurale. Dès lors qu'il est question de stratégie, l'apprentissage ne peut se 
limiter à des exercices répétitifs qui amènent les individus à appliquer des règles de façon 
automatique ou à suivre des procédures bien définies, ce qui est le propre de bon nombre 
d'habiletés cognitives. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on exerce des élèves à accorder des 
participes passés à l'aide de phrases stéréotypées ou à résoudre systématiquement des 
équations de premier degré à une inconnue. Les réponses que donnent les élèves n'ont sans 
doute pas été apprises par cœur, mais le contexte d'exercice dans lequel on les a placés les 
distances de déterminer eux-mêmes le procédé est la règle appropriée pour répondre. 

Il en va tout autrement lorsqu'il s'agit de stratégie. Un comportement stratégique suppose que 
l'individu observé peut choisir, entre plusieurs procédés, celui qui convient le mieux à une 
situation donnée. » Gérard Scallon, ibidem 

« (…)  

• Les stratégies sont des activités conscientes ou accessibles à la conscience. Les 
individus peuvent donc en parler (verbalisation, explicitation). Certains auteurs 
évoquent même la notion de conscience métacognitive. 

• Les stratégies sont intentionnelles et délibérées, c'est-à-dire orientées vers un but. 

• Les stratégies ne s'appliquent pas de façon identique à toutes les situations et, de ce 
fait, ne peuvent être automatisé. C'est sur ce point que la distinction entre stratégie et 
habileté et la plus prononcée. 

• Dans la typologie des connaissances, les stratégies seraient associées aux 
connaissances conditionnelles, autrement dit au « savoir quand », plutôt qu'aux 
connaissances procédurales, autrement dit au « savoir comment » (Tardif, 1992). Le « 
savoir comment » est une condition préalable à l'émergence d'un comportement 
stratégique. » 

Les attitudes 

Les attitudes sont d'un autre ordre.  

« Les savoirs, les savoir-faire et les stratégies occupent une place importante dans le 
répertoire des ressources cognitives dont chaque individu doit se servir pour démontrer des 
habiletés complexes, des savoir-faire de haut niveau ou des compétences. Mais ce serait 
trompé la réalité que de s'en tenir à ce seul aspect du comportement humain : chaque 
individu doit non seulement démontrer ce dont il est capable, mais il doit aussi s'acquitter de 
responsabilités diverses. Si beaucoup de nos actes de la vie quotidienne ont un caractère 
machinal et désintéressé, un grand nombre encore demande de notre part un engagement ou 
traduisent un choix de valeurs. Respecter les autres, faire preuve d'un esprit de coopération, 
mener ses projets consciencieusement, vérifier constamment ses démarches : autant de 
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conduites qui vont bien au-delà de la seule utilisation de savoir et de savoir-faire, et qui 
apportent une valeur ajoutée à des prestations ou à des performances qu'il serait réducteur 
de voir uniquement sous l'angle de la réussite ou de l'échec. » Gérard Scallon, ibidem 

Métacognition, image de soi, motivation intrinsèque, sentiment d’efficacité personnelle… ces 
mots souvent soulevés quand on parle de qualité de l'acte d'apprendre, se situent tous dans le 
champ des attitudes. 

Des moyens pour évaluer les attitudes 

L'évaluation des apprentissages dans une approche par compétences Gérard Scallon de Boeck (2004) Page 88 

Évaluer les stratégies 

 « Les différents procédés qui permettent d'étudier les comportements stratégiques des élèves 
peuvent être classés en un petit nombre de catégories : le questionnaire d'enquête ; l'entrevue 
structurée ; la verbalisation en cours ou en fin de tâche ; l'analyse des traces laissées lors de 
tâches précises ; et d'autres types d'approches. »  (Gérard Scallon) 

 

Tableau 4.1 

Savoir‐être et indices liés à diverses situations 

Savoir‐être (attitude)  indice de savoir‐être en action 

Précision, justesse, rigueur  • Précision d'un calcul, un dessin, une information, etc. dans le cadre 
d'une tâche donnée. 

• Présence  de  traces  de  vérification  en  mathématiques  ou  en 
révision de texte. 

• Soin apporté à la calligraphie. 

• Souci de l'orthographe et de la syntaxe en production de textes. 

• Comportements d'autoréflexion et d'autoévaluation. 

Respect des autres, sociabilité 

Respect des règles de sécurité 

• Ponctualité, générosité, relations avec  les autres, en particulier en 
situation de travail coopératif. 

• Soin  apporté  au  rangement  des  outils,  voire  d'un  équipement 
protecteur dans un atelier de fabrication. 

• Souci de propreté dans une cuisine. 

• Précautions dans la manipulation d'outils dangereux. 

Engagement, initiative  • Souci d'accomplir la totalité du travail demandé. 

• Initiative personnelle pour aller au‐delà de ce qui est demandé. 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UN EXEMPLE D’EVALUATION D’UNE COMPETENCE 

 

Pour illustrer notre propos concernant l'évaluation d'une compétence, nous allons exposer 
notre démarche à travers un exemple. 

Dans la dernière partie de ce document, l'ensemble de notre démarche de programmation est 
exemplifié autour de l'objectif noyau ESPACE. 

Dans notre catalogue commun de chantiers, il en est un qui a pris de multiples formes depuis 
sa première élaboration. Il s'agit du chantier sapin, décliné selon les écoles et les cycles sous 
le nom de chantier cerf-volant, masque ou bonhomme de neige... Ces chantiers sont destinés à 
traiter les apprentissages dans le domaine géométrique. 

Situons-nous ici dans une classe-cycle de cycle 3. 

On propose aux enfants un objet élaboré terminé : un sapin fabriqué avec de la peinture pour 
vitres, un cerf-volant en papier, un lampion en carton évidé... Cet objet est construit sur la 
base d'une figure géométrique complexe. (Voir la photographie de l’objet-sapin et la fiche 
représentant un masque en annexe 4, ainsi que le patron du lampion 79). 

Une fois formulé collectivement l’enthousiasme du projet de « bricolage », les élèves sont 
ramenés dans le contexte scolaire : cet objet sera porteur d’apprentissages. Lesquels ? Les 
enfants font très vite référence à la géométrie. 

On entre alors dans la situation de départ, support d’apprentissage et d’évaluation. L’objet 
débarrassé de son aspect décoratif est distribué aux élèves, il s’agit bien d’une figure 
complexe à reproduire à l’identique. 

L’enseignant a établi sa carte de compétence. Il sait ce qu’il va évaluer, ce qu’il veut observer.  

Il commence par évaluer, à part, les connaissances conceptuelles des enfants.  Il distribue le 
patron du sapin sur lequel les différentes figures géométriques sont numérotées. Il leur 
demande de compléter, individuellement et silencieusement, une fiche d’évaluation des 
savoirs en insistant  sur le « comment tu sais ? » pour qu’ils précisent l’origine de leurs 
connaissances sur les figures géométriques. Cela va lui permettre de voir quels attributs des 
concepts les enfants possèdent déjà. 

Cette tâche assez simple va permettre à l’enseignant de voir ce que les enfants savent des 
figures planes. Leur nom, bien sûr, mais surtout comment ils les définissent :  

• Sont-il dans une démarche perceptive ? : ils comparent, ils formulent des images, des 
rapprochements, « il y a des pointus », « ça ressemble à… », « c’est comme… » 

• Sont-ils dans une démarche conceptuelle ? : ils nomment clairement des attributs à 
chaque concept. 

Ces informations sont déjà au-delà des connaissances, elles renseignent sur les stratégies 
mises en œuvre. 

                                                
79 patron du lampion page 197 
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Puis l’enseignant évalue la globalité de la compétence. Il peut maintenant porter son attention 
sur les capacités des élèves, leurs attitudes et leurs stratégies. 

À cette fin, les enfants sont invités, sans autres explications, à reproduire à l’identique, la 
figure complexe distribuée. 

Les enfants ont à leur disposition des feuilles blanches et tout un panel d’instruments pour la 
géométrie. Ils disposent aussi de leur propre matériel. 

L’enseignant circule, observe, prend des notes. 

- Celui-là mesure les segments avec son double-décimètre sans comprendre qu’il lui faut 
positionner le 0. Celui-là ne parvient pas à tracer un trait précis, l’outil mal tenu bouge. 
Celle-ci n’a encore pas émergé de sa recherche (de quoi ?) dans son cartable, elle a 
visiblement beaucoup de mal à se mettre au travail. 

- Quand celui-là commence par observer-analyser attentivement les lignes de force, ce qui 
pourrait être économique, cherche l’organisation des figures, cet autre démarre sans aucune 
réflexion, commence au hasard à poser l’ensemble des bords de la figure. 

- Celle-là est allée chercher un compas… qu’elle finit par utiliser comme un crayon, après 
avoir ouvert les branches à 180°. 

- Certains ont sorti des équerres, mais montrent qu’ils en ignorent la fonction en les utilisant 
comme règles graduées. 

- Un élève a fini très vite : il a tout tracé à main levée. 

Et bien d’autres observations…  

L’enseignant relèvera soigneusement les informations collectées : elles constituent son 
évaluation diagnostique. 

À la fin d’un chantier, ou quelques semaines plus tard, c’est la capacité de transfert des élèves 
qui sera évaluée, en une évaluation sommative d’étape, donc toujours formative. (Les 
programmes étant écrits pour un cycle, nous considérons que la seule évaluation réellement 
sommative ne peut se faire…qu’en fin de chaque cycle.) 

Pour évaluer le « transfert », nous donnerons aux élèves une situation complexe à la fois très 
proche et un peu différente. Elle pourra même se situer dans un autre champ disciplinaire, la 
capacité de transfert recherchée n’en sera que plus grande. 

 

LES PALIERS DE COMPETENCE 

 

Nous parlons aussi de paliers quand nous évaluons une compétence en situation complexe, 
mais ces paliers sont d’un autre type que ceux des ressources cognitives. 

Ce qui compte en situation de compétence, c’est la capacité à mobiliser les ressources, et à les 
mobiliser de façon plus ou moins autonome. 



 

                           Recherche-action ESCHOLIA “Des chantiers pour apprendre” Étape 1 2006-2009.                                   136 

 

Là encore, nous nous sommes complètement retrouvés dans les travaux de Gérard Scallon. 

Assurer le suivi de la progression : la mémoire de l’évaluation 

« En bref, le changement est considérable par rapport à l’évaluation traditionnelle de 
productions complexes. Il ne s’agit plus de s’engager à fond, et dans une perspective 
analytique, dans l’appréciation d’une seule production ou d’une réalisation particulière, mais 
de tenter de dégager la progression d’un individu en ce qui a trait à sa capacité à mobiliser 
diverses ressources. L’intensité du travail d’évaluation est moindre pour chaque production, 
mais c’est à travers plusieurs réalisations que le jugement sur la progression peut 
s’élaborer. »  

Nous nous réfèrerons là encore à la famille de situations de compétence sur laquelle porte le 
suivi de la progression que nous avons donnée en exemple plus haut (page 146) : « fabriquer 
divers objets en bois dans le cadre de travaux manuels entrepris à des fins de loisir » 
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Exemple d’une succession d’indices de progression au regard de la compétence visée en 
travaux manuels sur bois 

 

Légende :  

0 = la ressource (savoir-faire, stratégie ou savoir-être) n’a pas été mobilisée 

+ = la ressource a été évoquée et s’est manifestée après que l’individu a reçu une aide (des indices le mettant 
sur la voie) 

+* = la ressource a été évoquée et utilisée par l’individu lui-même et s’est manifestée sans indice, sans rappel et 
sans aide (autonomie) 

Remarque : les cases grisées indiquent que la mobilisation de certaines ressources ne s’applique pas  dans 
certaines situations. 

Comme Gérard Scallon, nous pensons que l’évaluation de la compétence, en situation de 
compétence demande d’autres conceptions, d’autres procédures, d’autres outils de 
consignation. 

Pour le moment, les enseignants du groupe-recherche utilisent, pour le jugement global de la 
compétence de l’élève une démarche que nous nommons synthèse descriptive. 

 

 

 

Situations  

Ressource 
1  2  3  4  5 

Lecture d’un plan      +  +*  +* 

Planification   +  0    +  +* 

Façonnage   0  +  0  +*  +* 

Assemblage   +  0  +*  +*  +* 

Retour réflexif   0  0  +  +  0 

Règles de sécurité    +  +    + 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La synthèse descriptive 

Il s’agit ici de la synthèse correspondant à la famille de situations « produire un texte de type 
explicatif, du genre compte-rendu ». La situation de compétence était celle de la rédaction du 
cahier-journal par l’élève (voir  l’explication du cahier-journal en annexes) 

Cette synthèse a été écrite par l’enseignant suite à l’observation de trois productions de 
l’élève. 

Il disposait, pour écrire la synthèse, d’une grille-guide mettant en évidence les indicateurs sur 
lesquels son observation devrait porter. 

Il ne s’agit pas d’une grille à remplir, de type acquis, non acquis. Cette grille est une simple 
liste des indicateurs.  

« Le déroulement du texte est chronologique, mais Morgane se situe encore mal dans le temps 
de la journée. Le texte est découpé en paragraphes.  

Morgane explique avec encore trop de détails ce qu’elle a vécu.  

La mise en page est assez soignée, l’écriture correcte. 

Bonne utilisation des pronoms de conjugaison et des formes verbales correspondantes. Le 
système de temps (passé) est cohérent. 

Le vocabulaire est assez précis. Les phrases sont bien marquées, avec une ponctuation 
correcte. 

L’orthographe des mots est correcte. Il y a peu d’erreurs d’accord dans le GN. Les accords 
sujet/verbe dans les formes verbales simples sont maîtrisés.  

Morgane confond encore les formes composées avec participe passé et les formes avec 
infinitif en er. Les accords du participe passé employé avec être ne sont pas du tout 
maîtrisés. » 

Il manque encore dans nos synthèses la marque de la progressivité. Une piste de plus à 
explorer 

La synthèse descriptive donne une vision d’ensemble de la compétence. Elle renseigne aussi 
sur la maîtrise des ressources. Nos collègues québécois sont outillés par leur Ministère 
d’échelles de compétences qui les aident à rédiger ce qu’ils nomment parfois des portraits de 
compétences.  

Nous avons récemment rencontré une démarche très proche chez nos collègues suisses, dans 
les « standards » du projet HarmoS 80 

                                                
80 http://www.vd.ch/index.php?id=6261  
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SCHEMA –RESUME DE L’EVALUATION DANS UNE LOGIQUE DE COMPETENCE 
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LA DEMARCHE DU PORTFOLIO D’APPRENTISSAGES 

Pour clore ce tour d’horizon autour de l’évaluation, nous tenons à évoquer le portfolio 
d’apprentissages.  

Rappelons que l’objet portfolio, qu’il soit boîte à archives, classeur, cahier …est une 
collection des traces du cheminement d’apprentissage : l’élève choisit, parmi tous les supports 
de son travail, ceux qui lui semblent les plus représentatifs de ses progrès, de ses découvertes 
et les range dans son portfolio. Il doit simplement justifier ses choix, les formuler par écrit sur 
chaque document soigneusement daté et organisé à l’intérieur du portfolio. L’enseignant a le 
droit d’intervenir lui aussi dans les choix qu’il justifiera de même. 

C’est probablement, à ce jour, la démarche qui correspond le plus à notre pratique 
enseignante, en ce qui concerne l’évaluation des compétences, la régulation de 
l’apprentissage, mais aussi une dimension de l’évaluation que nous n’avons pas encore 
évoquée : l’implication de l’élève dans son apprentissage et dans son évaluation, l’évaluation 
formatrice. 

L’évaluation formatrice correspond à toute action d’évaluation qui fait de l’élève le sujet de 
celle-ci, qui le conduit vers ce que nous avons coutume d’appeler autonomie, mais que les 
pédagogues nomment autorégulation : phénomène recherché par l’enseignant quand il met 
tout en œuvre pour que l’élève apprenne à apprendre, pense par lui-même, régule lui-même 
ses apprentissages, apprenne à se passer de lui. 

Nous associons la plupart du temps l’élève à son évaluation. Nous organisons des entretiens 
individuels où nous faisons le point ensemble, sur les progrès, les difficultés… 

Nous attendons de l’élève qu’il sache à tout moment où il en est de son parcours, à quel 
palier, quelles difficultés il rencontre et par quels moyens il pourrait les dépasser. 

Nous nous dirigeons peu à peu vers la mise en oeuvre dans nos classes de la démarche du 
portfolio d’apprentissages. Parmi les enseignants du réseau, c’est en classes-cycles maternelle 
que cette démarche est la plus avancée. 

Voici quelques extraits de la présentation du cahier « Je grandis », de l’équipe de Marlhes. 

« Nous voici au départ d'une nouvelle année scolaire, et d'un nouveau cahier «Je grandis». 
Tout au long de l'année, celui-ci va rendre compte des efforts et des progrès de son 
propriétaire.(…) 

Dans ce cahier, apparaîtront donc, d'une part, des évaluations diagnostiques, parce qu'il est 
impossible d'apprendre si l'on ne sait pas d'où l’on part. Ces évaluations ont pour but une 
régulation de l'apprentissage pour l'élève, et de la pédagogie pour l'enseignant. 

Suivront ensuite des «traces d'apprentissage» et des évaluations finales permettant de noter 
les progrès, les efforts, les réussites.  
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En début de cahier, une pochette contiendra des «récapitulatifs» pour chaque chantier, 
prenant en compte les attentes de fin de cycle dans chacun des domaines, et donnant un 
aperçu des progrès réalisés »  

Et le texte de Germain Duclos choisi pour expliquer les enjeux d’une telle démarche : 

 «L'estime de soi donne un sens et une direction à l'éducation car elle stimule les forces de la 
vie. En aidant le tout petit à développer un sentiment de confiance, l'adulte lui insuffle de 
l'espoir face au monde. En favorisant sa connaissance de lui-même, elle l'aide à jeter les 
bases de son identité personnelle et à s'apprécier avec ses caractéristiques uniques. En lui 
faisant vivre un sentiment d'appartenance à un groupe, elle lui permet de développer des 
relations de générosité et d'entraide et un sentiment de bien-être à l'intérieur d'une 
microsociété. Finalement, en amenant le tout petit à connaître des sentiments de réussite, 
l'enseignant le confirme dans ses compétences et lui permet d'accéder à une multitude 
d'apprentissages.» 81 

L’équipe de Reyrieux, Joëlle Lyant et Sandrine Fromageot, a développé une grande expertise 
de la démarche du portfolio : objet stabilisé (boîte archive + cahier + pochettes à objets), 
entretiens réguliers ritualisés, avec l’enseignante, l’enfant et les parents. 

Ci-après, le schéma explicatif de la démarche, par l’équipe de Reyrieux.

                                                
81 Germain Duclos, « Quand les tout petits apprennent à s’estimer », Hôpital Sainte Justine, 1998 
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LA METHODE : LA DEMARCHE DE PROGRAMMATION  

 

LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION DES APPRENTISSAGES 

Nous avons emprunté le mot chantier au lexique du bâtiment.  

C’est le nom que nous donnons à nos modules d’apprentissages, nos programmations autour 
de situations complexes.  

Dans nos dispositifs pédagogiques, le chantier de construction des apprentissages est la 
programmation modulaire qui permet à l’enseignant d’anticiper sur tout ce qui pourrait 
empêcher la levée des graines, sur tous les obstacles à l’apprentissage. C’est donc notre 
support de différenciation. 

Chaque chantier consiste en une programmation d'apprentissages articulés entre eux, planifiés 
sur plusieurs semaines et visant à développer une compétence et/ou un concept-organisateur. 
C’est une « architecture didactique » soigneusement élaborée par l’enseignant. 

L’élaboration du chantier commence toujours par la réappropriation, par l’enseignant, des 
savoirs à faire construire. 

Parce que toute notre démarche repose sur une pensée complexe, nous avons pris l’habitude 
de cartographier nos chantiers grâce à des schémas holistiques, et des cartes conceptuelles. 

Ce travail nous permet de nous réapproprier les savoirs, de mettre en évidence les points de 
contact, les nœuds… 

« -Parce que ça donne vraiment du bonheur, dessiner une carte ? 

-Tu n’auras qu’à essayer toi-même. Moi, dans ces moments-là, il me semble que j’apprivoise 
le monde. Il se fait plus doux, plus calme, il rentre ses crocs, ses épines, il ronronne, tout 
content de s’installer sur ma feuille. » (extrait de « Les chevaliers du subjonctif », Erick 
Orsenna, éditions Stock) 

 

UNE PROGRAMMATION EN TROIS TEMPS 

Nous allons maintenant exposer notre modèle opératoire de programmation, notre méthode, 
née il y a une quinzaine d’années, sans cesse en évolution. La recherche-action nous a permis 
de l’observer plus précisément. Cette observation lui a permis d’évoluer encore. Dans le 
groupe d’enseignants en recherche-action, l’idée est venue de formaliser une matrice, un 
patron qui permettrait à chacun de gagner du temps, mais aussi qui permettrait la 
mutualisation de nos programmations. 
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Ce modèle s’ancre dans notre double ambition : faire construire des savoirs complexes à 
des élèves dont l’hétérogénéité est une évidence, en permettant à chacun d’entre eux 
d’apprendre et de réussir. 

Notre démarche de programmation s’articule en trois temps. Nous les avons symbolisés pour 
plus de facilité dans la communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entonnoir  Nous avons nommé ainsi cette partie de la programmation, parce 
qu’elle part du très large en s’affinant peu à peu. 

Nous  partons  de  la  visée  d’apprentissage  jusqu’à  la  famille  de 
situations. 

 

L’interface  Entre  les  familles  de  situations  et  les  situations  complexes,  il 
faudra  revenir  à  l’objectif‐noyau  et  au  concept‐organisateur :  il 
est à la jonction, c’est l’interface obligatoire. 

La  partie  interface  sera  aussi  le  catalogue  de  tous  les  concepts 
essentiels :  ils  se  présentent  sous  la  forme  de  cartes 
conceptuelles. 

Les  concepts  organisateurs  peuvent  aussi  prendre  la  forme  de 
cartes de compétence :  l’objet ne sera plus  le  concept  lui‐même, 

mais le savoir‐agir de l’élève autour de ce concept. 

 

L’arrosoir  Les  multiples  situations  complexes  sont  représentées  par  une 
pomme d’arrosoir : il va falloir arroser souvent, mettre en place de 
multiples  situations  appartenant  à  la  même  famille  de 
compétence pour conduire à une construction maîtrisée de celle‐

ci. 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L’ENTONNOIR   

UN CHANGEMENT DE POINT DE VUE POUR L’ENSEIGNANT : LA VISEE 
D’APPRENTISSAGE 

 

Rappelons que pour nous, définitivement, la mission première de l’enseignant n’est pas 
d’enseigner, elle est de faire apprendre !  

Nous n’entrons donc jamais dans une programmation par les notions du programme : « Je 
vais faire l’attribut du sujet. » ! Nous cherchons d’abord à définir clairement quel but nous 
poursuivons, pour chacun de nos élèves, quel élément vital pour sa vie future nous choisissons 
de développer, au moment qui nous semble le plus pertinent. 

Parmi nos référents, la définition de la visée d’apprentissage qui se rapproche le plus de la 
nôtre est celle de Mireille Brigaudiot, en parlant de la démarche exposée dans 
« Apprentissages progressifs de l’écrit à l’école maternelle » : 

« Le modèle PROG n’est pas celui d’une pédagogie par objectifs, mais d’une pédagogie de 
visées, c’est-à-dire de compétences et de représentations. ». 

Pour rendre plus compréhensible notre propos, voici un exemple. Il est construit sur le 
principe « c’est /ce n’est pas ». Un exemple oui et un exemple non, en somme, à la manière de 
Britt Mari Barth. 

Nous emploierons la première personne du singulier, pour mieux suivre la démarche mentale 
de nos deux enseignants. 

L’exemple “non“ correspondra à la tradition didactique. 

L’exemple “oui“ exemplifiera notre démarche. 
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EXEMPLE : « DEVENIR ECOL’EAU » 

 

Cette carte de programmation montre d’abord une organisation disciplinaire : l’enseignant 
pense d’abord « notions », puis « notions organisées en disciplines ». Il fait des liens qui 
mettent en évidence un besoin, une ressource indispensable : ainsi, il sait que ses élèves 
auront besoin de maîtriser la compréhension des valeurs données en pourcentages et la lecture 
des graphiques pour interpréter des données, elles-mêmes au service de la tâche complexe de 
production d’écrit. Il met aussi en évidence le caractère peu fiable des découpages 
disciplinaires : le concept  de pollution  a ici deux « niveaux de validité » d’après le modèle 
opératoire du concept de Britt Mari Barth, celui des sciences et celui de l’éducation civique. 
Cependant, cette programmation reste très proche du  thème, avec quelques liens un peu tirés 
par les cheveux : cet enseignant cherche à balayer, à couvrir l’ensemble des disciplines 
scolaires. Le thème de l’eau amènera donc un travail en musique sur « faire de la musique 
avec des bouteilles plus ou moins remplies…d’eau ». Cette programmation hésite entre deux 
paradigmes : système centré sur la maîtrise par l’enseignant de son programme ou système 
centré sur les apprentissages de l’élève et les ressources qui se révèlent  nécessaires à 
construire, à un moment donné. 

 

Tradition didactique 

Je vais « faire » l’eau : c’est dans le programme du cycle 3... 

Étudier l’eau, c’est travailler sur les changements d’état de la matière et le cycle de l’eau. 

C’est  aussi  explorer  les  usages  de  l’eau  dans  notre  quotidien,  l’acheminement  et  le 
traitement de l’eau.  

C’est enfin faire quelques liens avec l’éducation civique et le développement durable. 

À  la  fin  de  la  mise  en œuvre  de  cette  programmation,  c’est  l’acquisition  de  nouveaux 
savoirs que j’évaluerai. 

J’évaluerai  aussi  ma  compétence  d’enseignant :  s’ils  possèdent  les  savoirs,  s'ils  sont 
capables de les restituer, j’aurai réussi. 

J’organise les apprentissages en une programmation qui met en lien les notions à étudier, 
dans leur champ disciplinaire. Carte 1 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1 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Notre démarche 

J’ai  des  ambitions  pour  chacun  de  mes  élèves :  je  veux  qu’ils  deviennent  des  adultes 
acteurs de leur vie et de leur monde, capables de faire des choix… 

Le développement durable est au cœur des besoins de l’homme de demain. L’avenir de la 
planète va dépendre des adultes que seront mes élèves. Quelle est mon ambition ici ? 

Amener chacun de mes élèves à développer des comportements écocitoyens, en toute 
conscience  (en étant acteurs,  sujets) et en  toute connaissance  (en  s’appuyant  sur des 
savoirs).  

Comment faire pour que les savoirs scolaires ne deviennent pas des « savoirs  morts » ou 
simplement des connaissances encyclopédiques permettant de  jouer à « questions pour 
un champion » ? 

J’ai cette ambition pour eux : c’est ma visée d’apprentissages. 

À la fin de la mise en œuvre de cette programmation, c’est la possibilité d’un changement 
de comportements que j’évaluerai : mes élèves devront me montrer qu'ils savent utiliser 
leurs nouveaux  savoirs  comme autant de  ressources  leur permettant de comprendre et 
de  traiter  une  autre  situation  qui  pose  problème  dans  leur  vie  et/ou  dans  la  vie  des 
hommes d'aujourd'hui. 

Ma  visée  d’apprentissage  est  très  large,  trop  large  pour  être  opérationnelle.  Je  dois  un 
peu plus  la  contextualiser : de quoi mes élèves devraient‐ils être  capables  si  j’atteignais 
ma visée ? 

Je formule une compétence. 

Être capable de comprendre et de traiter/résoudre une famille de situations qui posent 
problème dans les domaines touchant à l’écologie et à la citoyenneté. 82  

Parce  que  cette  compétence  est  large  et  non  contextualisée,  elle  n’est  pas  évaluable. 
C’est la compétence générique : 

Je vais ici être amené à faire un choix : parmi toutes les problématiques touchant à la fois 
à  l'écologie  et  à  la  citoyenneté,  je  vais  en  choisir  une  qui  sera  fédératrice  des 
apprentissages.  

83 Famille de situations :  des situations référées à la même compétence générique, mais qui se déroulent dans des 
contextes différents. Chaque situation s’appuiera sur des ressources communes à toutes et particulières à chacune. 
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Pour cet enseignant, engagé dans notre démarche, l'angoisse du programme à boucler est 
beaucoup moins prégnante parce qu’il  est au clair avec les visées d’apprentissage, il couvrira 
forcément, dans les 30 mois du cycle, toutes les notions du programme. Elles arriveront 
naturellement, comme des ressources indispensables, à un moment donné de l’apprentissage, 
et pas artificiellement, au gré d’une progression établie une fois pour toute dans l’objectif de 
tout faire. 

Il considère qu'il aura réussi sa mission si ses élèves ont bien compris les interactions entre les 
phénomènes physiques, géographiques, économiques, civiques... 

S'ils ont compris ces interactions, ils seront capables de transférer leurs interrogations et leurs 
nouveaux savoirs sur d'autres problématiques, comme celles liées à l'air par exemple. 

Il veillera simplement, en lien avec ses collègues  des classes du cycle, ou seul s'il a la chance 
d'enseigner en classe de cycle, à ce que d'autres situations de la même famille soient bien 
mises en œuvre à l'intérieur du cycle. 

 

 

 

 

 

 

Pour ce chantier, je choisis les problématiques liées à l'eau. Je situe cette programmation 
dans un des 7 objectifs‐noyaux : la matière. 

Je peux maintenant formuler la compétence évaluable : 

Être  capable  de  comprendre  et  de  traiter/résoudre  une  situation  complexe  dans 
laquelle les problèmes sont liés à l’eau.  

J’organise les apprentissages en une ébauche de programmation qui met en évidence les 
ressources nécessaires à mes élèves. 

Pour établir cette ébauche de programmation, je n’ai pas encore besoin de recourir aux 
notions du programme. 

Carte 2 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L’ARROSOIR 

 

LA VISEE D’APPRENTISSAGES ET LE SOCLE COMMUN 

Notre Ministère a mis à notre disposition un répertoire de visées d’apprentissages : des 
ambitions à long terme, pour toute la vie. Il s’agit du Socle commun de connaissances et de 
compétences.  

À l’école primaire, les compétences attendues dans le Socle Commun et leurs ressources 
(connaissances, capacités et attitudes) se situent loin dans le temps. Les manifestations 
décrites de ces compétences correspondent à celles d’un élève de fin de collège. Ce ne sont 
donc pas des matériaux directement utilisables, des items opératoires pour une pratique 
enseignante. Toutefois, le Socle décrit les ambitions de la Nation pour chacun de ses citoyens 
en herbe. Et cette ambition passe par les enseignants. Le Socle Commun n’est en aucun cas un 
programme. Il ne contient pas des objectifs d’enseignement opérationnalisables. Par 
contre, nous puisons volontiers à la racine de chacun des 7 piliers car ils sont un référentiel 
de visées d’apprentissage.  

 

L’ARTICULATION SOCLE ET PROGRAMMES 

Résumons notre démarche : 

Nous avons donc formulé notre visée d’apprentissages : 

Je veux que chacun de mes élèves développe des comportements écocitoyens. 

Nous avons également formulé la compétence générique : 

Être capable de comprendre et de traiter/résoudre une famille de situations qui posent 
problème dans les domaines touchant à l’écologie et à la citoyenneté 

Nous avons enfin formulé la compétence évaluable : 

Être capable de comprendre et de traiter/résoudre une situation complexe dans laquelle 
les problèmes sont liés à l’eau (compétence qui appartient à l’objectif noyau «matière»). 

Maintenant, continuons d’avancer dans notre questionnement : qu’avons-nous à notre 
disposition dans ce qui constitue notre mallette d’enseignant, nos programmes, pour atteindre 
notre objectif ? Beaucoup de choix, dans des champs disciplinaires divers et variés : 
découverte du monde, histoire, géographie, sciences et technologie 
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Un médecin appelé sur le terrain se déplace avec une mallette de possibles : il ne sait pas à 
l’avance ce qu’il va trouver, quel type de malade il devra soigner, quels symptômes il va 
découvrir, quelles décisions il devra prendre… et il a avec lui bien plus de remèdes qu’il ne 
lui en faut pour le patient qu’il va rencontrer. Il en est de même pour les enseignants qui 
doivent considérer les programmes comme une mallette de possibles dans laquelle ils iront 
puiser les éléments nécessaires à un moment donné. Moment que nous aurons le plus souvent 
déclenché nous-mêmes, et la comparaison avec le médecin s’arrête là ! 

L’ambition ne doit pas être de vider la mallette le plus vite possible ou de s’assurer qu’elle 
soit vide à la fin de l’année ! C’est plutôt de mettre en œuvre, sur le temps du cycle, un 
ensemble de situations qui demanderont l’utilisation, la construction des outils contenus dans 
la mallette. 

Qu’en est-il habituellement dans la tradition didactique ? 

Qu’en sera-t-il dans notre approche ? 

 

Tradition didactique 

J’organise ma programmation, dans un schéma en étoile, par discipline et par notion (voir 
carte 1). Je « creuse » les divers champs disciplinaires : que pourraient‐ils bien contenir qui 
soit en rapport avec ma programmation sur l’eau ? Je mets en lien les notions. 

Comme  je  suis  entré  dans  une  exploration  disciplinaire,  je  peux  aussi,  par  associations 
d’idées, penser à des activités dans les domaines artistiques et physiques. 

Notre démarche 

Mes  élèves  ont  besoin  de  certains  « savoirs »  pour  pouvoir  comprendre  les  interactions 
entre les phénomènes de la nature et la vie des hommes sur la Terre. 

Je vais compléter ma carte de programmation en articulant  les notions de mon catalogue 
professionnel,  le  « programme »  officiel,  aux  ressources  indispensables  que  j’ai  pointées 
(Carte 3). 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Carte  3 
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À ce stade de notre démarche, nous avons notre visée d'apprentissages, la compétence 
générique, la compétence à évaluer et les ressources que les élèves devront nécessairement 
posséder pour être capables de traiter la situation qui pose problème. Nous avons vérifié que 
chacune des ressources avait un lien avec nos programmes. Nous constatons qu’en dehors de 
la question du réchauffement climatique, seulement évoquée dans le socle commun, chaque 
ressource correspond bien une «notion scolaire».  

Il nous manque maintenant la situation qui pose problème. Impossible d'aller plus loin sans 
cette situation : nous avons bien la liste des ressources, mais sans la situation dans laquelle ces 
ressources seront à mobiliser nous ne pouvons pas continuer notre programmation. Il nous 
faut donc élaborer une situation d'apprentissage et d'évaluation qui poussera à la mobilisation 
de ses ressources, maîtrisées ou non. 

Ce ne peut être qu’une situation complexe parce qu'il ne suffira pas à l'élève de posséder 
quelques savoirs notionnels pour la résoudre.  

QU’EST-CE QU’UNE SITUATION COMPLEXE ? 

Il s’agit d’une situation qui pose un problème qui nécessitera, pour sa résolution, la 
mobilisation d’un ensemble de ressources : des connaissances (notions, concepts), des 
capacités (savoir-appliquer, savoir-utiliser, savoir-faire…), des attitudes (comportements 
d’apprentissages, prises de décision, initiative…) et des stratégies (procédures mentales, choix 
méthodologiques…). 

Cela rappelle notre définition de la compétence ? Normal : une situation complexe est une 
situation de compétence.  

La situation complexe est une situation d’apprentissage ET d’évaluation.   

C'est un moyen d'apprentissage et non le résultat car c’est l’apprentissage en tant que 
déplacement, avancée, gain qui est visé et qui sera évalué, pas l’objet qui aura servi à 
l’apprentissage. L’évaluation sommative de la compétence se fera d’ailleurs sur la même 
situation (ou très proche) que l’évaluation diagnostique. C’est donc bien la compétence de 
l’élève qui sera évaluée lors de sa mise en œuvre. Mais une compétence contextualisée, dans 
une tâche concrète à évaluer. 

La situation complexe constitue, dans la classe-cycle, le dispositif  qui va permettre à tous les 
élèves d’avoir un même point de départ, à chacun d’être exactement à sa place dans le 
cheminement d’apprentissage.  

Du côté de l’enseignant, la situation complexe est une stratégie d'enseignement qui favorise 
l'engagement des élèves (pas leur motivation, qui doit être intrinsèque). Elle est une démarche 
« globale » car elle est complète, c'est-à-dire qu'elle a un contexte (des données initiales 
précises, une sorte de « cahier des charges ») et qu'elle contient un but ; elle requiert plus 
d'une action, plus d'une procédure ; elle pourrait être décomposée en plusieurs parties ou 
éléments, mais on ne le fera surtout pas ! En effet, la tradition didactique, succombe souvent à 
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la tentation de « simplifier le savoir » pour le rendre transmissible. On ira du simple au 
compliqué, on évitera soigneusement la complexité, qui semble inaccessible pour les élèves. 
Or l’intérêt d’une situation de compétence repose justement sur sa complexité. Découper les 
situations complexes les priverait totalement du sens qui en fait la richesse et le moteur. 

DE L’ENTONNOIR A L’ARROSOIR 

Nous pratiquons une pédagogie spiralaire, une pédagogie de régulation où l’intention 
première de l’enseignant est de conduire l’élève toujours plus loin dans sa maîtrise des 
compétences, toujours plus haut dans le degré de complexité des concepts construits par lui. 

Nous sommes aussi dans une pédagogie de la situation : 

« Dans une pédagogie de situation, le déroulement des activités est structuré d’après une 
succession de problèmes à résoudre, de tâches complexes à accomplir ou de projets concrets à 
réaliser. Chaque problème doit faire appel à une multitude d’éléments appartenant au 
répertoire cognitif et affectif de l’élève. Dans ce type de pédagogie, le point de départ est la 
saisie par l’élève d’un problème complexe entendu dans un sens très général. Le problème à 
résoudre peut consister à rédiger un texte dans une situation de communication donnée, à 
examiner un patient (réel ou fictif) comme ceux que l’on voit dans les situations cliniques en 
médecine, ou à préparer un plan d’affaires pour une entreprise à partir de données dont 
certaines sont pertinentes et d’autres superflues, etc. » Gérard Scallon – L’évaluation 
formative, De Boeck, 2000 

Il s’agit maintenant « d’habiller la compétence » par un contexte, de nourrir la visée 
d’apprentissages par de multiples situations complexes appartenant à la même famille de 
situation.  Ces « arrosages » successifs permettront d’atteindre le degré de maîtrise de la 
compétence souhaité.  

Pour ce qui est de la visée d’apprentissage qui consiste à « amener chacun de nos élèves à 
développer des comportements écocitoyens », voici quelques exemples d’arrosages : 

• Rédiger un questionnaire aux parents sur leur consommation d’eau 

• Vivre un jeu de rôle mettant en scène des enfants de divers milieux géographiques 
confrontés aux problèmes quotidiens liés à l’eau 

• Proposer une charte écocitoyenne aux élèves, enseignants et personnels de l’école 
autour de l’utilisation de l’eau dans l’école 

Quittons maintenant notre visée présentée ci-dessus pour exposer les principes de l’arrosoir et 
des arrosages dans une autre situation d’apprentissage.  

Nous sommes en maternelle, où les enseignantes de classes-cycle-maternelle 83 (trois classes 
regroupant chacune des élèves de PS-MS-GS) vont conduire des apprentissages autour des 
objets techniques. Découvrons leur cheminement.  

84 Ecole Ste Philomène, Toulon 
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UN EXEMPLE DE LA DEMARCHE : DES APPRENTISSAGES AUTOUR DE  L’OBJET 
TECHNIQUE EN MATERNELLE 

 

Leurs visées d’apprentissages, exprimée en « je veux que… » 

Je  veux  que  mes  élèves  acquièrent  une  première  maîtrise  des  objets  techniques :  qu’ils  en 
comprennent le fonctionnement, qu’ils en voient les dangers potentiels et qu’ils sachent les utiliser 
à bon escient. 

Je  veux qu’ils développent  leur maîtrise de  la  langue orale dans  le  langage d’accompagnement de 
l’action, qu’ils enrichissent leur vocabulaire du lexique des verbes d’action sur les objets techniques 
et des mots pour désigner ces objets, leurs parties et les matériaux dont ils sont constitués. 

Je veux aussi qu’ils passent du langage d’accompagnement de l’action au langage d’évocation. 

Objectifs‐noyaux, compétences‐clés 

Traiter des situations langagières autour du langage d’action et du langage d’évocation. 

Traiter une situation qui pose problème dans le domaine de l’objet technique. 

Les compétences génériques 

S’exprimer à l’oral, autour d’une situation vécue en classe, en utilisant un vocabulaire en adéquation 
avec la situation et un vocabulaire technique spécifique.  

Utiliser  avec  pertinence  des  objets  techniques,  en  mettant  en  œuvre    des  comportements 
sécuritaires. 

Leur questionnement 

Quel contexte pertinent allons‐nous trouver pour provoquer ces apprentissages ? 

 Dans quelles pratiques sociales de référence ? 

Quel pourrait être le « projet » porteur, fédérateur de ces apprentissages ? 

Leur choix 

Nous allons contextualiser l’apprentissage dans les objets techniques de la cuisine 

La situation complexe 

Les enfants se verront demander, dans plusieurs ateliers, et dans le but de préparer un goûter festif, 
d’utiliser les objets techniques de la cuisine pour : 

• Obtenir le jus des oranges 



 

                           Recherche-action ESCHOLIA “Des chantiers pour apprendre” Étape 1 2006-2009.                                   159 

 

Un problème de taille pour les enseignants : il est nécessaire, la plupart du temps d’élaborer 
une formulation des compétences, nos programmes contenant essentiellement des objectifs 
portant sur les ressources des compétences. Et bien des enseignants ne se donnent pas le droit 
de sortir des formulations de notre BO, d’en inventer d’autres quand celles de nos textes 
officiels s’avèrent insuffisantes. 

LA SITUATION COMPLEXE…ET APRES 

Quand il a élaboré la situation complexe, l’enseignant va l’explorer. Il va anticiper  sur les 
ressources que l’élève devra mobiliser. Les ressources manquantes ou floues sont les 
obstacles à franchir, les savoirs à construire. 

Suivons le raisonnement de nos enseignantes de maternelle. 

Elles affinent encore, en ancrant de plus en plus les ressources dans le contexte de la situation 
complexe. 

Elles établissent la carte de leur programmation.  

Progression ou programmation ? Il ne s’agit pas d’une progression au sens d’un document qui 
préciserait ce que le maître enseignera à ses élèves au mois de janvier, de février... car cette 
conception est incompatible avec nos convictions et notre pratique. Nous ne pouvons pas 
savoir où en seront nos élèves, où en sera chacun d’eux, à un moment donné. Nous ne 
pouvons pas établir de progressions, sauf à l’intérieur d’une programmation-chantier. Nous 
élaborons des programmations afin de nous préparer à tous les possibles, pour agir en 

• Fabriquer des copeaux de chocolat 

• Obtenir l’amande des fruits à coque (noix, noisettes, amendes) 

Ils devront être capables, selon leur maturité, de dire ou expliquer ce qu’ils sont en train de faire, de 
dire ou expliquer ce qu’ils ont fait, ce qu’ils vont faire, en employant le vocabulaire adéquat. 

De quelles connaissances les enfants auront‐ils besoin ? 

Elles concerneront les connaissances lexicales, la connaissance des règles de sécurité. 

De quelles capacités les enfants auront‐ils besoin ? 

Dire, utiliser… 

Quelles attitudes devront‐ils mettre en œuvre ? 

Elles tourneront autour de la prise de risque, de la coopération, du respect des règles de sécurité. 

Quelles stratégies pourraient‐ils déployer ? 

Elles tourneront autour de l’observation, des hypothèses 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conséquence, pour prendre les décisions qui s’imposent, dans nos choix pédagogiques et 
didactiques.  

Malgré les incompréhensions mutuelles, nous avons adhéré à la formulation d’Odile Thuillier 
quand elle définissait nos programmations comme des budgets prévisionnels. Le comptable 
établit un budget plausible, en fonction de son expérience et de ce qu’il connaît de la situation. 
Mais il sait bien qu’il devra ajuster ce prévisionnel au fur et à mesure du vécu réel du temps et 
de la situation. Nos programmations sont des paysages dont l’enseignant doit connaître 
parfaitement le moindre chemin, le moindre caillou. C’est en partie sur cette super-conscience 
que repose la régulation. 

L’enseignant se doit de connaître parfaitement le paysage, cependant l’itinéraire appartient à 
l’élève : par le jeu des évaluations, des observations formatives, l’enseignant le dirigera plutôt 
sur tel ou tel chemin, l’aidera à passer tel ou tel obstacle. 

Ce travail de programmation est l’élément le plus coûteux, en temps, pour l’enseignant. Mais 
quand il a été élaboré … quelle clarté ! quel sentiment de compétence ! L’élaboration des 
cartes de compétence, qu’elles se situent au niveau des objectifs-noyaux ou au niveau des 
situations complexes, est un moment essentiel.  

 

 

Les situations complexes proposées aux élèves dans les divers ateliers destinés à préparer le 
goûter festif seront instructives du moment où les enseignantes se réfèrent à la carte de 
compétence comme on utilise une boussole pour ne pas perdre le cap (cf. : Carte du chantier, 
Phase 2). 



 

                           Recherche-action ESCHOLIA “Des chantiers pour apprendre” Étape 1 2006-2009.                                   161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           Recherche-action ESCHOLIA “Des chantiers pour apprendre” Étape 1 2006-2009.                                   162 

 

  



 

                           Recherche-action ESCHOLIA “Des chantiers pour apprendre” Étape 1 2006-2009.                                   163 

 

 

L’INTERFACE 

 

DE LA VISEE D’APPRENTISSAGE AUX CONTENUS D’ENSEIGNEMENT, LES 
OBJECTIFS-NOYAUX : 

Les situations de compétence ou situations complexes sont innombrables et variées dans la 
vie : nous ne vivons que cela, à chaque moment de notre vie.  

Elles sont donc aussi innombrables et variées en contexte scolaire, lorsqu’elles sont élaborées 
dans le but de l’apprentissage et/ou de l’évaluation.  

Elles demandent, dans leur phase d’élaboration, la phase du « budget prévisionnel », 
beaucoup de temps et d’énergie aux enseignants pour les décliner selon les cycles et les 
capacités des élèves. Cependant, si les situations complexes prennent des formes variées, les 
compétences-clés des objectifs-noyaux et les concepts organisateurs qui les structurent restent 
les mêmes, quelle que soit la classe, le cycle… Elles constituent le fondement des situations 
complexes. 

Il semble absurde d’attendre des enseignants qu’ils les réinventent à l’infini ! Dans de 
nombreux pays, ce travail fait partie des documents d’accompagnement des programmes. Il 
n’en est rien en France. 

Nous pensons que ce travail devrait être effectué précisément, avec l’aide de didacticiens 
experts, et mis à disposition des enseignants pour leur permettre d’établir leurs 
programmations. 

Depuis des années, nous bricolons nos cartes de compétences et de concepts, avec humilité, 
en sachant que pour des didacticiens elles comportent probablement beaucoup de sottises ! 
Mais comme pour le concept de compétence, l’important pour nous, sur le terrain de la classe, 
est  qu’elles soient opératoires… 

A LA RECHERCHE DES OBJECTIFS-NOYAUX ... 

Notre programmation débute toujours par la détermination de la visée d’apprentissage, la 
formulation de la compétence générique et l’énonciation de la compétence évaluable 
(l’entonnoir). Elle se poursuit par l’identification des ressources de la compétence, leur 
correspondance avec les programmes ceci afin de mettre en place de nombreuses situations 
complexes appartenant à la même compétence pour conduire à une construction maîtrisée de 
celle-ci (l’arrosoir). Mais ces phases seraient incomplètes si nous ne dressions pas 
parallèlement la carte des objectifs-noyaux. 

!
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Nous avons nommé cette partie de notre démarche l’interface : c’est parce ce qu’elle permet 
le passage entre la lointaine visée d’apprentissages (l’entonnoir) et la mise en œuvre d’une 
situation complexe d’apprentissages en classe (l’arrosoir). La connexion entre les deux, entre 
le Socle commun et les programmes se fait là. Il faut aller puiser dans les cartes 
d’objectifs-noyaux, qu’ils relèvent de la compétence ou d’un concept, pour établir le 
paysage d’une situation complexe.  

Le troisième temps de la démarche de programmation dans lequel nous entrons ne doit pas 
être considéré chronologiquement comme le troisième. Il est distinct de phase « d’arrosage » 
pour la clarté du propos, mais nous devons considérer l’interdépendance entre l’arrosage et 
l’interface. 

L’exemple présenté ci-après « Traiter des situations langagières » nous permettra de saisir le 
va-et-vient indispensable entre l’un et l’autre des deux temps.  

1. La carte de l’objectif-noyau « Traiter des situations langagières » apportera une 
clarification au plan conceptuel afin de concevoir puis de conduire des situations 
complexes dans le domaine de la langue.  

2. Les situations complexes conduites participeront au développement des composantes 
de la compétence (traiter les unités lexicales, assurer la cohérence du texte dans son 
ensemble, traiter les unités grammaticales...) afin d’assurer la maîtrise de la 
compétence générique dans son ensemble. 
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UN EXEMPLE : CARTE DE L’OBJECTIF-NOYAU SITUATIONS LANGAGIERES 

 

Cette carte balaie les ressources indispensables à TOUTE situation langagière. Les ressources 
sont organisées en composantes : orienter, élaborer, assurer la cohérence, traiter les unités 
grammaticales, traiter les unités lexicales et présenter. Chaque composante de la compétence 
correspond à un enjeu particulier.  

Une composante peut constituer la dominante d’une programmation d’apprentissages  ou 
n’être qu’un enjeu dans une programmation qui réunit plusieurs ou toutes les composantes. 

Ainsi l’enseignant pourra faire le choix de mettre l’accent sur le traitement de la cohérence 
dans le texte écrit : il travaillera alors sur la substitution, l’organisation du texte en 
paragraphes, les concepts d’antériorité, postériorité, simultanéité… 

Il fera alors cadeau, à ses élèves incapables de traiter simultanément toutes les composantes, 
des difficultés qu’ils pourraient rencontrer : il corrigera le traitement lexical, la présentation… 

Il peut aussi choisir de faire travailler ses élèves sur la mobilisation des ressources de toutes 
les composantes, dans une situation d’écriture particulièrement guidée et assistée ou si ses 
élèves sont des experts. 

À partir de cette carte de l’objectif-noyau « Traiter des situations langagières », peuvent être 
construites des cartes plus précises, comme celles qui suivent :  

• Carte  de la compétence générique « traiter une situation langagière de description »  
• Carte de la compétence générique  « traiter une situation langagière d’explication ». 

Chacune de ces cartes rassemble et organise les ressources que l’élève devra mobiliser dans 
une situation complexe appartenant à cette compétence générique. 
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UNE CARTE CENTREE SUR LE CONCEPT ORGANISATEUR 

La carte de l’objectif-noyau peut être construite à partir d’un point de vue différent : elle n’est 
plus centrée sur le savoir-agir de l’élève, sur la compétence, mais sur le concept-organisateur 
lui-même. Elle met alors en évidence les attributs du concept et les relie aux enjeux 
d’apprentissage. 

C’est le cas de la carte conceptuelle du verbe ci-dessous. Il faudra alors accompagner cette 
carte du descriptif des enjeux de l’enseignement du verbe et de la carte des apprentissages (les 
notions du programme) réorganisées sur le modèle de la carte de compétence. 

 

Carte conceptuelle du verbe 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Descriptif des enjeux d’apprentissages du verbe 

Avant d’aborder le descriptif des enjeux d’apprentissages du verbe, quelques principes à 
rappeler : 

On ne part jamais d’une « notion à enseigner », mais d’un enjeu autour d’un « phénomène de 
langue » ou autour d’un axe de la compétence. Ainsi on ne prévoira pas de travailler les 
synonymes, mais la substitution nominale, qui pose des problèmes de compréhension, à l’oral 
et à l’écrit (du côté lecture : les enfants n’identifient pas « la coquine » comme étant encore 
la chèvre de M.Seguin, ou voient deux animaux quand il est question du rat, puis du 
rongeur…) et des problèmes dans la production d’écrits (éviter les répétitions). Les 
synonymes, les mots génériques et les périphrases seront à découvrir dans cet enjeu. Notre 
visée sera de leur faire construire et utiliser le concept de substitution et ses différentes 
formes. 

C’est la même chose pour le verbe.  

 

Première question à se poser :  

Dans quel enjeu d’apprentissage autour du verbe est-ce que je me situe ?  

Les enjeux possibles : 

La cohérence du texte (écrit ou oral) : dans quel système de temps est-on ? Passé, présent, 
futur ? Les enfants ont beaucoup de mal, simplement à l’oreille, pour « entendre » si l’histoire 
racontée se situe dans le passé ou le présent, voire le futur (bulletin météo, horoscope, tout 
écrit prédictif). Comment leur demander de respecter la cohérence temporelle quand ils 
écrivent, si, au départ, ils ne « sentent » pas ça ? 

• On peut donc leur proposer des lectures à voix haute où l’on va leur faire « sentir » : 
• On peut aussi leur donner un texte à terminer en leur donnant la contrainte de respecter le 

système de temps choisi par l’auteur 
• On peut leur demander de corriger un texte où la cohérence ne serait pas respectée  
• On va aussi les amener à se questionner sur des textes où il y a une raison de ne pas 

respecter cette cohérence : le cas des dialogues à l’intérieur d’un texte, par exemple 

Tout le travail de « ressenti » de la chronologie des actions induite par l’emploi des temps 
commence aussi là : antériorité, simultanéité, postériorité 

Le traitement des unités grammaticales : un gros morceau, où l’on touche à la fois 
l’orthographe (grammaticale) et la « conjugaison » et qui passe par la construction du concept 
de verbe : 

• Le concept de verbe : il manque bien souvent aux enfants à la fin du cycle 3, ou bien il est 
incomplet et donc pas opératoire. Un concept ne s’entraîne pas dans des exercices 
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d’application, il se construit par comparaison, différence, exemples positifs, contre-
exemples… l’idéal est un dispositif  tel que le définit Britt Mari Barth. 

• La formation du verbe, sa « transformation » ; étymologiquement, conjuguer veut dire 
relier, mettre ensemble (Exemple du roi qui s’habille pour rendre visite à ses sujets). 

Quand on travaille la conjugaison sur son axe morphologique, il y a un ordre à suivre : 

• D’abord faire prendre conscience aux enfants, par des observations, qu’il existe des verbes 
dont les variations sont prévisibles, régulières, que l’on peut ranger dans une boîte avec 
une étiquette (ceux dont l’infinitif se termine en ER et certains verbes en IR) et d’autres, 
irréguliers 

• Pour les premiers, on va amener les enfants à se construire des stratégies d’identification à 
partir des phénomènes d’engendrement 

• Pour les seconds, les stratégies seront le recours à la mémoire et aux tableaux de 
conjugaison : ils sont peu nombreux dans notre programme 

L’orthographe du verbe passe aussi par son accord avec le sujet, c’est encore un autre 
apprentissage : 

• Construire le concept de fonction, différente de nature : attention à cette « aberration 
scolaire » nommée GNS, qui contient les deux et empêchera les enfants fragiles d’accéder 
aux concepts de GN-COD ou GN-CC 

• Construire le concept de sujet, avec toutes ses natures possibles 
• Déterminer la « personne de conjugaison » correspondant au sujet 
• Combiner morphologie de la conjugaison et accord 

Et l’on voudrait qu’ils fassent ça « simplement » !!! 

Enfin on revient sur un croisement avec l’axe COHÉRENCE : la valeur des temps verbaux. 
Dans notre programme, cela ne concerne que l’emploi combiné du passé simple et de 
l’imparfait 

Axe traitement lexical : le phénomène de dérivation et la nominalisation d’un verbe 

 

Extrait d’un document Escholia 2007 
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UN EXEMPLE COMPLET DE LA DEMARCHE OPERATOIRE DE 
PROGRAMMATION : 

UNE VISEE D’APPRENTISSAGES : LE CHANTIER ESPACE 

Avant de présenter un résumé complet de notre démarche et de conclure, la dernière partie de 
notre exposé sera consacrée à la présentation d’extraits des travaux de l’équipe de recherche 
autour de l’objectif-noyau ESPACE.  

Les apprentissages autour de cet objectif-noyau nous sont toujours apparus comme 
prioritaires : de nombreuses difficultés, cognitives, relationnelles, psychologiques … ont pour 
origine des apprentissages spatiaux trop fragiles. Ces difficultés peuvent avoir des 
conséquences lourdes sur l’apprentissage de la lecture, sur celui de l’écriture en tant que geste 
graphique, sur la compréhension de l’écriture des nombres, sur celle des représentations 
spatiales, plans, cartes, schémas… Certains psychopédagogues laissent même penser qu’il y a 
un rapport entre un schéma corporel mal construit et des difficultés inter et intra-
personnelles…  

L’objectif-noyau ESPACE est si essentiel qu’il est traité de manière approfondie quel que soit 
le cycle. Nous présenterons donc ci-dessous deux exemples de chantiers conçus en 
maternelle, deux autres en cycle 2 et enfin deux en cycle 3. 

 

L’INTERFACE :  L’OBJECTIF-NOYAU ESPACE 

La maîtrise de l’espace… c’est vaste ! Cela suppose la maîtrise de très nombreuses 
connaissances et capacités dans des champs disciplinaires nombreux et variés. La carte de 
l’objectif-noyau ESPACE permet de formuler des compétences plus précises, appartenant à 
une seule ou à plusieurs familles. Elle permet d’avoir une représentation claire des contenus 
d’apprentissages, de leurs relations et de concevoir des situations complexes adaptées. 
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Les situations complexes imaginées par les enseignants entraîneront l’appartenance à telle ou 
telle famille de compétences et détermineront ainsi les ressources à mobiliser et/ou faire 
construire. 

Les familles de situations « simples »: 

• Traiter une situation complexe autour de l’espace topologique 

• Traiter une situation complexe autour de l’espace géométrique  

• Traiter une situation complexe autour de l’espace métrique 

• Traiter une situation complexe autour de l’espace graphique  

• Traiter une situation complexe autour de l’espace géographique  

• Traiter une situation complexe autour de l’espace astronomique 

Les familles de situation « composées » : 

• Traiter une situation complexe autour de l’espace topologique, géométrique et 
métrique 

• Traiter une situation complexe autour de l’espace géographique et topologique 

• Et toutes les variantes… 

 

LES ARROSAGES : DES CHANTIERS ELABORES AUTOUR DE SITUATIONS 
COMPLEXES 

Comme annoncé plus haut, voici quelques exemples de la créativité pédagogique des 
enseignants du réseau.  Nous produirons des extraits de chacun de ces chantiers, pour illustrer 
la démarche des enseignants dans le  domaine de l’ESPACE. 

• Des exemples en maternelle : 
o Le chantier tapis de regroupement  
o Le chantier cartes de vœux 

• Des exemples en cycle 2 : 
o Le chantier ville des mots  
o Le chantier lampion 

• Des exemples en cycle 3 : 
o Le chantier masque 
o Le chantier carte d’identité en mesures 

Nous présenterons enfin un « métachantier » appelé chantier CITOYEN. 
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LE CHANTIER TAPIS DE REGROUPEMENT  

Élèves concernés : enfants de TPS, PS et MS de maternelle. 

Enseignante : Anne Dancert, école de Marlhes, Loire 

Type de chantier :  

Il s’agit d’un chantier-cible : l’objet à réaliser est trop complexe, les ressources à mobiliser 
trop loin des capacités actuelles des élèves pour être proposé en une seule tâche aux enfants. Il 
devient le projet fédérateur des apprentissages. Les enfants seront capables de le réaliser 
collectivement après tout un ensemble d’apprentissages. 

Anne Dancert avait formulé ainsi sa visée d’apprentissages : 

Je veux que chacun de mes élèves construise des connaissances et des compétences 
d’ordre spatial lui permettant de s'approprier, verbaliser, lire  et se représenter le 
monde qui l’entoure et ainsi y prendre plus facilement sa place. 

 

Projet fédérateur des apprentissages : 

Le tapis de regroupement étant fort usé, nous avons proposé aux enfants en début d'année, 
d'en réaliser un autre. 

Ce tapis représentait des routes sur lesquelles les enfants venaient faire rouler de petites 
voitures. Nous avons proposé aux enfants de fabriquer un tapis avec les routes sur lesquelles 
roulent « pour de vrai » les voitures de leurs parents, celles qu’ils empruntent pour venir à 
l’école, aller faire les courses… Les routes et les rues du village de Marlhes. 

Compétences génériques mises en œuvre :  

• Être capable de comprendre/s’exprimer dans la langue orale. 
• Être capable de comprendre et produire des représentations spatiales. 

ZOOM sur : l’anticipation des obstacles et difficultés des élèves, les ressources qui leur 
manqueront probablement pour mener à bien ce projet. 

L’enseignante explore les compétences mises en œuvre : quelles connaissances manqueront 
aux enfants ? Quelles capacités ? 

Elle explore aussi les difficultés liées à la situation elle-même : dans les attitudes des enfants, 
qu’est-ce qui peut faire obstacle ? Sur quelles stratégies cognitives faudra-t-il compter ? 
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Dans les connaissances : 

• L’enfant ne sait pas nommer les différents lieux dans lesquels il évolue 
quotidiennement. 

• L’enfant ne connaît pas le vocabulaire spécifique à son environnement proche (village, 
campagne, champ, étang, forêts, etc…) 

• L’enfant ne maîtrise pas le lexique spatial de base. 
• L’enfant n’arrive pas à verbaliser la position d’un objet ou d’une personne par rapport 

à lui. 
• L’enfant n’arrive pas à exprimer un déplacement à l’aide d’éléments directionnels. 

 

Dans les capacités :  

• L’enfant ne se retrouve pas dans la classe, ne reconnaît pas les différents coins, 
n'arrive pas à ranger. 

• L’enfant ne sait pas se rendre dans les différents lieux dans lesquels il évolue 
quotidiennement. 

• L’enfant n’arrive pas à suivre un parcours simple décrit oralement. 
• L'enfant n'arrive pas à transcrire oralement son vécu. 
• L’enfant n’arrive pas à positionner deux objets l’un par rapport à l’autre afin de 

répondre à une consigne précise. 
• L'enfant n'arrive pas à appréhender les distances.  
• L’enfant n’arrive pas à recréer, dans l’espace, l’organisation d’un ensemble d’objets, à 

partir de consignes orales ou écrites. 
• L’enfant ne reconnaît pas des représentations (photos ou images) présentant certains 

espaces connus. 
• L’enfant n’arrive pas à utiliser des représentations 3D d’espaces connus (pour 

effectuer un déplacement, rechercher un objet, etc. …) 
• L’enfant n’arrive pas à utiliser des représentations 2D d’espaces connus. 
• L’enfant n’arrive pas à coder ou décoder un déplacement sur une représentation d’un 

espace connu (maquette ou plan) 
• L’enfant n’arrive pas à coder ou décoder un espace représenté spécifique (tableau à 2 

entrée, quadrillage, déplacements avec flèches…) 
• L’enfant n’arrive pas à compléter une représentation 3D (maquette) ou 2D (dessin ou 

plan). . 

Dans les stratégies :  

• Ne pas savoir catégoriser 
• Ne sait pas associer (lieu – personne ou lieu - activité) 
• Ne fait pas de lien 
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Dans les attitudes :  

• Inhibition, pas de prise de risque 
• N'arrive pas à dépasser ses peurs. 

 

ZOOM sur : le recueil d’informations avant les apprentissages, les évaluations 
diagnostiques. 

Ces indicateurs, précisés, pourront servir lors de la phase diagnostique, mais aussi tout au 
long des apprentissages. 

Exemples d’indicateurs 

L’enseignante a choisi de les formuler en je : ils peuvent ainsi être renseignés lors d’un 
entretien entre l’enfant et l’adulte. 

Est-ce que je suis capable de me rendre dans les différents coins cités par la maîtresse ? 

Est-ce que je peux reconnaître la photo d’un endroit de la classe et y associer un objet ? 

Est-ce que je suis capable d’aller ranger divers objets à leur place dans la classe ? 

Est-ce que j’arrive à m’asseoir à une place précise lors des regroupements, à me placer au bon 
endroit quand on se met en petit train ? (selon des indicateurs spatiaux précis donnés par la 
maîtresse) 

Dans le placard de la dînette, est-ce que je peux ranger les objets selon les indications précises 
données par la maîtresse ? (dessus, dessous, à côté, sur…, sous…, …) 

Est-ce que je suis capable de me déplacer dans la classe en suivant des repères donnés à 
l’oral ? 

Dans le dessin que me montre la maîtresse, est-ce que je peux situer verbalement les animaux 
et les objets ? 

Est-ce que j’ai une idée de ce que représentent les dessins que la maîtresse me montre ? (plan 
de la classe, plan de Marlhes) 

Sur la maquette de la classe, est-ce que je peux placer un personnage dans le coin peinture, 
dans le coin dînette… ? (Différentes orientations de la maquette) 

Sur le plan de la classe, est-ce que je peux placer un personnage dans le coin peinture, dans le 
coin dînette… ? (Différentes orientations du plan) 

Est-ce que je suis capable de reconnaître la maquette de la classe parmi plusieurs maquettes ? 
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Est-ce que je suis capable de reconnaître le plan de la classe parmi plusieurs plans ? 

 

 

ZOOM sur : les situations complexes au service de ces apprentissages. 

En voici quelques-unes, chacune venant mettre en scène des ressources communes ou 
nouvelles : 

• Chasse au trésor autour de l'école, dans le village ou le quartier, nécessitant de repérer 
des lieux, d'y associer des objets ou des personnes. 

• Après le vécu d’un parcours, construction de celui-ci par les enfants. 
• Construire l'organisation d'un ensemble d'objets selon les consignes spatiales données 

(par la maîtresse, un pair…) 
• Construire un dictionnaire personnel des positions. (ci-dessous) 
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ZOOM sur : le processus de différenciation, extraits des "bilans du mois", communiqué aux 
parents sur ce qui a été fait dans la classe. 

Chantier « ESPACE» SEPTEMBRE 2007 

Suite au travail sur le vivre ensemble, où nous avons parlé des coins et de l’organisation de la classe, 
nous avons commencé un chantier sur l’espace. Pour cela, nous avons réalisé une évaluation 
diagnostique, afin de voir ce que nous savions déjà et ce qu’il nous restait à apprendre. 

Puis nous avons travaillé par groupe. 

Le groupe 1 a fait des jeux afin de mieux connaître l’espace - classe: ils ont associé des objets à des 
coins, joué avec des photos représentant des objets et des lieux précis de la classe, (sous forme de jeu 
de société), travaillé la reconnaissance d’espaces vécus à l’aide de divers outils (photos, 
représentations, etc…) 

Ils ont ensuite fait des jeux de positionnement dans l’espace: jeux avec des animaux, des voitures, des 
objets à placer pour créer des files et travailler la notion de direction. 

Le groupe 2 a travaillé le vocabulaire spatial. Ils ont fait des jeux de type 1,2,3… soleil, avec des 
consignes précises (1,2,3, derrière la chaise par exemple). Ils ont joué à se positionner par rapport à 
des chaises, des cartons, etc… Puis ils ont positionné des objets les uns par rapport aux autres, toujours 
sous forme de jeux (« Jacques a dit »...) Comme les notions de devant/derrière, entre, étaient un peu 
difficiles, ils ont joué avec des animaux, à créer des « files », à positionner en répondant à des 
consignes. Ils commencent la verbalisation des positions. 

Le groupe 3 a revu rapidement le vocabulaire spatial, là aussi à l’aide de jeux: jeux de positionnement, 
mais aussi loto des positions. Ils sont ensuite passés à la verbalisation: il s’agissait de « lire » des 
images, de jouer aux cartes en verbalisant des positions précises, de jouer à 1,2,3 … soleil en étant le 
meneur de jeu et en variant au maximum les situations, etc… 

Parallèlement à ce travail en groupe, nous profitons de toutes les situations dans la classe pour 
travailler l’espace: verbaliser notre position dans le rang, expliquer à l’oral notre trajet pour nous 
rendre à tel ou tel endroit de l’école, etc… 

Et puis, comme pour se positionner dans l’espace, il est important de maîtriser la connaissance de son 
corps, nous travaillons en parallèle le schéma corporel. 

 

 

Chantier « ESPACE» OCTOBRE 2007 

Nous poursuivons notre chantier espace. Les enfants de PS2 et de MS ont réalisé un plan de travail 
individuel sur l’espace. 

Le groupe 1 a continué de travailler la notion de direction en jouant avec des personnages magnétiques 
de profil. Ils ont réalisé des « petits trains », joué à la « pèche aux intrus », essayé de justifié 
verbalement leurs choix. Ils sont ensuite passé au travail sur les positions dans l’espace. Nous avons 
commencé par aller au jardin public, avec nos référents (dessins représentant une petite fille et un 
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toboggan). Nous avons essayé de nous placer de la même façon que la petite fille par rapport au 
toboggan. Nous avons recherché comment exprimer sa position à l’oral. Nous avons poursuivi avec 
des jeux de type « 1,2,3 soleil » ou « Jacques a dit... »  Nous avons essayé de trouver comment 
représenter diverses positions à l’aide d’un carton (devant, derrière, dedans, à côté, loin, dessus, 
dessous, etc…)  

Nous nous sommes mis d’accord, et nous avons pris des photos de chacun, afin d’ avoir un référent: 
notre dictionnaire des positions. Chaque enfant a alors été invité à légender les photos collées dans le 
cahier, en utilisant le vocabulaire spatial adéquat 

Le groupe 2 a continué son travail, en jouant à des jeux de type « loto des positions ».  

Ils ont également travaillé la verbalisation de l’espace en jouant avec des jeux magnétiques à partir 
d’une histoire: celle d’une petite fille, Zoé, et de son doudou. Zoé perd son doudou régulièrement, et 
les enfants doivent le « retrouver »: il se cache sur un poster et les enfants sont invités à verbaliser le 
plus précisément possible sa position. Ils ont également effectué des « dictées collées », afin de 
vérifier l’avancée des acquis. 

Ils ont ensuite également construit leur dictionnaire des positions en réfléchissant, 2 par 2, à se 
positionner dans l’espace afin de représenter le vocabulaire spatial de base. 

Le groupe 3 a continué la verbalisation de l’espace avec des exercices par 2: un enfant décrit une scène 
représentée sur une photo, l’autre doit reconstituer la scène avec les éléments (animaux, voitures, etc..) 

Ils ont, comme le groupe 2, construit et légendé leur dictionnaire des positions.  

Ils sont ensuite passés à l’espace représenté, avec tout un tas d’exercices de repérage sur la maquette 
de la classe. Nous commençons actuellement de travailler sur le plan.  

Lors de notre chantier « espace », nous avons été amenés à travailler sur l’environnement proche et 
notamment tout ce qui tourne autour du village de Marlhes.  

Sous forme de jeux à l’oral, de défis, de recherches, sur place ou à l’aide de photos, de dessins, de 
pictogrammes, nous avons parlé des différents magasins et activités du village. 

Nous les avons répertoriés, nous avons cherché ce que l’on y vendait (pharmacie, boucherie, casino, 
boulangerie, poste, etc…) ou ce que l’on y faisait (vétérinaire, médecin, etc…) 

Nous nous sommes également attaché à retrouver le vocabulaire qui s’y rapporte (nom des commerces 
et des commerçants, des produits, etc…) 

Nous avons effectué des classements, des sériations. 

 

Chantier « ESPACE» NOVEMBRE 2007 

Nous avons poursuivi notre travail autour de l’espace.  

Le groupe 1 a poursuivi ses activités autour de la verbalisation de l’espace. Ils sont ensuite 
rentrés dans l’espace représenté, avec notamment le travail autour des courbes ouvertes et 
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fermées. Enfin, ils sont passés au travail sur l’espace représenté avec les labyrinthes. Pendant 
plusieurs séances, ils ont beaucoup joué avec des voitures ou des personnages à faire 
progresser sur des routes. À mesure que le travail avançait, les routes se compliquaient, 
devenaient plus petites et plus étroites. Le labyrinthe s’est alors réduit à l’espace de la feuille, 
et il a fallu apprendre à tracer les parcours.  

Le groupe 2 a travaillé sur l’espace représenté à partir de la maquette de la classe: apprendre à 
repérer les différents lieux, faire évoluer des personnages, etc… 

Ils ont ensuite travaillé sur une photo aérienne de la maquette, qui prépare au plan. 

Ils ont également travaillé sur les labyrinthes, avec des parcours de plus en plus compliqués, 
parsemés d’obstacles. Dans ce même cadre, ils ont joué avec un plan simplifié du centre de 
Marlhes, et les différents magasins. 

Ils ont également commencé de travailler sur les quadrillages, à travers des jeux par deux, des 
constructions, des recherches. 

Le groupe 3 a continué sa découverte du plan de la classe. Ils ont appris à identifier les lieux, 
les objets, etc… 

Ils ont ensuite travaillé avec le plan élargi du bourg. C’est ce plan là qui sera dessiné sur notre 
carpette. 

Ils ont également travaillé l’espace représenté à travers les quadrillages.  

À partir de cela, ils ont joué pour découvrir les notions de lignes et de colonnes, et sont enfin 
arrivés au tableau à double entrée. 

Ils ont appris à reconnaître le sens de la flèche, à partir, tout d’abord de manipulations, puis de 
tracés de flèches. 

Les groupes 1, 2 et 3 ont travaillé, parallèlement à cela, en gym, autour des parcours. Nous 
avons réalisé des parcours sous différentes formes (labyrinthes avec des ficelles, avec des 
bancs, etc…), en variant les difficultés: respecter un ordre de passage, éviter les barrières, 
coder ou décoder des déplacements… 

Nous avons fini par des évaluations finales, pour mesurer nos progrès. 

Lors de cette dernière semaine, nous allons essayer de commencer le tracé du plan sur la 
carpette... 
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ZOOM sur : la mesure des effets des apprentissages mis en œuvre au cours du chantier, 
situation complexe « dessine le plan de la classe » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

                       

Loïc : 4 ans. 

 

Commentaire de l’enseignante : 

Aujourd’hui, Loïc a dessiné tout seul le plan de la classe, traçant tous les meubles en 
s’organisant pour ne pas en oublier, et en les coloriant de la bonne couleur. Il a ensuite dicté 
la légende à la maîtresse. Bravo! 
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LE CHANTIER CARTES DE VŒUX 

 

Élèves concernés : toutes sections de maternelle 

Enseignantes : Joëlle Lyant et Sandrine Fromageot, toutes deux responsables d’une classe-
cycle-maternelle : TPS,PS,MS et GS à Reyrieux, dans l’Ain. 

Type de chantier : 

Ce chantier est un chantier situation complexe : la tâche proposée aux élèves est globale. 
Elle ne sera pas découpée en multiples situations comme dans le chantier tapis de 
regroupement. La réalisation de l’objet  est attendue dès la séance de départ.  

Les ressources bancales ou absentes seront construites ou renforcées dans des ateliers de 
régulation. 

Situation complexe : 

Chacun d’entre vous va faire deux cartes de vœux qu’il pourra envoyer à des personnes de 
son choix. Pour réaliser ces cartes de vœux, vous utiliserez le matériel que nous mettons à 
votre disposition.  

Voici les deux cartes de vœux, les vôtres doivent être exactement pareil. 

Matériel mis à disposition : 

Formographes, crayon à papier, gomme, papiers canson, colle, gommettes, ciseaux, ciseaux 
cranteurs, crayon blanc, cartes modèles. 

ZOOM sur : l’analyse des observations et obstacles rencontrés:  

• Manque de précision dans le tracé: le crayon ne suit pas le contour de la forme à 
tracer, le formographe bouge, un doigt gêne le tracé. 

• Manque de précision dans le découpage: tenue de l’outil à reprendre, rotation du 
poignet, mauvaise utilisation des mains (une main découpe et l’autre tourne le support 
au fur et à mesure du découpage), découpage qui ne suit pas le tracé. 

• Formes et grandeurs identiques au modèle non respectées. 
• Geste de collage à reprendre: utilisation du bâton de colle, encollage au verso de la 

forme à coller. 
• Collage des formes : l’ouverture du sens de la carte n‘est pas respectée, les formes ne 

sont pas collées au bon endroit, la composition identique n’est pas au modèle. 
Mauvaise maîtrise du vocabulaire spatial. 

• Manque de persévérance, l’enfant ne va pas  jusqu’au bout de la tâche, se décourage. 
• L’enfant ne sait pas comment commencer. 
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Régulations à prévoir :  

• Mise en mots et modélisation du « comment faire » , par un plus grand ou l’adulte: 
« le crayon doit toucher le contour de la forme durant tout le tracé; le pouce et l’index 
maintiennent le formographe plaqué contre la feuille et doivent se situer à l’extérieur 
de la forme, sinon « accident entre le crayon et le doigt ». 

• Mise en mots et modélisation du « comment faire » : observation des ciseaux, le petit 
trou pour un seul doigt le pouce, le plus grand trou pour 2, l’index et le majeur. 
L’extrémité de la lame de couleurs doit se trouver en bas; mise en route du frein, les 
lames des ciseaux sont perpendiculaires à la feuille afin d’éviter la rotation du poignet. 
Le bout des ciseaux doit toujours regarder devant, la main qui ne découpe pas doit 
faire tourner la feuille. 

• Faire décrire le modèle par les enfants ou par l’adulte et comparer les formes en posant 
le formographe sur le modèle; nommer la forme et la grandeur. 

• Mise en mots et modélisation ; proposer des motifs dont le verso est différent du recto. 
• Se rendre dans le coin bibliothèque, ouvrir plusieurs albums connus des enfants: la 

couverture s’ouvre vers la gauche. Réalisation de figures avec le jeu du tan gram et 
atelier topologie avec verbalisation spatiale des formes. 

• Jeu avec pochette du méli-mélo 
•  Mettre sur la voix (questions élucidantes) encourager et tutorat avec un plus grand. 
 

 

Chaque enfant glisse ses cartes dans les enveloppes après avoir tapé un message à l’ordinateur 
ou écrit en écriture cursive entre 2 lignes. Tout le groupe classe se déplacera au bureau de 
poste du village. Ce déplacement sera le point de départ d’un apprentissage de l’espace 3D à 
l’espace-plan.  

Le langage au cœur des apprentissages écriture des messages 

Les enfants doivent produire un message pour chacun des destinataires choisis. Cet atelier se 
déroule en petits groupes de 5 enfants environ. 

Observation de plusieurs cartes de vœux reçues dans les familles et apportées par les enfants. 
Laisser le temps de l’observation et de l’échange verbal. 

Pourquoi se souhaite t-on une bonne année au mois de janvier? ( faire le lien avec le 
calendrier et la nouvelle éphéméride mise en place dans la classe à la rentrée de janvier et la 
file des anniversaires réalisées courant décembre avec les mois numérotés de 1 à 12.) 

Revenir sur le choix des destinataires et demander à chacun de réfléchir à un message de 
souhait pour la nouvelle année.  

Pour qui j’écris ? 

Pour dire quoi ? (voir doc écrire) 
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Chaque enfant produit 2 messages par dictée à l’adulte, les plus grands se chargent de 
l’encodage des mots et nomment le nom des lettres après avoir trouvé le bruit. 

Chaque message sera tapé à l’ordinateur; 1 message sur 2 sera écrit en écriture cursive entre 2 
lignes selon le degré de maîtrise de chaque enfant. 

Les messages seront ensuite découpés et collés à l’intérieur des cartes. 

Analyse des observations et obstacles rencontrés (cf Brigaudiot- démarche PROG- Hachette) 

o Les élèves ne font pas le lien entre un écrit qu’ils ont vu produire et le même écrit quelque 
temps après. 

o Ils ne font pas de lien entre un écrit qu’ils ont vu produire et quelqu'un qui le lit quelque 
temps après. 

o Ils pensent qu’ils savent écrire. 

o Ils pensent qu’on écrit comme on parle. 

o Ils pensent qu’ils écrivent quand ils dessinent. 

o Ils ne s’intéressent pas à la production d’écrit. 

o Ils ne dictent pas, ils disent. 

o Ils pensent qu’on n’apprend à écrire qu’au CP. 

o Ils pensent que pour écrire, il faut copier. 

Régulations: 

Produire le maximum d’écrit devant les enfants. 

Et 4. Rendre « transparentes » toutes les étapes de l’ acte de production et proposer l’atelier de 
production d’écrit le plus souvent possible aux enfants les plus fragiles. Jeu problème pour ne 
pas écrire comme on parle. 

Privilégier les messages et le courrier qui touchent de près les enfants eux-mêmes. 

5. Proposer fréquemment des jeux de rappels de récit, sans livre sous les yeux. 

6. Induire du langage « écrit-oral » avec premières dictées à l’adulte pour des messages 
courts, pour une histoire vécue ou vue, si tous les enfants savent faire des rappels. 

7. Recentrer l’élève sur l’acte d’écrire, lui faire prendre conscience que sur son flot de paroles 
émises, il doit choisir en cohérence avec le projet d’écriture, ce que le maître doit écrire. 

8. Et 9. Proposer l’encodage 

Faire parler les enfants sur l’effet produit par leurs écrits sur les destinataires. 
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LE CHANTIER « VILLE DES MOTS » 

 

Ce chantier est un chantier-cible : l’objet à fabriquer (une maquette de ville) est trop 
complexe pour être réalisé en une seule fois. 

Cependant, on entre bien dans ce chantier par une situation complexe. On pourrait parler de 
« situation-cible », selon l’expression de Xavier Roegiers 84 : «  Une situation « cible » est 
une situation-problème qui représente l’image de ce qui est attendu comme performance de la 
part de l’élève au terme d’un ensemble d’apprentissages de savoirs et de savoir-faire. » 

Ce chantier a été élaboré par Blandine Merley (école Saint-Joseph, Cellieu, Loire), alors 
enseignante en classe de CP-CE. Elle a trouvé son idée fédératrice dans le roman d’Erick 
Orsenna, « La grammaire est une chanson douce ».  

Jeanne et son frère Thomas ont fait naufrage sur une île, après une tempête alors qu’ils 
traversaient l’Atlantique pour rejoindre leur père pendant les vacances de Pâques. Le choc 
est tel qu’ils en perdent l’usage de la parole. Ils font la connaissance de Monsieur Henri qui 
leur présente cette île particulière où les mots, un jour, se sont révoltés et se sont installés 
dans une ville pour vivre entre eux. Jeanne raconte alors sa rencontre avec les différentes 
tribus des mots afin de réapprendre à parler. 

« Du haut de ma colline, je n'ai d'abord rien compris. Les mots étaient si nombreux. Je ne 
voyais qu'un grand désordre. J'étais perdue dans cette foule. J’ai mis du temps, je n'ai appris 
que peu à peu à reconnaître les principales tribus qui composent le peuple des mots. Car les 
mots s'organisent en tribus, comme les humains. Et chaque tribu a son métier. 
Le premier métier, c'est de désigner les choses. Vous avez déjà visité un jardin botanique ? 
Devant toutes les plantes rares, on a marqué un petit carton, une étiquette. Tel est le premier 
métier des mots : poser sur toutes les choses du monde une étiquette, pour s'y reconnaître. 
C'est le métier le plus difficile. Il y a tant de choses et des choses compliquées et des choses 
qui changent sans arrêt! Et pourtant, pour chacune il faut trouver une étiquette. Les mots 
chargés de ce métier terrible s'appellent les noms. La tribu des noms est la tribu principale, la 
plus nombreuse. Il y a des noms-hommes, ce sont les masculins, et des noms-femmes, les 
féminins. Il y a des noms qui étiquettent les humains: ce sont les prénoms. Par exemple, les 
Jeanne ne sont pas des Thomas (heureusement). Il y a des noms qui étiquettent les choses que 
l'on voit et ceux qui étiquettent des choses qui existent mais qui demeurent invisibles, les 
sentiments par exemple: la colère, l'amour, la tristesse... Vous comprenez pourquoi dans la 
ville, au pied de notre colline, les noms pullulaient. Les autres tribus de mots devaient lutter 
pour se faire une place.  

 

85 « L’école et l’évaluation, des situations pour évaluer les compétences des élèves » Xavier Roegiers, de Boeck, 2004  
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Par exemple, la toute petite tribu des articles. Son rôle est simple et assez inutile, avouons-le. 
Les articles marchent devant les noms, en agitant une clochette: attention, le nom qui me suit 
est un masculin, attention, c'est un féminin! Le tigre, la vache. 
Les noms et les articles se promènent ensemble, du matin jusqu'au soir. (…) » 

Ce texte est porteur de belles images mentales, des analogies « aides à penser » selon 
l’expression d’André Giordan. Ces analogies mettent en évidence les attributs des concepts de 
nom, de déterminant, et plus loin dans le texte, d’adjectif : le genre, le nombre, l’accord en 
genre et en nombre, la fonction de chaque type de mot… Il semblait prometteur de partir de 
cette histoire pour amener les élèves à construire des apprentissages métalangagiers sur les 
classes grammaticales (ressources-connaissances). 

L’idée de faire construire la ville des mots pour y ranger ses habitants a suivi naturellement. 

Ce chantier est devenu « double », avec une compétence langagière et une compétence 
spatiale. Nous nous centrerons ici sur la compétence spatiale. Ce chantier s’est toutefois 
révélé être très performant quant aux apprentissages des élèves sur la construction des 
concepts grammaticaux. Dans sa partie apprentissages spatiaux, ce chantier est plus large que 
les précédents, puisqu’il aborde la représentation en trois dimensions, le volume. 

La situation complexe :  

Il s’agit de faire construire une ville, « la ville des mots » aux élèves, répartis en plusieurs 
équipes.  

Afin de ne pas influencer les élèves et de pouvoir observer leurs capacités, mais surtout les 
stratégies qu’ils mettent en œuvre, aucun matériel n’est proposé. 

Cependant, comme pour le chantier sapin, lampion…, une évaluation diagnostique permet de 
cerner les représentations des élèves sur les figures planes et les solides. 

Le concept de ville fera l’objet d’une situation où l’enseignante fait émerger, collectivement, 
les représentations des élèves. 

ZOOM sur : la régulation du chantier qui est mise en évidence ci-dessous. 

Mardi 24 janvier 2006 

Objectifs :   

- Connaître le vocabulaire utile pour décrire un paysage urbain. (Ce sont des savoirs liés à la 
construction du concept de la ville)  

-  Décrire un paysage  

Déroulement :  

1) Les caractéristiques d’une ville, rappel du tri effectué, commencer à faire l’affiche, je 
reconnais une ville parce que….. 
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2) Observations et lecture de photos  tirées du livre « Lyon »  

  Vocabulaire à définir : -immeuble, quartier, la chaussée, les façades, les avenues, les 
boulevards, la banlieue.  

- Immeuble = habitat groupé / habitation/ habitant/ habiter 

3) Lire et écrire : fiche Ville/ village à faire tous ensemble  

Lors du premier essai de maquette les enfants n’ont pas eu le recours à des objets déjà 
existants (boîtes, solides...). Il a fallu lors de la mise en commun que je leur donne l’idée.  

• Ils ont apporté toutes sortes de boîtes.  

• Sur 4 bureaux, ils ont construit une autre maquette. Pour savoir où mettre les maisons 
(boîtes), ils ont déjà voulu  mettre des rues (ils se sont servi des caractéristiques de la ville 
affichées au tableau). Puis ils ont installé des boîtes de partout. Lors de l’observation 
collective, la place des bouteilles de lait a été remise en cause, elles n’avaient pas la forme 
d’une maison comme les autres boîtes…. 

• Nous avons dégagé les caractéristiques de ces boîtes, introduction du mot « solide » et 
du mot « face ». Cathy a parlé du CUBE, le mot face  a été relié au mot façade. 

Les enfants nomment les boîtes des rectangles / Qui sait ce que c’est un rectangle ? Les 
CE1 ont en majorité gardé les caractéristiques (à vérifier avec une évaluation diagnostique). 

 Les enfants ont gardé comme propriétés d’un solide le fait qu’on puisse le prendre dans ses 
mains, le tourner, le bouger … 

Les boîtes (solides) suffisent aux enfants pour construire la maquette, le problème des toits 
est bien plus important pour eux, ils ont trouvé une boîte qui ferait bien l’affaire mais qui est 
ou trop petite ou trop grande selon les boîtes. Il va donc falloir apprendre à construire ce 
solide : le prisme droit  

• Puis nous nous sommes heurtés au problème du support de la maquette, tout était posé 
sur les bureaux, et donc non transportable ... J’ai trouvé un carton assez grand, les enfants ont 
tout de suite voulu le recouvrir car il était de toutes les couleurs et ça n’allait pas pour faire les 
rues et la ville. Il a don fallu le recouvrir de carton blanc. Aucun carton n’a été suffisamment 
grand, il a don fallu découper et rajouter  des morceaux.  

• 3 problèmes ont donc émergé : celui de la mesure, du tracé et du découpage. 

La majorité des enfants (même si les CP ont l’air de décrocher) ont bien compris qu’il y 
avait plein de choses à apprendre pour réaliser cette maquette et surtout pour pouvoir en 
réaliser une chacun (celle de leur maison, ou de leur village). 
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Progression possible (à partir de toutes ces observations) 

• Les figures planes : le rectangle (propriétés, tracés) 

• Utilisation de techniques et d’instruments : équerre, règle, quadrillage, pliage, 
découpage  

• Le  pavé droit : construction + vocabulaire spécifique  

• Le triangle 

• Le prisme droit  

• Le carré  

•  Le cube 

Vendredi 3 février 2006 

- Je n’ai pas donné de patrons. Les enfants se sont bien confrontés au problème que la 
boîte pour faire le modèle du toit n’était pas en carton et qu’on ne pouvait pas la démonter … 
Matthis (7ans) a dit : j’ai une idée pour la dessiner. Il m’a dit étape par étape de tracer les 
contours de chaque face ! C’est moi qui ai géré le tracé sous ses ordres. Il m’a dit de découper 
et de plier, il a prouvé que cela faisait bien le toit de la maison ! Super, je n’ai eu qu’à rajouter 
le mot patron. 

- On a essayé ce toit sur toutes les boîtes, mais souvent il était trop petit. 

- Recherche par deux, vous prenez une boîte et vous faites le patron du toit. Lorsque 
vous avez trouvé, vous m’apportez vos essais et moi je le trace au propre. Martin, Luka et 
Adrien font un groupe avec moi pour travailler avec le premier patron : découpage, pliage, 
collage.  

- Les essais de patron ont été super concluants, les enfants se sont bien rendu comte que 
la face rectangulaire du toit devait être aussi grande que la face rectangulaire de la boîte. Seul 
un enfant n’a pas réussi à tracer le patron. Les CE1 ont beaucoup mesuré, anticipé, observé.  

Projets pour mardi 

- On veut recouvrir les façades des maisons pour cacher les dessins, les publicités…. L’idée 
d’être obligé de tracer des rectangles est vite venue... (mesurer, tracer…). On s’est posé la 
question si on pouvait recouvrir les cubes, non ils sont à la classe. Il va falloir apprendre à 
construire des cubes.  

 

 

Mardi 7 février 2006 :  
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Les enfants ont décidé vendredi de recouvrir les pavés pour ne plus voir les mots et les 
couleurs.  

Comment faire ?  

• Les enfants ont mesuré, tracé et vérifié. Ils ont appréhendé les cm et les mm. Les 
feuilles quadrillées ont enlevé le souci des angles droits. 

• Parking :- mesures de longueurs en cm et mm, encadrement, lecture  

      - Tracer des traits sur les lignes de la feuille 
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LE CHANTIER LAMPION EN CYCLE 2  

 

Il s’agit d’un chantier situation-complexe : la tâche donnée en situation initiale est la cible, 
selon l’expression de Xavier Roegiers : 

 « Une situation « cible » est une situation-problème qui représente l’image de ce qui est 
attendu comme performance de la part de l’élève au terme d’un ensemble d’apprentissages 
de savoirs et de savoir-faire. (…) 

Une situation « cible » peut être utilisée à des fins d’intégration des acquis de l’élève, ou à des 
fins d’évaluation. »  

Dans l’école Saint-Michel de Mallemort (Bouches-du-Rhône), les quatre enseignantes ont 
décidé, il y a un an, d’entrer dans la démarche des chantiers de manière originale : une 
programmation d’apprentissages autour de la fabrication d’un objet (le lampion) a été 
élaborée par toute l’équipe, de la maternelle au CM2. 

La mise en œuvre a concerné les classes de cycle 2 et de cycle 3, certains samedis matins. Ces 
jours-là, l’école assurait une simple garderie pour les élèves de petite et moyenne section. 

Les élèves des cycles 2 et 3 ont été redistribués selon un nouveau découpage : deux groupes 
pour le cycle 2 et deux groupes pour le cycle 3. Chaque enseignante s’est vue attribuer un 
groupe pouvant  contenir quelques-uns ou aucun de ses élèves habituels. 

Les quatre enseignantes, débutantes dans cette démarche, étaient elles-mêmes en 
apprentissage. Leur expérience est intéressante parce qu’elles ont rencontré toutes les 
difficultés de gestion de la nouvelle situation d’apprentissages. 

La régulation de leur pratique  a occupé leur attention autant que les apprentissages de leurs 
élèves. 

Le fait qu’elles travaillaient sur deux cycles les a amenées à concevoir très vite un continuum 
d’apprentissages et à le référer aux programmes officiels. 
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ZOOM sur : la progressivité des apprentissages et des performances attendues sur deux 
cycles 

Compétences disciplinaires ciblées 

 

Maîtrise de la langue française :        code couleurs    Cycle II    Cycle  III 

Au niveau du socle :     

Utiliser un vocabulaire juste et précis pour désigner des objets réels, des sensations, des émotions, 
des opérations de l’esprit, des abstractions (p.5 socle commun 2006) 

Au niveau des programmes : 

S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis. 

Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient. 

Rédiger un texte en utilisant ses connaissances en vocabulaire et en grammaire. 

Principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique  et technologique: 

Au niveau du socle : 

Se repérer dans  l’espace : observer, décrire,  interpréter,  tracer,  représenter,  reproduire, construire, 
utiliser des  instruments adaptés, contrôler  la vraisemblance d’un résultat, utiliser  les théorèmes de 
géométrie plane… 

Au niveau des programmes : 

Situer  un objet par rapport  à soi ou à un autre objet, donner sa position et décrire son déplacement. 

Reconnaître, nommer et décrire les figures planes et les solides usuels. 

Utiliser la règle et l’équerre et le compas pour tracer et construire avec soin et précision un carré, un 
rectangle, un triangle rectangle. 

Utiliser les unités usuelles de mesure, estimer une mesure 

Utiliser des instruments de mesure 

Savoir organiser des informations géométriques, justifier et apprécier la vraisemblance d’un résultat. 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Les enseignantes ont prévu de faire construire aux élèves des deux cycles des apprentissages 
sur l’espace représenté à partir de la fabrication d’un lampion en volume, ce lampion devant 
être utilisé pour une fête de village fin décembre. 

 

Principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique  et technologique: 

Au niveau du socle : 

Se repérer dans  l’espace : observer, décrire,  interpréter,  tracer,  représenter,  reproduire, construire, 
utiliser des  instruments adaptés, contrôler  la vraisemblance d’un résultat, utiliser  les théorèmes de 
géométrie plane… 

Au niveau des programmes : 

Situer  un objet par rapport  à soi ou à un autre objet, donner sa position et décrire son déplacement. 

Reconnaître, nommer et décrire les figures planes et les solides usuels. 

Utiliser la règle et l’équerre et le compas pour tracer et construire avec soin et précision un carré, un 
rectangle, un triangle rectangle. 

Utiliser les unités usuelles de mesure, estimer une mesure 

Utiliser des instruments de mesure 

Savoir organiser des informations géométriques, justifier et apprécier la vraisemblance d’un résultat. 

Être précis et soigneux dans les tracés, les mesures et les calculs. 

Observer et décrire et questionner pour mener des investigations 

Manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter 

Mettre à l’essai plusieurs pistes de solutions 

Exercer des habilités manuelles, réaliser certains gestes techniques. 

Maîtrise de l’autonomie et de l’esprit d’initiative: 

Au niveau du socle : 

S’appuyer sur des méthodes de travail  (organiser son temps et planifier son travail), se concentrer, 
mémoriser, élaborer des écrits « formatifs »  (compte‐rendu, mémo…), développer  sa persévérance, 
savoir s’auto‐évaluer, identifier un problème et mettre au point une démarche de résolution, passer 
des idées aux actes (définir une démarche adaptée au projet, trouver et contacter des partenaires et 
consulter  des  personnes  ressources,  prendre  des  décisions,  s’engager  et  prendre  des  risques  en 
conséquence,  prendre  l’avis  des  autres,  échanger,  informer,  représenter  le  groupe,  déterminer  les 
tâches à accomplir et établir des priorités). 

Au niveau des programmes : 

Écouter pour comprendre, interroger, répéter, réaliser un travail ou une activité 

Échanger, questionner, justifier un point de vue 

Travailler en groupe, s’engager dans un projet. 

Respecter des consignes simples en autonomie 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Une fois les ressources explorées, les enseignantes ont réfléchi à tout ce qui pourrait 
empêcher les élèves d’entrer dans la fabrication du lampion. 
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Les quatre enseignantes, sans le savoir, ont programmé une situation très, trop complexe : 
elles ont découvert, au fur et à mesure, des difficultés qu’elles n’avaient pas identifiées 
comme telles. 

Cela les a obligées à changer peu à peu de conceptions : elles avaient pensé différencier en 
donnant aux élèves du cycle 2 un lampion réalisé sur du papier quadrillé, et en mettant le 
même support à disposition des élèves. Or, il s’est révélé, dès la première séance, que les 
élèves du cycle 2 n’associaient absolument pas le papier quadrillé à une aide pour mesurer ou 
se repérer. Tous ont complètement occulté la présence des carreaux ! Les enseignantes se sont 
aperçues par la suite qu’une grosse partie des élèves n’avait pas le concept de quadrillage = 
croisement de lignes ! 

De même, elles avaient fabriqué leurs modèles en 3D en mettant un trombone pour obtenir le 
volume, pensant que les élèves, spontanément, l’enlèveraient pour revenir aux formes planes. 
Or, en cycle 2, seules deux petites filles ont pensé à le faire. Les autres enfants, autour d’elles, 
n’ont pas reproduit leur action : pour eux, l’objet en 3D restait un objet en 3D, ils ne voyaient 
tout simplement pas le rapport ! Ils n’en étaient pas là ! 

 

 

Patron du lampion en cycle 2, à imaginer fermé par un trombone 
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Voici les observations faites par Isabelle Azam, enseignante en charge d’un groupe de cycle 2 

ZOOM sur : l’observation des élèves 

Observations séance 1 (groupe d'Isabelle) :    GS    CP   CE1 (13 élèves) 

Stratégies : 

Début de la séance : 

Jade/Emma/Clément : prennent le temps d’observer le lampion avant de chercher les outils. 

Arthur 1: prend tout de suite les ciseaux. 

Pendant la réalisation : 

Arthur 1: Commence à découper un rond. Comme il n’y arrive pas, il le transforme en 
triangle. Puis il découpe un carré puis se rend compte qu'il est trop petit. 

Orlane : s’arrête en pleurs car elle n’y arrive pas. Elle panique devant la complexité de la 
tâche. 

Lola : Elle pose une face du lampion sur sa feuille puis trace le contour des formes évidées sur 
la feuille. 

À la première comparaison : 

Émilien : (une feuille avec quelques formes évidées, sans volume) Il ne voit pas la différence 
entre sa réalisation et l’objet. Pour lui c’est exactement la même chose. 

Arthur 2 : Constate que ce n’est pas la même chose, il se met alors à vérifier chaque figure 
plane en appliquant les figures qu'il a découpées sur le lampion. Il constate alors qu'il manque 
une forme, en renouvelant la question « Est-ce que ce le même que le modèle ? » il convient 
que non. À la deuxième réalisation, il fera un volume en utilisant 2 feuilles pliées en 3 et 
emboîtées pour faire les 4 faces puis il collera les formes géométriques qu'il avait déjà 
découpées pour les coller dessus. 

Mathilda : Elle fait la découpe des formes. À la vérification, comme Arthur elle constate qu'il 
manque une forme. À la question « Est-ce que c’est le même que le modèle ? » elle répond 
que non, puis elle recommence à découper le bon nombre de formes cette fois. Je lui repose la 
question, elle me répond que oui, c'est le même objet que le modèle. 

Arthur 1 : Après sa troisième réalisation, Arthur prend le lampion, met sa main à plat sur 
chaque face du lampion, puis il va chercher le gabarit d'un rectangle, dont la taille s'approche 
approximativement de la face du lampion. Il fait le contour  du gabarit puis y dessine les 
figures au pifomètre. Il réalise 2 faces du lampion puis il arrête, il en a assez. 
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ZOOM sur : la catégorisation des difficultés observées 

Observations générales du groupe : 

- Certains se jettent directement sur les outils (4/13 commencent par découper). 

- 3/13  commencent par observer le modèle. 

- Les autres tracent directement, au pif ou à l'aide des gabarits. 

- Un élève a commencé à dessiner les formes pour se faire ses propres gabarits. 

- La plupart se sont focalisés sur les formes géométriques et non sur le volume. 

- Les élèves n'ont pensé à démonter l'objet qu'arrivés à la phase de pliage. 

- Aucun élève n'a comparé la taille du gabarit avec celle du modèle. Ils l'ont à chaque fois 
évaluée approximativement. 

- La plupart se sont centrés sur l'action plutôt que l'observation ou la réflexion. 

- Difficultés à tracer les formes autour du gabarit. 

- Découragement de certains ou panique. 

- Difficultés dans l'usage du compas. 

- Confusion dans le vocabulaire des figures planes. 

- Méconnaissance du volume. 

- Aucun enfant n'a compté les carreaux 

 

 

ZOOM sur : les difficultés des enseignants à gérer la situation 

Difficultés rencontrées par l'enseignant : 

− Questionner sans induire. 

− Trouver la bonne aide 

− Nécessité absolue de rédiger précisément la consigne. 

− Comment rassurer l'élève qui panique devant la complexité de la tâche ? 

− Comment avoir une prise de notes efficace. 

− Comment voir tout le monde 
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Au niveau du matériel (pas assez précis) : 

− Quantité de gabarits ? À se repréciser en équipe. 

− Quantité de feuilles... 

− Les  feuilles en couleur 

− Présence de règles ou d'équerres 

− Matériel pour les maternelles 

 

ZOOM sur : les difficultés formulées par les élèves 

Remontée des difficultés rencontrées par les élèves : 

− C'était difficile de découper. 

− C'était difficile de plier parce que c'était du carton. 

− J'ai fait un gros trou au lieu d'un petit trou et j'ai dû recommencer. 

− Il y avait un carré moyen, il n'y avait pas la forme, donc j'ai dû le dessiner. 

− On a eu des problèmes car on a commencé par découper. 

− C'était difficile car il fallait d'abord faire les traces du gabarit. 

− Je n'arrivais pas à faire le losange, même avec le gabarit. 

− C'était difficile de recoller les morceaux parce qu'on avait découpé les formes. On a 
scotché, mais ce n'était pas joli, mais c'était le seul moyen. 

− Des modèles trop petits, trop gros ou trop maigres. 

− Choisir la forme de la même taille que celle du modèle. 

− On n'a pas découpé toutes les formes. 

− On n'a pas obtenu un carré (3 faces au lieu de 4 faces). 

− Difficulté pour obtenir les mêmes formes, placées dans le même ordre et agencées de la 
même façon. 

− Il n'y a que des formes. 
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ZOOM sur : les ressources qu’il faudra nécessairement travailler  

Besoins des élèves identifiés dans cette première séance : 

 

Obstacles rencontrés au niveau des savoirs : 

− Le volume est encore inconnu 

− Le vocabulaire associé (arête, sommet, faces...) est inconnu 

− Les figures planes ne sont pas toutes identifiées 

− Le vocabulaire associé est inconnu 

− Les indices (exemple pour le carré : les côtés sont de la même taille) sont très peu utilisés. 

 

Obstacles rencontrés au niveau des stratégies : 

− Observer et analyser les figures géométriques à réaliser. 

− Anticiper les résultats à obtenir, en déduire les connaissances et capacités déjà acquises ou 
à acquérir pour mener à bien la réalisation. 

− Planifier la réalisation de l'objet (étapes, matériel...) 

− Comparer les réalisations effectives avec les prévisions. 

 

Obstacles rencontrés au niveau des savoir-faire : 

− Décrire en utilisant le vocabulaire géométrique. 

− Tracer les figures en utilisant le matériel adapté. 

− Mesurer les figures en les comparant. 

 

Obstacles rencontrés au niveau des attitudes: 

− Soin au travail. 

− Soin au matériel. 

− Posture de travail. 

− Préparation du plan de travail et du matériel nécessaire. 
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Les principaux axes à travailler à l'issue de cette première séance : 

1/ Amener les élèves à observer et décrire 

2/ Travailler à la distinction du plan et du  volume 

3/ Amener les élèves à comparer 

4/ Travailler le découpage-pliage 

ZOOM sur : la régulation didactique  

Pistes de régulations en ateliers : 

 

Atelier 1 : (dirigé) Lundi (plots et cônes de chantier)  Sylvaine (bonhommes) 

− Observer et décrire 

− Désigner et catégoriser les erreurs 

Supports : La mallette de Géom (J'apprends les maths CII – Brissiaud – Retz) 

 

Atelier 2 : (dirigé) Vendredi Isabelle prépare les modèles 

− Passer du plan au volume. 

Une feuille par face (avec les formes géométriques déjà représentées), à remettre en ordre et à 
assembler. 

 

Atelier 3 : (autonomie)  Vendredi 

− Comparer 

Introduction de la mesure : Retrouver les figures correspondant au modèle. Voir mallette de 
Géom ou matériel à réaliser. 

 

Atelier 4 : (autonomie)  Lundi   Sylvaine et Aline formes à découper et plier 

− Découper- Plier 

Découper des lignes droites, courbes, à évider... 
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LE CHANTIER MESURES 

 

Ce chantier est un chantier objectif-noyau : mesure, mesurer désigne  un concept 
organisateur de multiples savoirs. 

L’école, très souvent, ne permet pas aux élèves de construire ce concept : dans les manuels, et 
par voie de conséquence, dans les programmations traditionnelles d’apprentissages, il est 
question de mesures de… 

On travaillera sur les mesures de longueur, et la plus grande partie du temps d’apprentissage 
portera sur les conversions de mesures, c’est-à-dire sur ce qui se rapproche plutôt de calculs 
dans un système décimal, donc de…numération. 

Puis on passera aux mesures de masse, avec la même progression. Les mesures de capacité 
seront plus rapidement abordées. 

On travaillera sur les périmètres et les aires… 

Mais quand vous questionnez un élève, à partir du CE1 « Donne-moi des exemples de 
mesures. Que peut-on mesurer ? Avec quels instruments ? », il vous donne spontanément des 
réponses qui se rapportent …aux mesures de longueur ! Les autres apprentissages cités plus 
haut ne rentrent pas pour lui dans la catégorie mesures. 

C’est le concept de mesure que nous faisons construire avant tout apprentissage numérique 
sur les mesures de… 

Nous avons pour cela des situations-problèmes (la situation-problème ne vise la construction 
que d’une seule ressource, ici un concept) : 
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ZOOM sur : des situations-problèmes visant la construction du concept organisateur 

Situation problème 1 : (école Saint-Joseph – CP-CE1 - Cellieu) 

Les enfants sont organisés en groupe de 2 ou 3. Distribution d’une feuille avec tableau. 

 

On parle de « hum hum » plutôt que d’unités conventionnelles de mesure, les enfants ne 
possédant pas encore l’étiquette du concept. 

Les élèves sont invités à compléter le tableau (nombreuses lignes). Par expérience, nous 
pouvons vous affirmer qu’ils n’écriront que des informations concernant les mesures de 
longueur, le mot mesurer étant lié à l’idée de « poser un double-décimètre sur un objet ». 

Il est alors nécessaire, après une remontée collective, d’amener un conflit cognitif par 
l’introduction de nouvelles informations. 

Distribution d’un nouveau tableau, vierge, identique au premier, distribution d’une feuille 
contenant les informations ci-dessous : 

  

 

 

 

 

 

 

Il ne s’agit pas d’amener les élèves à compléter une fiche de type « relie ce qui va ensemble », 
mais de les mettre sur la voie. Il y a toujours un enfant qui demande « Est-ce qu’on peut 
rajouter des choses dans les boîtes ? ». 

À la fin de la séance, le concept de mesure est construit, avec tous ses attributs. Une affiche 
collective l’institutionnalise. Parmi les attributs, ceux qui font référence aux fonctions des 

Objet à mesurer  Instrument pour le mesurer  « hum  hum »  pour  exprimer  la 
mesure 

     

     

Boîte à objets 

• un croissant 
• du lait 
• la récréation 
• un paquet de 

bonbons 
• … 

 

Boîte à 
instruments 

• montre 
• pièce 
• balance 
• … 

Boîte à « hum 
hum » 

• euro 
• kilogramme 
• … 
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mesures se traduisent par des verbes autour d’un adverbe de quantité : combien ça pèse, 
combien ça dure, combien ça coûte, combien ça contient… 

Cette situation-problème de départ débouchera sur de multiples petites situations complexes, 
de type ateliers de mesure, dans lesquelles les élèves devront mener une tâche qui les obligera 
à mobiliser connaissances, capacités, attitudes et stratégies. 

 

Situation-problème 2 : (école Sainte-Marie Madeleine – cycle 3 – Marseille) 

Hélène Pernet, l’enseignante d’une des quatre classes-cycle de l’école a eu l’idée de cette 
situation pour faire construire, comme précédemment, le concept de mesure. 

« Présente-toi, fais ta carte d’identité en n’utilisant que des mesures pour le faire. » 

 

ZOOM sur : la détermination de paliers de maîtrise, une sorte d’échelle de compétence. 

 

ZOOM sur : la situation des élèves dans les paliers de maîtrise et la régulation spontanée 
proposée par l’enseignante pour aider l’élève à aller au-delà.  

Tâche de la situation complexe 

« Tracer le plan de l’école sur une feuille A3. » 

objectifs  Paliers de maîtrise 

Choisir  l’unité  appropriée 
pour  exprimer  le  résultat 
d’un mesurage 

 Estimer une mesure 

Indicateurs  

Palier  1 :  l’élève  choisit  l’instrument  adapté  pour mesurer 
un rectangle, le tour de taille d’un camarade ou le sien, les 
dimensions  de  la  salle  de  classe,  le  trajet  de  l’école  à  la 
mairie  ou  jusque  chez  lui  ;  connaît  le  décamètre,  le 
kilomètre, utilise le mètre ruban, le double décimètre  

Palier  2 :  l’élève    est  capable  d’estimer  la  mesure  du 
tableau, d’un bébé (masse et longueur), d’un pas 

Palier 3 :  l’élève   connaît  la contenance de  la moitié d’une 
bouteille  d’un  litre  et  demi  ;  la  longueur  d’un  terrain  de 
foot, de sa chambre (aire et périmètre) 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Hélène Pernet observe ses élèves et les situe dans des paliers de maîtrise. Les difficultés 
rencontrées par les élèves, selon leur degré de maîtrise, sont différentes. 

Palier 1 la difficulté porte sur le niveau d’abstraction : dessin des arbres, l’école est dessinée 
avec son toit… 

Régulation spontanée : Proposer à l’élève de matérialiser les différents éléments avec des 
legos de différentes tailles, lui proposer une « légende » (arbres = roues, bâtiments = LEGO 
jaunes, escaliers = DUPLO plats d’une autre couleur.) 

Les élèves repérés comme étant en palier 1 se voient ensuite proposer de transporter leur 
« plan » : comment faire puisque les éléments posés bougent, tombent ? Si personne ne 
propose  de tracer le contour pour pouvoir ensuite replacer les éléments, l’enseignante fait 
elle-même la proposition. 

Palier 2 la difficulté porte sur l’absence de proportion entre les éléments du plan, il s’agit 
d’amener les élèves à conscientiser le problème. L’enseignante propose aux élèves d’aller 
mesurer quelques éléments de la cour ayant à peu près la même taille, et de faire de même sur 
leur plan.   

Palier 3 « expert » la difficulté porte sur une ressource absente, la proportionnalité et les 
échelles : l’élève comprend qu’il faut une échelle mais ne sait pas faire. Ici l’apprentissage à 
effectuer ne peut se régler dans une régulation spontanée, l’enseignant diffère. 
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LE CHANTIER LAMPION EN CYCLE 3 

 

ZOOM sur : les informations collectées lors de la première séance 

1- Observation séance 1 cycle 3,  groupes de Magali Gonzalez et Dani Sitnikow 

Début de la séance: 

- La plupart des enfants se sont précipités sur le matériel, les uns sur la règle, les autres sur le 
compas 

- Trois enfants sur 35 ont observé l'objet en le tournant sur lui-même 

- Cinq se sont mis à plier sans aucune mesure, sans outil 

- Trois n'ont pas vu le pliage et ont dessiné une face 

- Une grande partie des élèves a « plaqué » le gabarit avec outil ou sans outil 

- Un petit nombre a utilisé la règle graduée avec difficulté  

- Les élèves ont verbalisé en petits groupes, certains (6 ou 7) ont eu besoin du soutien du 
questionnement de l'adulte. 

 

ZOOM sur : le bilan des difficultés repérées par les élèves en fin de séance. 

Comparaison et difficultés rencontrées par les élèves: 

La majorité a constaté un objet non fini, non identique; quelques-uns étaient convaincus 
d'avoir réussi le lampion 

Les comparaisons furent orales, puis écrites magistralement sur de grandes étiquettes : 

• La hauteur n'est pas bonne 
• Pliage réalisé sans précision, sans aucune mesure 
• Figures mal tracées, mal positionnées  
• Découpage peu ou pas du tout soigné 
• Oubli de la languette 
• Trois objets ont des arêtes inégales 
• Les tracés ne sont en majorité pas assez rigoureux 
• Un élève qui a réussi un objet lampion à l'identique dit qu'il a eu du plaisir à passer du 

plan au volume 
• Un élève sur trois dit ne pas avoir su comment s'y prendre, par quoi commencer 
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• Une élève exprime ses difficultés pour découper les formes  alors qu'elle avait déjà 
obtenu le volume  

• « Nous  n'avons pas assez réfléchi  ou nous avons mesuré trop vite », disent quelques 
enfants 

• Les caractéristiques des figures planes ne sont pas assez connues, d’où des difficultés à 
les tracer, notamment : cercle, losange, carré 

ZOOM sur : l’organisation des difficultés observées 

Savoirs   Savoirs‐faire  Stratégies  

Vocabulaire   Tracer / découper  Mesurer  Solides : 

Non  connaissance  de 
l’objet  parallélépipède 
rectangle :  nom, 
caractéristiques 

 

Mais  reconnaissance 
du  caractère 
rectangulaire  

 

 

 

 

Non ou mal connu :  

Face 

Figure 

Arête 

Pavé  droit  ou 
parallélépipède 
rectangle 

 

 

 

 

 

 

‐ Du patron :  

Pas  toujours  compris 
par  les  élèves : 4  faces 
identiques  avec même 
mesures ;  angles 
droits ;  parallélisme ; 
tracer  parfois  à  main 
levée ;  parfois 
utilisation  de  l’objet 
comme d’un gabarit 

 

‐ Pliage sur les trait pas 
toujours facile 

 

‐  Peu  d’élèves  ont 
pensé  à  mesurer  les 
arêtes  

‐  Quand  mesurage 
place  de  la  règle  au  0 
ou au bord de la règle 

 

 

Quelles  opérations  à 
réaliser  assez  faciles  à 
faire  émerger  en 
collectif :  vérifier  si  les 
explications  données 
alors seront réinvesties 
par ceux qui étaient en 
difficultés 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ZOOM sur : les difficultés rencontrées par les enseignantes dans la gestion de la situation 

Difficultés  des enseignantes: 

• Le nombre d'élèves dans les groupes : difficulté pour observer chacun 
• Comment se positionner? Comment guider sans induire ? Trouver le bon 

questionnement ? 
• Doit-on les laisser verbaliser entre eux en faisant le deuil de ce qui se dit alors et qui 

pourrait être pertinent pour les autres et qui ne remontera pas forcément en collectif 
puisque ne l’ayant pas entendu, ce qui nous empêchera de nous en servir? 

• Comment gérer le temps et l'espace afin d'éviter la précipitation? Et favoriser 
l'observation?  

• Difficile d'observer et de situer tous les élèves  avec détails et du fait de trouver les 
remédiations adéquates.  

 

Par expérience, nous savons que la capacité d’observation des enseignants est un vrai 
apprentissage. Cette volonté d’observer modifie leur positionnement « physique et spatial » 

Figures planes : 

 

‐ La plupart  des  élèves 
savent  nommer  les 
figures  géométriques 
planes  sans  pour 
autant  décrire  leurs 
caractéristiques 

 

 

‐  Différences  entre 
cercle et disque 

‐ Côté 

 

‐  difficultés  à  décrire 
les figures 

 

‐ Du cercle 

‐ Du losange 

 

‐ Matériel pas toujours 
utilisé :  traits  à  la 
règle ;  équerre ;  règle 
de mesurage 

 

‐  Découpage  des 
figures  géométriques : 
avant  ou  après  le 
pliage  en  volume, 
comment  procéder ?  

 

‐  placer  les  figures 
dans  les  faces : 
distances  par  rapport 
aux  arêtes  et  entre 
elles 

‐  Peu  d’élèves  ont 
pensé  à  mesurer  les 
côtés 

‐  Quand  mesurage 
place  de  la  règle  au  0 
ou au bord de la règle 

‐  peu  ont  mesuré  les 
distances  des  figures 
entre  elles  et  par 
rapport aux arêtes des 
faces rectangulaires 

 



 

                           Recherche-action ESCHOLIA “Des chantiers pour apprendre” Étape 1 2006-2009.                                   210 

 

dans la classe, demande une grande concentration sur ce qui se passe, demande une prise de 
notes rapide… 

Nous savons aussi que cette capacité s’affine, qu’elle s’inscrit dans l’habitus professionnel de 
l’enseignant. 

Nos enseignants les plus experts étonnent par la facilité apparente qu’ils mettent dans 
l’observation de leurs élèves : à la fois sur leur savoir-observer, mais aussi sur leur savoir quoi 
observer. Ils montrent aussi une grande capacité à émettre des hypothèses sur les difficultés 
observées et à réguler spontanément, dans l’action. 

 

ZOOM sur : la concertation en équipe à l’issue de la première séance 
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ZOOM sur : la communication avec les familles 

 

Chers parents, 

 

Le chantier LAMPION a démarré samedi 8 octobre 2007 : il s’agit d’un chantier de géométrie 
(en volume et plane) mené simultanément en cycles II et III. 

Lors de cette première séance nous avons plongé les élèves au cœur d’une situation 
complexe : reproduire un objet géométrique à partir d’un modèle dont ils disposaient.  

Il n’était pas dans nos objectifs d’obtenir alors la reproduction parfaite du lampion : 
parallélépipède rectangle dont les quatre faces rectangulaires sont décorées de fenêtres en 
forme de figures géométriques (1 disque, 2 carrés, 1 losange, 3 rectangles). 

L’objectif était d’observer les élèves dans la tâche afin de dégager avec eux les obstacles 
qu’ils rencontreraient pour y remédier plus tard : évaluation diagnostique.  

 

Ce chantier devrait se terminer à Noël : date à laquelle nous attendons la réalisation complète 
et correcte de ce lampion par tous. 

Pour ce faire, nous avons choisi de travailler par ateliers de besoins. Chaque séance de travail 
sera suivie d’un compte-rendu élaboré par vos enfants à la maison le soir même et sans votre 
aide puis corrigé à l’école 85; il servira de base au compte-rendu collectif qui sera, dès la 
séance suivante, réalisé en groupe classe. 

 

Tout ce qui concerne ce chantier sera gardé dans une pochette appelée « pochette lampion » ; 
elle sera le lien entre l’école et la maison. 

Peu à peu nous mettrons également sur pied le portfolio : sorte de journal de bord du chantier 
qui ne contiendra que les traces jugées primordiales par le groupe et les comptes-rendus 
collectifs.  

En aucun cas les élèves ne doivent se faire aider par vous pour fabriquer à la maison « le 
lampion ». Nous vous demandons de comprendre que les élèves sont plongés dans un 
CHANTIER avec tout ce que ce mot peut sous-entendre de désordre apparent mais de 
construction des savoirs, savoir-faire, stratégies et attitudes en profondeur. 

Cette construction se fait en mettant les élèves au cœur de l’apprentissage de concepts clefs ; 
ce choix leur permet d’y découvrir tout le sens, la cohérence et le lien que les concepts 
entretiennent entre eux. Les élèves sont placés dans des situations de recherche dans 
lesquelles ils évaluent ce qu’ils savent et ce qu’ils ne savent pas encore, puis recherchent « ce 
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qu’il y a à comprendre pour savoir. » Ils deviennent alors à la fois « évaluateurs », 
« chercheurs », et « collaborateurs » avec le plus grand volontarisme dans un climat de 
patience et de confiance.  

Au-delà des concepts clefs qui seront construits, la visée plus large : notre « défi » est que vos 
enfants se construisent eux-mêmes (avec notre aide) des compétences à penser dans leurs 
rapports aux autres ainsi que dans leur rapport au monde. 

 

 

LE CHANTIER CITOYEN 

 

Avec certains enseignants du groupe de recherche-action, nous avons imaginé un énorme 
module qui viserait tous les apprentissages autour de l’objectif-noyau ESPACE. Au tout 
début, ce métachantier  86 a été naturellement nommé chantier ESPACE. Mais la recherche 
des visées d’apprentissages, leur formulation spontanée, puis la recherche de formulations 
dans le socle commun nous a fait prendre conscience des liens entre l’espace et le 
développement de la citoyenneté (cf. Les compétences sociales et civiques - pilier n°6 du 
socle commun de connaissances et de compétences). Aussi, le chantier ESPACE est-il devenu 
le chantier CITOYEN. 

Cette volonté d’élaborer un module d’apprentissages autour de cette visée s’accompagnait 
d’un projet pédagogique ambitieux : il s’agissait de faire construire ces apprentissages en 
amenant les élèves et les enseignants de plusieurs écoles éloignées à « dire leur espace », à le 
présenter, à expliquer comment les enfants le vivaient, à travers un site Internet coopératif. 

Cette idée n’en est qu’à ses balbutiements, mais nous la présentons tout de même car elle 
permet de montrer ici comment peuvent s’articuler dans le temps des chantiers qui s’ancrent 
dans la même visée. 

Visée du chantier CITOYEN : 

Nous, enseignants, voulons que chacun de nos élèves puisse devenir un citoyen acteur de son 
espace de vie, proche ou lointain, réel ou virtuel. Et parce que nous avons choisi de fédérer les 
apprentissages autour de l’objectif-noyau ESPACE, la compétence générique que nous 
souhaitons développer sera : Être capable de traiter/résoudre des familles de situations qui 
posent problèmes autour de l’ESPACE. 

Voici la carte du projet que nous avons élaboré :  

87 Nous appelons métachantier un chantier qui vise la construction d’une métacompétence : une compétence qui combine 
des savoir-agir avec des savoir-être de haut niveau, qui intègre une dimension anthropologique et sociale. Les piliers du Socle 
Commun sont, selon nous, des métacompétences. 
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Cette carte fait apparaître les apprentissages relatifs à la citoyenneté reliée à l’appropriation 
par l’élève de son « espace de vie ». 
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RESUME DE LA DEMARCHE 

 

ENTONNOIR  

 

 

 

 

 

Quelle est ma visée d'apprentissages ? 

Je veux que chacun de mes élèves puisse... soit capable de ... dans sa vie, à l'extérieur de l'école. 

 

Je peux formuler moi‐même la visée d'apprentissages 
ou  la  rechercher  dans  le  socle  commun  de 
connaissances et de compétences. 

 

Exemples : 

• je  veux que  chacun de mes  élèves accède  à 
la  maîtrise  de  la  langue  française,  à  une 

expression précise et claire à l’oral comme à 
écrit. (Socle commun)  

• je  veux  que  chacun  de  mes  élèves  puisse 
utiliser  les  outils  et  les  concepts  des 
mathématiques dans  les situations de  sa vie 

quotidienne. 

 

Quelle est la compétence, quelles sont les compétences disciplinaire(s) à développer ? 

Chacun de mes élèves sera capable de... 

 

  Exemples : 

• chacun  de  mes  élèves  sera  capable  de 
s'exprimer à l'oral. 

• chacun  de  mes  élèves  sera  capable  de 
résoudre un problème mathématique. 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Quelle est la compétence évaluable, en lien avec les programmes correspondants  

aux attentes de fin de cycle de mes élèves ? 

Chacun de mes élèves sera capable de... 

Exemple : 

• rédiger  un  texte  d’une  quinzaine  de  lignes  (récit,  description,  dialogue,  texte  poétique,  compte 
rendu) en utilisant ses connaissances en vocabulaire et en grammaire  ;  (BO programmes de 2008 – 
palier pour la maîtrise du socle commun : compétences attendues à la fin du  CM2)  

• écrire  sans  erreur  sous  la  dictée  un  texte  de  5  lignes  en  utilisant  ses  connaissances  lexicales, 
orthographiques  et  grammaticales ;  (BO  programmes  de  2008  –  palier  pour  la  maîtrise  du  socle 
commun : compétences attendues à la fin du CE1)  

• faire  un  récit  structuré  (relations  causales,  circonstances  temporelles  et  spatiales  précises)  et 
compréhensible pour un tiers ignorant des faits rapportés ou de l’histoire racontée. (BO programmes 

de 2008 ‐ grilles d’aide à la programmation, fin CE1)  

• relater  un  événement  inconnu  des  autres  ;  exposer  un  projet  ;  inventer  une  histoire  (à  partir  de 
quelques  images éventuellement).  (BO programmes de 2008 ‐ grilles d’aide à  la programmation, fin 

GS)  

 

Quelles sont les compétences génériques = celles qui rassemblent une multitude de situations complexes ?  

Chacun de mes élèves sera capable de... 

 

Je  peux  extraire  de  cette  formulation  plusieurs 
compétences génériques : 

• rédiger un récit d’une quinzaine de  lignes en 
utilisant… 

• rédiger une description… 

• rédiger un dialogue… 

• rédiger un texte poétique… 

• rédiger un compte rendu… 

Exemple : 

• rédiger  un  texte  d’une  quinzaine  de  lignes 
(récit,  description,  dialogue,  texte  poétique, 

compte  rendu)  en  utilisant  ses 
connaissances  en  vocabulaire  et  en 

grammaire  ;  (BO  programmes  de  2008  – 
palier  pour  la  maîtrise  du  socle  commun : 

compétences attendues à la fin du  CM2)  

 

 



 

                           Recherche-action ESCHOLIA “Des chantiers pour apprendre” Étape 1 2006-2009.                                   219 

 

 

ARROSOIR  

 

 

Quelle situation complexe (= situation contextualisée de compétence) pourrait être le support, le contexte 
fédérateur des apprentissages visés ? 

J’élabore    une    tâche  complexe    à  effectuer,  tâche  
mettant en scène    la  compétence   évaluable   décrite  
plus haut.  

 

Exemple:  

 pour la compétence évaluable  :  

• rédiger  un  texte  d’une  quinzaine  de  lignes 
(récit,  description,  dialogue,  texte  poétique, 

compte  rendu)  en  utilisant  ses 
connaissances  en  vocabulaire  et  en 

grammaire  ;  (BO  programmes  de  2008  – 
palier  pour  la  maîtrise  du  socle  commun : 

compétences attendues à la fin du  CM2)  

la situation complexe pourra être : 

• rédiger  en  une  quinzaine  de  lignes    le 
compte rendu  de  la visite de la laiterie  que 

nous avons  vécue la semaine dernière.  

ou bien  

• rédiger  en  une    quinzaine  de  lignes    une 
présentation de notre école  pour l'office du 
tourisme  du village. 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INTERFACE 

 

 

A quel objectif‐noyau puis‐je me référer pour construire ma programmation ?  

Quels sont les concepts‐clés ? Quels en sont les attributs ?  

Quelles seront donc mes priorités d’enseignement ? 

À ce stade de  la programmation,  je vais avoir besoin 

de m'appuyer  sur le concept  organisateur sur lequel 
repose la tâche : ici, le concept de texte descriptif, ce 

concept  s’appuyant  sur  celui  de  situation  langagière 
(compétence‐clé = objectif‐noyau)  

En effet,  les attributs  du concept  de texte descriptif  

renferment   les obstacles didactiques sur lesquels les 
élèves  vont  buter  :  la  carte  du  concept  va  me 

permettre d'anticiper les obstacles,  ceux‐ci devenant 
alors  les ressources à construire  ou à renforcer. 

 

Exemple:  

J’ai choisi une situation complexe : 

 

• rédiger  en  une    quinzaine  de  lignes    une 
présentation de notre école  pour l'office du 

tourisme  du village.  

 

Je  peux  m’appuyer  sur  la  carte  de  l’objectif‐noyau 
« traiter des situations langagières ». Je rechercherai 

alors,  parmi  toutes  les  ressources  de  cette 
compétence/objectif‐noyau  celles  qui  sont 

spécifiques à ma situation complexe. 

Mais parce que ma  situation  complexe  est  référée à 

la  compétence  générique :  « rédiger  une 
description », je peux préparer ma programmation en 

utilisant  directement  la  carte  du  concept  de  texte 
descriptif. 

!
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RETOUR À L’ARROSOIR  

Quelles sont les ressources indispensables que les élèves auront à mobiliser dans le traitement de la tâche ?  

Comment puis‐je savoir lesquels de mes élèves possèdent, ne possèdent pas, ces ressources indispensables ?  

Comment vais‐je accompagner chacun dans la construction des ressources manquantes ou fragiles ?  

Comment vais‐je accompagner chacun dans la mobilisation de ces ressources ? 

1. J’élabore la carte du chantier « Descriptif de notre école pour l’office du tourisme ». 

2. Je  détermine  précisément,  en  m’appuyant  sur  la  carte  du  concept  de  texte  descriptif  les  ressources 
cognitives (connaissances et capacités) que chacun devra mobiliser et donc posséder. 

3. Je  fais  les  liens  avec mon  programme officiel :  j’y  cherche  les  formulations  correspondantes.  Je m’assure 
ainsi  des  attendus  de  fin  de  cycle  du  Ministère,  concernant  les  apprentissages  ciblés.  Les  tableaux 
« progressions pour le cours élémentaire 2ème année et pour le cours moyen » ne sont que des indicateurs : 

je  me  fierai  à  ce  que  chacun  de  mes  élèves  me  renverra  de  ses  acquis  à  partir  de  mes  observations 
formatives. 

4. Je  détermine  aussi  les  ressources  « attitudes »  et  « stratégies »  qui  seront  nécessaires  quand  je  vais  leur 
demander d’effectuer la tâche complexe : élaborer et rédiger le descriptif de notre école. 

a. Exemples d’attitudes : s’assurer de la lisibilité de son écrit, persévérer dans son travail… 

b. Exemples  de  stratégies :  lister  les  idées,  les  catégoriser,  utiliser  un  référent  en  cas  de  doute 
orthographique… 

5. Je  prévois  les  difficultés  encore  impossibles  à  gérer  pour  mes  élèves  les  plus  fragiles  et  j’élabore  mes 
consignes,  mais  aussi  mes  aides  à  partir  de  ces  difficultés.  Je  fais  de  même  pour  les  autres  élèves :  je 

différencie par la complexité de la tâche. 

a. Exemple : je peux choisir de donner un « handicap positif » à mes élèves fragiles en leur préparant 

un  tableau  à  remplir,  avec  des  titres  génériques  « la  façade »,  « la  cour »,  « la  situation  dans  le 
village »… ;  je  peux  aussi  choisir  de  les  prendre  à  part,  avant  le  travail  d’écriture,  et  élaborer  le 

même travail à l’oral… 

b. Exemple : je peux exiger un traitement orthographique « parfait » de mes élèves TGV alors que je 
ferai cadeau de ce traitement à certains de mes élèves pour ne pas bloquer leur mémoire de travail 

sur cette seule tâche. 

6. Pour chacune des ressources cognitives je prévois les paliers éventuels : en ce qui concerne  les expansions 
du GN, j’attendrai du premier palier qu’elles soient employées, des autres paliers qu’elles soient employées 

et  identifiées.  L’identification  conduira  à  des  paliers  plus  « subtils » :  construction  des  concepts  d’adjectif 

qualificatif, de GNP (Groupe Nominal Prépositionnel), de PSR (Proposition Subordonnée Relative), avec des 

degrés de complexité plus ou moins hauts… 

7. Je prépare des situations‐problèmes qui seront mises en œuvre quand il s’agira de dépasser un obstacle, de 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L’exemple est plutôt centré sur le cycle 3, mais elle reste la même pour des élèves de tous 
cycles. Les enfants de maternelle sont eux aussi capables de se mettre personnellement en 
projet, de déterminer leurs manques. 

construire une nouvelle ressource, des situations de renforcement, des exercices de systématisation. 

8. Je mets en œuvre la situation complexe : je demande aux élèves de faire ce que je sais, ce qu’ils savent  ne 
pas savoir faire. Je ne donne aucun modèle de texte descriptif. 

9. Pendant que mes élèves travaillent, je circule parmi eux et je collecte des informations sur leurs attitudes et 
leurs stratégies. Je note aussi leurs difficultés cognitives. 

10. À la fin de la séance, je liste les difficultés repérées par les élèves eux‐mêmes, d’abord en écoutant chacun, 

puis,  après  la  découverte  collective  des  textes,  en  relevant  les  remarques  du  groupe.  J’organise  sur  une 
affiche  les  informations  renvoyées :  les  élèves  sont,  sans  le  savoir,  en  train  de  construire  « le  plan  de 

bataille »  du  chantier.  La  plupart  des  ressources  fragiles  sont  repérées :  le  projet  d’apprentissages  se 
dessine. 

11. La  séance  suivante  porte  sur  le  listing  des  difficultés  « invisibles »  lors  de  la  séance  de  départ :  après ma 
correction, on rajoute au plan de bataille ce qui nous avait échappé, difficultés orthographiques, illisibilité…  

12. Je  consigne  précisément mes  observations  sur  la  compétence  de  chaque  élève :  qu’ai‐je  appris  de  lui  en 
situation de  compétence, que  sais‐je de  ses  connaissances et  capacités ?  Je  le  situe dans  ses  continuums 

d’apprentissage. 

13. Je  provoque  une  séance  d’autoévaluation :  à  partir  d’une  carte  du  chantier  qui  répertorie  et  catégorise 
toutes les ressources indispensables à la bonne conduite du projet d’écriture, chacun est amené à se situer : 
« qu’est‐ce  que  je  sais,  sais  faire… ? »,  « où  sont  mes  difficultés ?  »,  « qu’est‐ce  que  je  dois  apprendre, 

apprendre à faire… ? » 

14. À partir de là, je régule… Je mets en œuvre des situations d’apprentissages pour le groupe‐classe, en tenant 
compte  du  palier  de  chacun.  Je mets  aussi  en œuvre  des  situations  destinées  à  des  groupes  de  besoins, 

groupes de paliers… Je  ramène  régulièrement  les élèves à  la situation  initiale :  ils  font fonctionner chaque 
nouvelle ressource dans la situation complexe. 

15. J’observe,  j’évalue  aussi  de manière  plus  formelle  les  déplacements  de  chacun  dans  ses  apprentissages, 
j’amène chacun à en prendre conscience, j’encourage les défis personnels. 

16. Le  chantier  est  terminé  quand  j’estime  que  chacun  s’est  déplacé.  L’objectif  n’est  pas  la  production  d’un 
objet parfait.  L’objectif est bien  le déplacement de chacun des élèves. La nouvelle situation de chacun est 

consignée. 

17. Au cours de  l’année, au  cours des années du cycle, d’autres  situations de  la même  famille ou de  familles 

proches  viendront  faire  se  déplacer  chacun  dans  son  parcours  d’apprentissage.  Chaque  situation  initiale 
sera  l’occasion  d’évaluer  la  compétence  globale  de  l’élève  et  d’établir  une  synthèse,  un  portrait  de 

compétence. 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CONCLUSION PROVISOIRE 

 

Nous avons souhaité dans la première partie de ce dossier démontrer le bien fondé d’un 
changement structurel de l’école en répondant aux questions qui entourent la mise en oeuvre 
des classes-cycle. Nous avons indiqué les 7 principes qui structurent l’organisation d’une 
scolarité qui ne prend pas comme seul repère l’âge de l’élève et avons défini les 
caractéristiques d’une approche par module qui a pour centre de gravité la résolution de 
situation complexe. De nombreux témoignages émanant des enseignants qui ont participé à la 
recherche-action ont mis en évidence que c’est la conjonction de la mise en place de 
situations-problèmes, quel que soit l’âge des élèves, et l’approche modulaire qui permet le 
franchissement des obstacles rapprochant l’élève du niveau de maîtrise de la compétence 
attendu en fin de cycle. 

Dans la seconde partie du document, nous avons indiqué les changements de paradigme 
indispensables à la réalisation des intentions affichées dans la première partie. Ce changement 
de « lunettes conceptuelles » quant à l’hétérogénéité, le temps du cycle, l’apprentissage, les 
savoirs à enseigner et l’évaluation débouchent sur une démarche de programmation 
totalement renouvelée. 

Enfin, nous avons décrit notre démarche opératoire de programmation, ou plutôt notre 
démarche de programmation opératoire : l’élaboration et la mise en oeuvre d’une ingénierie 
pédagogique et didactique, d’une « méthode » qui inscrit la différenciation comme une 
priorité pour l’enseignant et qui lui donne les moyens de réguler les apprentissages de ses 
élèves, sur le temps du cycle. 

Pour poursuivre notre recherche nous devrons : 

1. Poursuivre notre questionnement quant au « modèle » de notre démarche. 

2. Affiner le concept de « palier », afin de situer précisément les « haies », les obstacles 
didactiques. La recherche des procédures et des outils de consignation des évaluations en 
situation de compétence sera essentielle. 

3. Récolter de façon « pointue » les éléments de la démarche (surtout ce qui concerne la 
régulation et la différenciation) sur plusieurs chantiers. Ceci passera par la collecte, l’analyse 
et parfois la réécriture des chantiers qui sont utilisés dans les classes depuis des années afin de 
les relire à la lumière du modèle opératoire de programmation tel qu’il est stabilisé 
aujourd’hui. 

4. Envisager la programmation de l’ensemble des chantiers traitant de tous les objectifs-
noyaux, pour le cycle 1, 2 et 3 ; 

5. Évaluer l’efficience de la démarche : collecter les résultats d’évaluation, analyser les 
résultats des élèves durant plusieurs années au regard des évaluations nationales ; 

6. Créer une base de données informatique de type WIKI, répertoriant, organisant : 

 des éléments « stables » de type INTERFACE : 
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o Cartes de compétence et de concepts, 

o Des continuums, des évaluations 

 des exemples d’ARROSAGES divers  

 des exemples des dispositifs de régulation, de différenciation élaborés et mis en 
oeuvre dans les différentes écoles, selon leur structure pédagogique, leurs besoins. 

 des contributions diverses portant sur l’expérience de la classe : extraits de cahiers-
journaux, suivi d’élèves… 

et espérons l’accompagnement : 

o de Britt-Mari Barth pour ce qui est de la clarification des objectifs-noyaux, 

o et de Philippe Perrenoud pour tout ce qui touche aux dispositifs d’évaluation, de 
différenciation, de régulation des modules version Escholia… 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Les cycles… et si nous en reparlions ! 

La mise en place des cycles ! Depuis 1989, c'est l'Arlésienne ou la quadrature du cercle, selon 
qu'on la prend pour une belle utopie ou une organisation très (trop) compliquée ! 

C'est pourtant simple : un cycle, c'est du temps, rien que du temps ! Du temps pour apprendre, 
parce que tout le monde n'apprend pas la même chose au même moment et dans le même 
temps. Il y a des "moyennes" : un enfant apprend à marcher vers 12 mois... Mais certains 
marchent à 9, d'autres à 18 ! Sont-ils a-normaux, hors norme, pour autant ? 

L'Ecole a voulu nous faire croire à une moyenne devenue norme : on apprend à lire à 6 ans, 
on apprend la division à 10 ans... Alors elle a mis, par commodité, tous les enfants du même 
âge dans la même classe et avec les mêmes choses à apprendre. 

Il ne faudrait d’ailleurs pas oublier que cette organisation est assez récente et qu’elle 
correspondait à un besoin social quand elle a été inventée. Elle n’est pas immuable et le 
besoin social a évolué. 

Dans l’organisation en classes “ homogènes ” (uniquement par l’âge), il y a évidemment, des 
hors norme : à ceux-là, on permet (parfois) d'aller plus vite ou on les oblige (souvent) à rester 
un an de plus pour refaire ce que les autres ont su faire avant eux. Rien qu'à l'écrire, c'est 
absurde et nous connaissons les effets de cette absurdité ! 

Depuis 1989, l'Ecole nous a fait un énorme cadeau : puisque cela ne marche pas comme cela, 
puisqu'il n'y a pas de norme dans le moment et le temps d'un apprentissage, nous vous 
permettons, à vous enseignants, d'"ajuster", d'utiliser un temps au bénéfice de l'enfant. Ce 
temps est "élastique" : 2, 3 ou 4 années scolaires. À vous de l'utiliser au mieux. 

Qu'avons-nous fait du cadeau, depuis 20 ans ? 

Certains d'entre nous l'ont rangé au fond d'un placard : c'était une "réforme", un cadeau 
embarrassant de plus du ministère, et le placard était déjà bien plein !D'autres l'ont ouvert, 
mais ne l'ont pas compris : ce temps donné, on ne pouvait pas le garder comme ça, surtout si 
on était plusieurs enseignants à devoir se le partager ! Et ils l'ont découpé pour se le répartir... 
en revenant au point de départ ! 

Certains l'ont même découpé en multiples petits morceaux qu'ils ont appelé 
"décloisonnements", mais il y en avait tellement qu'on ne pouvait plus voir à quoi ressemblait 
le cadeau..avant. Quant à nous, nous avons sans doute manqué d'esprit critique, ou d'analyse. 
Nous avons naïvement pris le cadeau comme nous le percevions : une chance pour chacun de 
nos élèves, et nous avons commencé à réguler les apprentissages de chacun dans le temps 
élastique qui lui était accordé ! Marie-Thérèse Courbon 87  

88 Texte écrit en 1999. La seule modification apportée est celle qui apparaît en gras souligné. 
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Annexe 2 : Le cahier-journal de l’élève 

L'outil principal de l'élève est son cahier-journal. 

Il y a quelques années, nos réflexions sur notre pratique des chantiers a abouti à un constat : 
nous voulions que l'élève devienne acteur de ses apprentissages, il nous manquait alors un 
outil qui lui permette de mentaliser ses apprentissages et à nous enseignants de suivre 
l'évolution de ses conceptions. 

Nous avons toujours donné très peu de travail du soir aux enfants : le simple bon sens, plus 
que le respect des textes interdisant le travail écrit, nous faisait dire que le travail à la maison 
ne pouvait être profitable ni aux bons élèves , qui ayant compris sans difficulté dans le temps 
de classe , n'en avaient pas besoin, ni aux élèves en difficulté (souvent ceux que, pour des 
raisons diverses, leurs parents ne peuvent aider) qui, s'ils n'ont pas compris pendant le temps 
de classe, ont peu de raison de le faire à la maison. 

De plus, notre pratique pédagogique entraîne une activité intellectuelle souvent intense 
pendant la construction des apprentissages. Nous constatons combien nous, enseignants, 
sommes " vidés " à partir de 15 heures. Si nous le sommes, les enfants aussi. Rajouter une ou 
deux heures de travail personnel après la classe tient alors un peu du sadisme. 

Nous avons donc inventé le " cahier-journal ". 

Il s’agit maintenant d’un classeur de petit format dans lequel, chaque soir, l'élève rédige le 
compte-rendu de sa journée de classe. Mais pas n'importe comment. 

Formuler l’apprentissage 

Nous insistons beaucoup, en début d'année, sur le pourquoi de l'école : que vient-on y faire ? 

Nous poussons les enfants à ne pas voir que l'aspect « métier d’élève », mais au contraire, 
nous posons d’entrée le « contrat pédagogique » qui sera le garant de la relation dans le 
processus d’enseignement/apprentissage. 

Trop souvent, en effet, les enfants n'ont pas une idée claire de ce que l'enseignant attend 
d'eux : nous formulons donc clairement nos attentes pour chaque séance, nous poussons les 
enfants à formuler les objectifs poursuivis, en faisant l’impasse sur les consignes et les tâches.  

Les tâches demandées, les exercices, les " fiches " ne sont que des moyens au service de 
l'apprentissage. C'est l'apprentissage qui est important, le moyen mis en œuvre pour y arriver 
est accessoire. 

C’est donc bien la formulation par l’enfant de son apprentissage que nous attendons dans le 
cahier-journal. 
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Outil révélateur du développement de l’enfant 

Pour certains, il faut du temps : en début de cycle, les enfants écrivent plutôt ce qu'ils ont fait, 
pas encore ce qu’ils ont appris ; cela prend parfois la forme d'une énumération : 

On a fait des maths. 

On a fait du français. 

On a fait des exercices. 

On a fait une fiche. 

Le cahier-journal nous permet, à nous enseignant, d'avoir une idée assez claire du niveau de 
maturité affective et intellectuelle de l'enfant. L'énumération des actions de la journée montre 
ainsi une impossibilité à décontextualiser, à extraire du sens : c’est révélateur d’un élève actif 
mais pas encore acteur. 

Un enfant affectivement immature, soit parce qu'il est très jeune, soit parce qu'il a des 
problèmes psychologiques, insiste sur des éléments extérieurs à la classe. 

Il note ce qu'il a mangé au goûter, à la cantine… Il se plaint de relations conflictuelles avec 
ses camarades. Quelquefois même, il utilise dans sa rédaction un certain rituel : des éléments 
récurrents apparaissent. 

… puis on est rentré chez nous 

… c'était l'heure des mamans (même en cycle 3 !) 

Ces éléments nous permettent de mieux comprendre l'enfant. Les derniers exemples 
concernent souvent les élèves en difficulté, soit parce qu'ils ne sont pas encore prêts, soit 
parce que des blocages affectifs bloquent provisoirement les apprentissages. 

Outil de mémorisation, métacognition, structuration 

C'est un outil de mémorisation et de métacognition. 

Pour rédiger le résumé de sa journée, l'élève doit faire un retour en arrière. Il doit organiser 
ses souvenirs de la journée.  

La trame est en général chronologique, alors qu'à l'oral, quand nous faisons le point à la fin de 
la journée, ce sont les moments forts qui sont cités les premiers (nous pouvons ainsi savoir 
quels ont été les éléments marquants de notre programmation.) 

Cette organisation chronologique, ce retour sur un passé très récent, ne sont pas évidents, pour 
tous les enfants : certains n'ont qu'une sensation floue du temps et ne sont pas encore entrés 
dans sa conception consciente. Ce sont eux qui font dire à leurs parents " il ne se rappelle plus 
ce qu'il a fait dans la journée ". 
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Outre que cela nous donne de nouveaux renseignements sur l'enfant, nous pensons que, par sa 
régularité, le cahier-journal peut être un bon outil d'aide à la construction du concept de 
temps. 

Pour l'enfant qui n'a plus ces difficultés, le retour sur les apprentissages de la journée est un 
important moment de métacognition. 

Qu'est-ce que j'ai appris ? Comment est-ce que j'en suis arrivé là ? Qu'est-ce que je savais / je 
croyais avant cette séance ? Quels moyens la maîtresse a-t-elle mis à notre disposition pour 
que nous construisions la notion ? 

Un chantier étant une programmation d'apprentissages dans la durée, le cahier-journal est 
aussi la trace écrite d'une évolution des conceptions. 

Jour après jour, l'enfant peut voir sa représentation s'affiner, sa pensée se préciser par rapport 
à une notion. La rédaction est plus facile, plus pointue, plus complexe. 

En feuilletant les pages de son cahier-journal, l'élève peut prendre conscience de son 
cheminement. Cela peut l'aider à anticiper sur la suite de son apprentissage. 

La mémorisation des notions passe par leur reformulation. En reformulant, l'élève structure 
sa pensée. Il s'approprie la notion. 

Cette phase peut prendre plusieurs aspects dans les cahiers-journaux : 

• l'enfant reformule, quelquefois maladroitement, et donne des exemples. Certains 
exemples sont des contre-exemples et montrent que l'enfant n'a pas compris la notion. 

• l'enfant structure sa pensée sous une forme personnalisée : à la simple reformulation 
par des mots, il ajoute/remplace par un schéma, un tableau. A ce stade, l'apprentissage 
est construit. 

Outil de régulation 

Nous corrigeons, nous enseignants, chaque jour les cahiers-journaux : cela nous permet de 
réguler les apprentissages à partir de plusieurs types de remarques : 

• un contre-exemple, une représentation fausse : il faut remédier. Cela est, en général, 
l’objet d’une nouvelle confrontation entre pairs. Parfois, lorsque la notion apparaît 
comme fausse ou trop floue, une nouvelle situation d’apprentissage sera programmée. 
Le cahier nous apporte donc des éléments pour comprendre comment l’enfant se situe 
par rapport aux contenus, aux savoirs. 

• la façon dont l’enfant représente son savoir n’est pas neutre : cela peut aller des 
formulations maladroites et des exemples mal choisis aux schémas, tableaux 
synthétiques révélant un haut degré de conceptualisation. Le cahier nous apporte donc 
des renseignements sur les stratégies mentales, les capacités intellectuelles de l’enfant 
à un moment donné. 

• l’écriture elle-même est riche de renseignements sur la maîtrise de la langue écrite 
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Régulation, auto-régulation dans la production d'écrits 

C'est un autre aspect du rôle du cahier-journal qui n'est pas négligeable, loin de là. 

Peu à peu, produire de l'écrit devient un acte aussi naturel que celui de parler. 

La maîtrise de l'écrit dépend de l'histoire de l'élève : sa pratique du monde de la parole, écrite 
ou orale, détermine la qualité de son écrit. 

Nous distinguons évidemment les aspects " contenus " du texte, " cohérence des idées " des 
aspects purement morphologiques. 

En début de cycle, certains enfants ont un respect déplorable des règles de l'orthographe et de 
la grammaire. Ils sont cependant capables d'énoncer des idées. 

Très vite, nous voyons ces enfants s'approprier l'écrit comme un nouveau moyen de 
communication. D'expérience, nous savons que ces enfants combleront très vite leurs lacunes 
dans la maîtrise de la langue écrite. Il est intéressant de comparer pour un même élève son 
cahier-journal à différents moments sur les trois années du cycle : nous constatons un net 
enrichissement syntaxique (les phrases, de simples, deviennent complexes ; des tournures 
particulières apparaissent - mises en évidence, expressions, formes passives…-) et de réels 
progrès dans l'orthographe en général (lexicale, accords, homophones, formes verbales…) 

Le cahier-journal nous permet aussi de mieux connaître les conceptions orthographiques de 
l'élève par ses erreurs récurrentes. 

Il peut alors nous permettre la programmation de situations de remédiations 
personnalisées.  

C'est dans le cahier-journal que, très logiquement, nous faisons ranger les fiches-outils 
d'orthographe. C'est en effet en le rédigeant que l'enfant peut avoir besoin d'un référent. 

Nous corrigeons les erreurs orthographiques de l’élève en les codant, comme nous avons déjà 
eu l’occasion de l’expliquer. Chaque jour l’enfant dépose dans la classe deux feuilles du 
cahier-journal : celle qui correspond au récit de la dernière journée de classe et celle de 
l’avant-dernière journée qu’il aura corrigée selon le codage et son degré de maîtrise des règles 
de la langue écrite. 

En conclusion, nous dirons que ce cahier, compagnon quotidien de l’élève, donne une image 
fidèle de l’évolution de l’enfant et qu’il est donc pour nous enseignant, un formidable outil de 
régulation.   
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Annexe 3 : les évaluations de numération (extraits) 

La première page de notre référentiel, à l’origine (Escholia 2000) 

 

 

  palier 1  palier 2  palier 3 

Utiliser les différents systèmes de désignations des nombres, écrites et parlées 

Nommer et écrire des nombres dans N 

 Distinguer le nombre du chiffre       

identifier un chiffre, un nombre, un numéro       

 Lire, écrire un nombre N       

connaître le sens des mots "unité", "dizaine", "centaine", 
"mille", "million", "milliard" 

fiche 3‐12 

connaître l'ordre des classes dans l'écriture d'un nombre  fiche 3‐12 

 

fiche3‐3 

maîtriser l'emploi du 0 ( chiffre jamais prononcé, ni écrit 
littéralement ) 

fiche 1‐1 

 

fiche 1‐2 

 

fiche 1‐3 

  fiche 2 

maîtriser  l'emploi  du  1  dans  l'écriture  sous  forme 
chiffrée ( un million, un milliard, et cent, mille ) 

fiche 1‐1  fiche 1‐2 

 

fiche 1‐3 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 fiche 2 

distinguer les règles de la numération orale et écrite       

maîtriser  l'emploi  des  mots  figurant  dans  l'écriture 
littérale et n'ayant pas de correspondance dans l'écriture 
chiffrée ( 95 : quatre‐vingt‐quinze ) 

fiche 1‐1 

fiche 2 

   

lire, écrire sous forme chiffrée un nombre entier donné 
oralement 

maîtriser la lecture globale des nombres 

fiche 2 

associer  écriture  littérale  et  écriture  chiffrée  d'un 
nombre entier quelle qu'en soit la taille   

fiche 1‐1  fiche 1‐2  fiche 1‐3 

reconstituer un nombre à partir de consignes précises  fiche 3‐12  fiche 3‐3 

Utiliser différentes écritures du même nombre       

reconnaître  la  signification  de  chacun  des  chiffres 
composant un nombre N 

reconnaître,  dans  un  nombre  donné,  le  groupement 
auquel appartient un chiffre en fonction de sa position  

 

fiche 4‐1 

 

fiche 4‐2 

 

fiche 4‐3 

indiquer, dans un nombre donné, le nombre de dizaines, 
centaines ... 

     

maîtriser l'emploi de quelques puissances de 10       

écrire un nombre sous forme d'une écriture additive de 
nombres multiples de 10 

 

fiche 5‐1 

 

fiche 5‐2  

 

fiche 5‐3 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Le chantier NUMERATION aujourd’hui 

Les paliers 

Les fiches d’évaluation sont construites sur trois niveaux de difficulté (du plus « facile » au 
plus « difficile ») : ces niveaux ne constituent pas des paliers proprement dits. En effet, 
nous appelons palier le franchissement d’obstacles  à l’intérieur d’un continuum 
d’apprentissages. 

Cela explique que les évaluations ne soient plus par paliers, mais par « étoiles » marquant 
simplement des nombres plus grands. 

Cette évaluation demande une observation fine des élèves pendant la passation : ce n’est pas 
uniquement la réussite ou l’échec d’un exercice qui peuvent nous renseigner. Les hésitations, 
les stratégies mises en œuvre par les élèves sont révélatrices de leurs représentations.  

Par exemple : le tableau de numération. Est-il « rempli » sur une logique purement spatiale ? 

écrire un nombre sous forme d'une écriture additive de 
nombres multiples de 10 

 

fiche 5‐1 

 

fiche 5‐2  

 

fiche 5‐3  

transformer  un  nombre  N  en  une  écriture  mixte  ( 
additive  et  multiplicative  )  comprenant  des  puissances 
de 10 

     

transformer un nombre N en une écriture mixte  

( additive et multiplicative ) utilisant les exposants de 10 

  fiche 5‐2  fiche 5‐3 

Utiliser un autre système de numération       

analyser  les  règles  de  fonctionnement  de  différents 
systèmes de numération 

     

comparer différents systèmes de numération au système 
décimal 

     

compter en base ...       

coder, décoder des nombres en systèmes de numération 
autres ( romaine, maya, égyptienne ... ) 

  fiche 6 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En ce qui concerne cette évaluation diagnostique autour de la maîtrise du nombre, nous avons 
observé 5 paliers à l’intérieur du cycle : 

    Pistes de régulation  situations 

Palier 1  Ce sont les élèves dont les 
connaissances  se  situent 
encore dans le cycle 2 : ils 
ne  maîtrisent  même  pas 
le groupement par 10 ; les 
concepts  d'unités,  des 
dizaines,  des  centaines, 
ne sont pas stables. 

remédiation, 
éventuellement  par 
l’enseignant ASH 

Toutes  les  situations 
d’apprentissages  liées 
au  cycle  2  (voir 
suggestions  de 
Frédérique) 

Palier 2  Ce  sont  les  enfants  qui 
n'ont  pas  « entrouvert  le 
rideau »  et  qui  n'ont 
aucune idée de ce qu'il y a 
derrière 9 999 

 

apprentissage  par  la 
médiation de l’adulte et des 
pairs 

Palier 3  Ce  sont  les  enfants  qui 
ont une petite  idée de ce 
qu'il y a derrière le rideau, 
ils  ne  savent  pas  qu’ils 
savent 

 

apprentissage/structuration 

Ces  deux  paliers 
peuvent  être  très 
proches  ou  très 
éloignés,  selon  la  ZPD 
de  chaque  élève.  Ils 
réclament beaucoup de 
souplesse  dans 
l’organisation  des 
élèves  en  ateliers : 
passage  d’un  palier  à 
l’autre  selon  les 
observations  de 
l’enseignant. 

Nombreuses 
situations :  voir  fiche 
« situations  pour  les 
paliers 2 et 3 » 

Palier 4   Ces  enfants  maîtrisent  la 
numération entière. 

 

 

apprentissage  par  la 
médiation 

Situations 
« exploitation  de 
problèmes  de  vie »  et 
travail  autour  de  la 
performance  (vitesse 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Palier 4   Ces  enfants  maîtrisent  la 
numération entière. 

 

 

 

 

Ils sont prêts pour  le saut 
conceptuel de  l'écriture à 
virgule 

 

apprentissage  par  la 
médiation 

Situations 
« exploitation  de 
problèmes  de  vie »  et 
travail  autour  de  la 
performance  (vitesse 
de  traitement,  taille 
des nombres…) 

 

Ou 

(choix  de  l’enseignant, 
qui  met  ces  élèves  en 
stand‐by 
provisoirement    ou  qui 
leur  permet  d’entrer 
dans le palier suivant) 

 

Situations  nouvelles 
d’apprentissage : 
situations  qui  posent 
problème  et  qui  vont 
faire  découvrir  que 
certaines  propriétés, 
certaines techniques de 
calcul  qui  étaient 
valables  avec  les 
entiers 

restent  valables,  que 
d’autres ne le sont plus. 

Palier 5  Ce  sont  les  enfants  qui 
maîtrisent  totalement  le 
système  de  numération, 
dans N et dans D 

renforcement  Situations 
« exploitation  de 
problèmes  de  vie »  et 
travail  autour  de  la 
performance  (vitesse 
de  traitement,  taille 
des nombres…) 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Attention : Nous pensons qu’il est nécessaire de mettre en œuvre deux formes 
d’organisations d’apprentissages en classe :  

• Des ateliers, de type « groupes de besoins », dans lesquels les enfants sont organisés 
en paliers. Ces ateliers permettent de cibler un obstacle spécifique à dépasser, en 
général un obstacle didactique connu. 

 

• Des situations relativement complexes (certaines peuvent aussi être vécues dans les 
ateliers), pour lesquelles le groupe-classe est au complet. Ces situations répondent à 
plusieurs objectifs : 

o Fédérer le groupe autour du même objectif-noyau : tout le monde apprend sur 
le même objet. Cela permet à chacun de se situer dans le continuum, de voir où 
il en est, de se projeter sur ce qu’il saura faire plus tard… 

o Permettre aux plus fragiles de « penser plus large », de faire des liens 
impossibles dans des tâches trop simples 

o Observer/réguler des obstacles autres que didactiques : attitudes et stratégies. 
o Observer/réguler les obstacles déjà pointés par l’évaluation diagnostique : ne 

jamais perdre de vue, même en grand groupe, l’intention visée chez les plus 
fragiles. 

Dans la banque de situations complexes, il appartient à chaque enseignant de choisir celles 
qu’il destinera aux groupes paliers/besoins et au groupe-classe. 
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 Chantier NUMERATION 

Visées de l’enseignant, son « ambition » pour les élèves : amener les élèves à 

(les visées cochées sont celles sur lesquelles portent ces évaluations diagnostiques) 

comprendre que les nombres sont utiles pour résoudre des problèmes (situations de vie et non exercices d'application appelés "problèmes") 

comprendre qu'un nombre a plusieurs représentations et qu'il faut savoir passer d'une représentation à une autre 

comprendre que les nombres sont "liés" les uns aux autres 

comprendre  notre système de numération décimale de position 

Les items d’évaluation contiennent les obstacles listés au‐dessus. Les réponses de l’élève vont servir d’indicateurs  

 

:  

l’obstacle est‐il encore un obstacle pour lui ou bien l’a‐t‐il dépassé ? 

les obstacles possibles  

  constats 

L’élève ne maîtrise  pas  l'emploi du 0  

(chiffre jamais prononcé, ni écrit littéralement) 

L’élève ne maîtrise  pas  l'emploi du 1 dans l'écriture sous forme chiffrée 

 ( un million…, un milliard…., et cent…, mille… ) 

L’élève ne maîtrise  pas  l'emploi des mots figurant dans l'écriture littérale 
et n'ayant pas de correspondance dans l'écriture chiffrée  

( 95 : quatre‐vingt‐quinze ) 

L’élève ne connaît pas la « valeur » des chiffres composant un nombre N 

 

obstacles autres que numériques 

L’élève ne maîtrise pas  l’orthographe des mots nombres (difficulté 
orthographique) 

 

L’élève possède des connaissances sur la « valeur » des chiffres 
composant un nombre N, mais a des difficultés de spatialisation 

 

Autres : 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Annexe 4 : les chantiers sapin, lampion, masque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole ‘‘Li Cigaloun’’  SAINT-GILLES Ecole ‘‘Charles Péguy’’ BOUILLARGUES 

 

 

EVALUATION DIAGNOSTIQUE SITUATION COMPLEXE 
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L’objet sapin 

La figure complexe à reproduire « à 
l’identique » 
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Annexe 5 : définition du mot posture 

Avec le concept d’accompagnement 88, le mot « posture » est entré dans le vocabulaire 
de bon nombre d’éducateurs et de médiateurs.  

Si nous nous en tenons à sa définition première, une posture est une position du corps. On 
parle par exemple dans le yoga de la posture dite du lotus. 

Dans le champ de l’éducation, la posture relève d’un certain nombre de rôles éducatifs, de 
gestes et d’attitudes psychologiques qui la sous-tendent dans la relation à l’autre. Par 
exemple, je décide fondamentalement avant toute relation de refuser toute projection sur 
l’autre, sur ce qui est bon pour lui. Je crois qu’il est capable d’avancer, de grandir. Je ne 
l’enferme pas dans un rôle, dans une action.  

La posture est un état d’esprit qui engage l’ensemble de l’être, c’est un retournement et une 
réorientation délibérée de ses attitudes. C’est un choix volontaire de comportements sous-
tendus par des décisions éthiques dans la manière d’être, comme la manière de regarder 
l’autre et d’intervenir auprès de l’autre. Il y a donc une manière de se tenir. Cela demande un 
véritable travail sur soi.  

La posture se différencie de l’attitude. Celle-ci peut rester de convenance, apprise, normée par 
des codes sociaux ou par des conceptions qui nous sont transmises. Parfois, il y a même un 
écart entre l’attitude corporelle et le langage ! Quand je dis quelque chose, mon corps peut 
dire le contraire. 

La posture se donne à voir dans la manière d’écouter. Une écoute qui permet à l’autre de se 
situer dans un va-et-vient de questions et de réponses. Une écoute qui le rend responsable de 
sa pensée et de son existence. 

La posture se vérifie dans le regard, l’accueil et la bienveillance, dans une disponibilité 
gratuite qui ne projette pas sur l’autre, qui lui fait délibérément confiance et croit en lui 
malgré ce qu’il peut montrer de lui-même. Il faudra pour ce faire, cheminer aux côtés de 
l’autre pour le confirmer, lui donner assurance, le rendre autonome. 

La posture engage à une authenticité au-delà des rôles à tenir, une articulation entre l’écoute 
et la proposition. Elle exige une juste distance qui laissera complètement l’autre dans sa 
liberté d’Homme. 

Chahina Baret 

Extrait de Tabga N° 3/2004, "La vocation de l'Eglise, c'est de servir l'humanité" 

 

89 Lire l’accompagnement en éducation et en formation. Collectif d’auteurs. Éditions l’Harmattan 
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