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Préface

« J’avais pourtant bien révisé et je savais tout » dit à son professeur l’élève fort déçu de son résultat. 
Cette  situation,  vécue  par  nombre  d’enseignants  d’histoire  et  de  géographie,  met  à  nu  une  des 
spécificités du domaine scolaire : le travail - ô combien nécessaire- n’y est pas toujours payé de retour. 
Au nom du  principe  de  justice  distributive,  le  fait  que  les  limites  personnelles  de  l’entendement 
puissent ruiner les efforts déployés apparaît comme un scandale humain. Or, sur l’épaisseur d’un demi-
siècle, nos exercices scolaires ont accru leurs exigences au nom même de l’humanisme, qui se méfie 
des têtes simplement pleines. Mais qu’est-ce qu’une tête bien faite en histoire, géographie et éducation 
civique ? Ici commencent de lourds débats, difficiles à maîtriser dans toute leur ampleur par chaque 
enseignant individuellement.

Il  faut  donc  d’abord  saluer  l’état  de  la  question  dressé  collectivement  dans  cet  ouvrage.  Cette 
clarification première apparaît d’autant plus nécessaire que s’exerce parfois la tentation d’appliquer à 
nos disciplines des principes didactiques empruntés aux disciplines instrumentales. Or, en histoire et en  
géographie,  l’illusion mécaniste  s’écroule  vite,  et  le  rêve  de raisonnements  tout  faits,  directement 
transmissibles,  finit   par  s’incarner  dans  des  modes  d’emploi  aussi  conviviaux  et  efficaces  que 
certaines fiches de montage de meubles en kit traduites par des logiciels. Alors, toutes précautions 
étant prises, peut-on espérer apprendre à nos élèves à mieux raisonner?

Ayant, avec une profonde honnêteté et une déontologie sans faille, confronté références théoriques, 
échanges de pratiques et expérimentations en classe, le groupe de formation-action ose proposer des 
choix offrant autant de pistes de progrès possible. Avant tout, la solution ne consiste surtout pas, pour 
l’enseignant, à faire appliquer d’autorité son propre mode de raisonnement. En revanche, face à la 
diversité des élèves, il doit amener chacun à « ouvrir la boîte noire » de son style d’apprentissage, d’où 
l’intérêt  de  certains  outils  (« topogramme »,  « brouillon  instrumental »).  Une  des  pistes  explorées 
consiste donc à identifier et faire identifier clairement les opérations intellectuelles demandées aux 
élèves. Dans nos disciplines, c’est la comparaison, pour elle-même ou au sein de raisonnements plus 
complexes, qui apparaît comme l’opération intellectuelle essentielle. Ces réflexions éclairent aussi la 
question  de  l’étude  de  cas.   Enfin,  il  n’existe  décidément  pas  UNE bonne  façon de  résoudre  un 
problème. Dès lors, apprendre aux élèves à exercer leur raisonnement suppose de varier les démarches 
pédagogiques.

Bien  mises  en  valeur  dans  des  conclusions  partielles,  articulant  habilement  individualisation 
pédagogique et dynamiques collectives, ces propositions demeurent, malgré la grande complexité du 
sujet,  accessibles  et  opératoires.  Fruit  d’un  très  important  travail,  intégrant  opportunément  les 
problématiques  de  l’information,  cette  publication traduit  la  montée  en compétence  du groupe de 
formateurs et de personnes-ressources. Nous les remercions chaleureusement de mettre à la disposition 
de chacun un outil de réflexion qui constitue une nouvelle étape dans la dynamique pédagogique de 
notre académie.

Anne Boucker
          Jacky Desquesnes

                                                                  IA-IPR   d'histoire et de géographie
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Un GFA à géométrie variable.

     Rassurez-vous il ne s’agit pas là d’une théorie pédagogique inédite dont vous n’auriez pas été 
informés.
     Les choses sont beaucoup plus simples… enfin simples.
     Bien au contraire, le sujet (le raisonnement) est ardu et le texte est parfois complexe malgré  
nos efforts pour rendre nos propos le moins abscons possible et notre souci que cette publication 
ne reste pas lettre morte ou à usage de quelques spécialistes.
     Aussi, après avoir beaucoup tergiversé, avons-nous opté pour un plan permettant une lecture à 
géométrie variable :

- La  première  partie  est  plus  théorique  et  plus  complexe  (mais  malgré  tout  illustrée 
d’exemples).

- La seconde partie est plus centrée sur des activités menées en cours illustrant les propos 
théoriques de la première partie.

- Enfin, après chaque sous-partie ou presque, il y a un petit encadré intitulé « en résumé 
pour ceux qui veulent aller rapidement à l’essentiel » qui, plus qu’un résumé, est en fait 
une  mise  en  exergue  de  ce  qui  fait  l’intérêt  de  la  partie  concernée  en  matière  de 
raisonnement.

     Au total, il est donc possible de suivre l’ordre de la publication mais il est également loisible  
au lecteur de commencer par  la  seconde partie  voire  de butiner  dans  cette  seconde partie  en 
partant de ses centres d’intérêt.

Les auteurs : Cathy Glémarec, Marie-Dominique Lemonnier, Corinne Vivien, Michel Beer, Ronan  
Glemarec,  Olivier  Grard,  Yvan  Hochet,  François  Joffrion,  Olivier  Leroux,  Fabrice  Marlier,  
Dominique Melin, Alain Pamart, Denis Sestier, Jean-Marie Sieper.
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Introduction
       Quand le groupe de travail sur le raisonnement dans l'enseignement de l'histoire-géographie a été 
constitué, son objet semblait clair pour tous ses membres : il allait en effet de soi que le raisonnement 
était  indissociable de nos pratiques en classe et  qu'une analyse rigoureuse allait  nous permettre de 
circonscrire aisément la question. De la même manière que ces deux sciences ne peuvent s'envisager 
sans  raisonnement,  il  était  évident  qu'en  enseignant  l'histoire  et  la  géographie,  nous  faisions 
quotidiennement raisonner nos élèves, contribuant ainsi à développer leurs capacités intellectuelles.

       Les toutes premières réunions ont très vite dissipé cette première impression d'évidence et de  
facilité.  Nos  premières  recherches  bibliographiques  nous  ont  laissé  perplexes  :  aucun ouvrage  de 
synthèse sur le raisonnement  en histoire ou en géographie,  rien de spécifique en pédagogie ou en 
psychologie. Au mieux, des passages évasifs dans les manuels de didactique ou trop généralistes dans 
ceux de pédagogie  générale  ou de psychologie cognitive1.  Dès lors,  nous étions renvoyés à  nous-
mêmes face à des questions cruciales. Pour parodier un célèbre humoriste, il nous est vite apparu que 
le raisonnement dans l'enseignement de l'histoire-géographie était comme le sucre dans le café : il est 
partout et on ne le voit pas, et plus on le cherche, moins on le trouve...

       La première question a été de définir le raisonnement, ne serait-ce que pour borner notre champ 
d'investigation  (par  exemple,  faire  reconnaître  des  paysages,  est-ce  faire  raisonner  ?).  Nous 
épargnerons au lecteur une fastidieuse et trop facile collection introductive des définitions et une leçon 
d'étymologie. En comparant des sources les plus diverses possibles, nous proposons de partir de cette 
proposition de travail, constituant notre premier postulat : raisonner, c'est produire des inférences (des 
déductions et des inductions) à partir d'informations données (celles fournies par la situation à traiter et 
celles disponibles en mémoire). Cela exclut donc les activités strictement de seule compréhension2 ou 
de  mémorisation.  En  revanche,  compréhension  et  mémorisation  sont  des  éléments  constitutifs  du 
raisonnement.

       Les travaux d'J.-P. Astolfi, bien qu’un peu anciens, nous ont paru être parmi les plus éclairants sur  
le sujet. Cet auteur distingue information (objective, extérieure au sujet, communicable), connaissance 
(subjective, résultant de l'expérience individuelle et difficile à  partager avec autrui) et savoir (construit  
par le sujet  à partir  de la mise en relation de ses connaissances et  des informations)3.  L'enjeu du 
raisonnement serait donc de permettre à l'élève de passer de l'information à la production d'un savoir,  
en passant par la connaissance. L'enjeu d'un travail sur le raisonnement en histoire-géographie et en 
recherche documentaire serait donc de réfléchir davantage aux processus d'interactions entre ces trois 
pôles. La première partie de notre travail essaiera donc de cerner cet objet flou qu'est le raisonnement 
dans les pratiques scolaires.

       La deuxième question a été plus délicate, car elle renvoie à l'identité et au statut scientifique de  
nos disciplines de référence : existe-t-il un raisonnement spécifique à l'histoire et à la géographie, ou à 
l'information-communication (discipline de référence pour la documentation) ? En apparence, oui : par 
exemple,  la géographie a  souvent  invoqué le  déroulement  « localisation – description – analyse – 
synthèse – généralisation », comme « raisonnement géographique » (tel qu'il pouvait être défini dans 
les instructions officielles de 1985 par exemple). Mais il nous est vite apparu qu'il n'y avait rien de 
spécifique dans ces  opérations.  Nous avons donc opté pour un deuxième postulat  sur lequel  nous 
reviendrons plus amplement : il n'existe pas vraiment de raisonnement spécifique en histoire ou en 

1  Quatre fiches (seulement !) trouvées sur la base BCDI du CRDP de Caen pour "raisonnement + histoire" (dont aucune  
pertinente) et 2 fiches trouvées pour "raisonnement + géographie"; 3 résultats pertinents sur le catalogue de l'IUFM de 
Caen pour "raisonnement + histoire" (les mêmes pour la géographie).
2  Au sens de "reformuler avec ses propres termes une information".
3  Astolfi (J.-P.), L'école pour apprendre, Paris, ESF, 1992 (schéma de la p.71 reproduit en annexe N°1 page 136).
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géographie,  en  tout  cas  dans  l’histoire  ou  la  géographie  enseignée  au  collège.  L'information-
communication, non enseignée en tant que telle au collège, semble être dans le même cas. Seuls les 
objets de ces disciplines sont spécifiques. Il s'agit bien d'un postulat car, malgré nos recherches, rien de 
définitif ne semble avoir été prouvé sur cette question. Il existe certes des travaux divers tentant de 
cerner le raisonnement, à la fois en psychologie, en pédagogie et en didactique qui constituent des 
points  d'appui  indéniables,  mais  aucun  de  ces  éclairages  n'est  suffisant  pour  cerner  la  nature  du 
raisonnement en classe. La combinaison de ces travaux complémentaires constituera la suite de notre 
première partie.

       La   troisième question  a  été  celle  de  l'enjeu  de  cette  recherche.  Pourquoi  réfléchir  sur  le  
raisonnement ? Quelle est l'utilité pour l'enseignant qui accepte de lire cette publication ? D'emblée,  
nous avons écarté les pistes déjà anciennes des opérations mentales et des référentiels, intéressantes 
mais qui ont montré leurs limites. Dresser une typologie des formes de raisonnement mobilisées en 
classe n'a de sens que si le lecteur y voit un intérêt possible pour le cours, faute de quoi l'exercice est 
intellectuellement excitant mais un peu vain. Il nous a semblé que notre publication devait être en 
phase avec les pratiques, en tentant de les éclairer par une sélection d'apports théoriques et de proposer 
des outils  pour en susciter ou en améliorer  la pratique quotidienne en classe. Nous avons testé  et 
pratiqué des modalités particulières dans nos séances : il ne s'agit en aucun cas de "leçons modèles", 
mais  plutôt  des  exemples  qui  témoignent  que  certaines  pratiques  permettent  d'activer  les 
raisonnements des élèves, voire de modifier et d’améliorer la manière dont les élèves raisonnent en 
classe. Ce sera l'objet de notre deuxième partie.

       Nous avons également repris à notre compte le postulat d'éducabilité : si tous les élèves ne peuvent  
atteindre le même niveau de performance, il est néanmoins possible de tous les faire progresser. Cet  
enjeu dépasse celui de la seule maîtrise des objectifs disciplinaires : si l'école doit faire raisonner les 
élèves,  c'est  aussi  pour  les  faire  accéder  à  une  pensée  abstraite  et  à  une  certaine  maîtrise  de 
l'information, pour les amener à donner du sens à leur environnement et pour leur montrer qu'il est 
possible de contribuer à son amélioration. L'autre enjeu du travail sur le raisonnement en classe est bel 
et bien celui du transfert : si nous cherchons à faire raisonner les élèves et si nous cherchons à enrichir 
leurs raisonnements, c'est en espérant qu'ils raisonneront mieux en dehors de l'école (et si possible avec 
le recours à l'histoire et à la géographie).

       Nous avons aussi  conscience que s'intéresser aux raisonnements en situation,  implique une 
certaine motivation. C'est pourquoi nous avons pensé à la diversité des lecteurs qui auraient la patience 
de consulter ce travail : nous proposons plusieurs parcours possibles au sein de cette brochure et un 
petit résumé tentera régulièrement de cerner l'essentiel pour ceux qui souhaiteraient passer plus vite 
certains passages.

N.B. la présence de passages traitant du travail de recherche documentaire ne s'explique pas seulement 
par la fréquentation du CDI plus élevée que la moyenne parmi les enseignants d'histoire-géographie, 
mais surtout par le changement de parcours de l'un des membres du GFA pendant les trois ans de 
travail  du  groupe.  Nous  espérons  montrer  que  la  convergence  de  la  réflexion  en  pédagogie 
documentaire et en histoire-géographie n'est pas que le fruit de circonstances hasardeuses.
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1. L’insaisissable raisonnement des élèves.

1.1)  Le  raisonnement  en  histoire-géographie  et  en  documen-
tation, un objet difficile à cerner.

1.1.1) Il est peu défini dans les programmes d’histoire-géographie.
   
     Cette analyse porte essentiellement sur les programmes de 1995-1999, qui étaient en vigueur au 
moment de la préparation de cette brochure. En 2008, des projets de nouveaux programmes ont vu le 
jour. Ils seront succinctement analysés à la fin de cette partie, sachant qu’il ne s’agit que de projets de  
programmes. La version définitive n’a pas fondamentalement changé les choses.

     Le moins que l'on puisse dire est que le terme « raisonnement » est peu utilisé dans les documents 
d'accompagnement  aux  programmes  1995-1999.  Lorsqu’on  mène une  recherche  lexicale  dans  ces 
documents,  on  s'aperçoit  qu'en  3ème,  le  mot  « connaissances »  apparaît  trente  fois  quand  le  mot 
« raisonnement », lui, n'apparaît que six fois.
     En  5ème et  4ème les  occurrences,  plus  équilibrées,  sont  respectivement  de  quatre  pour 
« connaissances » et de quatre pour « raisonnement ».
     Enfin,  en  6ème on  lira  neuf  fois  le  mot  « connaissances »  et  trois  fois  seulement  le  mot 
« raisonnement ».

     Il  ne  s'agit  pas  là  bien  sûr  d'opposer  de  manière  factice  et  erronée  les  connaissances  et  le 
raisonnement, encore moins de tenir le procès de programmes qui feraient l'apologie de l'apprentissage 
des  connaissances  au  détriment  du raisonnement.  Mais  il  faut  bien remarquer  que  la  question  du 
raisonnement reste dans nos disciplines bien obscure et sans doute encore partiellement occultée par la 
prégnance  des  représentations  qui  veulent  que  l'histoire  et  la  géographie  -  malgré  les  efforts  de 
rénovation et les évolutions - restent dans bien des esprits des disciplines dans lesquelles on apprend 
des connaissances, des dates, des capitales,  des fleuves… Qui n'a entendu cette remarque dans un 
conseil de classe : « Il n'apprend pas ses leçons puisqu'il n'a pas de bons résultats en histoire-géo ! »

     C'est aussi que la question n'est pas claire. Qu'est-ce que raisonner ? Quels sont les éléments du 
raisonnement  ? Quand raisonne-t-on ? Comment le  vérifier  ? Cette liste non exhaustive illustre  la 
variété des questions qui se posent en ce domaine et pour lesquelles on peine à trouver des réponses.

     Mais, d'abord, quelle est la place du raisonnement dans les documents d'accompagnement aux 
programmes ?4 Le simple comptage des mots n'a bien évidemment pas épuisé la question et - comme 
dans tous les domaines - il est impératif de dépasser l'apparence statistique pour prétendre atteindre la 
réalité des choses.

     *  L'histoire  et  la  géographie  utilisent  des  démarches génériques  communes  à toutes  les 
disciplines …

     Il faut préalablement noter que les rédacteurs des programmes considèrent que les opérations de 
raisonnement utilisées par nos disciplines ne leur sont pas spécifiques : « les démarches intellectuelles  
utilisées  par  l’histoire  et  la  géographie  (identifier  l’information,  mettre  en  relation,  rédiger  une  
synthèse) sont communes avec d’autres disciplines. » 5

     Il n'y aurait donc pas de raisonnement proprement historique ou géographique mais des objets et 
des démarches spécifiques qui font appel à des opérations de raisonnement plus génériques.

4  Il s'agit des programmes de 1996 à 1999 et des documents d'accompagnement qui ont été publiés avec eux. 
5
  Acc. prog. de 5ème et 4ème, p.8.
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     Quelles sont alors ces opérations communes à plusieurs disciplines ?

     Celles qui reviennent le plus souvent dans les documents d'accompagnement sont probablement 
l'identification et la mise en relation.
     Ainsi en 6ème, à propos des grands repères et des cartes de référence : « On entraînera les élèves à  
l'identification et à la sélection des données à partir de textes ou d'autres cartes. »6

     Toujours en sixième, la Bible est présentée comme un témoignage parmi d'autres qu'il convient de 
« mettre en relation avec d'autres sources, notamment archéologiques. »7

En 5ème  et 4ème, il est indiqué très clairement que l'identification (à laquelle on ajoute la différenciation 
qui  n'en est  peut  être que l'une des facettes)  et  la mise en relation restent  les grands objectifs  de 
l'enseignement de nos disciplines : « La deuxième approche met en relation, en évitant toute démarche  
analytique, les grands ensembles naturels, la répartition de la population, les grands pôles d’activités  
et les axes qui structurent l’économie européenne. Là encore, il est indispensable d’apprendre aux  
élèves à identifier quelques grands types de paysages. » 8

     Enfin en 3ème  :
« Les élèves doivent en particulier apprendre à établir le lien entre documents et intitulé d’un sujet et  
donc à dégager les informations utiles au raisonnement ; ils doivent apprendre à mettre celles-ci en  
relation avec  le  contenu du cours.  Cette  démarche  qui  conduit  du particulier  au  général  permet  
l’argumentation en histoire et en géographie. Processus ordinaire de la pensée, elle ne paraît difficile  
que parce qu’elle se heurte aux difficultés d’expression d’élèves trop habitués à un enseignement qui  
privilégie encore la transmission orale de connaissances. »9

     Il est à noter dans l'extrait ci-dessus que ce que l'on appelle raisonnement est assez différent de la 
présentation que nous avons faite en introduction de cette brochure : créer des connaissances à partir 
de ce que l'on sait. Or, la mise en relation des informations tirées d'un document avec le contenu d'un 
cours n'aboutit pas forcément à créer du nouveau mais parfois simplement à valider ou à réactiver les 
connaissances transmises par le cours. Cela, bien sûr, est indispensable mais, dans ce cas, ne relève pas 
toujours directement du raisonnement. 

     Le socle commun de compétences n'a pas fondamentalement changé les choses. Le plus souvent, 
les opérations de raisonnement citées sont également la mise en relation et l'identification. Peut-être, 
toutefois, peut-on y relever une insistance particulière sur la formation à l'esprit critique à laquelle nos 
disciplines  doivent  participer  activement.  Ainsi  le  document  de  mise  en  correspondance  du  socle 
commun  et  des  programmes  de  collège  en  histoire-géographie10 relève-t-il  un  certain  nombre  de 
compétences de raisonnement auxquelles nos disciplines peuvent et doivent contribuer activement : 
« le goût du raisonnement fondé sur des arguments », « le respect de la vérité rationnellement établie", 
la  capacité  de  jugement  et  l'esprit  critique »,  « une  attitude  critique  et  réfléchie  vis  à  vis  de  
l'information disponible », « la capacité de juger par soi même », « l'acquisition d'un raisonnement  
logique et rigoureux »…

     De la même manière les grilles de références qui constituent le livret  de connaissances et de 
compétences  et  qui  couvrent  l'ensemble  des  cycles  II  et  III  du  primaire  ainsi  que  le  collège11, 
reprennent le plus souvent les verbes « identifier, mettre en relation, comprendre, connaître, décrire,  
expliquer…», termes que l'on retrouve aussi bien dans les grilles qui concernent nos disciplines que 
dans celles consacrées aux domaines  artistiques ou littéraires par exemple.

     Pour les enseignants documentalistes, le socle commun ne change rien non plus en ce qui concerne  
la définition du raisonnement. Dans un document de l'Académie de Versailles (« Le socle commun de  
connaissances  et  de  compétences  :  quelques  pistes  pour  une  participation  des  documentalistes », 

6 Acc. Prog. de 6ème, p. 42.
7 Ibid. p.43.
8 Acc. Prog. de 5ème et 4ème, p. 13.
9 Acc. Prog. de 3ème, p. 15.
10 Voir  par  exemple : http://www.discip.ac-caen.fr/histgeo/ipr/doc_listhg/ProgHGetsocle.pdf [en  ligne]  (consulté  le 
20/11/2008).
11 http://eduscol.education.fr/D0231/experimentation_livret.htm [en ligne] (consulté le 20/11/2008).

http://www.discip.ac-caen.fr/histgeo/ipr/doc_listhg/ProgHGetsocle.pdf
http://eduscol.education.fr/D0231/experimentation_livret.htm
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novembre 2007), les mots « raisonner » et  « raisonnement » ne sont jamais employés.  En face des 
différents piliers, il s'est juste agi de lister quelques exemples d'activités possibles. C'est assez curieux, 
car certaines « capacités » relèvent pourtant de raisonnements complexes, comme « exploitation de  
documents lors de recherches diverses (lecture survol, dégager les idées essentielles, compréhension,  
prise de notes) » suggéré pour alimenter le pilier 1, ou encore pour le pilier 3 : « (...) pratiquer une 
démarche scientifique : savoir observer, questionner, formuler une hypothèse et la valider, argumenter,  
modéliser  de façon élémentaire » ou mieux  « Dans une démarche de recherche  documentaire  sur  
BCDI :  le  brainstorming puis  la  recherche  de  mots  clés  (ou utilisation du  thésaurus)  permettent  
d’établir  une  équation  de  recherche  puis  par  le  choix  de  documents  pertinents  permettent  de  
développer cette capacité. Utilisation des opérateurs booléens. »

     * … mais nos disciplines présentent un certain nombre de spécificités

     Il n'en reste pas moins que l'enseignement de l'histoire-géographie a ses propres fondements et ses 
propres objectifs. Selon les concepteurs des programmes, ils sont au nombre de quatre :

- lire, observer, identifier (apprendre à s’informer) 
- mettre  en  relation (apprendre  à  relativiser  et  à  compléter  l’information  reçue  et  à  croiser  les  
différents langages)
- rédiger et cartographier (apprendre à restituer une information en utilisant différents langages)
- mémoriser pour réutiliser des notions ; la mémoire immédiate crée des mécanismes, elle donne son  
contenu au raisonnement. 12

       Cela implique que l'enseignement de nos disciplines va utiliser certaines démarches et activités 
davantage que d'autres :

- se documenter

- lire (tous les types de lecture, tous les types de documents)

- écrire pour apprendre (notamment par la bonne tenue du cahier), écrire pour apprendre à écrire (par  
l'entraînement à l'écriture autonome qui se distingue très nettement  de la simple copie) mais aussi 
écrire pour apprendre à raisonner en mettant en relation deux ou trois idées ou documents (au cycle 
central) pour aboutir en 3ème à la maîtrise du paragraphe et de l'argumentation.

- exercer sa mémoire, « car comprendre ne suffit pas » : « En effet, pour que des mécanismes simples  
deviennent  des automatismes,  il  faut  qu’ils  soient  mémorisés :  la mémorisation méthodique d’une  
règle de grammaire ou d’une définition, comme d’un repère chronologique, est nécessaire pour une  
utilisation  ultérieure  automatique.  Ainsi  peut-on admettre,  en histoire  ou en géographie,  qu’avoir  
compris une explication ne suffit pas et qu’un travail rigoureux de mémorisation de connaissances  
factuelles est indispensable au développement d’une mémoire sans laquelle le raisonnement tourne à  
vide,  faute  de  contenu  mobilisable  :  la  formation  intellectuelle,  la  maîtrise  des  savoirs  et  la  
transmission d’une culture en dépendent. » 13

       Cet extrait appelle deux remarques :

       D'abord, mise à part peut-être la cartographie qui est une spécificité de nos disciplines (mais dont  
on peut se demander si une grande partie des mécanismes intellectuels mis en œuvre ne sont pas très 
proches  de  ceux  que  l'on  retrouve  dans  la  schématisation  en  SVT ou  en  physique  ou  le  dessin 
technique en technologie par exemple), les fondements et activités privilégiés de nos disciplines ne 
sont pas si spécifiques que cela : toutes les disciplines tendent à développer chez les élèves la capacité 
de documentation, la maîtrise de la langue ou la mémorisation. Quant à la mise en relation, elle est  
certes  très  importante  en  histoire-géographie  mais  on  peut  la  retrouver  à  l’œuvre  dans  toutes  les 
disciplines des SVT au latin !

12 Acc. prog. cycle central, p. 14.
13 Ibid. p. 16. La partie soulignée a été mise en avant par les auteurs de la présente brochure. 
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Aussi,  ne  faut-il  peut-être  pas  rechercher  dans  les  mécanismes  intellectuels  mis  en  œuvre  les 
spécificités de nos disciplines. On aura peut être plus de facilité à les trouver dans nos objets d'étude : 
aucune autre discipline que les nôtres n'étudie, au collège, la vie des hommes en société aujourd'hui et 
hier. 
A  partir  de  là,  l'étude  du  raisonnement  nous  ouvre  un  formidable  champ  d'investigation  et 
d'expérimentation, non pas en tant qu'enseignants d'histoire-géographie et éducation civique mais en 
tant  qu'enseignants  tout  court,  en  liaison  avec  nos  confrères  et  consœurs  de  toutes  les  autres 
disciplines.

       La seconde remarque est  que l'extrait  cité plus haut  affirme clairement que l'acquisition de 
connaissances  est  aussi  importante  que  la  compréhension  des  phénomènes.  Davantage  même, 
l'acquisition de connaissances est le moteur du raisonnement, qu'elle alimente pour le faire fonctionner. 
Il n'y a donc pas d'opposition entre acquisition de connaissances et raisonnement mais un rapport de 
complémentarité. Il est vrai, en effet que le raisonnement ne peut fonctionner à vide : on raisonne sur 
des faits,  des objets,  des hypothèses,  des  expériences.  Ainsi,  peut  être est-il  possible de définir  la 
spécificité  du  raisonnement  en  histoire-géographie  enseignée, comme  le  croisement  d'opérations 
intellectuelles génériques (l'identification, la mise en relation, la différenciation, la classification, la 
hiérarchisation, l'argumentation … )  avec des objets particuliers : les Hébreux, la monarchie absolue, 
Alexandre le Grand ou la répartition de la population.

       D'ailleurs, ce croisement nécessaire est réaffirmé dans les documents d'accompagnement aux 
programmes de 3ème :

« En histoire et géographie, ces méthodes permettent aux élèves d’acquérir une culture mais  
aussi  de comprendre les processus par  lesquels s’élabore la  connaissance et  de découvrir que le  
discours historique, comme le discours géographique, tend vers la vérité sans en être l’expression  
avérée : le développement de l’esprit critique — fondé sur des savoirs — et la formation du jugement  
personnel  — fondée  sur  des  mécanismes  intellectuels  — sont  des  objectifs  permanents  dans  une  
perspective d’éducation civique au sein d’une cité démocratique. » 14

       Mais si, dans les classes précédentes, les connaissances étaient vues comme la condition du 
raisonnement,  en  troisième c'est  le  raisonnement  qui  apparaît  comme moteur  de  l'acquisition  des 
connaissances : « La pratique de l’argumentation et du raisonnement paraît enfin l’outil privilégié de  
l’acquisition des connaissances et de la mémorisation. » 15

       C'est la démonstration que, comme celui de la poule et de l'œuf, le problème des relations entre le  
raisonnement et les connaissances est sans fin ni début !

     * L'écrit et l'oral comme supports du raisonnement

Entre la sixième et la troisième les élèves doivent passer de l'écriture très simple d'une phrase à 
la réalisation de synthèses plus élaborées. Ces synthèses, progressivement mises en place, amènent 
l'élève  à  croiser  différentes  informations  ou  différents  documents  pour  tirer  du  sens  de  cette 
confrontation.

« Au cycle central, les élèves doivent commencer à s’exercer à la synthèse dont la première  
étape est le croisement de quelques informations tirées de documents, d’une leçon, d’un chapitre du  
manuel. Les élèves doivent par ailleurs apprendre, dans le cadre linguistique précédemment évoqué, à  
exposer  les  étapes  de  leur  raisonnement  :  sans  formalisme  superflu,  «  on  les  entraînera  à  la  
conception d’une phrase par idée et au classement logique de ces phrases ». L’expression de cette  
synthèse peut être écrite (texte ou croquis) ou orale. » 16

       L'écrit est donc - dans cette optique - un outil au service de l'apprentissage du raisonnement mais  
aussi de l'apprentissage des connaissances :

14 Acc. Prog. 3ème, p. 11.
15 Ibid.
16 Ibid, p. 12.



                                                                                                                                                         10 
« La pratique de l’écrit qui oblige à choisir, à organiser puis hiérarchiser ses connaissances  

est fondamentale dans le processus de  mémorisation. » 17

       L'oral n'est pas en reste et en particulier le débat qui, pour les concepteurs des programmes, est lui  
aussi  au  service  du  raisonnement.  On  notera  d'ailleurs  l'importance  accordée  à  l'erreur  dans  le 
processus d'apprentissage :

« Certains moments, précédés du temps nécessaire à la réflexion, en silence, doivent permettre  
une expression plus complète des élèves, prenant à l’occasion la forme du débat nourri d’arguments  
puisés dans le cours, d’informations tirées d’un document, de connaissances personnelles. Dans cette  
situation pédagogique, l’erreur de jugement, d’interprétation ou même de lecture prennent toute leur  
place dans la construction du sens ; le document ou le fait retenu n’authentifient pas la parole de celui  
qui  s’exprime  mais  fondent  une  argumentation  ;  l’acquisition  d’une  culture  historique  ou  
géographique ne paraît pas une nécessité abstraite, distante et décontextualisée, mais s’avère un outil  
quotidien pour la pensée ; la mémorisation de repères s’insère dans un processus de formation. » 18

     * Et les nouveaux programmes     ?   

       Dans les projets de programmes publiés en 2008, la situation n’est pas très différente de ce qui a 
été  évoqué  plus  haut.  L’introduction  aux  programmes19 évoque  parmi  les  finalités  de  l’histoire-
géographie et de l’éducation civique, la finalité intellectuelle : « [Ces trois enseignements] fournissent  
des  outils  intellectuels  fondamentaux  pour  analyser  et  comprendre  les  traces  et  les  modalités  de  
l’action humaine, construire des raisonnements et les exprimer à l’écrit et à l’oral. Ils contribuent à  
leur apprendre à exercer leur raison critique, leur capacité de jugement et leur liberté de pensée.»
       
       Mais plus que le raisonnement, les nouveaux programmes évoquent des capacités qui concourent à 
la formation intellectuelle de nos élèves, ces capacités formant la base d’une pratique intellectuelle (un 
raisonnement ?)  qui  serait  associée  à  nos  disciplines.  Ces  capacités  sont  variées. Ainsi  pour  le 
programme d’histoire :
« Il vise aussi à leur faire acquérir une formation intellectuelle fondée sur des  capacités  travaillées  
tout au long de la scolarité obligatoire :
- acquisition et utilisation de repères historiques porteurs de sens, qui ancrent l’action humaine dans  
le temps ;
- acquisition et utilisation d’un vocabulaire et de notions spécifiques ;
-  pratique  et  examen  critique  des  différentes  sources  du  savoir  historique  (identification,  
contextualisation,  extraction  des  informations  ou  idées  essentielles,  confrontation  avec  d’autres  
sources…) ;
- utilisation des technologies de l’information et de la communication pour ce travail documentaire  
chaque fois que possible ;
- maîtrise progressive de la construction d’un récit historique, à l’écrit et à l’oral, depuis ses formes  
les  plus  élémentaires  (quelques  phrases),  jusqu’à des  développements  plus  élaborés intégrant  des  
éléments explicatifs et démonstratifs. »

       Pour ce qui concerne notre sujet  d’étude, les troisième et cinquième capacités peuvent être 
directement assimilées au raisonnement tel que nous l’avons défini dans cette brochure. Cependant, 
nous  verrons  que  l’on peut  raisonner  également  sur  le  temps mais  aussi  dans  le  cadre  du travail 
documentaire et qu’acquérir des notions suppose un travail de conceptualisation.

       En géographie,  «[Une] approche renouvelée met au centre des préoccupations la prise en compte  
de l’échelle à laquelle un phénomène se déroule et s’observe, du local au mondial.  La démarche de  
l’étude de cas, tout en offrant l’occasion d’une géographie opératoire et active, favorise cette réflexion  

17 Ibid, p.13.
18 Ibid, p.13.
19 Il s’agit du document fourni lors de la consultation des enseignants. 
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multiscalaire et fait entrer les élèves dans le raisonnement géographique [souligné par les auteurs du  
GFA].» 

       Le seul problème est ce que ce fameux raisonnement géographique n’est pas défini et reste donc, 
dans les programmes, un objet non identifié. 

       Enfin en éducation civique, les principales capacités intellectuelles ne sont pas différentes de 
celles définies pour l’histoire.

       Dans le détail des programmes, ces capacités sont donc déclinées et adaptées en fonction du thème 
d’étude et de la discipline. On constate, à la lecture de ces capacités, qu’elles sont essentiellement 
centrées  autour  de  la  connaissance  et  de  la  description :  « Connaître  et  utiliser  des  repères », 
« Raconter »,  «Décrire »  (parfois  complété  de  la  mention  « et  expliquer »)  reviennent  ainsi  pour 
presque tous les thèmes des programmes d’histoire de 6ème et 5ème.  Pour les niveaux 4ème et 3ème les 
capacités « Situer dans le temps », « Distinguer », « Identifier » s’ajoutent aux précédentes. 

       En géographie, l’accent est mis sur la localisation, la description et la réalisation de croquis mais  
on retrouve également les capacités déjà citées.  

       Ces précisions semblent vouloir constituer une avancée vers une plus grande précision dans la 
définition des opérations intellectuelles attendues des élèves, ce qui n’est pas inintéressant. Ensuite, la 
mise  en  œuvre  dépendra  beaucoup  des  enseignants  tant  il  est  vrai  que  les  objectifs  en  terme  de 
compétences intellectuelles ne peuvent être séparés des activités qui permettent de les atteindre : ainsi, 
la  capacité  « Expliquer  les  raisons  de  la  détérioration  de  la  qualité  de  l’air  à  l’échelle  d’une 
agglomération » (programme de 5ème) peut tout aussi bien donner lieu à des activités intellectuelles de 
haut niveau chez nos élèves qu’à une simple récitation d’une leçon apprise, selon les activités mises en 
place par les enseignants. 

       Au total, les nouveaux programmes iraient donc moins loin dans la réflexion sur le raisonnement 
que les précédents notamment dans les documents d’accompagnement. 

.

En résumé pour ceux qui veulent aller rapidement à l’essentiel.

       En conclusion, il est clair que dans les documents d’accompagnement aux programmes de 1995-
1999, comme dans le socle commun de compétences et les programmes 2009, l’apprentissage et le 
développement des capacités de raisonnement est une préoccupation importante. En revanche, on ne 
trouve nulle part une définition de ce qu’il serait et a fortiori de ce que pourrait être exactement un 
raisonnement historique ou géographique.
       Le plus souvent le raisonnement apparaît en filigrane de l’évocation d’opérations intellectuelles 
de haut niveau (mise en relation, hiérarchisation…) qui sont, en effet, constitutives du raisonnement.
       Ce qui apparaît,  en revanche,  très clairement,  c’est  l’absence de raisonnement  proprement 
spécifique à nos disciplines : elles traitent d’objets spécifiques à l’aide d’opérations mentales plus 
générales (même si certaines sont plus utilisées que d’autres ou que dans d’autres disciplines, par 
exemple le raisonnement par analogie en histoire). 
       Enfin,  les  documents  officiels  exposent  clairement  qu’il  n’y  a  pas  de  raisonnement  sans 
connaissances  et  que  celles-ci  ne  peuvent  être  durablement  assimilées  et  mémorisées  sans 
raisonnement.
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1.1.2) Les manuels proposent des raisonnements très standardisés

     Cette partie ne se veut pas une étude exhaustive et scientifique des manuels. Elle est basée sur  
l'observation des derniers manuels parus de la 6ème  à la 3ème. C'est un panorama à grands traits qui ne 
rend pas entièrement justice à la diversité des manuels et à la grande quantité d'exercices proposés. 
Mais nous estimons que la manière dont ils présentent un certain nombre de raisonnements n'est pas 
neutre et ce alors que les choix des auteurs et des éditeurs ont une influence plus ou moins importante 
sur les pratiques dans les classes.

     Aussi, en feuilletant les manuels d’histoire-géographie les plus récents, de la 6ème  à la 3ème, publiés 
chez différents éditeurs, avons-nous essayé de caractériser les types de raisonnements dominants et les 
manières de les mettre en oeuvre. 

     * Premier constat : les manuels cherchent de plus en plus à faire raisonner les élèves.

 

    Il y a un demi-siècle, les questions étaient peu nombreuses, elles portaient sur le texte de la leçon  
pour vérifier qu'il était compris. Les manuels du secondaire de la même époque reprennent ce schéma. 
Le cours est plus long, les questions portent sur la compréhension du cours. Les documents, quand ils 
existent, viennent après, sans être questionnés. On se reportera aussi, par exemple, au chapitre sur la 
France de 1789 dans Histoire contemporaine, Classes de 3ème, Hallynck (P.) et Brunet (M.), Masson, 
1951.

Les manuels actuels sont différents :

- Les questions sont beaucoup plus nombreuses.

- Les questions sont souvent plus complexes, en ne se limitant pas à du prélèvement d'informations.

- Elles portent sur des documents.

     Voici, par exemple, la double page sur le même thème dans le manuel Magnard 4ème  de 2006 (p. 60 
et 61). Sous le titre « Le 14 Juillet 1789 : la prise de la Bastille » un chapeau de douze lignes sur deux 
colonnes présente la forteresse, sa chute et le symbole de cette chute. Suivent cinq documents (textes  
historiques, iconographie, texte de synthèse). Enfin, viennent les questions suivantes :

La Bastille avant 1789

       1.   Doc. 6 p. 67 : Où se trouve la Bastille ? Quelles étaient ses fonctions avant 1789 ?

Le 14 juillet 1789

2. Doc. 2 : Présentez l'auteur du texte. Pourquoi les Parisiens cherchent-ils des armes en juillet  
1789 ? Que signifie l'expression « Saint-Barthélemy des patriotes » ?

3. Doc. 2 : Qui participe à l'attaque de la Bastille ? Qui défend la forteresse ? Quelles sont les  
armes utilisées ?

Naissance d'un mythe

4. Doc.4 :  Que fait-on dès  le  15 Juillet  ?  Qui  en sont  les  auteurs  ? Sont-ils  des  patriotes  ?  
Justifiez votre réponse.

Source  : Notre  premier  
livre  d'histoire  :  cours  
élémentaire,  Bernard  (P.) 
et  Redon  (F.),  Nathan, 
1963.
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5. Doc. 5 : Que fait-on le 14 juillet 1791 pour commémorer la prise de la Bastille ? Relevez dans  

le texte les expressions qui qualifient la forteresse avant 1789 ? D'après J.-L. Tallien, pourquoi  
le 14 juillet est-il devenu un jour mémorable ?

6. Doc. 3 et 5 : Qui sont les prisonniers enfermés dans les cachots d'après le doc. 5 ? Comparez  
avec les indications fournies par le doc. 3. Comment expliquez vous ces différences ?

7. Depuis quand le 14 Juillet est-il devenu fête nationale ?

Vers le paragraphe argumenté :

A l'aide des documents, rédigez un paragraphe d'une dizaine de lignes montrant pourquoi la prise de  
la Bastille est devenue un moment fondateur de l'histoire de France.

     *  Deuxième constat : les maquettes des manuels restent traditionnelles mais les traces du 
raisonnement à travers les questions semblent prendre une place de plus en plus importante chez 
certains éditeurs.

     De  manière  générale,  la  maquette  la  plus  fréquente  dans  les  manuels  place  les  documents 
questionnés après une colonne de texte de leçon, ce qui pourrait sous-entendre  que ces exercices ont 
plutôt vocation à confirmer des informations (voire à les illustrer). La maquette la plus traditionnelle 
reste celle de Hatier, où (en dehors des doubles pages « dossier ») chaque document est questionné 
pour  lui  même  sans  croisement  avec  d'autres  documents.  Hachette,  Nathan ou  Bordas,  tout  en 
reprenant une mise en page classique, invitent explicitement à croiser les informations. Chez Nathan, 
les questions sont regroupées et classées en fonction de leur nature (décrire, expliquer, rédiger). Cette 
pagination (le cours, puis les documents) reste dominante, bien que certains manuels aient fait des 
choix différents :

1. Des documents questionnés précèdent une synthèse, comme la collection "Planétaires" de Magnard. 
C'est aussi la maquette adoptée par le Belin 3ème 2007.

2. Les questions sont placées au milieu de la double page, entre la leçon à gauche et les documents à 
droite, et elles sont organisées en reprenant explicitement le plan de la leçon. Ce choix semble induire 
une forme d'aller-retour entre la leçon et les documents, sans que le sens de circulation soit imposé (la 
plupart des pages du même manuel Magnard 4ème  2006 ou du 3ème 2007)

     Notons enfin que le type d'épreuve imposé au brevet des collèges pousse de nombreux manuels à  
reprendre plus ou moins systématiquement un exercice de synthèse au terme des questions d'analyse 
sur les documents.

     * Troisième constat : La lecture des consignes permet de repérer quelques invariants.

-  Une  certaine  similitude  dans  tous  les  questionnements  présentés,  qui  essaient  de  respecter  une 
certaine progressivité dans la complexité. Pour simplifier, on pourrait distinguer un premier niveau de 
questions (de type « qui ? », « quand ? », « où ? », « quoi ? ») en début d'exercice, puis un deuxième 
niveau de type « comment ? » en milieu d'exercice et enfin un troisième niveau de type « pourquoi ? », 
plus complexe et  arrivant  en fin  d'exercice.  A ce dernier  niveau, on trouve souvent des  questions 
portant sur la causalité, la comparaison, la classification, la synthèse.

- La trace des raisonnements canoniques reste perceptible : des exercices de géographie suivent la 
logique localiser / décrire / expliquer / classer / synthétiser et des exercices d'histoire reprennent la 
démarche  critique  externe  (auteur  ?  contexte  ?  titre  ?  etc.)  puis  critique  interne  (identification  / 
explication / interprétation).
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- Ces raisonnements proposés dans les manuels sont très balisés : une ou plusieurs questions attachées à 
un document.  Quand il  y a comparaison, les documents à comparer sont indiqués et  le sens de la 
comparaison est suggéré (recherche des points communs ou des différences).

-  Le statut des connaissances est  assez ambigu dans ces raisonnements.  Il  est  rare qu'une question 
demande  explicitement  à  l'élève  d'utiliser  ses  connaissances  (ou  des  informations  extérieures  au 
document étudié).

- Les raisonnements proposés à travers ces exercices ressemblent à du raisonnement inductif (par leur 
progressivité dans la complexité)... mais n'en sont pas. A chaque fois ou presque, il manque une ou 
plusieurs  questions  de  portée  générale,  réellement  ouvertes  (sur  l'intérêt  des  documents,  sur  une 
généralisation par exemple). Enfin, la comparaison (de plusieurs documents entre eux ou avec des 
informations) n'est pas si fréquente que cela.

     * Quatrième constat : le raisonnement demandé reste   le plus souvent   invisible aux yeux des   
élèves.

     Une lecture plus attentive des consignes données par les manuels fait prendre conscience que 
classer  les  questions  (« lire  un  document »  ou  « relever  des  informations »  ou  « trouver  des 
informations », « mettre en relation », « rédiger ») ne suffit pas à éclairer les types de raisonnement 
qu'exigent ces questions.

     A titre d'exemple, voici  dans la colonne de gauche le questionnement proposé pour le chapitre 
intitulé « Aux origines de la guerre » dans le manuel 3ème  Belin 2007 avec en regard, dans la colonne 
de droite,  les compétences ou étapes du raisonnement nécessaires pour y répondre correctement.

Lire un document

Doc. 1 : Quels pays d'Europe s'opposent en 1911 ? 
A quelle  occasion  ?  Quelle  image  est  donnée  de 
l'Allemagne ?

Lecture de la légende du document iconographique.

Référence  implicite  à  la  question  coloniale 
(connaissances de 4ème).

Identification  d'indices  permettant  de  repérer  la 
nationalité des personnages.

Interprétation.

Doc. 5 : Citez les pays de la Triple Entente en 1914, 
ceux de la Triple Alliance. Quels États comprennent 
plusieurs nationalités ? Quel territoire revendique la 
France ? Pourquoi ? Que revendique l'Italie ?

Lecture de la légende de la carte.

Le  terme de nationalité  ne se retrouve pas  dans  la 
légende. Il faut l'associer à « minorité nationale ».

Mobilisation des connaissances de 4ème .

Doc. 2 : Quels sont les motifs de tension en 1912 ? Capacité à synthétiser (ou être prêt à recopier le texte 
en entier !).

L'élève moyen aura bien du mal à interpréter «  La 
Russie a le désir compréhensible d’écraser l’Autriche 
pour imposer l’hégémonie slave, et, par le moyen de 
la Serbie, d’ouvrir la route de l’Adriatique ».

Doc. 3 : Comment évoluent les effectifs militaires ? Lire un tableau à double entrée.
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Lire un document

Mettre en relation

Doc. 2, 4, 5 : Quels sont les peuples slaves du Sud 
de l'Empire d'Autriche Hongrie ? Quel est le projet 
de la Serbie ? Pourquoi est-ce un motif de tension 
en Europe ?

Associer  les  « Slaves »  du  texte  aux  « minorités 
nationales » de la légende.

Interpréter une situation complexe.

Doc. 4 et 6 : Présentez l'attentat de Sarajevo. Être capable de synthétiser pour ne pas recopier le 
texte.

Repérer que l'expression clef du doc 6 n'est pas dans 
le document mais que c'est son titre.

Doc. 2 et 5 : Quel pays semble désavantagé du point 
de vue stratégique ?

Comprendre le mot stratégique.

Rédiger

Présentez  en  quelques  phrases  les  principales 
raisons de l'entrée en guerre.

Synthétiser.

.... et pour toutes les questions. Être capable de rédiger.

       Toutes ces compétences ne sont pas si simples à maîtriser. Bien sûr, l'exemple est pris dans un 
manuel de 3ème  mais  à  bien regarder les manuels de 6ème le raisonnement n'est pas plus explicite. Cet 
exemple  vise  d’abord  à  montrer que  faire  raisonner  les  élèves  doit  passer  par  un  apprentissage 
progressif des différents types de raisonnements. Mais cet exemple permet aussi de mettre en évidence 
la part d’implicite qui existe souvent dans un questionnement et en l’occurrence l’implicite en matière 
de raisonnement. C’est ici au travers d’un manuel puisque c’est l’objet de cette partie mais la remarque 
sur  la  nécessité  de  mieux  prendre  en  compte  cet  implicite  vaut  aussi,  bien  sûr,  pour  les  
questionnements réalisés par les enseignants pour leurs cours… et leurs évaluations.

     Au total, nous pouvons constater que les dernières versions des manuels abondent en exercices 
faisant raisonner les élèves. Mais la préparation à l'épreuve type brevet a standardisé leur présentation 
sans pour autant approfondir le « comment travaillent les élèves ? ». On peut remarquer par exemple 
que les pages méthodes sur tel ou tel type de document (une photographie, un graphique ...) sont, par 
contre, devenues plus rares.

     Pour aller plus loin, et pour aider les élèves, il paraît essentiel de leur montrer que derrière ce  
dispositif, différents types de raisonnements sont induits par les consignes :

Lire (liste non exhaustive) :

• Prélever une information.

• Interpréter une information.

• Expliquer par des connaissances.

Mettre en relation (liste non exhaustive) :

• Retrouver plusieurs informations disséminées sur plusieurs documents.
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• Trouver des points communs entre des documents.

• Trouver des différences entre des documents.

• Associer un exemple et une idée.

     Or,  nous venons de le voir,  ces indications sont extrêmement  rares.  On en trouvera  pourtant 
quelques exemples ; ainsi dans le manuel Nathan 4ème  dans ses pages « Vers le Brevet, sujet guidé », 
où les questions sur les documents sont doublées par des conseils (par exemple, p. 60 à propos d'un 
sujet  sur la  société française en crise  avant 1789).  La question 1 porte sur une caricature célèbre  
représentant le Tiers Etat portant sur son dos la noblesse et le clergé. La question est « Pourquoi cette 
caricature  est-elle  une  critique  de  la  société  d'ordres ? ».  Le  conseil  est  « Retrouvez  à  quel  ordre 
appartient chacun de ces personnages et expliquez lequel semble écrasé par les deux autres ».

     Le raisonnement attendu est ici explicité, ce qui aide grandement les élèves. Par contre, on ne 
trouve pas d'exercices amenant l'élève à rendre explicite son raisonnement (quelles questions me suis-
je posées pour résoudre le problème proposé) avant d’en exposer le résultat.

     Il est aussi vrai que le manuel ne fait pas le cours, qui reste sous la responsabilité de l'enseignant,  
libre de prendre ce qu'il veut dans le manuel, dans le cadre d'un déroulement qu'il a choisi. La matière 
première du raisonnement ne manque pas dans les manuels. Reste  à le  rendre possible,  et  le  plus 
pertinent possible, pour tous les élèves.

1.1.3) Les élèves utilisent des procédures de raisonnement personnelles.

     * Quelques mots du protocole retenu.       

     Le fait que les élèves utilisent des procédures de raisonnement personnelles nous semblait une 
évidence mais il ne suffisait pas de l’énoncer comme telle. Nous avons donc cherché ce qui pourrait  
valider (ou, à tout le moins, illustrer) une triple hypothèse de départ :

- Face à une « situation de raisonnement » tous les élèves ne suivent pas forcément le même 
raisonnement ou la même démarche.

- Les élèves suivent parfois un raisonnement ou une démarche a priori cohérente, logique mais 
dont le résultat peut être limité voire inexact. 

- A l’inverse,  un  raisonnement  ou  une  démarche  a priori peu  porteurs  de  résultats  peuvent 
aboutir à un résultat exact. 

     Il fallait ensuite que l’activité retenue comme support soit suffisamment simple pour être accessible 
à la totalité des élèves gentiment sollicités comme cobayes. Si les connaissances nécessaires ou la  
complexité du raisonnement étaient trop élevés, cela nous semblait devoir aboutir à un résultat peu 

En résumé pour ceux qui veulent aller rapidement à l’essentiel.

       Pour résumer, on peut constater que les manuels cherchent de plus en plus à faire raisonner les 
élèves. L’évolution récente des maquettes et des questionnements en porte témoignage. 
       Cependant, encore trop peu de manuels vont au delà de consignes générales. L’interprétation de 
ces consignes et leur transformation en véritables procédures de raisonnement sont laissées aux seules 
compétences déjà acquises des élèves. D’où la nécessité pour les enseignants de travailler sur cette 
question pour rendre explicite ce qui ne l’est pas pour tous. 
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probant. De surcroît,  une activité complexe et/ou longue rendait  très difficile le dépouillement des 
résultats et multipliait les risques d’erreurs d’interprétation.
       
     Notre choix s’est donc finalement porté sur une activité de type « texte à trous » ce qui suppose 
quelques explications.
     Tout d’abord, ce choix ne veut en aucun cas promouvoir l’utilisation du texte à trous. Nous avons  
déjà dans une autre publication20 évoqué les limites et les risques inhérents à ce type d’activité et n’y 
reviendrons  pas  en  détail  ici.  Rappelons-en  pour  mémoire  les  plus  importants :  exercice  assez 
stéréotypé, vite répétitif et peu stimulant si on en abuse, exercice de « par cœur » déguisé s’il s’agit 
pour l’élève de compléter un texte qui correspond au mot près au cours qu’il a appris. Dans ce cas, 
quel est vraiment l’intérêt réel du texte à trous puisqu’il s’agit de reproduire à l’identique, de réciter 
par cœur ? Exercice faussement qualifié de facile s’il s’agit d’une activité avec un texte que les élèves 
ne  connaissaient  pas ;  c’est  alors une  activité  plus  complexe  qu’il  n’y  paraît  si  on  se réfère  à  la 
taxonomie de Bloom évoquée plus loin (partie 2.3.2.).

     Alors pourquoi avoir retenu cette activité ? Avant tout, pour la facilité de mise en œuvre avec tous 
les élèves et pour la facilité de dépouillement et de traitement des résultats. En cela, elle correspondait 
aux contraintes précédemment évoquées.

     Dernière remarque, nous sommes conscients (et nous en avons longuement discuté avant de passer 
à l’acte) que nous observons plutôt le type de démarche retenu par l’élève pour réaliser une tâche 
qu’un raisonnement complexe et a fortiori lié à l’histoire-géographie. En même temps, pour choisir la 
démarche qu’il va suivre, l’élève doit obligatoirement raisonner et ensuite, quelle que soit la démarche 
suivie,  il  doit  –  pour  réaliser  l’activité  demandée  (voir  ci-dessous)  –  mettre  en relation  différents 
éléments pour obtenir une réponse.

     * L’activité proposée aux élèves.

     Les élèves ont donc eu à compléter un texte à trous avec la liste des mots à placer. Ce texte à trous  
vient en fin de séquence mais n’entre pas dans le cadre d’un contrôle noté, ce dont les élèves sont 
prévenus. Il leur avait toutefois été demandé d’apprendre leur cours, cet exercice servant d’évaluation 
formative.
     Il n’y a pas de temps imposé pour le faire. La durée est calée sur les plus lents (seul un élève, les 
deux classes confondues, dira ne pas avoir eu le temps de « tout bien terminer »). Par contre, ces élèves 
plus lents sont repérés afin de voir s’il y a un lien avec leur démarche.
     L’activité entière figure en annexe N°2 page 137, précisons donc seulement que le texte à compléter  
n’était pas la trace écrite du cours. Il ne s’agissait donc pas de restituer à l’identique, de réciter par  
cœur mais de replacer des mots dans un texte différent du cours qui avait été appris.

     * Le questionnaire soumis aux élèves à propos de cette activité.

     Il figure lui aussi en annexe 2.
     Le but était d’essayer d’identifier le type de démarche suivi par les élèves et de voir si cela avait été 
porteur de succès ou d’échecs.

     * Dépouillement et analyse.

- Réussite des élèves.

     Le pourcentage de réussite apparaît très élevé (77 % ont bien placé tous les mots) ce qui n’est pas 
illogique car l’activité peut être qualifiée de simple dans la mesure où le nombre de mots à placement  
délicat était limité.
     Néanmoins, certains élèves n’ont pas été très performants (sur 44 élèves, 3 ont placé six mots et 1 
n’a placé que quatre mots) et il apparaîtra intéressant de voir si la démarche qu’ils ont retenue peut être 
un élément  d’explication et  donc une alternative au lapidaire « ils  n’avaient  pas appris » que l’on 
entend si souvent.

20 Beer (M.) et alii, Tous capables en histoire-géographie, CRDP de Basse-Normandie, MAFPEN Académie de Caen, 1997.
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- Analyse de la question 4 (façon de procéder quand on ne trouvait pas un mot).

     Elle n’apporte rien de déterminant. On y voit seulement que personne ne s’est entêté inutilement. 
Le pourcentage élevé de réussite à l’exercice explique aussi que nombreux ont été ceux qui ont trouvé 
tout assez vite ou du premier coup.

- Analyse de la question 3.

     On peut penser que les élèves vont cocher au fur et à mesure les mots dans la liste afin de se repérer  
plus facilement : c’est le cas majoritairement  35/44.

     Cela signifie-t-il que cette méthode supposée porteuse de réussite s’avère effectivement une aide à 
la réussite ?
- 77 % des élèves qui l’ont utilisée ont eu 10/10 mais 77 % des élèves qui ne l’ont pas utilisée ont eu 
10/10 aussi.
- 75 % des élèves (3 des 4 élèves) ayant eu les plus basses notes (4 et 6/10) ont coché les mots de la 
liste ce qui ne les a pas pour autant conduit à un résultat optimal.
-  Dernière  remarque:  ce  ne  sont  pas  les  élèves  considérés  comme  les  « meilleurs »  qui  se  sont 
dispensés de cocher

     * Que retenir ?

     La méthode qui a priori aide à se repérer dans la liste :
1) Est la plus employée par les élèves spontanément (ils n’avaient pas eu de consignes en ce sens).  

Est-ce le fruit de conseils de méthode antérieurs ? Pas cette année en tout cas car c’était la 
première fois qu’ils utilisaient un texte à trous.

2) Ne permet pas un meilleur taux de réussite, donc des méthodes différentes permettent bien de 
réussir.

3) Voit aussi des élèves l’ayant employée avoir un résultat modeste.
     Au total, ce qui apparaissait peut être comme la méthode « conseillable » aux élèves n’est pas une 
garantie particulière de succès sur cet exemple. On peut donc suivre ce qui est une démarche cohérente 
sans que cela assure forcément la réussite maximale.

- Analyse de la question 1.

• Les choix des élèves : 
2 % ont d’abord lu le texte en entier ; 23 % ont d’abord lu la liste des mots ; 32 % ont lu d’abord le 
texte et les mots ; 43% ont procédé autrement ce qui veut dire qu’ils ont commencé l’exercice sans 
avoir pris la peine de lire les mots et/ou le texte.
Commentaire : Presque la moitié des élèves partent dans l’exercice sans prendre le temps de lire au 
moins la liste des mots ce que l’on pourrait penser être une mauvaise démarche ; à l’inverse il y en a 
32 % qui lisent à la fois le texte et les mots.

• Est-ce qu’il y a une relation entre la méthode et la réussite dans ce domaine ?
62 % de ceux qui ont lu les mots ou le texte ou les 2 ont eu 10/10.
100 % de ceux (en fait un seul élève) qui ont lu le texte en premier ont eu 10/10.
90 % de ceux qui ont lu les mots ont eu 10/10.
57 % de ceux qui ont lu les mots et le texte ont eu 10/10.
84 % de ceux qui ont fait autrement ont eu 10/10.

     * Que retenir     ?  

- Plusieurs méthodes permettent d’obtenir un très bon résultat.
- Mais la méthode a priori la plus complète (lire le texte et les mots d’abord) est celle qui a vu le plus  
faible taux de 10/10. On pourrait considérer que c’est celle qui est la plus gourmande en temps mais 
les élèves n’avaient pas de limite de temps impérative.

• Est-ce qu’il y a une relation entre la méthode et l’échec dans ce domaine ?
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Pour les 4 moins bonnes notes il y a 2 élèves qui avaient lu les mots et le texte et 2 élèves qui n’avaient 
lu ni l’un ni l’autre.

     * Que retenir     ?  

- C’est un peu juste pour en tirer un enseignement définitif sauf que la « plus complète » et la « moins 
complète » des démarches obtiennent le même pourcentage « d’échec ».
- On serait tenté de dire : donnons une démarche d’aide aux élèves ayant obtenu les résultats les plus 
modestes (donc une bonne vieille fiche-méthode)… Oui mais laquelle, puisqu’il  ne semble pas se 
détacher une bonne méthode ?

- Analyse de la question 2.

• Les choix des élèves
- 66 % ont opté pour « J’ai pris le texte phrase par phrase et j’ai suivi l’ordre des trous. A chaque trou 
(le premier, puis le second…) j’ai cherché le mot qui convenait dans la liste ». Ce qui correspond donc 
à un va et vient entre le texte et les mots. A noter que certains avaient lu tous les mots d’abord mais pas 
le texte entier.
- 14 % ont opté pour « J’ai lu la liste des mots puis j’ai regardé le texte et  sans forcément le lire 
d’abord en entier j’ai placé les mots qui me semblaient exacts ». Ce qui veut dire qu’ils s’appuient sur 
la liste puis « balayent » le texte sans compléter dans l’ordre des trous mais en fonction de ce qu’ils 
pensent exact.
- 7 % ont opté pour « J’ai lu tout le texte puis la liste de mots puis j’ai placé les mots en commençant 
par ceux que je savais ».
- 7 % ont opté pour « J’ai lu la liste de mots puis tout le texte puis j’ai placé les mots en commençant 
par ceux que je savais ».
- 4 % ont opté pour « Sans avoir lu le texte une première fois j’ai pris les mots un par un dans l’ordre 
de la liste et j’ai cherché à chaque fois où il se mettait dans le texte ». Ceux là sont intéressants pour 
nous puisqu’ils ont opté pour ce qui est probablement la pire démarche : prendre les mots un par un et 
lire à chaque fois tout le texte jusqu’à arriver au « trou » qui convient… gourmand en temps et peu 
efficace.
- 2 % ont opté pour « Sans avoir lu la liste de mots et j’ai complété d’abord les mots que je pensais 
connaître au fur et à mesure que je lisais le texte » : cela revient à se priver dans un premier temps du 
support de la liste des mots ce que l’on peut supposer être une option discutable.
- A noter donc que personne n’a utilisé une autre méthode et que personne n’a opté pour « J’ai lu tout 
le texte puis j’ai placé les mots dans l’ordre de la liste (sauf si je ne savais pas) ».

     * Que retenir     ?  

     Voila qui prouve bien que les élèves ne suivent pas tous la même démarche. Mais y a-t-il des  
démarches davantage porteuses de réussite ?

• Relation entre méthode et réussite ou échec

Méthode retenue Rappel du % 
d’élèves 
l’ayant 
retenue

% ayant 
trouvé tous 

les mots

% ayant 
trouvé de 7 
à 9 mots sur 

10

% ayant 
trouvé de 4 à 

6 mots sur 
10

1   J’ai pris le texte phrase par phrase et j’ai suivi 
l’ordre des trous. A chaque trou (le premier, puis 
le  second…) j’ai  cherché  le  mot  qui  convenait 
dans la liste

66 % 86 % 11 % 3 %

2  J’ai lu la liste des mots puis j’ai regardé le texte 
et  sans  forcément  le  lire  d’abord  en  entier j’ai 
placé les mots qui me semblaient exacts

14 % 83 % 17 % 0 %

3  J’ai lu la liste de mots puis tout le texte puis 
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j’ai placé les mots en commençant par ceux que 
je savais

7 % 33 % 66 % 0 %

4  J’ai lu tout le texte puis la liste de mots puis 
j’ai placé les mots en commençant par ceux que 
je savais

7 % 66 % 0 % 33 %

5   Sans avoir lu le texte une première fois j’ai 
pris les mots un par un dans l’ordre de la liste et 
j’ai cherché à chaque fois où il se mettait dans le 
texte

4 % 0 % 0 % 100 %

6    Sans avoir lu la liste de mots et j’ai complété 
d’abord les mots que je pensais connaître au fur et 
à mesure que je lisais le texte

2 % 100 % 0 % 0 %

• Ce qui semble ressortir :
- 1ère méthode : fort pourcentage de réussite, cependant l’élève ayant eu le moins bon résultat (ici 4/10) 
a aussi utilisé cette méthode.
- 2ème méthode : fort pourcentage d’efficacité aussi.
- 3ème méthode : réussite moyenne mais pas de note « faible ».
- 4ème méthode : meilleure réussite que la précédente alors que dans les deux cas le texte et les mots 
sont lus préalablement. Ceci dit pour ces 3ème et 4ème méthodes qui a priori semblent très cohérentes 
(lecture préalable de tout) les résultats sont inférieurs à la méthode 1 ou à la méthode 2 (pour cette  
dernière il n’y a pas de lecture préalable).
- 5ème méthode : la moins performante. Les deux élèves qui ont opté pour celle-ci ont eu 6/10 et ont 
terminé dans les derniers. Après discussion avec les élèves, il s’avère que l’explication pressentie est la 
bonne : beaucoup de lecture inutile du texte puisque les premiers mots recherchés peuvent se trouver 
en fin de texte (et cela même si au bout de trois ou quatre va et vient le texte est connu et qu’ensuite il 
n’est plus lu en intégralité).
- 6ème méthode : un seul élève l’a utilisée et avec succès. Une démarche atypique peut donc mener à la  
réussite dans un cas précis. Cependant cette démarche s’appliquerait probablement beaucoup moins 
bien à un texte plus long et/ou plus difficile.

     * Que retenir ?
               

- Plusieurs méthodes ou démarches peuvent donc être couronnées de succès (y compris ce qui peut être 
assez atypique, mais est-ce porteur de réussite à plus long terme ?).
- La démarche retenue par les 2/3 des élèves n’est pas forcément celle que nous aurions spontanément 
conseillée aux élèves et pourtant elle donne 86% de 10/10.
- Mais cette démarche retenue et qui se montre efficace pour la majorité a aussi été celle qui a généré 
le résultat le plus faible.
-  Une  méthode  qui  semble  « conseillable »  (lecture  préalable  du  texte  et  des  mots)  n’est  pas 
particulièrement couronnée de succès et obtient une réussite moindre que celle retenue spontanément 
par les élèves. Voilà qui va à l’encontre des fiches méthodes qui imposeraient une stratégie jugée la 
meilleure par l’enseignant. Cela ne les condamne pas totalement, dans la mesure où des stratégies 
naturelles ou spontanées de la part des élèves peuvent avoir un succès qui est remis en cause avec un 
exercice plus complexe.
- La méthode a priori la moins conseillable se révèle celle qui obtient les moins bons résultats. A défaut  
de conseiller des méthodes, peut-être pouvons-nous en déconseiller certaines (et en tout cas celle-là)…

        Précisons pour terminer que bien d’autres exemples montrent au quotidien, et cette fois sur des 
types de raisonnement plus élaborés et sur des activités plus spécifiques à l’histoire-géographie, que 
nos élèves ne raisonnent pas tous de la même manière et qu’il n’y a pas forcément adéquation entre la 
qualité supposée du raisonnement et la qualité du résultat obtenu. 
       Quant aux fiches méthodes, la question est complexe. Elles permettent probablement d’infléchir 
certains raisonnements (théoriquement dans la bonne direction), elles peuvent mettre en garde contre 
des  raisonnements  qui  conduisent  à  des  impasses  (même  si,  dans  un  premier  temps,  ça  semble 
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marcher… par exemple, compter sur ses doigts) mais elles ne sont pas une panacée, ne serait-ce que 
dans la mesure où elles plaquent souvent un raisonnement d’adulte-enseignant sur un enfant-élève. 
        Enfin, un cerveau n’est pas un ordinateur et il  ne suffit pas de formater puis d’installer un 
nouveau « logiciel-méthode » pour que ça marche (les plus perfides objecteront qu’en informatique ça 
ne marche pas forcément non plus). 

        

1.1.4)  Les  enseignants  ont  une  représentation  assez  stéréotypée  des 
erreurs de raisonnement des élèves.
     En même temps que nous nous interrogions sur les élèves et la variété de leur(s) raisonnement(s), il 
nous a semblé nécessaire de nous intéresser à la manière dont les enseignants envisagent les difficultés 
de raisonnement des élèves ainsi qu’à la manière dont ils s’efforcent d’intervenir sur ce raisonnement.
     Pour cela, une petite enquête a été soumise à un certain nombre de nos collègues. Qu’ils soient 
remerciés de leur participation.

     * Quelques mots du protocole retenu.       

     Une enquête certes, mais quelle approche retenir ? La constatation de départ a été que l’expression 
« erreur  de  raisonnement »  revient  (sous  cette  forme  ou  avec  des  variantes)  assez  souvent  mais 
demeure  assez  générale  voire  floue.  Cela  nous  a  amené  à  centrer  l’enquête  sur  les  erreurs  de 
raisonnement et à lui donner l’objectif d’éclairer une triple interrogation :
- Quelles causes les enseignants attribuent-ils aux erreurs de raisonnement des élèves ?
- Y a-t-il des causes considérées comme principales et, si oui, lesquelles ?
- Comment les enseignants envisagent-ils alors de régler ou de résorber ces problèmes ?

     Dès lors, nous avons retenu la démarche suivante (tous les documents sont en annexe 3 page 141) : 
tout d’abord, donner un questionnaire assez fermé afin de faciliter le dépouillement et de réduire la  
marge  d’interprétation subjective… Mais,  en même temps,  donner  une liste  assez  conséquente  de 
réponses possibles afin que celles-ci puissent être assez nuancées. Nous avions pris la précaution de 
laisser  la  possibilité  d’une  réponse  ouverte  mais,  personne  n’y  ayant  eu  recours,  nous  pouvons 
considérer que chacun a pu retrouver dans la liste des réponses celles qui lui convenaient.
     Dans la liste qui était proposée aux collègues les réponses possibles étaient présentées dans un ordre 
aléatoire  tant  pour  les  « explications  données  aux  erreurs  de  raisonnement  des  élèves »  que  pour 
« l’attitude adoptée face à ces difficultés ».
     Cependant, pour le dépouillement de la partie « explications données par les collègues aux erreurs 
de raisonnement » nous avions, dès le départ, considéré que certaines réponses mettaient en avant des 
problèmes plutôt dus à l’élève et en particulier des problèmes de méthode alors que d’autres réponses 
évoquaient  des  causes  nous  semblant  plutôt  relever  de  l’enseignant  (par  exemple  des  consignes 
inadaptées).

En résumé pour ceux qui veulent aller rapidement à l’essentiel.

       Tous les élèves ne raisonnent pas de la même manière et n’utilisent pas les mêmes démarches. Les 
démarches a priori porteuses de réussites ne sont pas forcément celles qui sont le plus couronnées de 
succès et, à l’inverse, on peut suivre un raisonnement atypique et arriver à un résultat correct.
       L’éducation au raisonnement peut se faire mais elle est très progressive, pas forcément linéaire et 
ne consiste pas à conduire tous les élèves vers un passage obligé, un sas unique hors duquel il n’y 
aurait point de raisonnement possible ou valide.
       Une certaine méfiance nous semble être de mise envers des « fiches-raisonnement » ou des 
« fiches-méthodes » toutes faites qui méconnaîtraient ces remarques.
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    Le questionnaire soumis aux collègues proposait donc des items dans un ordre aléatoire mais le 
dépouillement  allait,  nous  l’espérions,  nous  permettre  d’utiliser  les  réponses  pour  catégoriser  les 
causes des erreurs de raisonnement mises en avant par les enseignants. 

     Précisons enfin que parmi les collègues sollicités figuraient les seize PLC2 d’histoire- géographie  
de  la  promotion  2007-2008 de  l’IUFM de  Basse-Normandie.  L’idée  était  de  voir  si  les  réponses 
d’enseignants débutants étaient ou non différentes de celles d’enseignants plus chevronnés.

     * Dépouillement et analyse  .   

• Les causes des erreurs de raisonnement.  

     * Constats.
- Première constatation : si on considère l’ensemble des collègues sondés, il y une nette domination de 
trois éléments d’explication :

1) « Consignes mal lues »
2) « Difficultés de compréhension »
3) « Problèmes de maîtrise de la langue »

Si on affine entre PLC2 et collègues ayant plus d’ancienneté, le trio gagnant reste le même pour les 
seconds alors que les PLC2 mettent en troisième position les « réponses superficielles » (la « maîtrise 
de la langue » glissant en 9ème position).
-  Seconde  constatation :  si  on  considère  les  dix  items  revenant  le  plus  fréquemment,  les  causes 
principales sont des problèmes de méthodes et/ou des problèmes dus aux élèves mais proviennent très 
peu de la responsabilité de l’enseignant.
     Tous collègues confondus, seuls deux éléments « liés à l’enseignant » apparaissent : « l’exercice 
manquant de sens » en 5ème position et les « consignes inadaptées » en 9ème position.
     Si on affine entre les PLC2 et les autres collègues une différence assez nette apparaît. C’est ainsi 
que  les  dix  items  des  enseignants  non  PLC2  voient  disparaître  les  « consignes  inadaptées »  (qui 
glisseraient en 13ème position sur 22 items) et voient « l’exercice manquant de sens » reculer en 7ème 

position. 
   A l’inverse, les PLC2 mettent trois éléments relevant de l’enseignant dans leurs dix explications  
principales : les « consignes inadaptées », « l’exercice manquant de sens pour les élèves », « l’exercice 
non noté », tous trois en 4ème position ex-aequo. Par contre « l’exercice lu trop vite » et la « non mise 
en relation avec le cours » sortent de ce classement.

- Troisième constat : les explications les moins retenues.
       Tous collègues confondus, si aucune réponse n’a jamais été retenue, les trois moins avancées sont  
(en commençant par la moins citée) : « exercice trop simple ne faisant pas appel au raisonnement », 
« exercice peu attrayant », « milieu socioculturel défavorisé ».
     Si on affine entre les PLC2 et les autres collègues :
Chez les collègues non PLC2 trois explications n’ont jamais été proposées : « exercice mal placé dans 
la séance », « exercice non noté », « exercice trop simple car ne faisant pas appel au raisonnement ».
Chez les PLC2 ce sont quatre explications qui arrivent ensemble en dernière position (une fois citée  
chacune) :  « exercice  peu attrayant »,  « exercice  trop  simple »,  « milieu socioculturel  défavorisé », 
« pas l’habitude du raisonnement ».

     * Alors qu’en retenir ?
     La perception dominante qui ressort de cette enquête est que, pour la majorité des enseignants ayant 
répondu, lorsque le raisonnement dysfonctionne, c’est avant tout à cause de l’élève et en particulier de 
ses problèmes de méthode. 
     Est-ce à dire que l’enseignant se dédouane sciemment des erreurs de ses élèves ? Sciemment, non, 
bien sûr ; par contre, spontanément l’explication avancée semble bien tenir avant tout à l’élève et non à 
l’exercice proposé par l’enseignant et à ses composantes. Les causes premières avancées sont, nous 
l’avons vu, les consignes mal lues, les difficultés de compréhension, les problèmes de maîtrise de la 
langue ;  ce  sont  là  trois  éléments  qui  peuvent  souvent  se  recouper :  je  ne comprends pas  bien la 
consigne parce que j’ai des difficultés de compréhension et/ou de maîtrise de la langue. De même, j’ai 
des difficultés de compréhension parce que je maîtrise mal la langue.
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     Il apparaît assez significatif que les consignes tiennent une place première parce qu’elles sont mal 
lues mais que le fait qu’elles puissent être inadaptées, éventuellement mal formulées, n’apparaissent 
que bien plus loin dans les explications avancées.
     L’importance des consignes apparaît donc essentielle et il est vrai que leur bonne formulation, leur 
précision  par  rapport  à  l’objectif  visé  sont  importantes  et  de  nature  à  engager  sur  la  voie  du 
raisonnement attendu. Cela ne suffit cependant pas, nous le reverrons plus avant. 
     Les problèmes de maîtrise de la langue peuvent effectivement être, à divers égards, source de 
difficultés  pour  le  raisonnement ;  que  ce  soit  pour  la  prise  de  consignes  déjà  évoquée,  pour  le 
raisonnement lui même ou encore pour sa communication. Cela contribue d’ailleurs à la difficulté à 
cerner le raisonnement puisqu’un raisonnement plutôt « juste » peut apparaître inadéquat au vu d’un 
résultat maladroitement formulé.
     Notons ensuite que dans les explications les moins retenues figurent « l’exercice peu attrayant » et 
« l’exercice trop simple ». 
Le fait que l’exercice peu attrayant soit peu retenu pose la question de la place que l’on accorde à la 
motivation. Nous aurons largement l’occasion d’y revenir. Précisons simplement que cette explication 
nous semble sous évaluée.
C’est aussi le cas de l’exercice trop simple qui pose lui aussi indirectement la question de la motivation  
mais aussi celle de l’adéquation entre ce que l’on recherche chez l’élève et l’exercice proposé. Si, par 
exemple, on présente un exercice assez basique, n’en attendons pas qu’il donne lieu à un raisonnement 
complexe.  Certains  types  d’exercices  portent  davantage  au  raisonnement,  nous  y  reviendrons 
également.
     Enfin,  il  y a certaines  différences  entre les réponses  des PLC2 et  celles des collègues ayant 
davantage d’ancienneté. Apparemment les néo-enseignants sont plus portés à envisager leur part de 
« responsabilité » dans l’erreur ou la maladresse de raisonnement des élèves. On peut éventuellement 
considérer que c’est un manque de confiance en leur pratique ou un souci particulier des élèves que 
l’on découvre. On pourrait aussi avancer qu’avec l’ancienneté, on se remet un peu moins en cause ; 
peut-être n’est-ce pas là une bonne explication mais elle a le mérite de nous rappeler l’importance de la  
prise en compte des élèves et de la cause de leurs difficultés.

• Pour ce qui est des attitudes adoptées face à ces erreurs.  

     * Constats.
       Tous collègues confondus, trois des quatre premières réactions tournent autour de la consigne.
       Viennent  ensuite  les  « coups  de  pouce »,  plus  ou  moins  reliés  aux activités  déjà  vues  en 
cours ; cela va de « donner des éléments de réponse ou des indices » à « renvoyer au cahier ou au 
manuel » en passant par  « rappeler ce qu’on a vu en cours ».
       A l’opposé, trois éléments n’ont jamais été retenus : « annuler l’exercice », « donner l’exercice en 
travail personnel », « ne rien faire car on est démuni ».
       Précisons enfin que les réactions du type « accentuer la pression sur l’élève », ou « je demande à 
l’élève de reprendre son travail » qui est une forme de non réponse à la difficulté, n’arrivent qu’assez 
loin dans ce classement… et c’est heureux.
       Les écarts sont moindres entre PLC2 et collègues plus chevronnés que pour la première partie du 
questionnaire. Il y a néanmoins quelques différences. Ainsi, les PLC2 ont davantage tendance à faire 
par eux-mêmes la reformulation de la consigne là où le collègue non-PLC2 va d’abord faire reformuler 
la consigne par l’élève. De même, les PLC2 placent en 3ème position le fait de laisser plus de temps 
alors que les autres collègues ne le mettent qu’en 9ème position ; ce n’est pas illogique, le « débutant » 
pouvant davantage estimer qu’il a mal calibré la durée nécessaire pour tel ou tel exercice.

     * Alors qu’en retenir ?
     Le plus intéressant est sans doute de croiser ces constats avec ceux issus du premier questionnaire.  
Qu’observe-t-on alors ?
     Tout d’abord, la cohérence entre le diagnostic précédent (d’abord des causes liées aux problèmes de 
consignes, de maîtrise de la langue, de compréhension) et les réponses prioritairement apportées qui 
tournent autour de la consigne, de sa reformulation, de son explicitation. Reste à savoir si cela suffit à  
enclencher le raisonnement car, si cela peut dissiper un problème de vocabulaire, il n’est pas certain 
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que  cela  donne  du  sens  à  l’activité  attendue.  Tout  dépend  en  fait  du  type  d’explicitation  ou  de 
reformulation mais nous atteignons là les limites de notre questionnaire. Retenons seulement qu’il faut 
être vigilant à cet égard.
     A ce  propos,  les  réactions  du type  « j’explique  le  sens  de  l’exercice  en  le  resituant  dans  la 
progression du travail », « je rappelle ce qu’on a vu en cours » voire « je renvoie au cours » peuvent 
être de nature à donner du sens à l’activité et à générer le raisonnement. Leur place dans le classement  
des réactions vient après celles qui concernent la consigne seule. Cela veut-il dire que la forme de la 
consigne est privilégiée par rapport à son sens ? Peut-être pas (dans la première partie du questionnaire  
le « manque de sens de l’exercice » et le « manque de lien avec ce qui a été vu en classe » venaient en 
4ème et 5ème position), il aurait fallu ensuite des entretiens avec les collègues pour préciser cela. 
     Notons qu’« expliquer le sens de l’exercice en le resituant dans la progression » vient en 5ème 

position dans les réactions alors que « l’exercice mal placé dans la progression de la séance » ne venait 
qu’en 19ème position dans le premier questionnaire. Il semblerait donc logique que, puisque c’est une 
réaction assez nettement mise en avant, la place de l’exercice dans la progression doive être mieux 
prise en compte dès le départ dans la réalisation de la séance ou de la séquence.
     L’encouragement  vient  en  8ème position.  Est-ce  parce  que  les  deux  premiers  éléments  sont 
prioritaires ? Est-ce parce que la motivation est sous estimée ? Est-ce parce que le « allez tu peux y 
arriver »  apparaît un peu incantatoire mais sans réel effet ? Toujours est-il que cela rejoint la position 
assez en retrait de ce qui a trait à la motivation dans la première partie du questionnaire.
     Enfin la coercition ou l’absence de réaction réelle arrivent,  nous l’avons vu, assez loin. C’est 
heureux  avons-nous  écrit,  et,  en  effet,  mettre  une  pression  supplémentaire  sur  une  situation  de 
difficulté  ne  fait,  dans  la  majeure  partie  des  cas,  que  bloquer  davantage  l’élève.  Là  encore  nous 
reviendrons dans la deuxième partie sur la place des émotions dans le raisonnement.

     Au total donc, il semble que face aux difficultés de raisonnement des élèves, l’enseignant s’attaque 
d’abord au problème de la consigne et de la compréhension de celle-ci, puis à la question du sens de  
l’activité et enfin cherche à motiver. Cet ordre ne reflète que ce qui ressort du questionnaire rempli par 
un nombre limité de collègues. Cependant, au delà de l’ordre (et encore celui-ci ne nous semble pas si  
surprenant)  les  trois  composantes  nous  semblent  bien refléter  la  pratique  commune  (et  parfois  la 
nôtre).  
     Est-ce à dire que ce sont les meilleurs choix ? Est-ce à dire qu’élucider une consigne suffit à 
enclencher  un raisonnement ?  Est-ce à  dire  que la  question de la  motivation  ou celle  du sens  ne 
viennent qu’ensuite ? Et surtout, est-ce à dire que ces réactions, somme toute assez généralistes, sont 
les mieux adaptées à stimuler notre sujet particulier qui est le raisonnement ?
     Nous n’aurons pas la prétention de penser détenir les « bonnes réponses » à ces questions mais nous 
tenterons,  dans  la  seconde  grande  partie  de  cette  brochure,  de  présenter  et  d’illustrer  certaines 
approches davantage centrées  sur le  raisonnement  et  qui,  de ce fait,  peuvent  amener  à  préciser, à 
nuancer et espérons-le à améliorer notre prise en compte de celui-ci chez les élèves.

Résumé de la partie 1.1) sous forme de topogramme.

En résumé pour ceux qui veulent aller rapidement à l’essentiel.

       Les enseignants semblent bien avoir une vision assez stéréotypée des erreurs de raisonnement 
des élèves. Pour faire court, ce serait avant tout lié aux difficultés des élèves avec principalement 
des consignes mal lues, des difficultés de compréhension et des problèmes de maîtrise de la langue 
(notons  que  les  PLC2  rejoignent  leurs  aînés  mais  sont  moins  formels  dans  la  mesure  où  ils 
s’interrogent davantage sur les causes qui pourraient être liées à leur pratique).
       Pour ce qui est des réponses à ces difficultés la grande majorité des enseignants « sondés » se 
retrouve surtout autour de l’explicitation des consignes et des difficultés de langage.
       En revanche, les éléments liés à la motivation des élèves ou bien à la prise en compte des 
phases de déroulement du raisonnement apparaissent au second plan. Bien que les consignes jouent 
effectivement un rôle clé, les deux derniers éléments que nous venons d’évoquer nous paraissent 
sous-estimés.
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1.2) Des points d’appui fragiles mais intéressants.

1.2.1) Limites et intérêts des points d’appui dans la psychologie.

       S'intéresser au raisonnement sans lire ce que les psychologues ont écrit serait une erreur. Mais, 
malgré nos efforts de simplification (et en supposant que nous ayons tout compris), cette branche de la 
science n'est pas la nôtre. Ce qui suit demande donc un effort particulier de concentration et apparaîtra 
peut-être  assez  complexe  mais  aborde  des  éléments  très  importants  de  l’analyse  théorique  du 
raisonnement.  Afin  de  ne  pas  rester  seulement  théoriques,  nous  nous  sommes  efforcés  de  mettre 
régulièrement (et en italique pour que ce soit facilement identifiable) des passerelles possibles avec 
notre enseignement au quotidien.

       La psychologie cognitive  - dont l'objet est de rendre compte des mécanismes en jeu dans les 
processus d'apprentissage -   est une science en plein essor depuis les années soixante. Ce champ de 
recherche  expérimental  associe  diverses  disciplines  (linguistique,  neurosciences,  intelligence 
artificielle...).  Il  a  progressivement  éclipsé  les  autres  modèles  dominants  dans  la  psychologie  de 
l'apprentissage, dont le béhaviorisme qui a très fortement inspiré la pédagogie au milieu du siècle, sans 
pour  autant  les  faire  disparaître21.  Son  principal  intérêt  est de  reposer  sur  de  vraies  expériences 
scientifiques, et pas seulement sur l'empirisme, visant ainsi à comprendre réellement ce qui se passe 
dans le cerveau humain. Il a été considérablement stimulé par les progrès incroyables de l'imagerie 
médicale qui permet, par exemple, de localiser très précisément les zones du cerveau mobilisées lors 
des raisonnements.

       Cependant, les travaux de la psychologie cognitive ne constituent pas des points d'appui très 
fermes pour l'enseignant car :

*  La psychologie cognitive est une science expérimentale. Ses conclusions reposent donc sur des 
expériences de laboratoire sur des domaines extrêmement circonscrits, pouvant être remises en cause à 
tout  moment (ce qui  est  souvent le cas).  Les chercheurs font  preuve d'une grande prudence et  se 
gardent bien de prescrire des lois générales à destination de l'enseignement, même si Olivier Houdé 

21  Nous n'avons pas pour intention de définir les différents courants : pour un panorama récapitulatif des différentes écoles, 
voir le tableau reproduit en annexe N° 4 page 148. On peut aussi consulter Fournier (M.),  L'intelligence de l'enfant : le  
regard des psychologues, Paris, Sciences Humaines, 2006, p. 52-57.
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envisage  la  naissance  de  la  « neuropedagogy »  (pédagogie  qui  s'appuierait  sur  les  acquis  de  la 
psychologie cognitive)22. En outre, les expériences menées sur le raisonnement sont moins nombreuses 
que dans d'autres domaines, notamment sur la mémoire, beaucoup mieux connue aujourd'hui que le 
raisonnement.

 Quand vous lisez le compte-rendu d'une expérience, rappelez-vous qu'il y a une certaine différence  
entre un sujet seul dans un laboratoire en activité sur une tâche très précise, observé par des savants  
en blouse blanche, et une classe d'adolescents enthousiastes, plus ou moins attentifs ou pas forcément  
concentrés.

*  Les théories de référence dans lesquelles se justifient les expériences sont très nombreuses. En y 
incluant Piaget, B. Troadec et C. Martinot n'en dénombrent pas moins de onze23. Notre publication n'a 
pas pour objectif de rappeler en quoi elles consistent (nous préférons renvoyer aux synthèses comme 
celles des éditions Sciences Humaines24 ou aux ouvrages eux-mêmes). En outre, ces théories évoluent, 
alors que d'autres naissent, comme celles liées aux progrès récents de l'imagerie cérébrale. Si la plupart 
des  synthèses  récentes  font  le  choix  de  l'optimisme  en  affirmant  que  toutes  ces  théories  sont 
complémentaires (Troadec et Martinot évoquent « une symphonie » de théories appelées à co-exister), 
il n'en reste pas moins qu'elles présentent des éclairages différents voire opposés sur le fonctionnement 
du cerveau et on ne peut pas dire que cela éclaire la lanterne de l'enseignant.

  Un  exemple  :  faire  construire  une  synthèse  par  les  élèves.  Pour  un  enseignant  adepte  du 
béhaviorisme,  il  faudra  d'abord découper  cette  tâche  en  de  multiples  objectifs,  qu'il  faudra faire  
acquérir un par un aux élèves, à base de « renforcements positifs » (encouragements, reconnaissance  
de ce qui est acquis) et « négatifs » (pointage et explication systématique des erreurs). Un enseignant  
gestaltiste  (adepte de la psychologie de la forme) montrera des exemples de synthèses réussies et  
attendra que les élèves comprennent comment y arriver, presque par « illumination ». Un enseignant  
piagétien multipliera les exercices,  de façon à mettre  l'élève  en situation de production,  en  étant  
attentif aux modifications progressives que l'élève apporte à son travail. Un enseignant cognitiviste  
cherchera  à  mesurer  la  part  des  représentations,  la  charge  de  mémoire  utilisée,  mobilisera  la  
métacognition...  Un  enseignant  socio-constructiviste  fera  construire  les  synthèses  par  du  travail  
d'équipe, mais s'il est vicariant (tendance Bandura), il fera expliquer par un élève qui a réussi sa  
démarche aux autres. Un enseignant connexioniste fera travailler les élèves sur le lien entre ce qu'ils  
apprennent  et  ce qu'ils  savent  déjà,  si  possible en faisant  construire un réseau conceptuel.  Et  un  
enseignant innéiste renverra ses élèves à leur bagage génétique...
Et si comme nous, vous faites déjà tout ça ou un peu de tout cela à des moments divers, vous n'êtes pas  
plus avancés...

       Ces théories sont en outre parfois fort complexes à saisir pour des non-spécialistes. Pendant 
longtemps, Piaget a régné en maître sur la psychologie de l'apprentissage : sa place aujourd'hui est 
beaucoup moins nette, demeurant un passage obligé et  une référence incontournable,  tout en étant 
parfois largement remis en cause. Par conséquent, il faut abandonner pour l'instant la perspective d'une 
théorie  unique  et  même d'un  modèle  dominant  dont  aucune  expérience  n'arrive  jamais  à  montrer 
complètement la validité (ou l'invalidité).

 Quand un collègue invoque une fameuse « expérience nord américaine » (voire finlandaise, vu la  
mode  ambiante)  pour  expliquer  ou  justifier  ce  qu'il  a  constaté  en  cours,  mieux  vaut  prendre  
connaissance du contexte dans lequel elle a été menée.

22 Dix  leçons  de  psychologie  et  pédagogie,  Paris,  PUF,  2006.  Il  précise  que  "les  scientifiques  n'ont  pas  à  dire  aux 
professeurs  ce qu'ils  doivent  faire.  Cependant,  je  pense  que,  comme la médecine,  la  pédagogie est  un art  qui  devrait 
s'appuyer  sur  des  connaissances  scientifiques  actualisées.  (...)  les  neurosciences  peuvent  aider  à  expliquer  pourquoi 
certaines situations d'apprentissage sont efficaces, alors que d'autres ne le sont pas." (Le Monde de l'Education, décembre 
2006, p. 28).
23  Le développement cognitif : théories actuelles de la pensée en contextes, Paris, Belin, 2003... et seulement les théories 
utilisées en France...
24  Ruano-Borbalan (J.-C., dir.), Eduquer et former, Paris, Sciences Humaines, 1998.
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* L'enseignement est à la croisée de deux champs de la psychologie : la psychologie cognitive (dont 
les expériences se conduisent le plus souvent sur des adultes même si des expériences avec des enfants 
de  primaire  sont  actuellement  en  cours  dans  l’agglomération  caennaise), et  la  psychologie  du 
développement,  beaucoup plus  théorique et  encore  très liée aux travaux de Piaget.  Or,  depuis  cet 
auteur, on sait que l'adolescence est la période de la construction de la pensée hypothético-déductive 
(12-16 ans  environ),  très  sollicitée  dans  nos  exercices  faisant  appel  au  raisonnement.  A ce  stade, 
l'adolescent est  capable de raisonner sur de l'abstrait,  sur des hypothèses en mettant en oeuvre un 
raisonnement  capable  de  vérifier  la  valeur  de  ses  hypothèses,  puis  de  contrôler  le  résultat  pour 
poursuivre dans la même voie ou changer de stratégie si le résultat ne lui semble pas intéressant. Pour 
reprendre une belle formule, avant l'adolescence, le possible est un cas particulier du réel alors qu'à 
partir de l'adolescence, le réel est un cas particulier du possible. Or, même s'il a été prouvé que le 
raisonnement d'un adulte et  celui d'un adolescent ne sont pas identiques,  nos connaissances sur la 
construction de l'abstraction chez l'adolescent restent minces. Tous les chercheurs s'accordent au moins 
sur le fait que les stades de développement de l'enfant selon Piaget sont loin de se succéder de manière 
automatique : pour prendre une autre image, il faudrait plutôt imaginer des « vagues » avec des phases 
de progrès dans la pensée abstraite et des phases de reflux, voire de régression.

  Quand vous lisez un compte-rendu d'expérience,  vérifiez l'âge des sujets sur lesquels elle a été 
effectuée. Celles menées sur des adolescents sont relativement rares (il y en a beaucoup plus sur les  
nouveaux-nés). Quand un adolescent semble régresser dans ses raisonnements, ce n'est pas anormal.

       En revanche, le principal acquis de la psychologie (et pas seulement cognitive) a consisté à définir  
le  raisonnement  comme  une  production  d'inférences  (« terme  générique  qui  désigne  l'opération  
mentale  permettant  de  conclure  un  raisonnement  à  partir  d'informations  préalables  :  déduction,  
induction, généralisation, analogie... »)25. C'est sur cette base que nous avons entamé notre travail26.
Les psychologues ont tenté de préciser cette définition en dressant une typologie des raisonnements, 
reprise par la plupart des manuels de pédagogie. Malgré des divergences de présentation, beaucoup 
d'entre eux s'accordent pour classer les formes de raisonnement en deux catégories :

     - Les raisonnements canoniques (raisonnements qui répondent à des règles établies correspondant à 
des critères de vérité) : déductif (partir d'une théorie générale, la confronter à des cas concrets pour en 
vérifier  la  validité)  et  inductif  (partir  de  cas particuliers  pour  tenter  de  tirer  des  conclusions  plus 
générales), souvent mis en avant dans les présentations de séances d'histoire ou de géographie. Ces 
types  de  raisonnement  ont  longtemps  été  les  seuls  étudiés  par  les  logiciens.  Le  raisonnement 
dialectique  (confronter  des  réalités  différentes  voire  contradictoires  pour  aboutir  à  une  synthèse), 
utilisé pour la construction de concepts, semble être une variante du raisonnement inductif. Ces types 
de raisonnement utilisent une procédure algorithmique : on suit une série de règles, qui garantissent un 
résultat au prix d'une certaine lenteur.

     - Les raisonnements non canoniques, comme le raisonnement analogique (appliquer à un problème 
nouveau une réponse déjà connue) ou le raisonnement au quotidien (aux procédures beaucoup plus 
floues). Ce dernier domaine relève plutôt de la psychologie sociale, voire d’ouvrages surprenants qui 
montrent  comment  on  peut  influencer  le  raisonnement  et  la  prise  de  décision  d'autrui27.  Ces 
raisonnements  ne  suivent  pas  une  procédure  algorithmique mais  une  démarche  heuristique :  cette 
stratégie  plus  rapide  est  basée  sur  la  perception,  sur  les  représentations,  sur  l'analogie  avec  des 
situations  connues,  sur  des  essais-erreurs  successifs  et  sur  des  tâtonnements  ;  elle  est  plus 
« économique » en efforts intellectuels mais ses résultats sont plus incertains. C'est la stratégie que 
nous utilisons tous « naturellement » lors de raisonnements en situation, et que des capacités d'auto-
contrôle (inhibition) permettent de réguler en cas d'erreur.

25  Amy (G.) et Piolat (M.),  Psychologie cognitive, BREAL, 2006.
26  Si vous le découvrez seulement à ce moment de votre lecture, c'est que vous avez sauté l'introduction. Désolé, mais il va 
falloir recommencer...
27  Beauvois (J.-L.) et Joule (R.-V.), Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, PUG, 2002.
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 Une grande partie du décalage entre les attentes des enseignants et les productions des élèves serait  
due à cette tension entre procédure algorithmique (que nous souhaitons voir appliquer) et procédure  
heuristique (utilisée naturellement par les élèves). L'apprentissage aurait  pour enjeu de limiter les  
stratégies cognitives heuristiques (notamment les erreurs liées à la perception) au profit des stratégies  
algorithmiques, notamment en faisant réfléchir les élèves à leurs erreurs et à leur démarche (ce qu'on  
appelle la métacognition). A. Tricot28 rapporte qu'une étude a montré que la manière dont des experts  
organisent leur savoir pour le transmettre en l'enseignant n'a rien à voir avec la manière dont ils  
organisent ces mêmes connaissances pour les utiliser ! Pourquoi ? Car mobiliser ses connaissances  
est une procédure éminemment individuelle et liée au contexte et à une action, alors qu'organiser des  
informations  pour les transmettre ne servirait  que pour savoir où les  chercher quand on veut les  
exposer.

       Les recherches récentes en psychologie cognitive ont permis de dégager d'autres acquis, utiles 
pour l'enseignant.  Pour simplifier,  le  fonctionnement  de notre cerveau est  très complexe et  il  faut 
bannir l'analogie avec le fonctionnement d'un ordinateur, a fortiori l'image courante de la cire qu'on 
imprime à volonté. Le vieux débat inné / acquis n'est scientifiquement plus de mise, même si des 
recherches récentes sur les capacités des nouveaux-nés essaient toujours de faire pencher la balance 
dans un sens ou dans l'autre. La construction du cerveau se fait par une multitude d'interactions bio-
psycho-sociales et la pensée est le processus d'organisation d'une matière (le cerveau).

* Le principal acquis est celui de rappeler la plasticité cérébrale : on peut apprendre de tout, à tout âge. 
Le cerveau est programmé pour être plastique et pour apprendre. Il n'est pas inutile de (se) le rappeler 
quand on désespère devant une classe. Seules les conditions de cet apprentissage changent, le rendant 
plus ou moins efficace. Le contexte de l'apprentissage joue un rôle aussi important, sinon plus, que la 
démarche elle-même (il suffit parfois de changer le contexte pour que le résultat soit différent) avec 
notamment des interactions sociales déterminantes.

*  Le  cerveau  n'enregistre  pas  passivement  des  informations  extérieures  pour  les  intégrer 
automatiquement. La perception ne fonctionne pas comme une caméra vidéo et les savoirs résultent 
d'une  véritable  construction  personnelle  :  il  s'agit  bien  d'un  dispositif  actif  de  traitement  de 
l'information qui filtre les données et les met en forme pour les stocker selon une logique qui lui est  
propre. Le cerveau fonctionne comme un système global, dont les différents modules (la vision, le 
langage,  la  mémoire...)  commencent  à être identifiés.  En revanche,  leurs interactions restent  assez 
mystérieuses. En tout cas, le dualisme cartésien (âme / corps) n'est plus de mise. Une raison pure 
détachée de toute émotion devient une conception qui appartient au passé.

* La mémoire, mieux connue que le raisonnement, joue également un rôle central29. 
Les représentations (c'est à dire et en simplifiant énormément, les connaissances que nous avons déjà 
en mémoire sur le sujet à travailler avant de commencer une tâche) jouent un rôle fondamental : elles 
servent à interpréter la tâche donnée, à récupérer en mémoire ce dont on a besoin pour raisonner et 
elles  constituent  les  structures  d'accueil  des  nouvelles  connaissances.  A.  Tricot  écrit  que 
« Globalement, il semble bien que pour « bien raisonner », l'essentiel est d'activer les connaissances  
pertinentes » et non pas seulement de faire des inférences logiques.

*  La part de l'émotion dans le raisonnement a été récemment mise en évidence : « si au XXème siècle,  
cognition rimait essentiellement avec raison, en ce début de XXIème siècle, cognition rime davantage  
avec émotion »30. Dans les années 1990, les travaux de A. Damasio ont montré l'interdépendance des 

28 Quelques points de repères sur l’évolution de l’étude du raisonnement en psychologie cognitive. Ripoll (Th.) & Tricot 
(A.) , Cahiers Pédagogiques, 344-345, n° spécial « Apprendre à raisonner ? », 1996, p. 37-40. 

29  Apprentissages  et  psychologie  cognitive,  entretien  avec  Annick  Weil-Barais,  XYZep  n°29  (décembre  2007) 
http://centre-alain-savary.inrp.fr/CAS/publications/xyzep/] [en ligne] (consulté le 20/11/2008).
30  Leblanc (N.), Emotion et cognition, In Press, 2006.

http://centre-alain-savary.inrp.fr/CAS/publications/xyzep/
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processus cognitifs,  physiologiques et  émotionnels.  Les conclusions de A. Damasio sont résumées 
dans le schéma ci-dessous31.

       Les émotions interviennent dans le déclenchement du raisonnement et dans son résultat (la prise 
de décision par exemple). « Damasio écrit que raisonner totalement de sang froid peut empêcher de  
relativiser  le  poids  de  chaque  solution  à  un  problème.  Un  raisonnement  sans  émotion  c'est  un  
raisonnement dans un paysage totalement plat qui ne permet pas de sélectionner la bonne solution  
parmi les solutions possibles »32. A. Damasio cite l'exemple d'un patient atteint de lésions cérébrales 
entraînant la perte des émotions : celui-ci n'était plus capable de choisir une date plutôt qu'une autre 
pour une échéance, car il pesait trop rationnellement les avantages et les inconvénients de chacune.

       Plus récemment, d'autres chercheurs comme O. Houdé ont poursuivi d'autres expériences. Pour ce 
dernier, l'inhibition est le processus de sélection de stratégies de raisonnement pertinentes : une zone 
particulière du cerveau33 que l'on peut associer au « sentiment de soi » jouerait un rôle de régulateur 
dans l'apprentissage et le raisonnement, en activant le sentiment de la peur de se tromper et la joie de  
trouver la bonne solution. Ce phénomène de prise de conscience des erreurs, dont on a retrouvé la trace  
cérébrale et émotionnelle, est au centre de toute la psychologie du développement. Bref, il n'y a pas de 
correction d'erreur sans mobilisation des régions cérébrales de l'émotion. P. Niedenthal  explique pour 
sa part  que « lorsque nous éprouvons un état émotionnel positif,  nous traitons les informations de  
manière moins profonde que lorsque nous sommes tristes. Nous utilisons plus de simplification. »34 

       D'autres recherches plus anciennes ont bien montré aussi que les valeurs morales auxquelles on 
adhère interviennent dans des choix « rationnels ».

* La psychologie cognitive s'est beaucoup intéressée aux erreurs de raisonnement. Elle a montré qu'il 
était possible d'obtenir des résultats valides avec un raisonnement approximatif ; inversement, elle a 
montré aussi qu'il est possible d'obtenir un résultat faux en recourant à un raisonnement exact, sans 
trop  savoir  si  c'est  l'information qui  a  été  mal  comprise ou si  c'est  la  mise  en  relation  qui  a  été 
défectueuse (voir au chapitre précédent l’exemple du texte à trous). Pour certains,  les règles de la  
logique pure sont perturbées par des éléments extérieurs (les représentations, la perception, l'émotion, 
la déconcentration...),  alors que pour d'autres,  la pensée humaine n'utiliserait même pas des règles 

31  Fanchini (L.), CNRS, limsi.fr.
32  Leblanc (N.), Op. cit.
33  Le cortex préfrontal ventro-médian droit.
34  Conférence de presse du 2 juillet 2004 au CNRS.
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logiques mais des "modèles mentaux" constitués de représentations. Par conséquent, ce n'est pas parce 
qu'on arrive à modéliser exactement le mécanisme des raisonnements qu'on sera sûr du résultat en 
classe... L'homme serait plus en quelque sorte un être « raisonnable » que « raisonneur »35, en tout cas 
un piètre  logicien,  plus  efficace  dans  des  situations  concrètes  connues  que  dans  des  exercices  de 
« logique  pure »  :  une  grande  partie  de  notre  raisonnement  habituel  reposerait  ainsi  sur  des 
connaissances ordinaires et des habitudes de pensée, plutôt que sur les lois pures de la raison. Le « bon 
sens » ne rime pas avec la  « rigueur logique »36

 et A. Tricot va même jusqu'à écrire : « il est apparu de  
plus en plus clairement que la pensée abstraite et logique semble peu courante. Même les experts, à  
l'intérieur de leur domaine d'expertise, manifestent une étonnante résistance à manipuler l'abstraction  
et à procéder logiquement. (...) La pensée logique est l'exception, l'inférence non démonstrative [est]  
plutôt la règle »37 .

 Cela peut expliquer le relatif échec de nos nombreuses « fiches méthodologiques » : plaquant notre  
raisonnement (ou un raisonnement standardisé) sur l'activité des élèves, elles finissent par constituer  
une difficulté supplémentaire (l'élève devant résoudre la tâche qu'on lui a donnée, plus les consignes 
de la fiche « méthodologique » : celle-ci apparaîtrait au mieux comme un ralentisseur, au pire comme  
une tâche supplémentaire sans lien avec la tâche principale).

  Les  erreurs  de  raisonnement  sont  tout  aussi  intéressantes  à  étudier  et  souvent  plus  facilement 
identifiables que les démarches suivies (plus obscures).

*  La  structuration  de  la  mémoire  en  concepts  est  cruciale38.  Les  concepts  seraient  les  clés  d'un 
raisonnement  analogique  approprié39 et  seraient  garants  d'une  bonne  qualité  de  langage.  Ceci 
expliquerait aussi pourquoi les raisonnements d'experts (au réseau conceptuel dense et bien structuré) 
sont  bien  plus  efficaces  que  les  raisonnements  de  non-experts.  Les  recherches  semblent  montrer 
également  que  plus  on raisonne dans  un domaine,  mieux on raisonne dans  ce  même domaine.  Il 
pourrait en aller du raisonnement comme du sport ou de la musique : plus on en fait, meilleur on est.  
Ainsi,  les  experts  sont  extrêmement  performants  dans  leur  domaine  d'expertise  et  retrouvent  des 
compétences tout à fait banales dès qu'ils en sortent.

  C'est,  en tout  cas,  une  piste  à  ne  pas  négliger  pour  les  pédagogues  que  nous sommes  :  le  
raisonnement pourrait, par la pratique, s'éduquer. Il pourrait donc être possible -  en mettant en place  
des pratiques de cours appropriées - d'améliorer les performances de nos élèves en la matière.

  Mais n'oublions pas non plus que nous raisonnons comme des experts en histoire-géographie  
(donc rapidement et efficacement)... et que ce n'est pas le cas de nos élèves. Vouloir transférer notre  
mode personnel de raisonnement doit donc s'envisager avec prudence.

* La faiblesse des transferts réellement effectués pourrait s'expliquer. Nous constatons tous que les 
élèves semblent cloisonner à l'excès ce qu'ils apprennent et que le transfert d'un raisonnement d'une 
situation à l'autre est rare, sans même parler d'une discipline à une autre. Cela tiendrait, selon certains  
chercheurs,  à  une prédominance  du type de raisonnement  par  analogie  :  les analogies  ne seraient 
reconnues qu'après coup et elles ne reposeraient que sur la similitude des actions accomplies (et non 
pas sur des concepts ou des démarches abstraites), essentiellement celles qui ont une finalité sociale. 
Ceci expliquerait pourquoi les situations de transfert sont aussi rares dans les situations d'apprentissage 
par instruction ce que A. Tricot résume ainsi : « Ce n'est pas parce qu'on dispose d'une connaissance  
35 "Ainsi  l'expérimentateur  constate  parfois  des  "biais  de  raisonnement"  c'est  à  dire  des  erreurs  systématiques  de  
raisonnement dont l'origine reste difficile à identifier. L'interprétation de ces erreurs est la source de débats théoriques qui  
soulèvent encore de nombreuses interrogations", in Raynal (F.) et Rieunier (A.),  Pédagogie : dictionnaire des concepts  
clés, Paris, ESF, 1997.
36  Dortier (J.-F. dir.), Le dictionnaire des sciences humaines, Paris, Sciences Humaines, 2004.
37 Tricot (A.) op. cit.
38  « Apprentissages  et  psychologie  cognitive,  entretien  avec  Annick  Weil-Barais », XYZep n°29  (décembre  2007) 
http://centre-alain-savary.inrp.fr/CAS/publications/xyzep/ [en ligne] (consulté le 23/01/2008) et Ripoll (T.) & Tricot (A.) 
(1996). Penser, ce n’est pas seulement « raisonner logiquement » (de quelques enseignements des recherches récentes en 
psychologie cognitive). Cahiers Pédagogiques, 344-345, n° spécial « Apprendre à raisonner ? », 37-40. [http://pagesperso-
orange.fr/andre.tricot/RipollTricot_cahierpeda.pdf] [en ligne] (consulté le 20/11/2008).
39  Weil-Barais (A.), L'homme cognitif, PUF, 1993, pp. 485-509.

http://centre-alain-savary.inrp.fr/CAS/publications/xyzep/
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abstraite et décontextualisée qu'elle pourra nécessairement s'appliquer dans des contextes différents.  
Le  transfert  d'apprentissage  peut  fort  bien  être  réalisé  de  cas  à  cas  sans  médiation  par  une  
connaissance  abstraite  de  haut  niveau.  Comprendre  ou  favoriser  le  transfert  revient  donc  à  
s'interroger sur les conditions  d'activation d'un cas  par un autre.  Le problème général  n'est  plus  
"comment raisonne-t-on?", mais "comment active-t-on la bonne connaissance ? »40.

* Le raisonnement est fragile. De nombreuses expériences ont montré qu'on pouvait l'influencer : par 
exemple, on ne raisonne pas de manière identique quand on est seul ou en groupe. Le groupe peut 
influencer fortement les choix d'un individu qui raisonne, quitte à le mettre en contradiction avec ses 
convictions profondes.  Proportionnellement, l'adolescent est plus sensible aux phénomènes de groupe 
qui  tendent  à  normaliser  les  résultats  d'un  raisonnement.  De  manière  identique,  les  techniques 
d'influence entre individus sont désormais bien connues ; a fortiori, il serait illusoire de croire que 
l'enseignant n'influence pas (de manière volontaire ou pas) le raisonnement des élèves, sur lequel il a 
un ascendant.

       Tenter de conclure sur un champ de recherche si ouvert est impossible. Même si la psychologie  
cognitive reste un des très rares domaines véritablement scientifique dans le champ de la pédagogie, 
ses acquis demeurent difficiles à transférer tels quels dans la pratique de la classe. Force est aussi de 
constater que la plupart des conclusions avérées avaient été déjà constatées empiriquement par les 
enseignants  avec  leurs  élèves.  La  réflexion  pédagogique  reprend  et  prolonge  certaines  de  ses 
conclusions dans la réflexion sur le raisonnement. 
     Si on laisse le mot de la fin à A. Tricot, l'ampleur de la complexité de ce champ de recherche  
apparaît nettement : « Les renversements théoriques que l'on décrit ici à gros traits semblent suggérer  
que les connaissances générales et abstraites sont très peu efficaces et donc qu'il n'est pas utile de les  
enseigner. Evidemment, c'est faux, mais il convient de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Les 
connaissances abstraites et générales ne s'enseignent pas, elles se construisent activement. La manière  
dont on les exploite dépend en grande partie de la manière dont on les a construites, ce qui en retour  
détermine les conditions d'application  de telles connaissances. Apprendre à raisonner implique peut  
être davantage d'apprendre à organiser sa mémoire de telle sorte que les informations pertinentes  
soient facilement accessibles que d'apprendre à aligner des raisonnements de type logique»41.

1.2.2) Limites et intérêts des points d’appui dans la pédagogie.

     En pédagogie,  la  question du raisonnement est  un sujet  sensible  car elle  renvoie à  la  fois  au 
problème de  l'intelligence et  au rôle  de l'école.  Une représentation ancienne,  et  donc encore  bien 
ancrée, postule que les capacités de raisonnement ne sont pas forcément éducables, ce sur quoi nous 
venons de nous inscrire en faux.

40 Tricot (A.) op. cit.
41  Tricot (A.) op. cit.

En résumé pour ceux qui veulent aller rapidement à l’essentiel.

     Bien que la psychologie cognitive soit une science, il reste impossible actuellement d'en déduire 
des conclusions pratiques pour l'apprentissage du raisonnement en classe. 
     Néanmoins,  certaines  de  ses  conclusions  peuvent  être  considérées  comme  des  acquis  pour 
l'enseignement  : l'existence de plusieurs formes de raisonnements, le fait de pouvoir apprendre en 
permanence, la complexité des raisonnements (le cerveau n'est pas un ordinateur) qui ne s'appuient pas 
seulement  sur  une pure logique (parfois  absente  dans  les  raisonnements  "au quotidien")  mais  qui 
prennent  en  compte  ce  qui  a  été  mémorisé  (et  intégré  sous  forme  de  réseau  conceptuel)  et  les 
émotions,  et  enfin  la  fragilité  des  raisonnements  qui  peuvent  considérablement  varier  et  être 
influencés.
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   Par  ailleurs,  il  n’existe  rien  de  vraiment  spécifique  sur  le  raisonnement  dans  la  littérature 
pédagogique : il apparaît comme un objet évident et au mieux lorsqu'il est évoqué il ne s'agit que d'une 
reprise des ouvrages de psychologie

     Nous ne ferons pas ici de rappel sur les différentes théories du raisonnement. D’abord, parce qu’il  
existe déjà d’excellentes études qui présentent mieux que nous ne pourrions le faire et de manière très 
synthétique les différentes écoles et théories42. Ensuite parce qu’en la matière (comme en toutes choses 
d’ailleurs)  nous ne souhaitons  pas  tomber  dans  le  dogmatisme :  il  n’y a  pas  de  vérité  révélée  et 
incontestable en matière de raisonnement. Et, en explorant cette terra encore largement incognita, nous 
avons trouvé des éléments qui nous semblaient intéressants chez de nombreux auteurs. Il nous semble 
donc peu utile, voire parfois contre-productif d’adopter un point de vue théorique unique. Par ailleurs, 
nos  observations  empiriques  sur  le  terrain  nous  ont  parfois  amenés  à  adopter  ou  au  contraire  à 
contester tel ou tel point développé par tel ou tel auteur. 

Quels sont les acquis ou les convictions sur lesquels nous nous appuyons ? 

     * Nous pensons (et nous ne sommes pas les seuls) que la pédagogie se trouve à la croisée des 
sciences  de  l'éducation  (elles-mêmes  largement  adossées  à  la  psychologie)  et  de  convictions.  La 
pédagogie est aussi une vision de l’homme. 
   Ainsi, l’éducabilité de tous les enfants, tant défendue par ceux que l’on appelle les «pédagogues 43» 
est un postulat de base, une sorte de « projet d’intention » en quelque sorte et qui remonte aux plus 
lointaines  sources  de  l’Humanisme.  Ainsi  Coménius : "Tous  sont  considérés  comme  capables  
d'éducation : les filles comme les garçons, les pauvres comme les riches, les intelligents et les esprits  
obtus… »44.

     Nous nous appuyons donc en conséquence sur les théories les plus récentes de la psychologie 
cognitive qui considère le raisonnement comme éducable. C’est, nous l’avons vu, ce que l’on appelle 
l’éducabilité cognitive.

     * Nous reconnaissons également l’importance des représentations qui ont un impact fondamental 
sur les opérations de raisonnement et qui sont trop souvent négligées. 
     Ainsi, nous nous situons dans la lignée de J.P. Astolfi pour qui le raisonnement consiste à passer de  
l'information extérieure à un savoir personnel maîtrisé. Cette opération est éminemment individuelle 
car chaque enfant raisonne de manière différente : il n'y a pas une seule stratégie de résolution des 
problèmes mais plusieurs.
     Pour J-P. Astolfi, et nous partageons ses conclusions, prendre en compte les représentations des 
élèves consiste non seulement à les identifier par des activités spécifiques mais aussi à proposer aux 
élèves  des  situations d'apprentissages les amenant  à  créer  de nouveaux systèmes explicatifs  :  "les 
progrès scientifiques ne résultent pas d'une simple juxtaposition à des connaissances antérieures ; le 
progrès intellectuel résulte plutôt de la réorganisation d'un ensemble, souvent complexe, qui s'y opère."
45

     Les retombées pratiques sont évidentes : faire raisonner les élèves suppose obligatoirement de les 
mettre en activité et en situation de production et/ou de communication. C'est la seule façon de vérifier  
s'il y a eu ou non raisonnement. C'est également la seule façon de permettre à l'élève de construire son 
propre raisonnement et d'améliorer ses capacités en la matière. 
     Cette conclusion a bien sûr des implications pédagogiques non négligeables sur nos pratiques de 
classe. 46

     * Raisonner est pour les élèves une activité difficile et dévoreuse d’énergie : 
- Il est plus difficile pour eux de produire un texte que de le recopier. 

42  Ruano-Borbalan (J-C.) et alii, Eduquer et former, Sciences Humaines, Paris, 2008. 
43  Philippe Meirieu est à cet égard l’un des tenants les plus en vue de ce postulat.
44  Comenius (J.-A.), La grande didactique, introduction et traduction Piobetta (J.-B.), Paris, PUF, 1952, chap. XVII, p. 110.
45  Astolfi (J.-P.) et alii, Mots clés de la didactique des sciences, de Boeck Université, 1997.
46  Voir la deuxième partie.
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-  Il  est  moins  aisé  de  mettre  des  documents  en  relation  de  manière  autonome  que  d'écouter  le 
professeur le faire. 
- Il est plus complexe de classer des informations que de recopier un tableau.
- Etc.

     Il  est  donc  indispensable,  pour  que  les  élèves  parviennent  au  bout  de  leur  travail,  qu’ils  y  
investissent une partie importante de leurs ressources intellectuelles. Une attention particulière doit 
donc être portée aux mécanismes de motivation et d’investissement dans la tâche (voir aussi parties  
2.2.1 et 2.2.2.) 

     *  En matière  de  formation,  et  en particulier  de  formation à  des  tâches  ou des  compétences  
complexes, l’erreur ne doit pas être considérée comme une faute. L'élève doit bénéficier d'activités qui 
permettent de les surmonter et de passer à un niveau supérieur de raisonnement.
       Au final, les réelles erreurs de raisonnement sont rares. Le plus souvent, il s'agit soit d'un manque  
de connaissances, soit d'une absence d'engagement dans la tâche. Il faut donc être particulièrement 
attentif lors de l'interprétation d'une erreur si l’on veut aider au mieux les élèves à les surmonter (voir 
partie 2.3.1.).

     * En ce qui concerne le raisonnement, la théorie du conflit socio-cognitif nous semble être une voie 
particulièrement intéressante : lorsqu'il y a interaction contradictoire entre individus, il y a davantage 
de réflexion, d’engagement et donc de raisonnement47 (voir aussi partie 2.2.3. sur le travail de groupe). 
     * Plus largement, il semble (et ça paraît être une idée de bon sens) que les individus se lancent dans 
des opérations de raisonnement plus facilement lorsque l'enjeu est important, c'est à dire lorsqu’il leur 
apparaît utile : utile pour convaincre, pour débattre, pour produire ou agir ensemble….   Les élèves 
répugnent souvent à raisonner à vide face à leur feuille. 
    Pour  nous,  l'enseignement  vise  plutôt  à  la  construction  de  concepts  qu’à  l’acquisition  de 
connaissances  encyclopédiques  (car  avoir  beaucoup  de  connaissances  ne  signifie  nullement  les 
maîtriser). Nous pensons d’ailleurs que c’est réalisable en classe (et ce dès la sixième et même dès 
l’école  primaire,  mais  là  nous  dépassons  notre  champ  professionnel  strict).  En  revanche,  nous 
considérons que la construction de concepts passe obligatoirement par des opérations de raisonnement 
sur des connaissances précises. Ainsi, le concept de dictature totalitaire pourra-t-il être construit au 
travers de l’étude des régimes nazi et stalinien en 3ème.
     C’est la raison pour laquelle nous ne pratiquons pas des  activités type Ateliers de Raisonnement 
Logique qui font raisonner de manière décontextualisée. Ces activités ne relèvent pas du professeur 
d’histoire-géographie-éducation civique en tant que tel.

En résumé pour ceux qui veulent aller rapidement à l’essentiel.

       Le raisonnement n’est pas une notion mieux définie par les pédagogues que par les psychologues.
       Le raisonnement est éducable chez tous les élèves (mais nous n’en méconnaissons pas les difficultés).
       Les représentations sont un élément fondamental du raisonnement.
       Les élèves ne raisonnent que s’ils sont mis en situation de raisonnement  : les conditions doivent en 
être créées.
       La confrontation de points de vue différents offre au raisonnement de grandes chances de surgir.
       Notre enseignement vise davantage à construire des concepts qu’à empiler des connaissances qui 
restent néanmoins indispensables pour raisonner. 

1.2.3)  Limites  et  intérêts  des  points  d’appui  dans  la  didactique  de 
l’histoire et de la géographie.
47 Voir en particulier les travaux de Vygotsky (L.) sur l'importance des relations sociales dans les apprentissages et le  
développement. 
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* Faire raisonner les élèves     : une nécessité.  

Les didacticiens de l’histoire et de la géographie s’accordent sur la nécessité de faire raisonner les 
élèves  puisque  le  raisonnement  sert  à  construire  du  savoir  et  des  connaissances  historiques  et 
géographiques48. Raisonner  est  aussi une étape vers la conceptualisation. D. Cariou49 indique que le 
raisonnement permet aux élèves de progresser dans l'abstraction, par des opérations d'historisation et 
d’utilisation de concepts. Selon la finalité de l’activité, les connaissances seront ou non un préalable 
nécessaire. 

Dans cette optique, les opérations intellectuelles particulièrement utilisées dans notre discipline 
sont  la  comparaison,  la  hiérarchisation,  la  discrimination,  la  catégorisation  qui  aboutissent  à  une 
conceptualisation par la mise en relation d'informations et/ou de notions et de situations.

Les démarches : 
-  Les  situations-problèmes. A.  Le  Roux  plaide  pour  l'introduction  de  « vraies »  situations  de 
raisonnement  en  géographie  (à  base  de  conceptualisation,  de  situations  problèmes,  de  complexité 
notamment avec de l'analyse systémique, d'analyse et de gestion des représentations et des erreurs, de 
conflit  socio-cognitif...)  qui  redonneraient  un  vrai  sens  social  et  civique  à  l'apprentissage  de  la 
géographie, avec un vrai transfert hors de l'école (dans le but d'agir sur le monde).50

- L’argumentation. Pour N. Allieu-Mary51 l’argumentation est un moyen de pratiquer du raisonnement. 
Cela suppose d'après elle, trois démarches à effectuer conjointement : 

- Entrer en argumentation, c'est-à-dire, mettre à distance ses représentations et ses a priori, ou du 
moins les expliciter.

- Utiliser un vocabulaire spécifique à l'histoire-géographie.
- Administrer la preuve et l'inclure dans un discours géographique ou historique.

   L'objectif est bien de s'approprier la construction de concepts ou de notions disciplinaires.

- Le  croquis, la cartographie. J.-F. Thémines52 rappelle l'intérêt d'utiliser l'expression cartographique 
qui est un des outils qui permet l'expression d'un raisonnement en géographie (même si elle a ses 
limites pour exprimer l'aspect social de la production d'un espace) mais qui peut aussi être appliquée 
en  histoire  (carte  historique  de  l’organisation  de  l’espace).  Il  faut  quand  même  rappeler  que 
l'élaboration d'un croquis ne participe à un raisonnement qu’à la condition de ne pas être un simple 
exercice de restitution de connaissances.  Il  convient donc de faire  élaborer  un croquis à partir  de 
documents divers en les confrontant avec les règles du vocabulaire cartographique. Il conviendrait de 
faire  réaliser  ce  croquis  avec une  certaine  autonomie  et  il  va sans  dire  qu'une  progression pluri-
annuelle en cartographie est d'autant plus nécessaire, mais cela nous le savons tous. Cette autonomie 
doit permettre l'appropriation par l'élève d'un raisonnement en géographie (ici, par la carte)  par une 
confrontation (ici avec le problème de la représentation graphique), une expérience personnelle, une 
construction personnelle de la connaissance géographique.

* Raisonnement spécifique ou raisonnement disciplinaire     ?   

Le raisonnement  n'est  pas  un objet  spécifique  de recherche chez les didacticiens  de  l'histoire-
géographie mais il a fait l’objet de nombreuses remarques chez les didacticiens tant de l’histoire que de  
la géographie.

Quel raisonnement en histoire     ?   

48 Allieu N.,  Argumenter au collège  en histoire-géographie, in  Argumentation  et  disciplines scolaires  coordonné par 
Jacques Douaire, INRP, Institut national de recherche pédagogique, 2004. 
49 Cariou (D.), « Représentations sociales et didactique de l’histoire », Le cartable de Clio n°3, p. 169-178, 2003.
50  Le Roux (A.), 

- Didactique de la géographie, de l'école à l'université, Université de Caen, 1994.
- Enseigner la géographie au collège, Paris, PUF, 1995.

51  Allieu (N.),  Argumenter au collège en histoire-géographie, in  Argumentation et disciplines scolaires coordonné par 
Jacques Douaire, INRP, Institut national de recherche pédagogique, 2004. 
52  Thémines (J.-F.), Enseigner la géographie: un métier qui s'apprend, Paris, Hachette éducation, 2006.
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     « Il n'y a donc pas de véritable raisonnement historique, mais un raisonnement par analogie qui  
n'est pas différent du « raisonnement naturel » »53. Il faut cependant préciser que ce n’est pas un type 
de raisonnement si fréquent que cela en classe.

     En résumé, dans son ouvrage G. Pinson rappelle, à la suite d'A. Prost54, la banalité du raisonnement 
historique qui recherche des explications par analogie. Cette banalité entraîne plusieurs conséquences : 

-  Elle  rend la  démarche  de  l'historien très  accessible,  puisqu'elle  ne  nécessite  pas  de  compétence 
particulière.
- La production historique en est également facilitée.

     Il rappelle qu'on peut simplifier l'histoire comme une opération de compréhension du passé, ce qui  
pose plusieurs problèmes :

-  Celui  du rapport  entre l'historien et  l'objet  de sa  recherche :  un minimum de sympathie  semble 
nécessaire entre les deux, et nous nous retrouvons alors avec la question de l'objectivité de l'historien.
- Et le problème des faits « incompréhensibles » tels que les génocides du XXème  siècle.
     
       Le raisonnement en histoire serait donc d'abord un raisonnement par analogie servant à construire 
les  concepts.  Ce raisonnement  par  analogie  est  une  des  représentations  sociales  et  didactiques  de 
l'histoire. L'analogie établit la ressemblance et les différences entre deux rapports qui relient entre eux 
quatre  objets  différents  (A est  à  B comme C est  à  D).  Ce raisonnement  par  analogie,  proche  du 
raisonnement naturel, peut être utile à l'élève s'il est contrôlé par les démarches d'historisation (critique 
des sources, périodisation...) et par les modes de pensée de l'histoire (comparer, distinguer l'histoire de 
ses usages…) et c'est là que nous, enseignants, intervenons.  

     N.  Lautier55 reprend  J.-C.  Passeron  pour  qui  la  comparaison  en  histoire  (pour  induire  la 
conceptualisation) serait l'équivalent de l'expérimentation pour les sciences « dures » (mathématiques, 
sciences de la vie, physique-chimie).

Quel raisonnement en géographie     ?   

     Selon A. Le Roux56 il n'existe pas vraiment de raisonnement type en géographie. Les universitaires 
se réclament d'une démarche scientifique (de type inductif), mais en classe, la situation est différente :  
la scolarisation des savoirs géographiques aboutit à un résultat décevant (beaucoup de restitution à 
l'identique, avec des situations intellectuelles de bas niveau), lié en partie au flou épistémologique de la  
discipline : « il ne suffit pas d'enseigner pour que les élèves apprennent, il est possible d'apprendre sans 
enseignement, il est possible de suivre un enseignement sans rien apprendre ». L'auteur reprend les 
grands acquis pédagogiques : le raisonnement et l’apprentissage ont une dimension cognitive (mais 
difficile  à cerner) et  affective.  C'est  un processus lent,  continu,  individuel  qui peut  être réalisé de 
multiples manières.
       Il ne faut pas confondre la mise en activité des élèves et l'activisme. E. Bautier distingue l’entrée 
dans l’activité de l’entrée dans la tâche57. Pour l'auteur, ce n'est pas le seul raisonnement qu'il faut 
refonder mais bien toute la géographie enseignée.

       J.F Thémines58 n’accorde pas de partie spécifique au raisonnement géographique, contrairement à 
l'ouvrage de B. Merenne-Schoumaker59 ou à la thèse de G. Molines60. 
       J-F Thémines, à défaut de raisonnement géographique, insiste sur la géographie comme discours,  
qui pourrait se présenter de trois manières différentes : 

53  Pinson (G.), Enseigner l'histoire : un métier, des enjeux, Hachette éducation, CRDP Basse Normandie, 2007, p. 54.
54  Prost (A.), Douze leçons pour l'Histoire, Paris, Seuil, 1996.
55  Lautier (N.), Enseigner l'histoire au lycée, Paris, A. Colin, 1997.
56  Le Roux (A.), op. cit.
57  Bautier (E.), « Pratiques langagières, activités des élèves et apprentissages », Colloque Défendre et Transformer l'École  
pour tous, Marseille, 3-4-5 octobre 1997. http://www.ac-nancy-metz.fr/.
58  Thémines (J.-F.), op.cit.
59  Merenne-Schoumaker (B.), Didactique de la Géographie, Paris, Nathan, 1994.
60  Molines (G.), Concepts, notions et raisonnement dans la géographie enseignée, Septentrion, Presse Universitaire, Thèse 
à la carte, 1998, 533 p.
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- celui qui nomme et qui décrit, 
- un autre qui mesure et organise 
- et un troisième qui cherche à comprendre et analyser. 
       Là encore la clarification des types de discours que nous utilisons peut amener nos élèves à mieux  
identifier  les  opérations  intellectuelles  que  nous leur  demandons d'effectuer.  Dans  cet  ouvrage,  le 
raisonnement est, donc, une des finalités intellectuelles de l’enseignement de la géographie, finalité 
qu'elle partage avec toutes les autres disciplines. 

G. Molines  61 distingue raisonnement en géographie (ensemble d'outils logiques, transposables à 
d'autres disciplines) et raisonnement géographique (qui est spécifique à la discipline et qui garantit sa 
scientificité). L'auteur nous dispense d'un interminable débat à son sujet puisqu'il dit « on n'apprend 
pas  à  raisonner  géographiquement  dans  les  classes.  Les  enchaînements  logiques  utilisés  dans  la 
géographie  enseignée,  sont  empruntés  aux  sciences  nobles ».  Selon  lui,  il  faut  « éduquer  au 
raisonnement  en  géographie,  de  manière  à  imposer  la  notion  d'hypothèse  et  de  recherche  de 
solutions ».  Produire  une  hypothèse,  cela  suppose  donc  l'idée  d'une  connaissance  à  construire  et 
critiquable.

Un raisonnement en histoire-géographie     ?  

L'épistémologie des disciplines n'est pas d'un grand secours pour tenter de cerner les raisonnements 
en histoire ou en géographie : d'une part,car les modes de raisonnements des scientifiques ne sont pas 
ceux  des  élèves  et  du  temps  de  la  classe  et,  d’autre  part,  parce  qu’il  n'existe  aucun  accord  des 
scientifiques  eux-mêmes  sur  ces  objets,  voire  sur  la  nature  même  de  leur  discipline,  surtout  en 
géographie. 

De même, pour M. Deleplace et D. Niclot, « ce sont les apprentissages en histoire et en géographie 
qui sont étudiés,  soit  dans deux disciplines enseignées par le même professeur »62.  La logique des 
disciplines scientifiques ou de la didactique disciplinaire n’est pas à la base de notre travail sur les 
raisonnements  des  élèves.  Ceci  nous  amènera  à  privilégier  les  démarches  communes  au-delà  des 
spécificités pointées par les didacticiens disciplinaires (voir supra). Ce qui change entre l’histoire et la 
géographie c'est l'objet d'étude et les outils utilisés (par exemple, la carte très utilisée en géographie) 
mais  les  modes  de  raisonnements  ne  sont  pas  différents  (classification,  comparaison,  mise  en 
relation...).

Ainsi, l’histoire-géographie mobilise-t-elle différents types de raisonnements : 
- la déduction et l'induction qui sont plus des démarches logiques que des raisonnements,
- le raisonnement causal (le pourquoi l'emporte sur le comment, pourquoi les hommes sont-ils ici et  
non ailleurs ? ...), 
- le raisonnement par analogie (sur le mode de la ressemblance),
- le raisonnement dialectique (confrontation des représentations des élèves aux documents pour aboutir 
à une connaissance/savoir vérifiable),
- le raisonnement systémique. 

Ce qui se passe dans la classe.

Un rapport de recherche63 insiste sur les écueils à éviter. Il rappelle que ces disciplines mobilisent 
des  formes  de  raisonnement  (comparaison,  généralisation,  induction,  démarche  hypothético-
déductive...) sans vraiment les définir et dénonce l'artificialité d'un très grand nombre de démarches 
couramment utilisées en classe : par exemple,  la généralisation intervient  trop vite et  elle est  trop 
conduite  par  l'enseignant.  Il  conviendrait  plutôt  de  ne pas  multiplier  le  questionnement  fermé,  de 
prendre plus de temps pour faire dégager la problématique d'un corpus de documents,  ne serait-ce 
qu'en demandant pourquoi ils ont été regroupés ainsi. De manière générale, les auteurs invitent à se 

61 Molines  (G.),  « Raisonnements  géographiques  ou  raisonnements  en  géographie  ? »,  in  Concepts,  modèles,  
raisonnements, Actes du huitième colloque, édités par Audigier (F.), INRP, 1996, p.346-360.
62  Deleplace (M.), Niclot (D.), L’apprentissage des concepts en histoire et en géographie. Enquête au collège et au lycée, 
Scérén, CRDP Champagne-Ardenne, 2005, p.11.
63  « Supports informatifs et documents dans l'enseignement de l'histoire et de la géographie » (INRP, 1989).
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méfier et à remettre en cause les pratiques courantes (aller du simple au complexe, la logique des faits 
qui s'enchaînent...).

Ces rappels sommaires justifient, pour le professeur, l'intérêt de réfléchir sur les raisonnements en 
histoire-géographie  et  les  éléments  de  compréhension  que  nous  communiquons  à  nos  élèves.  De 
même, cela nous impose de clarifier nos démarches explicatives et les démarches qui conduisent les 
élèves à produire de l'histoire ou de la géographie : quels sont les raisonnements attendus en histoire-
géographie et quelle argumentation faire construire par l'élève ?

1.2.4)     La didactique au CDI.  

     * Quelques précisions sur la spécificité de ce domaine.

        Le  problème du raisonnement  mobilisé  lors  de séances  mettant  en oeuvre des recherches 
documentaires  (et  de  manière  générale  dans  la  didactique  de  l'information-documentation)  peut 
s'éclairer  par  l'évolution  rapide  de  la  réflexion  sur  la  nature  même  du  métier  d'enseignant-
documentaliste64.

       Spécificité française, l'enseignant-documentaliste est particulier : titulaire d'un CAPES comme ses 
collègues seulement depuis 1989, il n'a néanmoins pas de programme disciplinaire à appliquer. Au 
mieux, une circulaire de mission déjà ancienne (1986) dont la préjudiciable absence de remise à jour, 
sans  cesse  repoussée et  très probablement  abandonnée,  n'a  été  compensée que  par  des  circulaires 
rectorales et par un protocole d'inspection récent65. En somme, c'est un enseignant sans enseignement 
et ce n'est donc pas du côté des textes officiels qu'il faut chercher des points d'appui, bien au contraire.

       Paradoxalement, le besoin de faire acquérir aux élèves une certaine maîtrise de l'information, voire  
une véritable culture de l'information ne s'est jamais fait autant sentir depuis l'irruption des nouvelles 
technologies dans nos vies quotidiennes et dans nos établissements. Au niveau mondial, "la société de 
l'information" est depuis dix ans un chantier permanent et prioritaire de l'UNESCO. C'est en particulier 
le souci de maîtriser ce flot d'informations si disparate mais si facile à consulter grâce à Internet qui 
s'impose... ne serait-ce que parce que les adolescents s'en sont emparé et l'utilisent parfois beaucoup 
plus  que  nous.  Sans  doute  plus  que  dans  les  autres  disciplines,  la  question  d'un  apprentissage 
directement transférable dans la vie  quotidienne se pose ici.  L'Education Nationale en a pris acte,  
notamment à travers la création du B2i (dont quelques items évaluent la capacité à chercher et à traiter 
l'information) et plus récemment du socle commun dont le champ 4 vise la maîtrise des techniques 
usuelles de l'information et de la communication (en reprenant le B2i). Mais il s'agit plus ici d'évaluer 
que de former ; aussi, pour cerner quels raisonnements mobiliser, les enseignants-documentalistes ont 
créé  leurs  propres  outils  dans  le  vaste  chantier  de  la  « didactisation »  des  apprentissages 
documentaires. Il est bien vite apparu en effet que produire quelques "fiches méthodologiques" visant à  
maîtriser des savoir-faire instrumentaux simples n'était pas suffisant pour assurer ces apprentissages.

       A l'initiative de la fédération des enseignants documentalistes (FADBEN), un référentiel très 

64  Pour un panorama complet de ce problème, qui dépasse le seul problème de la définition du raisonnement, consulter  : 
Les professeurs documentalistes, SCEREN, collec. Livre Bleu, 2006, pp. 124-165.
65  Protocole d’inspection des professeurs-documentalistes,  établi  par  l’Inspection Générale de l’Education Nationale - 
groupe Établissements et vie scolaire (Février 2007).

En résumé pour ceux qui veulent aller rapidement à l’essentiel.

     En didactique de l’histoire et de la géographie les auteurs s’accordent sur la nécessité de faire  
raisonner les élèves pour construire du savoir, de la compréhension et des connaissances historiques et 
géographiques .
     Les situations-problèmes, l'argumentation, le croquis et la cartographie peuvent être utilisés pour 
faire raisonner les élèves… à condition de clarifier nos attentes et de laisser aux élèves le temps de 
s'approprier ces démarches pour qu'elles puissent leur être utiles.
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structuré a été publié en 1997 (à l'instar de nombreuses disciplines scolaires depuis les années 80). Il a 
pour objectif d'aider les professeurs documentalistes et les professeurs de disciplines à construire des 
situations pédagogiques visant l'acquisition de compétences informationnelles clairement identifiées. 
Les  compétences  apparaissent  dans  l'ordre  d'une  démarche  en  sept  étapes  et  sont  déclinées  en 
compétences spécifiques qui renvoient à des savoirs de référence, mettent en oeuvre des savoir-faire, 
font appel à des moyens ou à des méthodes, donnent lieu à une production. Il est bien précisé que 
l'ordre de présentation de ces compétences n'induit pas une méthode et qu'elles peuvent être traitées 
séparément.

       Ces sept compétences sont : la mise en projet (la définition des objectifs), le questionnement du 
sujet  de  recherche  (entre  autres  pour  dégager  une  problématique),  le  repérage  des  sources 
documentaires,  la  récupération des données (la  sélection des informations  à  récupérer),  la  lecture-
écriture (la prise d'information, l'analyse critique des ces informations, la prise de notes), la production 
et  la  communication  (des  recherches  obtenues),  l'évaluation  (de  la  production  finale  et  de  sa 
démarche). Cette présentation est d'autant plus rassurante que ces mêmes compétences apparaissent 
peu ou prou dans les autres référentiels proposés, même à d'autres niveaux (notamment l'enseignement  
supérieur) ou dans d'autres pays (en particulier l'Amérique du Nord anglophone ou francophone)66.

     * Tiendrait-on LE raisonnement en recherche-documentaire ?

       Hélas, non. La qualité du travail produit n'est en aucun cas en cause, mais il faut plutôt mettre en 
avant les limites propres à tous les référentiels, quelles que soient les disciplines. Le référentiel peut  
donner  l'impression  de  définir  une  forme  canonique  de  raisonnement,  mais  il  constitue  plutôt  un 
répertoire  d'objectifs  possibles  pour  l'enseignant-documentaliste,  à  piocher  dans  une  série  de 
compétences observables. Il est très marqué par la pédagogie par objectifs, donc implicitement par le 
béhaviorisme qui préférait faire l'impasse sur la nature du raisonnement, au profit de l'évaluation des 
résultats.  Or une compétence ne dit  rien du raisonnement  qui l'a  produite...  De plus,  même si  les 
auteurs du référentiel de 1997 avaient pris leurs distances avec une démarche documentaire trop rigide, 
le référentiel peut donner l'impression qu'il  n'existe qu'une seule bonne démarche à appliquer pour 
trouver ce que l'on cherche. La tâche complexe serait ainsi fractionnée à l'excès. En outre, le référentiel 
peut donner l'illusion que la recherche documentaire peut se dissoudre dans n'importe quel programme 
disciplinaire : le documentaliste n'aurait qu'à apporter une aide méthodologique dans le cadre d'une 
pédagogie  documentaire,  alors  qu'il  a  été  prouvé  qu'il  y  a  bien  des  savoirs  spécifiques  (et  pas 
seulement procéduraux) en information-documentation. P. Duplessis67 va même jusqu'à estimer que ce 
référentiel n'avait d'autre but (certes louable) que de forger l'identité d'une profession naissante, à la 
recherche de repères clairs l'ancrant dans la communauté pédagogique.

       La principale remise en cause de cette vision linéaire de la recherche documentaire a été celle de 
J.-F. Rouet et A. Tricot68, qui ont été les premiers à s'intéresser aux processus cognitifs mobilisés dans 
la  recherche  documentaire.  Ils  réhabilitent  son  aspect  global  et  complexe,  dans  une  démarche 
systémique.

       Pour simplifier à grands traits, notre raisonnement en recherche documentaire ne suivrait pas la  
trop belle logique du référentiel mais fonctionnerait constamment en boucle autour de trois opérations :  

évaluation                   sélection                traitement

66  Pour une présentation complète, consulter http://savoirscdi.cndp.fr/pedago/Reflexion/referentiel.htm. [en ligne] (consulté 
le 20/11/2008).
67  Conférence au CRDP de Caen (Avril 2007).
68 Une  description  claire  se  trouve  dans  Denecker  (C.),  Eléments  de  psychologie  cognitive  pour  les  sciences  de  
l’information, ENSSIB, 2006, p. 234 et suivantes.

http://savoirscdi.cndp.fr/pedago/Reflexion/referentiel.htm
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D'où le nom parfois donné de « système E.S.T. » : l'évaluation serait constante, démarrant, pilotant et 
clôturant la recherche. En phase initiale, ce que le sujet se représente de la tâche est aussi important 
que les stratégies mises en oeuvre. Ensuite, à chaque fois qu'une nouvelle information est trouvée, 
l'évaluation vérifie si cela permet de terminer la recherche, en modifiant éventuellement les critères de 
recherche. La charge pour la mémoire de travail est donc importante car pour que l'évaluation ait lieu, 
il faut que le sujet garde en mémoire à la fois la représentation du but, celle des critères de recherche et  
celle de l'information venant d'être trouvée. On peut même comprendre qu'il y ait « surcharge » de la 
mémoire de travail et que le sujet « oublie » la représentation du but devant l'avalanche d'informations. 
Quant à la sélection, elle est l'opération qui choisit ou non de récupérer une information trouvée ; le 
traitement consiste, lui, à examiner l'information trouvée au regard des critères de sélection (à quoi 
répond ce que je viens de sélectionner ?).

       Par conséquent, non seulement le raisonnement mis en oeuvre n'est pas forcément linéaire (je 
trouve avant de définir mon sujet, ce qui me permet d'affiner ce que je cherche, alors que le but initial 
pouvait être très flou), mais en plus, il peut être efficace !

       Du coup, le référentiel de 1997 apparaît plus comme un outil permettant d'évaluer la production 
finale  (quelles  étapes  de  la  recherche  documentaire  l'élève  a-t-il  négligées  et  qui  expliquent  ses 
erreurs ?) qu'une démarche à suivre rigoureusement. D'ailleurs, qui d'entre nous procède vraiment de 
cette  manière  quand  il  cherche  une  information  ?  A.  Tricot  souligne  lui-même  que  « des 
documentalistes à la fois praticiens et formateurs font des choses qu’ils n’enseignent pas et enseignent  
des  choses  qu’ils  ne  font  pas » et  que  « le  travail  d’élaboration  d’un référentiel  de  compétences  
documentaires dit ce qu’il faudrait faire plutôt que ce qui se fait. » 69

       On retrouve ici la tension entre démarches heuristique et algorithmique évoquée dans les acquis de 
la psychologie cognitive. Cependant, aucun processus expérimental n'est venu pour l'instant valider ou 
invalider ce « modèle E.S.T. ». En outre, ce qui complique singulièrement le problème c'est que les 
élèves  parviennent  à  des  résultats  de  recherche  souvent  pertinents  en  utilisant  des  procédures  de 
recherche toutes différentes et bien éloignées de la démarche des référentiels ! Cette capacité à « se 
débrouiller » avec tout ce qui ressemble de près ou de loin à un moteur de recherche interrogeant une 
base de données serait le résultat direct de la pratique intensive du web chez les jeunes : nous serions 
donc en face de compétences largement acquises en dehors de l'école (ce qui ne veut pas dire que l'on 
doive renoncer à les enseigner...).

       Les travaux d'A. Tricot ont permis de dégager de nombreuses conclusions corollaires intéressantes
70 dont certaines rejoignent quelques unes de nos remarques des parties précédentes :

* Un besoin d'information n'est pas forcément clair : il peut correspondre à un besoin vague, mal défini 
au départ. Ce besoin n'est pas non plus forcément rationnel : les émotions y jouent un rôle majeur (par 
exemple quand un adolescent recherche des informations sur un métier envisagé).

* L'adéquation entre besoin d'information et recherche effective n'est pas si évidente : il est possible 
d'avoir un besoin d'information très fort en n'ayant aucune conscience d'avoir ce besoin d'information 
(ce qui est souvent le cas des adolescents, par exemple en termes d'orientation ou d'éducation à la 
sexualité). A l'inverse, on peut avoir un besoin d'information fort, explicite et conscient sans procéder 
pour autant à une recherche d'information car les ressources sont inconnues (je voudrais savoir... mais 
je ne sais pas où chercher).

* Plus on a des connaissances, plus on est capable de prendre conscience précisément de son manque 

69  Tricot, A. (2008). Des pratiques informationnelles aux savoirs documentaires chez les élèves du secondaire : l'exemple  
de la recherche d'information. Congrès national de la FADBEN, Lyon, 28 au 30 mars,
               http://pagesperso-orange.fr/andre.tricot/Tricot_Fadben2008.pdf [en ligne] (consulté le 20/11/2008).
70 En  grande  partie  exposées  à  http://savoirscdi.cndp.fr/pedago/Reflexion/tricot/tricot.htm [en  ligne]  (consulté  le 
20/11/2008).

http://savoirscdi.cndp.fr/pedago/Reflexion/tricot/tricot.htm
file:///Compaq_Propri%C3%A9taire/Local%20Settings/Temp/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20http://pagesperso-orange.fr/andre.tricot/Tricot_Fadben2008.pdf
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de connaissances (plus on est informé, plus on cherche des informations ; plus on a de connaissances, 
plus les questions sont pertinentes). Si on inverse cette proposition : la prise de conscience du manque 
de connaissances... ne correspond pas au manque de connaissances ! Il faut des connaissances pour 
prendre conscience qu'on en manque.

       Pédagogiquement, en l’occurrence, cela renverse un peu l'axiome traditionnel de l'élève-qui-doit-
construire-seul-son-savoir : car la meilleure façon de développer la prise de conscience de besoins 
d'informations... c'est de développer les connaissances !

       Autre implication : les élèves en difficulté (qui auraient les plus forts besoins en connaissances 
nouvelles) sont ceux qui sont à la fois les moins capables d'en prendre conscience, et même la prise de 
conscience effectuée, ils restent ceux qui trouvent le moins efficacement (notamment car ils ont une 
représentation du but à atteindre moins nette que les autres).

*  Globalement,  plus  on  cherche  de  l'information...  plus  on  en  cherche  !  Pédagogiquement,  cela 
impliquerait de multiplier les occasions de rechercher de l'information.

* Restons optimistes, ne pas trouver ce qu'on cherche fait prendre conscience que l'on ne sait pas alors 
que ne pas chercher n'entraîne pas cette prise de conscience. De même, plus on progresse en niveau 
scolaire, plus les buts de recherche sont précis. 

* La sérendipité est la démarche qui consiste à trouver quelque chose d'intéressant de façon imprévue, 
en cherchant autre chose, voire rien de particulier. Cette approche est issue d'une démarche heuristique
71 et trouve des applications quotidiennes avec le « surf sur le ouèbe ». Elle ne peut être modélisée mais 
repose quand même sur des « raisonnements naturels », mal identifiés (si ce n'est que l'on sait que les 
élèves sont très sensibles aux « indices de surface », surtout visuels, qui leur font suivre un chemin 
dans les liens hypertextes) ; ils ne relèvent pas cependant du seul hasard (« le hasard ne favorise que  
les esprits préparés » Pasteur).

*  L'auteur  distingue  quatre  tâches  de  recherche  d'information  : 

71 L'article de Wikipédia sur le sujet est fort intéressant....
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Cible(s) :
Représentation mentale du but

précise floue

Partie du ou des 
documents qui 

correspond au besoin 
d'information

Unique, localisée
CHERCHER UN 

RENSEIGNEMENT
EXPLORER

Multiples, diffuses
COLLECTER BUTINER

L'intérêt d'Internet et du principe de l'hyper-média est de permettre des recherches efficaces alors que 
la représentation du but est floue et que les cibles sont multiples (ce qui est beaucoup plus difficile 
dans une bibliothèque traditionnelle, uniquement sur des sources imprimées à partir d'un catalogue 
papier...). A. Tricot est favorable à ce qu'on laisse les élèves « butiner » sur le web lors d'une recherche 
documentaire, à condition que l'enseignant aide les élèves à gérer des buts flous72 ; plus généralement, 
l'enseignant aurait à apprendre à l'élève à savoir quelle est la meilleure stratégie à utiliser en fonction 
du but et de la cible... sans se perdre dans un ensemble documentaire et en ne perdant pas son temps.

*  Le  contexte  de  la  recherche  d'information  est  aussi  important  que  la  stratégie  mise  en  oeuvre 
(recherche effectuée seul ou pas, de manière répétitive ou unique, cible définie a priori ou découverte a 
posteriori  voire  n'existant  pas,  complexité  des  sources  documentaires,  temps donné pour  mener la 
recherche...)

* Le bon usage d'Internet exige de sérieuses compétences en lecture et en compréhension des textes, 
des  images,  de  connaissance  du  contenu,  de  logique  de  l'organisation  dans  une  page  et  entre  les 
pages... Pour simplifier, si Internet peut faciliter certaines recherches documentaires, les pages web 
sont globalement plus difficiles à lire qu'un support papier équivalent (ce qui serait confirmé par les  
premières études sur le sujet). La clé majeure de compréhension de ces pages est de rechercher qui 
parle... or, l'évaluation des sources est précisément le point faible des adolescents sur Internet ! Il a été 
montré  que  les  adolescents  évaluent  moins  et  moins  bien  les  sources,  utilisent  moins  de  critères 
d'évaluation de la pertinence, utilisent les images pour évaluer, recherchent des résultats exploitables 
(pour un copier/coller) et sont trop sensibles aux indices de surface (mots soulignés, mis en couleur, en 
gras...). N. Boubée a montré également à quel point les images étaient primordiales dans le processus 
de recherche d'information des élèves sur Internet73.

* A. Tricot ne propose plus sept compétences info-documentaires, mais seulement quatre (dont trois 
sont  d'ordre  général)  :  compétences  de  lecture,  de  compréhension,  instrumentales  (savoir-faire 
techniques) et informationnelles (de l'identification du besoin d'information à l'évaluation du produit 
de la recherche). Ces dernières doivent être enseignées en tant que telles car la pratique quotidienne ne  
développe que des capacités instrumentales (nécessaires mais insuffisantes) et pas informationnelles. 
La  qualité  de  la  recherche  documentaire  s'explique  par  la  maîtrise  de  compétences  réellement 
documentaires  (par  exemple  savoir  catégoriser  des  documents),  mais  également  de  capacités  plus 
générales (métacognition, planification, contrôle et planification de l'activité, compétences langagières, 
de synthèse...). 

72 Argumentaire  en  faveur  du  zapping  disponible  à  http://savoirscdi.cndp.fr/Archives/dossier_mois/tricot/tricot.htm [en 
ligne] (consulté le 20/11/2008).
73  Boubée, N. « L’image dans l’activité de recherche d’information des  élèves du secondaire : ce qu’ils en font et ce qu’ils 
en  disent »,  SPIRALE N° 40, octobre 2007 –  Images pour apprendre. 
                http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/25/93/31/PDF/NBoubee-Spirale40.pdf   [en ligne] (consulté le 20/11/2008).

http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/25/93/31/PDF/NBoubee-Spirale40.pdf
http://savoirscdi.cndp.fr/Archives/dossier_mois/tricot/tricot.htm
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     Dans  un  autre  article74,  A.  Tricot  émet  l'hypothèse  que  « la  prise  de  conscience  du  besoin  
d’information (est une) compétence documentaire », ce qui n'a pas manqué de susciter un débat sur le 
site publiant l'article. Il ajoute à destination des enseignants : « Pour former les individus à prendre  
conscience qu’ils ont besoin d’information, différentes voies existent : il faudrait aider les individus à  
construire des connaissances dans le domaine de contenu concerné (mon hypothèse est donc qu’il ne  
s’agit  pas  d’une  compétence  générale,  mais  spécifique  à  des  contenus) ;  il  faudrait  les  aider  à  
développer leur incertitude, à se poser des questions (...) ; il faudrait les conduire à élaborer l’idée  
selon laquelle le développement de connaissances n’entraîne pas une augmentation de la certitude  
mais de l’incertitude. »… « Pendant longtemps, les psychologues ont pensé que l’être humain passait  
sa vie à résoudre des problèmes, à raisonner, c’est-à-dire trouver tout seul dans sa tête la solution.  
Mais l’être humain, bien souvent, ne raisonne qu’assez peu. Par contre, il va rechercher l’information  
qu’il lui faut. »75

     Consciente des limites du référentiel, la FADBEN a publié en 2007 un nouveau et remarquable 
travail : « les savoirs scolaires en information-documentation »76.

* A l'origine, un constat : la simple maîtrise des techniques d'utilisation d'un moteur de recherche ne 
suffit pas à la maîtrise de l'information que celui-ci délivre. Pour parler plus simplement, un élève qui 
connaît toutes les astuces de recherche de Google peut très bien se faire piéger par la première réponse 
obtenue s'il n'est pas capable d'en évaluer la validité, comme le soulignait A. Tricot.

* Ce travail recense soixante quatre "notions" regroupées en sept grandes "notions organisatrices".

*  Ce  glissement  de  la  mise  en  avant  des  "compétences"  (en  1997)  vers  des  concepts  (en  2007) 
témoigne du recentrage général vers les savoirs opérés au sein de l'école (ne serait-ce que pour mettre  
fin aux dérives "tout-méthodologique" parfois constatées).

*  Ces  notions  ne  disent  toujours  pas  le  ou  les  raisonnements  mobilisés  ou  à  construire  : 
« contrairement  à certaines  représentations tenaces,  la présence de savoirs  à  enseigner  dans une  
situation d'enseignement-apprentissage n'induit pas l'art et la manière de les faire construire par les  
élèves »77.  Cependant,  une  telle  approche  se  rattache  explicitement  à  celle  de  B.-M.  Barth78 sur 
l'apprentissage des concepts, donc plutôt sur une démarche de type inductive.

     Dernière limite au raisonnement en information-documentation : compte tenu de sa spécificité, 
l'enseignant-documentaliste  doit  élaborer  dans  la  plupart  des  cas  des  séances  ou  séquences  en 
partenariat  avec  les  enseignants  « disciplinaires »  dont  la  conception  du  « raisonnement »  à  faire 
acquérir aux élèves n'est pas forcément la même. D'ailleurs, l'évaluation du résultat de la recherche 
documentaire est souvent laissée à la discrétion du collègue disciplinaire : il ne s'agit pas tant d'une 
commodité pratique visant à se décharger de corrections, que bien souvent d'un refus de principe pour 
l'enseignant-documentaliste d'être celui qui valide (et qui note éventuellement).

       Cependant,  la  recherche  sur  les  opérations  cognitives  en  information-documentation  reste 
balbutiante79, ne serait-ce que sur la compréhension des hyper-médias. De manière générale, on peut 
citer encore une fois A. Tricot : « est-ce qu’on peut acquérir une compétence générale et transférable  
en recherche d’information, comme il y aurait une compétence à raisonner. On n’a pas de réponse à  
cette question »80.

74  A. Tricot : La prise de conscience du besoin d’information : une compétence documentaire fantôme ? (2004)
   http://docsdocs.free.fr/spip.php?article70  [en ligne] (consulté le 20/11/2008). Et 
   http://pagesperso-orange.fr/andre.tricot/TricotRouet_Navigation.pdf  [en ligne] (consulté le 20/11/2008).

75  Idem.
76  Médiadoc, mars 2007.
77  Médiadoc, id. p. 6.
78  Barth (B.-M.), L'apprentissage de l'abstraction,  Retz, Paris, 2001.
79  A notre connaissance, un seul ouvrage sur le sujet : Denecker (C.), Op. cit.
80  http://savoirscdi.cndp.fr/Archives/dossier_mois/tricot/tricot.htm [en ligne] (consulté le 20/11/2008).

http://savoirscdi.cndp.fr/Archives/dossier_mois/tricot/tricot.htm
http://docsdocs.free.fr/spip.php?article70


                                                                                                                                                         43 
     Soulignons qu'en vingt ans, l'information-documentation a quand même réussi à produire, hors de 
l'institution qui rechigne à reconnaître son rôle pédagogique, des outils majeurs (référentiel et carte 
conceptuelle) qui n'ont pas abouti en histoire et en géographie (leur existence même faisant débat).

En résumé pour ceux qui veulent aller rapidement à l’essentiel.

     Le  documentaliste  étant  un  enseignant  sans  enseignement,  c'est  sa  principale  organisation 
professionnelle (FADBEN) qui a produit les principaux outils didactiques. 
     Pour cerner les raisonnements mis en oeuvre, elle a d'abord produit un référentiel qui semble 
sérier les étapes intellectuelles en recherche documentaire. Mais des recherches (comme celles d'A. 
Tricot) ont montré que le raisonnement est une dynamique plus complexe. 
     Le dernier outil produit est une définition des principaux concepts travaillés en information-
documentation, base indispensable pour défricher un domaine de recherche.

Résumé de la partie 1.2. sous forme de topogramme.

2. Des pistes pour (mieux) faire raisonner les 
élèves.

       Comme le raisonnement n'est pas « isolable », nous proposons de le travailler par différentes 
entrées, toutes articulées autour de la pratique en classe. Ces entrées ne sont pas forcément à prendre 
dans un ordre linéaire ;  à chacun de choisir son itinéraire : au fil du texte, en butinant selon ses centres 
d’intérêt…    
       Le topogramme suivant aidera toutefois le lecteur à se repérer.
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2.1) Entrer par les opérations mentales.

2.1.1) La comparaison     : l’exemple de la recherche documentaire  

       Bien qu'il y ait débat autour de l'expression exacte (« culture de l'information » ou « maîtrise de 
l'information »81), il existe aujourd'hui une convergence pour affirmer que nos élèves doivent suivre 
une éducation à l'information.

* Cette nécessité est devenue urgence avec la révolution des TICE.

* Cette convergence est le fruit :
- D'une prise de conscience planétaire. La dernière en date est la publication de l'UNESCO 
« Introduction à la maîtrise de l’information » (2008)82.
- D'une commande institutionnelle de l'Education Nationale, avec le champ 4 du socle commun 

« la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication » et le B2i.
            - D'un constat de la pratique naturelle et quotidienne des élèves, qui pratiquent là aussi une 
forme  du « principe  de  réduction »83 dans  leurs  recherches  documentaires  :  recours  en  premier  à 
Internet (et à Google), formulation des requêtes en langage quasi-naturel, peu ou pas de recul face à 
l'information  délivrée  (peu  d'appropriation  réelle,  peu  ou  pas  d'analyse  critique).  Les  recherches 
portant sur la manière dont les élèves utilisent Internet se multiplient. N. Boubée et A. Tricot ont mené 
une étude particulièrement éclairante sur les pratiques de collégiens et lycéens dans la formulation de 
leurs  requêtes d'information84 :  la  requête à  base  de mots-clés  est  préférée  à l'utilisation des liens 

81 Chapron  (F.),  Culture  et  maîtrise  de  l’information  :  Articuler  la  réflexion  Secondaire  /  Supérieur,  URFIST info 
http://urfistinfo.blogs.com/urfist_info/2006/05/culture_et_matr.html  [en ligne] (consulté le 20/11/2008).
82  http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001570/157020f.pdf  [en ligne] (consulté le 20/11/2008).
83  cf. page 85
84  Boubée, N., & Tricot, A. (2007). La formulation de requête, une pratique ordinaire des élèves du secondaire. 6ème 
colloque international du chapitre français de l’ISKO – International Society for Knowledge Management, Toulouse, 7-8 
juin. http://pagesperso-orange.fr/andre.tricot/Boubee&Tricot_ISKO.pdf  [en ligne] (consulté le 20/11/2008).

http://pagesperso-orange.fr/andre.tricot/Boubee&Tricot_ISKO.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001570/157020f.pdf
http://urfistinfo.blogs.com/urfist_info/2006/05/culture_et_matr.html
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hypertextes (très peu utilisés), le nombre de mots-clés est souvent très limité (plutôt un ou deux), les 
images (via Google Images) sont utilisées pour trier les résultats jugés pertinents ou pas, les opérateurs  
booléens  (ET,  OU,  SAUF...)  sont  très  peu  utilisés,  le  langage  naturel  est  très  présent  (articles, 
prépositions  voire  phrases  entières  et  questions),  la  maîtrise  de  l'orthographe  peut  constituer  un 
obstacle malgré les correcteurs automatiques, les mots-clés sont modifiés si le résultat n'est pas vite 
trouvé, les élèves cherchent « le site parfait » qui donne toutes les réponses. Pour résumer, l'élève entre 
un mot-clé, évalue rapidement les premiers résultats (par une lecture de surface) et change de mot-clé 
si ça ne lui convient pas.

       Il serait tentant de se replier sur l'application, pour chaque recherche documentaire, de la démarche  
quasi-linéaire  des  référentiels  info-documentaires.  Il  y  a  là  une  forme  de  raisonnement  déplié  et 
rassurant.  Mais cette démarche est  coûteuse en temps et  surtout elle ne garantit  pas forcément un 
résultat supérieur à celui d'une recherche libre. Et pour être honnête, qui la pratique vraiment ainsi ? 85 

       * L'efficacité en recherche documentaire renvoie à la nécessité d'avoir des connaissances :
-  Des  connaissances  sur  le  mode  d'emploi  des  outils  de  recherche  (BCDI,  OPAC  de 

bibliothèques,  moteur de recherche).  Même s'il  ne s'agit  pas que ces  connaissances  instrumentales 
deviennent  une  fin  en  soi  (comme c'est  encore  assez  souvent  le  cas),  savoir  comment  saisir  une 
recherche et comment l'outil fonctionne est un minimum.

- Des connaissances sur le sujet. Cela peut paraître paradoxal, mais comme le rappelle A. Tricot
86, avoir très peu de connaissances est un handicap quand on cherche des informations ; au contraire, 
plus on dispose de connaissances préalables,  plus on sait  ce qu'on cherche et mieux on sait où le 
trouver. Construire son propre savoir a donc ses limites.

-  Des  connaissances  correctement  organisées  en  réseau  conceptuel.  C'est  la  clé  pour 
transformer une recherche en mots-clés.

       * La voie qui nous semble intéressante, lors de travaux avec des élèves au CDI, est celle de la  
comparaison. Cette opération intellectuelle offre plusieurs avantages :

- Elle est simple car elle est pratiquée de manière naturelle, au quotidien (ce n'est pas le cas de 
toutes les formes de raisonnement proposées, comme la démarche expérimentale ou la déduction).

-  Elle  est  la  porte  d'entrée  privilégiée  de  démarches  d'induction,  de  généralisation,  de 
conceptualisation. En comparant, on construit des règles générales. En poursuivant la comparaison, on 
les précise.

-  Elle  est  efficace  car  elle  permet  de  voir  immédiatement  « ce  qui  est  mieux »,  « ce  qui 
marche », « ce qui est moins efficace » etc.

- Elle n'est pas difficile à intégrer dans une SEA (situation d'enseignement-apprentissage).

       * Première piste :  ce travail  de comparaison peut intervenir  à différents moments dans des 
recherches documentaires, notamment au début, dans la phase de requête et du travail sur les mots 
clés. Il est ainsi possible de commencer une recherche en laissant les élèves libres de leur requête, puis 
de comparer le nombre de résultats obtenus. Comment faire diminuer le nombre de résultats ? En 
multipliant  les  mots  clés  (pertinents,  cela  va  sans  dire).  Des  conseils  destinés  aux  élèves  sont 
directement donnés sur certains sites87.

       Ce travail sur les mots clés peut aussi être l'occasion de construire un réseau conceptuel, c'est à 
dire souvent d'amener à construire ou à identifier le concept intégrateur correspondant à la recherche.
« Vous  construisez  une  séquence  de  cours  sur  le  romantisme  avec  les  élèves.  Lors  d'un  remue-
méninges sur tout ce qu'il serait intéressant de rechercher, vous suggérez qu'un groupe travaille sur les  
origines du courant romantique en France.  
Résultats ? Les élèves râlent et pestent, car «  ils ne trouvent rien »... Si vous leur demandez comment  
ils s'y sont pris pour chercher, beaucoup vous répondront invariablement « on a employé un moteur de  
recherche, M'sieur ». Oui, mais avec quels mots-clés ? « Avec origine courant romantique ».

85  Allez, avouez...
86  cf. page 39 ssq
87  Comme  sur  Educnet,  http://www.educnet.education.fr/dossier/rechercher/motcle1.htm [en  ligne]  (consulté  le 
20/11/2008).

http://www.educnet.education.fr/dossier/rechercher/motcle1.htm
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L'origine du courant romantique en France est quelque chose de bien défini ; le courant romantique a  
fait l'objet d'abondantes études, et pourtant, les résultats parlent d' électricité, de chanson, ... Bref, de  
tout sauf de ce qui est souhaité! (...)
 Les scientifiques disent que les mots-clés concentrent le sens, par des relations d'implication et d'  
inclusion, autrement dit par intégration.

    Train - avion - bateau - métro - moto ont pour mot-clé « moyen de transport »
    « Média »  est le mot-clé qui peut remplacer presse - télévision - Internet - radio - affiche...

Une  grande  partie  des  apprentissages  relatifs  à  la  maîtrise  des  textes  d'information  suppose  la  
maîtrise des mots-clés entendus comme des éléments qui intègrent des contenus de sens. De la sorte, il  
est possible de résumer, de structurer des textes, de synthétiser des connaissances. (...) Or la recherche  
des hyponymes88 est directement déterminée par la compétence lexico-sémantique de l'élève. Plus son  
vocabulaire sera riche, plus il pourra présumer le terme adéquat qui permettra de détecter la page  
spécifique à son attente. Dans le cas où il ne connaît rien encore du domaine dans lequel il mène sa  
recherche,  on  se  trouve  là  devant  ce  que  les  pédagogues  nomment  un   paradoxe  
pragmatique :« Utiliser  comme  mot-clé  un  terme  très  spécifique  que  vous  ne  connaissez  pas  
encore ». »89

       C'est donc bien par la comparaison des mots clés utilisés que l'on peut arriver à faire définir des  
concepts intégrateurs (le mot de « famille » est éventuellement plus parlant pour les élèves...).
       Ce travail de comparaison peut aussi déboucher sur la syntaxe booléenne, à savoir l'utilisation de 
connecteurs logiques (ou de signes typographiques, selon le moteur de recherche utilisé) pour éviter un 
nombre de résultats excessif et partiellement pertinent (« bruit documentaire »).

        Une autre solution consiste à utiliser le moteur de recherche Kartoo90 qui propose des cartes 
heuristiques  (une arborescence)  qui permet  d'emblée d'écarter  les fausses pistes.  Par exemple,  une 
recherche sur l'apôtre Jean, avec « jean » tapé dans le moteur de recherche, va permettre visuellement 
de repérer la branche « saint » et d'écarter celles qui font référence au vêtement.

       La dernière possibilité consiste à se servir des mêmes mots clés pour procéder à une recherche 
parallèle dans les ouvrages papier du CDI, notamment les index des documentaires, pour comparer la 
« rentabilité » (temps passé / résultats trouvés) des types de recherches.

       * La deuxième piste privilégiant la comparaison vise à traiter la question sensible du « qui me 
parle ? ». Derrière cette interrogation, le but est d'identifier l'auteur d'un site, afin d'avoir des pistes 
pour évaluer la nature du discours, son intention et par conséquent sa validité.
Une expérience aussi amusante que riche a été menée au collège Langevin-Wallon (Rosny sous Bois, 
académie de Créteil) : « chasser le dahu au bahut »91. L'intention a consisté à faire évaluer la validité de 
sites sur un sujet fantaisiste (le dahu) mais pas forcément connu des élèves. En analysant de manière 
précise leur source et en comparant des informations contradictoires, les élèves arrivent à se rendre 
compte de la faible validité de sites qui n'ont qu'un point commun : le goût du canular. Cette séquence 
a permis en outre d'évaluer les items du B2i.

       La même expérience pourrait être menée avec le site du fromage «  Le Petit Singly », premier 
fromage « à base de lait maternel »92, en demandant aux élèves si c'est possible ou pas. La comparaison 
de différents sites Internet permet pas à pas de cerner ce magnifique exemple de canular.

       *  La  troisième piste  consiste  à  faire  comparer  non plus  les  sources  des  sites,  mais  leurs  
informations elles-mêmes.

88  Concepts plus spécifiques d'un concept général (ex : chien est un hyponyme d'animal). Un concept plus général est un 
"hyperonyme".
89  F. Berten, " La notion de "mot-clé" et sa difficile application pédagogique." 

  http://users.skynet.be/ameurant/francinfo/motcle/motcle.html  [en ligne] (consulté le 20/11/2008).
90  http://www.kartoo.fr [en ligne] (consulté le 20/11/2008).
91 Pierrat  (B.)  « Chasser  le  dahu  au  bahut »,  Médialog 60,  12/2006  et  disponible  à  http://www.ac-
creteil.fr/medialog/experiences.htm#college [en ligne] (consulté le 20/11/2008).
92   http://membres.lycos.fr/petitsingly/ [en ligne] (consulté le 20/11/2008).

http://membres.lycos.fr/petitsingly/
http://www.ac-creteil.fr/medialog/experiences.htm#college
http://www.ac-creteil.fr/medialog/experiences.htm#college
http://www.kartoo.fr/
file:///Compaq_Propri%C3%A9taire/Local%20Settings/Temp/%20%20http://users.skynet.be/ameurant/francinfo/motcle/motcle.html
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Une  expérience  particulièrement  intéressante  a  été  menée  en  histoire  (3ème)  sur  la  biographie  de 
Staline93. Les élèves devaient rédiger une biographie de Staline, mais à partir de deux sites ne donnant 
pas les mêmes informations. Le travail a donc consisté autant dans le prélèvement d'informations que 
dans la recherche pour déterminer « quel site avait raison ? ». Même si le scénario pédagogique ne le 
mentionne  pas,  on  peut  aisément  imaginer  que  la  recherche  de  validité  passe  à  la  fois  par 
l'identification de l'auteur mais aussi par de nouvelles recherches documentaires (sur Internet ou dans 
des ouvrages).
Quant  au  rapport  entre  les  connaissances  des  élèves  et  la  validation  des  informations  trouvées, 
l'enseignante-documentaliste écrit : « Il nous paraît important de faire cette séance en conclusion du  
cours sur Staline : les élèves repèrent plus facilement  quelles sont les informations erronées (…)  
puisqu'ils les ont déjà vues en cours et prennent conscience qu'il faut faire preuve d'esprit critique face  
aux  informations  trouvées  sur  Internet.  Nous  avons  pu  constater  que  la  plupart  des  élèves  se  
souvenaient  de  ce  qu'ils  avaient  vu  en  cours  et  avaient  tendance  à  rectifier  d'eux-mêmes  les  
informations qui ne correspondaient pas à ce qu'ils avaient appris ;  il a fallu leur préciser que nous  
souhaitions qu'ils les notent telles qu'elles apparaissaient sur le site ».

        Il n'est pas possible de conclure, tant ce chantier est à la fois urgent et récent. Cependant, 
privilégier la comparaison comme mode de raisonnement nous semble être à la fois faisable dans la 
construction  de  SEA,  mais  également  particulièrement  efficace  dans  l'optique  d'une  éducation  à 
l'information.

2.1.2)  A propos de la comparaison en histoire-géographie.
     Revenons à  la  comparaison pour  quelques  éléments  supplémentaires  davantage  recentrés  sur 
l’histoire-géographie.

     * La comparaison est très utilisée en Histoire-Géographie. Mais quelle comparaison ?

     La comparaison est, en effet, très utilisée en histoire-géographie. A bien y regarder, rares sont les  
cours  où  les  élèves  n’ont  pas,  à  un  moment  donné,  à  comparer.  D’ailleurs,  explicitement  ou 
implicitement la comparaison est souvent présente dans cette brochure. Par ailleurs, il semblerait que 
cette activité soit considérée comme plutôt simple et ne posant pas de problèmes particuliers… aux 
yeux d’un certain nombre d’enseignants du moins.
     Mais, il n’y a pas beaucoup d’écrits sur ce thème, peut-être parce qu’il apparaît simple ou qu’il est  
considéré comme acquis, entré dans les mœurs et le panel du professeur d’histoire-géographie.
     Nous envisageons, pour notre part, de nous placer à deux niveaux : la comparaison comme « fin en 
soi » et la comparaison comme étape ou élément d’un raisonnement plus complexe.
     

      La comparaison comme « fin en soi » : la formulation est, à la fois, maladroite et souvent erronée. 
Maladroite car il s’agit plutôt du raisonnement activé par l’activité-comparaison qui nous intéresse et 
souvent erronée car la plupart du temps il y a derrière la comparaison un autre objectif généralement 
associé à un raisonnement plus complexe.
      En effet, lorsque l’on demande à des élèves de comparer il s’agit en général, et pour faire simple, de 
mettre en relation deux éléments (ou plus) pour en distinguer les points communs et/ou les différences. 
Il y a là, à la fois, un « simple » constat (et parfois, malheureusement, la comparaison s’arrête à un 
simple prélèvement d’informations) et,  déjà,  un raisonnement (de type « mise en relation »).  Mais 
ensuite les éléments qui émergent de cette comparaison sont en général à la base d’une ou de plusieurs  

93  Pernaton-Defay (F.), http://cdi.ac-dijon.fr/exper2007/staline.htm [en ligne] (consulté le 20/11/2008).

En résumé pour ceux qui veulent aller rapidement à l’essentiel.

       Un des moyens les plus intéressants pour agir vraiment sur le raisonnement des élèves est de 
multiplier les travaux de recherche où ceux-ci doivent comparer : comparer des mots-clés, comparer 
des démarches,  comparer des informations et  leurs sources. Cette opération mentale est  le moyen 
privilégié pour travailler des concepts, d'autant qu'elle peut être très simple à mettre en oeuvre.

http://cdi.ac-dijon.fr/exper2007/staline.htm
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autres étapes de raisonnement. Autrement dit, comparer c’est produire une ou des inférences mais aussi  
élaborer des éléments permettant de produire d’autres inférences.

     * Quelques exemples pour préciser nos dires.

     Illustrons notre propos à partir d’un exemple connu : les deux versions de la prise de Jérusalem, 
celle des croisés et celle des musulmans, avec une consigne vague (mais présente, par exemple, dans 
certains manuels) : « comparez les deux documents ». 
     L’élève risque de rester au niveau du constat : il y a des points communs et des différences (et, avec 
un  peu  de  chance,  il  les  listera).  Est-ce  là  la  seule  attente  de  celui  qui  a  donné  la  consigne  ?  
Probablement pas. L’objectif qui est derrière est généralement d’aboutir à la mise en évidence de deux 
versions d’un même événement et d’amener l’élève à prendre conscience qu’il ne faut pas se contenter 
d’une seule source… Si tel est le cas, la comparaison permet « seulement », dans un premier temps, de 
faire apparaître des points communs et des différences, puis, surtout, elle permettra de raisonner à 
partir de là (ce qui passera d’ailleurs par une nouvelle comparaison, plus riche, des points communs et  
surtout des différences entre les deux versions) pour aboutir à la conclusion souhaitée.
     Il  ne  s’agit  donc  pas  simplement  de  « comparer »  pour  prélever  des  informations  mais  de 
« comparer  deux documents  pour  faire  apparaître  leurs  points  communs et  leurs  différences.  Cela 
permettra ensuite de retenir certains éléments de la prise de Jérusalem et, en s’intéressant surtout aux 
différences, d’activer son esprit critique envers le danger de sources historiques univoques et peut-être 
même de toucher un peu du doigt la difficulté qu’il y a à écrire l’histoire ». Convenez qu’il ne s’agit 
pas tout à fait de la même chose (même si nous avouons avoir un peu caricaturé pour les besoins de la  
démonstration… quoique…) et qu’une consigne plus appropriée serait la bienvenue.
    
     Ainsi donc, la mise en relation concernée par la comparaison, pour simple qu’elle puisse parfois 
apparaître aux yeux de celui qui propose l’exercice, peut supposer un raisonnement déjà assez élaboré 
(surtout si la nature ou le nombre des documents complexifie les choses) et est souvent le point de 
départ  d’un raisonnement ultérieur. De ce fait,  la consigne gagne à être précise pour bien engager  
l’élève dans la voie souhaitée (le lapidaire et si commun « comparer » risque sinon d’être bien flou 
pour l’élève) et ne pas le conduire vers un raisonnement réduit (d’autant que l’élève lambda se cale 
rarement par défaut sur le mode maximal).

      Au  total,  la  comparaison  apparaît  donc  comme  une  activité  riche  utilisant  ou  suscitant  le 
raisonnement. Elle le génère dans la mesure où elle met en relation des informations (personnelles ou à 
prélever  dans  des  documents)  et  elle  sert  aussi  à  produire  des  éléments  à  la  base  d’autres 
raisonnements :  pour  trier,  hiérarchiser  ou  généraliser,  il  faut,  à  un  moment  donné,  comparer  les 
éléments dont on dispose. Il nous semble qu’il faut être bien attentif à ce double aspect et le prendre en 
compte pour la formulation des consignes comme pour la précision des objectifs qu’on assigne à la 
comparaison ; sans quoi, on court le risque d’être déçu par les productions des élèves ou bien de ne pas 
les engager vraiment dans le raisonnement.
     C’est également une activité qui, peut-être parce qu’elle est très communément utilisée, voit parfois 
sa difficulté ou bien les précautions concernant sa mise en œuvre sous-estimées. Là encore, utilisons 
deux petits exemples qui vont nous permettre d’illustrer nos dires.

     En 6ème, la comparaison des différents paysages urbains permet théoriquement de dégager des 
invariants communs aux très grandes villes du globe et des éléments caractéristiques, conformément au 
programme, des villes d’Europe, d’Amérique du Nord ou de pays pauvres. Cette comparaison pose 
parfois deux problèmes, d’une part un dérapage horaire car la comparaison prend plus de temps que 
prévu et d’autre part la difficulté pour les élèves à tirer les conclusions de cette comparaison (c’est à 
dire à généraliser).

     Il nous semble que ces problèmes, s’ils surviennent, proviennent souvent de difficultés liées aux 
modalités de la comparaison. Si l’élève a plusieurs photos de chaque type de paysage (pour la banlieue 
et le centre ville), il y a le danger de le submerger par beaucoup d’informations dont la plupart sont 
nouvelles pour lui et qu’il risque donc de placer sur le même plan. Si le nombre de documents est  
restreint (un pour la banlieue et un pour le centre ville de chaque type de paysage, ce qui fait quand 
même  six  documents)  l’élève  va  observer,  par  exemple,  une  cathédrale  ou  un  château  médiéval 
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seulement  dans  un centre  ville  européen  et  devra  en  déduire  que  les  centres  historiques  sont 
caractéristiques  des centres villes européens en général. Généralisation difficile à réaliser surtout si, 
comme c’est le cas pour nombre d’élèves, « centre historique » implique « monument historique »… 
au hasard comme la Maison Blanche qu’il connaît de vue et qui n’est pas précisément en Europe. 
     
     Dans les deux cas, surtout si les consignes sont très générales et les élèves livrés à eux-mêmes face  
à des photos de paysages, la comparaison se fait surtout « pour elle-même » ; elle prend du temps vu le 
nombre d’éléments comparables dans un milieu urbain et les difficultés liées à un vocabulaire encore 
mal maîtrisé (immeubles/grands ensembles par exemple). Et, de plus, les éléments nécessaires pour la 
suite du raisonnement sont fort  nombreux et  souvent peu parlants pour l’élève d’où la difficulté à 
généraliser.
     
     Ces remarques ne condamnent pas l’activité de comparaison  qui est intéressante et appropriée mais 
montrent simplement que la comparaison n’est pas forcément tâche aisée et spontanément porteuse 
d’un  raisonnement  riche  et  couronné  de  succès… surtout  si  les  modalités  de  mise  en  œuvre  ne 
facilitent pas les choses.
     
     Pour avoir essayé de travailler sur ce thème pour le GFA, quelques pistes nous sont apparues 
intéressantes.  Par  exemple  un  tableau  pré-rempli  où  apparaissent  déjà  les  caractéristiques  (grands 
ensembles,  pavillons,  gratte-ciel,  bidonvilles…)  à  observer  et  dont  on  s’assurera  préalablement 
qu’elles ne posent pas de problème d’identification ; il s’agit seulement pour l’élève, dans un premier 
temps, de préciser si l’élément est présent ou non dans tel ou tel paysage. L’activité est donc balisée 
pour cette première partie mais elle se fait relativement rapidement et permet, une fois corrigée, que 
tous les élèves aient la même base de départ pour la comparaison de ce qui est commun ou particulier à  
tel  ou tel  type de ville. Autre possibilité,  la division de la classe en trois groupes, chaque groupe 
travaillant, grâce à la comparaison de plusieurs photos de paysages, sur un type de ville ;  cela permet 
une première généralisation par groupe et par type de ville avant de passer à la comparaison des trois 
grands types de villes lors d’une mise en commun. Les deux pistes peuvent être croisées avec un 
tableau commun et pré-rempli avec les caractéristiques à observer distribué à chaque groupe.

     Deuxième exemple : une classe de 4ème après un travail sur un plan de l’agglomération caennaise est 
invitée à comparer ce qui a été vu pour Caen à un plan-modèle de grande ville européenne figurant 
dans le manuel. 

     Question : « Ce qui a été observé pour Caen est-il généralisable à 80%, à 50% ou bien n’est-il pas 
généralisable ? » Réponse des élèves attendue par l’enseignant « 50% ou 80% » (déterminer la bonne 
réponse sera ensuite l’objet d’une activité où les élèves devront justifier leur choix et in fine il s’agit de 
conclure à la généralisation possible, sauf sur certains points particuliers, de l’exemple caennais). 
     Problème : trois élèves répondent que l’exemple n’est pas généralisable. Compte tenu de l’activité 
menée leur réponse est « illogique ». Il s’ensuit une séance de métacognition collective (sans danger 
pour  les  élèves) ;  autrement  dit  l’enseignant  demande  aux  élèves  comment  ils  ont  procédé  pour 
répondre. Tous les élèves ayant répondu que l’exemple caennais est généralisable à 50% ou à 80% ont 
peu ou prou procédé à de la comparaison point par point entre le plan de Caen et le modèle (Y a-t-il 
périurbanisation ? S’effectue-t-elle surtout le long des axes de communication principaux ?…). Quant 
aux trois élèves ayant abouti à la non généralisation : l’une est partie du principe qu’à priori il n’y avait 
qu’une ville de Caen et que donc ce n’était forcément pas généralisable et elle n’a même pas comparé ; 
la deuxième a comparé la forme du plan de Caen et celle du plan-modèle mais sans regarder la légende 
du modèle ; enfin le troisième a pris trois éléments au hasard de l’exemple caennais et les a comparés 
au modèle et le hasard lui a fait retenir « un fleuve traversant l’agglomération, une zone longtemps 
inondable freinant l’extension au Sud Ouest de l’agglomération et enfin l’existence d’un aéroport à 
proximité de l’agglomération ». Malchance noire ! Les deux premiers éléments ne se retrouvant pas 
dans le modèle, il a conclu que la généralisation n’était pas possible.

     Que conclure de ce deuxième exemple ? D’abord qu’en matière de comparaison, comme pour les 
autres raisonnements, il n’y a pas qu’une seule démarche de raisonnement pratiquée par les élèves. 
Ensuite,  la  comparaison paraissait  aisée et  les deux fourchettes  proposées  (50% et  80%) devaient 
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permettre à différentes démarches d’aboutir à une réponse de généralisation possible ; à la limite, la 
proposition de non-généralisation possible était là pour la forme et pourtant trois élèves l’ont retenue ; 
en  fait,  il  y  avait  donc  des  éléments  susceptibles  de  parasiter  les  démarches  prévisibles  selon 
l’enseignant.  Cela ne rend pas l’activité inintéressante ou inadaptée mais il  aurait  sans doute fallu 
s’assurer à un moment donné que tout le monde était bien parti dans une démarche comparative assez 
complète ou bien encore, si l’enseignant voulait une comparaison complète menée par tous les élèves, 
il  lui  aurait  fallu  distribuer  une  liste  des  constatations  faites  pour  l’exemple  caennais  avec  pour 
consigne  « comparez  chacun  des  éléments  ci-dessous  au  modèle  de  votre  manuel »  et  dans  un 
deuxième temps seulement « ce qui a été observé pour Caen est-il généralisable à 80%, à 50% ou bien 
n’est-il pas généralisable ? ». 

     * Et l’analogie     ?  

     Nous souhaiterions enfin nous arrêter quelque peu sur un cas particulier de comparaison qui est 
celui du raisonnement par analogie en histoire. Nous n’allons pas reprendre ce qui a été écrit dans la 
partie 1.1.3 (en particulier la page 35 à laquelle nous vous renvoyons).
     L’analogie permet donc de se pencher sur le passé de façon à faire ressortir les ressemblances et les 
dissemblances de situations proches (en ce sens, on peut parler de comparaison)  mais pas exactement 
identiques puisque l’histoire ne repose pas sur des lois, sur des causalités répétitives,  régulières et 
exactement  identiques ;  l’histoire  vise  davantage  à  la  compréhension  du  passé  qu’à  sa  stricte 
explication scientifique (ici est principalement la spécificité de l’analogie).
     Deux précisions pour conclure. Tout d’abord l’utilisation de l’analogie n’est pas si fréquente au 
collège ; elle peut être le point privilégié de mises en perspective historiques mais celles-ci ne sont pas 
toujours facilement accessibles à des élèves de collège ou alors au prix d’un important et chronophage 
travail de contextualisation. Ensuite, l’analogie doit être manipulée avec discernement et doit éviter 
des  écueils  tels  que  l’anachronisme  et  en  particulier  la  projection  dans  le  passé  de  valeurs 
contemporaines.  Ainsi, par exemple, l’étude de la démocratie athénienne à l’aune des référents du 
XXIème siècle aboutirait à des jugements de valeurs particulièrement anachroniques.

 2.1.3) L’abstraction     : le travail de conceptualisation.  

    Nous allons, pour cette partie, nous appuyer principalement sur de l’éducation civique.

     * De l’étude de cas au concept en éducation civique.

     Nous commencerons par quelques rappels  théoriques nécessaires et  volontairement  simplifiés 
(comme d’habitude, les spécialistes voudront bien nous pardonner certains raccourcis ou l’énoncé de 
ce  qui,  pour  eux,  est  évident)  sur  le  travail  de  conceptualisation  et  les concepts  eux-mêmes.  Les  
propositions et exemples qui suivront seront surtout empruntés à l’éducation civique qui nous offre 
l’occasion de travailler régulièrement dans ce domaine.

     * Quelques rappels «     théoriques     ».  

En résumé pour ceux qui veulent aller rapidement à l’essentiel.

       La comparaison est une activité riche très souvent employée en histoire-géographie. Peut-être du 
fait de son usage très commun, il nous semble qu’elle est parfois utilisée sans en mesurer tous les 
enjeux et toutes les difficultés pour les élèves. 
       La comparaison utilisée en histoire-géographie enseignée (nous ne parlons pas ici  de celle  
pratiquée par ces disciplines au niveau scientifique) prise dans un sens restrictif se borne parfois à 
établir un constat, un relevé de points communs et de différences. Mais elle peut aussi être envisagée 
dans un sens plus riche comme point de départ ou élément d’autres raisonnements (mise en relation, 
généralisation…). 
     La  présente partie  s’efforce de préciser ces enjeux et  d’analyser  certains  échecs  injustement 
attribués à la comparaison alors qu’ils relèvent davantage de sa mise en œuvre ou de l’écart entre les 
objectifs qui lui ont été fixés par l’enseignant et ce qui est communiqué aux élèves.
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     Avec le travail  sur les concepts nous sommes dans une activité  complexe incluant  quasiment  
systématiquement  de  la  synthèse94 et  mobilisant  différentes  formes  de  raisonnement  ou  différents 
aspects du raisonnement.
     En effet,  lors  d’un travail  sur  le  concept,  un  élève  pourra  avoir  à :  comparer,  classer,  trier, 
hiérarchiser,  généraliser,  produire  des  inférences,  formuler  des  hypothèses  et  les  valider  ou  les 
invalider, induire ou déduire, mettre en relation, faire un va-et-vient entre concret et plus ou moins 
abstrait,  entre général et  particulier  (liste non exhaustive et  pas  forcément  dans cet ordre selon la 
démarche retenue). Cela dit, si nous devions absolument retenir ou mettre en avant un élément, ce 
serait la généralisation ou la distinction entre général et particulier car elle englobe les autres, nous y 
reviendrons un peu plus loin.
Autant dire qu’il s’agit là d’une des activités de raisonnement les plus élaborées qu’il soit donné à un 
élève de réaliser au collège.
     Cela ne veut pas dire pour autant que c’est une activité inaccessible aux élèves ou réservée aux 
seuls bons élèves. En revanche, conceptualiser, travailler sur les concepts ou les notions nécessite de 
l’enseignant  une  réflexion  préalable  importante  pour  une  mise  en  œuvre  adaptée  sous  peine  de 
déconvenue ou de « magistralisation » du travail (dérive bien connue qui consiste pour l’enseignant à 
faire lui-même devant les élèves ce qu’il aurait, au départ, souhaité qu’ils fassent eux-mêmes. Nous le 
savons, ça nous arrive aussi…).

     Ajoutons également que le travail  sur les concepts est  à la fois  une activité scolaire  figurant 
implicitement ou explicitement dans les I.O. et documents d’accompagnement et/ou dans les finalités 
de nos disciplines et une activité extra-scolaire propre à toute personne et a fortiori à tout citoyen ou 
apprenti citoyen.
Précisons  notre  pensée.  La  géographie  n’est  pas  avare  de  concepts  et  ils  sont  au programme,  du 
paysage en sixième à la  mondialisation en troisième en passant par  la  région en quatrième ou le 
développement en  cinquième.  Le  programme  d’éducation  civique,  quant  à  lui,  est  fondé  sur  des 
concepts  abordés  tout  au  long  des  années  collège : identité,  citoyenneté,  nationalité,  égalité,  
solidarité… Pour ce qui est de l’histoire, les choses sont un petit peu plus compliquées dans la mesure 
ou l’idée même de « concept en histoire » est objet de débat pour l’histoire savante ; mais pour ce qui 
est de l’histoire enseignée, et même si les I.O. ne le présentent pas ainsi, religion, pouvoir, civilisation, 
démocratie… sont bien des éléments clés qui traversent l’ensemble des thèmes des programmes.
     Quant à ce qui est extra-scolaire, distinguer le général du particulier, être capable de se rendre 
compte qu’une situation donnée, pour réelle qu’elle soit, n’est pas forcément représentative du général 
(dit avec des mots d’enfant ce pourrait être, par exemple,  « ce n’est pas parce que quelque chose m’est 
arrivé ou est arrivé à ma famille que c’est le cas de tout le monde ») fait bien partie de formes de 
raisonnement régulièrement pratiquées et éminemment souhaitables chez un citoyen éclairé et actif. 
Sans compter que l’on pourrait y relier la capacité à distinguer l’intérêt général de l’intérêt particulier 
qui, elle aussi, devrait faire partie du panel du citoyen cherchant à agir dans le monde qui l’entoure.
     Nous nous situons donc bien là dans une activité de raisonnement importante pour tout individu 
mais aussi dans les finalités, en particulier  civiques, de nos disciplines.  A partir de ce moment,  il  
semble logique de chercher à « éduquer les cerveaux » en ce sens.

     Avant de poursuivre, il faut apporter quelques précisions théoriques sur le concept, puis sur la  
conceptualisation.
     Tout d’abord, quitte à nous attirer l’ire des plus pointilleux d’entre vous, nous ne ferons pas de  
distinction particulière entre notion et concept dans la mesure où les deux correspondent à un niveau 
d’abstraction, de généralisation important. Certes, le concept est sans doute un cran au-dessus dans les 
deux domaines mais, pour notre propos, cela ne change pas fondamentalement les choses. Par contre, 
nous convenons volontiers que certains concepts eux-mêmes sont plus généraux que d’autres. Ainsi 
« pouvoir »  englobe  « démocratie »  ou  « monarchie »  ou  « totalitarisme »  (cet  exemple  sera 
développé plus loin).
     Ensuite, et pour faire simple, nous considérons qu’un concept se compose de trois éléments qui sont  
étroitement liés voire indissociables, en tout cas pour les enseigner au collège.

94 Au sens de la taxonomie de Bloom plus amplement abordée dans la partie 2.3.2.



                                                                                                                                                         52 
- Premier élément, son nom ou «     signifiant     »  95  .   Ainsi, par exemple, il existe le concept de démocratie 
ou le concept de pouvoir ou encore paysage, citoyenneté…
- Deuxième élément, un concept a des attributs qui le caractérisent. Pour prendre l’exemple du concept 
de démocratie, libertés individuelles, séparation des pouvoirs, pluralisme politique… sont des attributs 
du concept de démocratie. 
- Troisième élément, ce que, faute d’un seul mot générique, nous appellerons « des situations concrètes 
qui s’appliquent au concept considéré ». On dépasse là les attributs dans la mesure où les attributs sont 
eux-mêmes  souvent  des  éléments  généraux.  En  fait,  il  s’agit  donc  de  situations  pour  lesquelles, 
lorsqu’il  les  rencontre,  l’élève  peut  (doit)  établir  une  relation  avec  le  concept  considéré.  Comme 
souvent un petit exemple vaut mieux qu’un long discours : « le respect de la liberté de la presse » est 
un fait, une situation sinon concrète pour un élève du moins vérifiable dans les institutions d’un pays 
ou dans leur fonctionnement ; « le respect de la liberté de la presse » peut donc être relié à démocratie 
mais ne peut pas l’être à  dictature. Le respect de la liberté de la presse peut être considéré comme 
« une situation concrète qui s’applique » au concept de démocratie.

     * Deux dernières remarques sur ce point.

     La première pour insister sur l’importance des attributs et des situations qui s’appliquent à un  
concept. En effet, c’est en travaillant sur ces aspects que nous élaborerons avec les élèves le concept et 
non  pas  par  une  simple  définition.  Tout  élève  peut  apprendre  par  cœur  une  définition  courte  de 
démocratie mais ce n’est pas pour autant qu’il saura reconnaître un régime démocratique ou les valeurs  
d’une démocratie.
       La deuxième pour prendre deux courts exemples concrets, toujours autour de démocratie. Le petit 
schéma figurant dans l’encadré qui suit ces exemples les illustre également.
- Une erreur communément répandue dans les représentations de nos élèves de 3ème est de considérer 
qu’une monarchie constitutionnelle ou parlementaire n’est pas une démocratie. Nous voyons bien d’où 
vient l’erreur : depuis la classe de sixième monarchie a souvent été opposé à démocratie et en 4ème la 
monarchie absolue a été développée. Pour certains élèves une monarchie, de manière générale, ne peut 
donc être une démocratie. Bien sûr on peut rectifier par une énième définition… Mais on peut aussi 
travailler sur les attributs et situations qui s’appliquent à démocratie.
     Si l’on veut bien admettre que, pour qu’il y ait démocratie, il faut (liste volontairement courte) 
séparation des pouvoirs, des élections libres, respect des libertés fondamentales, on peut amener les 
élèves  à  constater  que  c’est  le  cas  dans  une  république  comme  la  France  mais  aussi  dans  une 
monarchie parlementaire comme le Royaume-Uni. En travaillant ainsi, on construit progressivement le 
concept de démocratie, mais plus sûrement qu’avec une simple définition (notons au passage qu’une 
constitution écrite  n’est  pas  forcément  nécessaire  pour qu’il  y ait  démocratie  comme le  prouve le 
Royaume-Uni, et que la présence d’élections ne suffit pas, encore faut-il qu’elles respectent des règles 
démocratiques).
- Autre erreur communément répandue, celle portant sur les démocraties populaires qui n’avaient rien 
de démocratique malgré leur nom. La même démarche que celle évoquée précédemment aboutira à 
l’impossibilité de les rattacher à démocratie. A l’inverse, elles seront facilement associées à dictature 
ou à totalitarisme.
  

Schéma illustrant les exemples sur les concepts.

95  Terme utilisé par F. Audigier et G. Lagelée in  Education civique et initiation juridique dans les collèges. INRP, 1996.
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Si maintenant nous mettons en place le même type de schéma avec « monarchie constitutionnelle » ou avec 
« démocratie populaire » la comparaison permet de bien voir à quel concept (ici à quelle forme de pouvoir) 
se rattachent l’une et l’autre.

     * Plaidoyer pour la phase de «     mise en relation     » du cours.  

     « Tout cela est bien joli et pas très nouveau » êtes-vous peut-être en train de vous dire. Certes, mais 
les rappels ne sont pas toujours inutiles. D’ailleurs nous allons encore rester un peu dans ce domaine.
     Dans leur livre, F. Audigier et G. Lagelée96 s’intéressent aux étapes qui permettent de travailler un 
concept.  Nous avons  déjà  évoqué ailleurs  cet  aspect  (dans  les  brochures  consécutives  aux stages 
académiques97) aussi nous contenterons-nous d’un bref résumé. Pour eux, il y a un enchaînement qui 
part des représentations des élèves puis qui passe par des études de cas successives avec une phase de 
généralisation avant d’arriver à une réutilisation concrète (sortie sur le terrain, accueil d’un intervenant 
extérieur, travail avec la vie scolaire…). Chaque étape est l’occasion d’enrichir les représentations des 
élèves en les confortant,  en les nuançant,  en les infirmant… C’est en partie sur cette base que se 
fondent les réflexions et mises en œuvre qui vont suivre maintenant.

96  F. Audigier et G. Lagelée op. cit.
97 www.ac-caen.fr  => activités pédagogiques => bureau pédagogique => entrée disciplinaire => histoire géographie => 
collège => comptes rendus de stages académiques => éducation civique.  [en ligne] (consulté le 20/11/2008).
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     Passons donc « à  la  pratique » et  imaginons un cours lambda.  De manière générale (si  nous 
excluons  ce  qui  est  atypique  depuis  le  magistral  intégral  jusqu’à  l’autonomie  intégrale),  il  y  a 
fréquemment trois temps plus ou moins longs :
- Celui de la prise d’informations par les élèves. Cela peut aller de l’émergence de représentations plus 
ou moins connues ou insoupçonnées par les élèves eux-mêmes au prélèvement d’informations dans 
des  documents  par  des  moyens  très  divers  et  dont  certains  ont  été  évoqués  précédemment.  Dans 
beaucoup de cours, il semble aujourd’hui que le dialogué plus ou moins dirigé par l’enseignant recule  
devant la fiche d’activité avec donc un temps de prélèvement d’informations d’une longueur variable.
- Celui du traitement de ces informations. Cela repose le plus souvent sur la mise en relation de ces  
informations  (entre  elles  ou  avec  des  connaissances  préexistantes  ou  avec  une  question  posée  au 
départ…) de diverses manières : comparaison, lien idées-exemples, élaboration d’une argumentation, 
hiérarchisation… C’est, vous l’aurez compris,  celle qui va particulièrement nous intéresser ici.
-  Celui  de la  trace  écrite.  De celle  élaborée et  communiquée uniquement  par  l’enseignant  à  celle 
réellement  élaborée  par les élèves en passant  par  tous les intermédiaires  possibles entre  ces deux 
extrêmes. Notons que plus elle émane des élèves et plus elle doit ou devrait passer par une mise en 
relation préalable.

     Théoriquement, vous devriez vous retrouver peu ou prou dans cette structure ternaire. A partir de là, 
certaines constatations peuvent être faites, nées de la réflexion sur nos propres cours et de discussions 
avec des collègues sur les leurs.
- Le prélèvement d’informations « on sait faire ou on a l’impression de savoir faire ». Nous voulons 
dire par là que cette phase semble aller d’elle-même « les élèves guidés par un questionnement oral ou 
écrit vont relever dans des documents divers les informations qui leur sont nécessaires pour la suite du 
cours ». Les remarques qui ont été faites dans les chapitres précédents montrent que ce n’est pas si 
évident et nous n’insisterons pas de nouveau.
- Le travail sur les représentations des élèves est en progrès constants et il est vrai que ses vertus sont  
nombreuses. Là encore ce n’est pas ici l’objet principal de cette partie donc contentons-nous de le  
rappeler.
- La phase de trace écrite reste très variable. Dans la foulée de l’épreuve du DNB avec rédaction de 
paragraphe, il y a eu de nets progrès dans le sens de la rédaction de la trace écrite par les élèves, en 3ème 

mais aussi en amont.
Ceci dit, faire réellement écrire les élèves prend du temps et, de ce fait, soit les élèves rédigent quasi  
systématiquement et le temps consacré à la partie trace écrite s’est considérablement allongé, soit c’est  
fait  par les élèves à certains moments et, à d’autres, c’est l’enseignant qui continue de « diriger la 
manœuvre », avec ou sans mise en commun orale préalable.
Certains collègues objectent que faire écrire les élèves, comme nous venons de l’écrire, cela prend 
beaucoup de temps et/ou que les productions de beaucoup d’élèves sont très pauvres.
- Enfin, cette trace écrite en progrès prend le plus souvent la forme de quelques lignes mais rarement 
celle, par exemple, d’une légende de carte élaborée par les élèves.

     A l’aune de ce qui précède, que dire de la phase « mise en relation » ?

     D’un côté,  nous  avons donc une  phase  de prélèvement  d’informations  qui  s’allonge  parfois  
beaucoup parce  que nous y sommes à l’aise  et  que les élèves sont ou semblent  actifs  (puisqu’ils  
écrivent ou que certains participent…). De l’autre, il y a la phase de trace écrite qui prend du temps  
parce que les élèves écrivent ou copient sous la dictée (sauf à distribuer des résumés photocopiés ; ce 
qui d’ailleurs n’est pas un problème s’ils émanent d’une production des élèves) ou qui prend encore 
plus de temps si les élèves la produisent eux-mêmes.
     Or les heures de cours ne sont pas extensibles et si on veut avancer à un rythme décent… il faut  
faire  des  choix.  Eh bien,  il  nous  semble  que  c’est  souvent  la  phase  de  mise  en  relation,  et  plus 
particulièrement pour ce qui nous intéresse, la généralisation, qui est réduite à la portion congrue.

     A cet état de choses plusieurs raisons plus ou moins recevables. Précisons que vous entamez là un 
paragraphe volontairement un peu caricatural et un peu provocateur…
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Nous admettons volontiers que les temps de cours qui encadrent la phase de mise en relation sont 
nécessaires mais il nous semble donc que c’est, le plus fréquemment, cette phase qui est réduite et pas 
seulement pour des questions de choix.
Pour nous, c’est aussi et avant tout parce que c’est une activité particulièrement difficile. Le décalage 
entre ce que sait l’enseignant (connaissances qui ont en général largement conditionné ses choix : ce 
qu’il faut que les élèves retiennent en priorité, ce qui est donc essentiel et accessoire,  la démarche pour  
y arriver….) et ce que sait l’élève, est là à son paroxysme. L’enseignant connaît les liens entre les 
idées, connaît les informations, a un schéma notionnel ou conceptuel structuré et complexe. L’élève, 
lui, vient de découvrir certaines connaissances (connaissances n’est d’ailleurs sans doute pas le bon 
mot puisqu’il ne les maîtrise pas encore)  ou bien les informations auxquelles il vient d’avoir accès ne 
sont pas en adéquation avec ce qu’il savait ou pensait savoir (si ses représentations étaient erronées ou 
partielles). L’enseignant est «concentré sur son cours », motivé alors que tous les élèves ne sont pas 
obligatoirement motivés, ne jouent pas forcément le jeu ou encore sont pleins de bonne volonté mais 
n’ont pas nécessairement le recul nécessaire pour utiliser les informations dont ils disposent.

     Et face à cette situation particulièrement difficile, que peut-il se passer dans bien des cas  ? Une 
bonne partie des élèves risque de peiner à dégager l’essentiel, à généraliser, le temps défile plus vite 
que prévu et de fil en aiguille :
-  Le professeur mène de plus en plus la danse et  fait plus ou moins magistralement  les mises en 
relation et plus particulièrement la généralisation… mais alors à quoi cela sert-il de passer du temps à 
collecter des informations si elles sont, en définitive, traitées et mises en relation par le professeur ?
- Le professeur s’appuie sur les meilleurs élèves qui font l'essentiel du travail et avancent de concert 
avec l'enseignant tandis que certains (beaucoup) risquent de rester à la traîne…
       Vous objecterez probablement que c'est exagéré (et vous avez peut-être raison), ceux qui font 
rédiger les élèves en partie ou en totalité sont en train de tempêter « mais pour qu'ils écrivent il faut 
bien qu'ils aient d'abord mis en relation, d'ailleurs on fait des exercices spécifiques pour ça » (et vous 
avez sans doute raison, même si certains écrits pauvres d'élèves viennent précisément en partie de ce 
qu'ils mettent les idées les unes à la suite des autres et non les unes en fonction des autres). Objection 
retenue donc mais reconnaissez qu'au delà de la provocation annoncée un peu plus haut nous n'avons 
pas tout à fait tort non plus.

     C'est pour ces raisons que nous souhaitons insister sur l'importance de la phase de mise en relation.  
Il ne s'agit pas qu'elle devienne le seul objet des cours mais de lui accorder la place qui lui revient. Et  
comme, bien évidemment, on ne pourra à chaque fois travailler et le prélèvement d'informations et la 
mise en relation de ces informations et la trace écrite avec les élèves, il va falloir choisir de privilégier 
une  ou  deux  de  ces  étapes  (dans  l'idéal,  cela  peut  faire  l'objet  d'une  progression  globale  ou  de 
progressions distinctes).

     * Quelques propositions concrètes.

     Les propositions qui vont suivre s’efforcent justement de donner une place importante à la mise en  
relation et ici plus particulièrement à la partie généralisation. Elles s'appuient sur des travaux menés en 
classe autour de la conceptualisation en éducation civique.

     Rappels des postulats de départ :

- Travailler un concept ne revient pas à donner une simple définition mais nécessite une construction.
- C’est une construction progressive qui amène donc à raisonner sur la globalité d'une séance ou bien 
plus souvent d’une séquence (voire en termes de progression annuelle ou sur les années collège).
- L'essentiel de notre propos porte sur les temps de généralisation.
     Les programmes d'éducation civique de 1995 insistaient sur l'importance des études de cas et très  
vite nous avons vu fleurir dans les manuels et les publications spécialisées de nombreuses études de 
cas plus ou moins pertinentes. Parallèlement, les enseignants ont aussi constitué leur stock d'études de 
cas pris, entre autres, dans la presse... Bref, assez rapidement, la majorité des enseignants a pris la 
mesure de ce qu’est mener une étude de cas.
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      En revanche, le passage de l’étude de cas au concept, du cas particulier au général reste plus 
délicat. C’est précisément de cet aspect que nous allons traiter à travers trois démarches possibles et 
pour lesquelles vous verrez sans ambiguïté où vont nos préférences.

 1  ère   démarche     : à éviter.  

     Le titre montre clairement que cette démarche ne rallie pas nos suffrages. Elle nous semble en effet 
souffrir de plusieurs travers. 

     Qu’observe-t-on dans cette situation ?
- Il n’y a pas de prise de représentations des élèves. Cela veut dire que l’on part dans le travail de  
conceptualisation sans même chercher à approcher ce que les élèves ont, au départ, en tête. Or il est 
rare, en particulier en éducation civique, que les élèves n’aient aucune représentation. Nous y revien-
drons avec les deux démarches à venir.
- Ensuite, une succession, un empilage d’études de cas choisies souvent en fonction de leur seul intérêt 
particulier et pas en fonction de leur apport pour le concept.
Ces études de cas n’ont souvent pas beaucoup de lien entre elles, a fortiori aux yeux des élèves en tout 
cas qui, eux, ont rarement en tête de manière structurée le concept final.
- Et enfin, une généralisation réalisée en toute fin après les différentes études de cas. Si ces études de  
cas ont été aussi fragmentées que nous le présentons, y faire réellement participer les élèves relève un 
peu de la gageure… et on risque de retrouver la dérive évoquée précédemment avec un rôle essentiel… 
de l’enseignant.

     Vous pourrez nous opposer que c’est caricatural, que plus personne ne fait ainsi. Eh bien alors cette 
courte présentation nous a permis de rappeler les risques existants, le principal étant l’émiettement, la 
dispersion des connaissances là où précisément nous visons à leur structuration.

 2  ème   démarche     : bien mieux     !  

Voici,  toujours  sous  la  forme  d’un  petit  schéma,  une  deuxième  démarche  qui  apporte  de 
substantielles modifications.

 CONCEPT ?

Etude de cas N° 2Etude de cas N° 1 Etude de cas N° X+ +

Généralisation finale
  =
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   Généralisation              Généralisation                    Généralisation                  Généralisation
    (selon les
   représentations) ?

NB. La démarche, avec un nombre limité de courtes études de cas peut s’appliquer à une séance  
portant  sur  un aspect  du concept.  Ex :  pour la  justice,  des  études  de cas  pour travailler  sur  les  
possibilités de recours.

     C’est, en effet, bien mieux. Qu’observe-t-on cette fois ?
- La réflexion sur le concept et ses attributs vient en premier et c’est elle qui amène à choisir parmi les  
attributs, qui peuvent être très nombreux, ceux qui seront particulièrement travaillés sur la séquence 
concernée. Choisir veut bien dire que certains attributs ne seront pas travaillés mais, dans le cadre 
d’une progression, ils pourront être travaillés ultérieurement. « Pourront » car vue la complexité de 
certains concepts, il  est hors de question de vouloir tout aborder (citoyenneté, par exemple, est un 
concept  particulièrement  complexe  et  dont  les  limites  sont  de  plus  en  plus  repoussées  par  ses 
différentes acceptions actuelles). Pour prendre un exemple simple, la nationalité ou la citoyenneté sont 
abordées en 6ème mais c’est une approche beaucoup moins approfondie que ce qui sera fait en 3ème et 
bien plus encore au lycée en ECJS.
- Il y a une prise en compte des représentations des élèves pour déterminer le choix des objectifs/des 
attributs. Certains concepts sont en effet en prise directe avec la vie quotidienne ou sont l’objet de 
représentations développées, mais pas forcément exactes, chez les élèves. C’est le cas, par exemple, 
des discriminations ou de la justice.
- Les études de cas se répondent, elles se complètent et sont choisies en fonction du ou des attributs du 
concept travaillé. Elles correspondent donc à des situations concrètes pouvant être reliées au concept 
travaillé ou à  tel  ou tel  de ses  attributs.  On n’a donc pas une simple juxtaposition, ou un simple 
empilage pour reprendre notre expression précédente. L’ensemble gagne en cohérence et chaque étude 
de cas permet bien de travailler une facette du concept, une phase de la généralisation.
- Il y a un va-et-vient entre études de cas et généralisation. Chaque étude de cas (et éventuellement la 
prise de représentations si elle était riche) donne lieu à une généralisation. C’est à dire qu’il s’agit à 
chaque étape de bien faire ressortir l’attribut ou l’élément du concept travaillé (ce n’est pas présenté en 
ces termes là aux élèves).
-  L’ensemble gagne donc en cohérence et  les élèves parviennent mieux à participer à la phase de 
conclusion finale car il y a eu plusieurs étapes intermédiaires de généralisation.
- Néanmoins, tout n’est pas idyllique. Deux moments, vous l’aurez deviné,  demeurent délicats :
          - Chaque moment de généralisation ne va pas de soi. Le fait de travailler un aspect (un attribut,  
une situation) d’un tout (le concept) qu’il ne connaît pas ou de manière partielle rend délicat pour 
l’élève la sélection parmi les informations de l’étude de cas de ce qui a une valeur plus générale. Du 
coup, on retrouve encore nos deux béquilles préférées, le coup de pouce professoral ou le recours aux 
élèves les plus performants.

LE CONCEPT ET SES ATTRIBUTS
Les attributs (retenus par l’enseignant à partir des I.O… de sa réflexion…

de ses  élèves et de leurs représentations…) guident le choix des études de cas.

Représentations 
des élèves

Etude de cas 
N° 1

Etude de cas 
N° 2

Etude de cas 
N° X

Phase de 
conclusion
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          - La phase de conclusion demeure elle aussi délicate. Si les différentes généralisations sont  
restées trop indépendantes les unes des autres certains élèves éprouvent de la difficulté à les mettre en 
relation et ont encore du mal à dépasser seuls le cas particulier des études de cas.

     Au total, il y a donc du mieux et l’ensemble est beaucoup mieux articulé, ce qui a amélioré les 
choses pour la généralisation mais reconnaissons honnêtement que cette phase pose encore problème.

 3  ème   démarche     : encore mieux.  

     L’essentiel  des aspects positifs  de la  2ème démarche sont aussi  valables ici.  Où sont alors les 
« améliorations » ?
- Les représentations des élèves sont davantage incluses dans la détermination des objectifs/attributs.
- Mais l’intérêt principal de cette proposition par rapport à la précédente est que non seulement les 
études  de  cas,  mais  aussi  les  généralisations,  se  répondent  les  unes  aux  autres.  Cet  aspect  est 
primordial. Détaillons cela en trois temps, dont un exemple, pour préciser notre propos.

1) Après la phase de représentation et/ou la première étude de cas, il y a des éléments généralisables 
(un ou des attributs du concept) mais aussi des éléments particuliers.
Dans la première « généralisation » on ne va pas demander tout de suite aux élèves de généraliser 
vraiment,  d’opérer  de manière définitive cette  distinction dont  on a vu qu’elle était  difficile  voire 
impossible pour certains.
On va seulement leur demander de récapituler sans les hiérarchiser les informations dont ils disposent 
ou éventuellement  de proposer,  chacun ou par  groupes (voir  la  partie  sur les  vertus du travail  de 
groupe),  leur hiérarchisation. En termes élève : « qu’est-ce qu’il vous semble, pour l’instant, plus ou 
moins essentiel de retenir ? ».
Précisons que le choix de cette première étude de cas est important  puisqu’il  apparaît  souhaitable 
qu’elle apporte un nombre d’informations (dont celles qui seront généralisables) suffisant pour établir  

LE CONCEPT ET SES ATTRIBUTS
Les attributs (retenus par l’enseignant à partir des I.O… de sa réflexion… de ses  élèves

et de leurs représentations…) guident le choix des études de cas en liaison avec les
phases de généralisation prévues.

Représentations 
des élèves

Etude de cas 
N° X

Etude de cas 
N° 2 

Etude de cas 
N° 1

A comparer 
par 

l’enseignant au 
concept et à 
ses attributs 
pour choisir 
les études de 

cas en fonction 
des aspects du 

concept à 
travailler

1ère phase de 
généralisation

2ème phase de 
généralisation.
Elle va valider, 

invalider… 
nuancer…

     enrichir… 
la précédente

Xème phase de 
généralisation.
Elle va valider,

invalider… 
nuancer…
enrichir…

les précédentes

NB.  La  démarche,  avec  un  nombre  limité  de  courtes  études  de  cas  peut  
s’appliquer à une séance portant sur un aspect du concept. Ex : pour la justice,  
des études de cas pour travailler sur le droit de recours.

Phase de con clusion
P

h
ase de 

conclusion
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une  liste  d’informations  qui  se  tienne ;  mais  elle  ne  doit  pas  non  plus  être  trop  complexe  pour 
permettre à un maximum d’élèves de se sentir capables de proposer quelque chose.

2)  Ce  qui  va  permettre  ensuite  à  l’élève  de  distinguer  ce  qui  est  vraiment  général  de  ce  qui  est 
particulier, c’est la répétition de certains éléments dans les autres phases de généralisation issues des 
études de cas suivantes. On se rapproche un peu de la démarche utilisée parfois dans les disciplines 
scientifiques quand la répétition d’expériences aux résultats identiques permet de proposer une loi 
générale.  L’élève  va  ainsi  voir  confirmés  ou  enrichis  certains  éléments  de  sa  liste,  d’autres  vont 
disparaître ou perdre de l’importance.

3) Si l’on prend un exemple sur le thème de la « justice », les grands principes de la justice (droit 
d’aller en justice, droit à la défense, présomption d’innocence, droit de recours…), qui sont autant 
d’attributs  du  concept  de  justice,  se  retrouveront  que  l’on  utilise  comme étude  de  cas  un  procès 
d’assises ou en correctionnelle… Par contre, le jury populaire est une particularité du procès d’assises 
et n’est pas généralisable.
C’est donc bien le fait de retrouver la présomption d’innocence, le droit à la défense… à chaque fois  
qui va permettre à l’élève de considérer que ce sont des éléments essentiels de la justice.

     Et ce raisonnement là…
a) Comparaison.
b) Identification des éléments communs.
c) Ces éléments communs sont donc ce qui n’est pas particulier mais général…

… beaucoup d’élèves sont tout à fait capables de le réaliser surtout avec un peu de pratique de cette 
démarche qui gagne à être reconduite plusieurs fois.

- Terminons par la phase de conclusion. Il s’agit finalement de valider ce qui, à l’issue des différentes 
études  de  cas et  des  phases  de généralisation  intermédiaires  (validation/invalidation/précisions  par 
rapport à ce qui avait été proposé à l’issue de la première étude de cas et/ou des représentations), peut 
être  considéré  comme  généralisable :  en  d’autres  termes,  ce  qui  a  été  commun  dans  les  phases 
précédentes.
Théoriquement, les élèves font à ce moment ressortir le ou les attributs du concept retenus au départ  
par l’enseignant. C’était bien là pour eux l’objectif ou un des objectifs à atteindre sur la séance ou la  
séquence.
On peut aussi chercher à mesurer l’évolution des représentations de départ des élèves.

     Nos expériences avec cette démarche de généralisation (merci chers élèves cobayes) ont donné de 
bons résultats. Bien sûr tous les élèves ne réussissent pas à distinguer tous les éléments généraux, bien 
sûr la hiérarchisation est parfois incomplète, bien sûr…. Mais nous avons pu observer que les élèves 
arrivent davantage à distinguer par eux-mêmes le général du particulier, et ainsi à participer vraiment à 
la phase de conclusion. Progressivement certains arrivent aussi à reproduire cet enchaînement afin de 
généraliser dans d’autres situations, nous y reviendrons en conclusion.
     Rappelons enfin que l’ensemble de cette présentation est centré sur étude de cas/conceptualisation. 
Cependant, d’autres aspects peuvent ou doivent entrer en compte dans une séquence : par exemple la 
mise en relation avec les textes de référence (qui peut faire partie intégrante de la généralisation ou 
bien faire l’objet d’une ou de séances spécifiques) ou encore éventuellement un débat sur le thème 
considéré.

     Avant de conclure, et pour récapituler, développons un autre exemple, cette fois autour du concept  
de sécurité au collège.

- Pour commencer, voici un exemple d’attributs du concept de sécurité qu’il est possible de retenir, ici 
regroupés en réponse à une problématique simple : Comment est-il possible d’agir pour la sécurité ?
Par la prévention (information, éducation…). 
Par la mise en place de règles, de lois liées à la sécurité et donc d’éventuelles sanctions. 
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Par une action appropriée en cas de situation d’insécurité. 
Par une attitude responsable.
Et cela à différentes échelles, du collège aux risques majeurs… de l’individu à l’Etat

- Les domaines où des études de cas peuvent être menées : sont la sécurité au collège, la sécurité rou-
tière, les risques majeurs naturels, les risques majeurs technologiques.

- Imaginons que l’on commence par la sécurité au collège à travers une étude de cas « sécurité et 
risque d’incendie au collège ».
Dès cette première étude de cas les attributs retenus apparaissent à travers des exemples particuliers : 
prévention (panneaux d’information, alerte incendie, cours sur ce sujet…) ; règles et lois (extraits du 
règlement intérieur, règlement en technologie ou en sciences physiques…) ; action appropriée en cas 
de situation d’insécurité (évacuation dans le calme, alerter…) ; attitude responsable (de l’élève qui res-
pecte le règlement à la vérification nécessaire des extincteurs…). Notons que les mots désignant ces at -
tributs n’apparaîtront pas forcément tout de suite, cela dépend des documents utilisés et de ce que di-
ront les élèves.
On voit bien que certains éléments particuliers ne seront pas transférables aux autres études de cas ; 
« les panneaux d’information incendie du collège » ce n’est pas transférable par contre ils retrouveront 
des panneaux d’information routière, Seveso… ce qui validera l’idée d’information préventive dans le 
cadre de la prévention.

- Ainsi, à la fin de nos études de cas, et pour rester dans la prévention, les élèves devraient pouvoir  
faire ressortir les éléments suivants :

Vocabulaire enseignant Vocabulaire élève
Concept de sécurité

Attribut prévention

Situations où cet attribut 
s’applique

En réponse à la question : comment agir pour la sécurité ?

La prévention fait partie de ce qui est nécessaire pour la sécurité

Exemples de mesures de prévention :
L’information (panneaux divers, publicités, médias…)
L’éducation et la formation des personnes (exercices d’alerte…)
Mesures de précaution (portes coupe-feu, classement de certaines usines à 
risque, plans prévisionnels en cas d’accident…)
…

     Ceci vaut pour les différents attributs retenus. Donc, au total, ils auront bien élaboré l’idée que la  
sécurité renvoie à un certain nombre d’éléments qui doivent être présents pour que les conditions de la 
sécurité d’une personne, d’un lieu… soient réunies. De plus, ils auront mis l’accent sur le fait que, au 
delà des règlements, des mesures de prévention et des actions des forces de sécurité, la nécessité d’une 
attitude  responsable  de chacun est  essentielle  pour  que  soient  assurées  sa  propre  sécurité  et  celle  
d’autrui.

     * En conclusion, nous retiendrons cinq éléments.

       - Quel est l’intérêt de cette démarche pour généraliser ? 

     Il nous semble réel dans la mesure où elle s’appuie sur un processus qui fait appel à la répétition  
d’éléments clairement  repérables  ou identifiables  par les élèves.  Au lieu de passer  directement  du 
concret ou du particulier au plus abstrait ou au général -ce qui, nous l’avons vu, bloque beaucoup 
d’élèves- le passage se fait via la répétition d’éléments « concrets ». De ce fait, nombreux sont les 
élèves qui arrivent à proposer une liste d’éléments communs aux différentes phases de la séance ou de 
la séquence. Nous avons aussi pu constater lors des évaluations la capacité des élèves à retrouver dans 
une nouvelle  étude de cas ces attributs  du concept.  Ainsi  semble-t-il  bien que,  sans  que les mots 
concepts  ou attributs aient  été  prononcés  (sans  doute  pourrait-on  envisager  de  le  faire  mais  nous 
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n’avons pas essayé), les élèves soient à même de les utiliser dans une situation qui en relève. C’est 
bien là le plus important.

       - Cette démarche est-elle transférable à l’histoire-géographie ?
 
     La réponse est sans équivoque : oui ! Cinq exemples rapides vont nous permettre d’illustrer cette 
péremptoire affirmation.
- Histoire 5ème : pour faire ressortir les caractéristiques principales et les principales fonctions des villes 
musulmanes, il est tout à fait envisageable de travailler sur une série de plans et/ou de descriptions. 
D’abord,  avec  un  plan  de  Cordoue  par  exemple,  afin  de  faire  ressortir  certains  aspects,  puis 
confirmation ou non avec Damas et  Bagdad… La conclusion venant ensuite récapituler ce qui est 
commun aux trois exemples (et on écarterait au contraire ce qui est spécifique à telle ou telle ville).
- Géographie 6ème : les paysages urbains peuvent être envisagés pour eux-mêmes mais on peut choisir 
aussi de faire déterminer aux élèves ce qui est commun aux villes ainsi que les principales différences 
qui apparaissent entre les types de villes au programme (donc travail sur le concept de ville et ses 
attributs).  Notre  démarche  s’appliquerait  à  nouveau.  On  peut  d’ailleurs  se  faire  la  remarque  que 
certaines des villes qui ont été choisies par les manuels sont plutôt atypiques, en particulier pour les 
villes de pays en développement.
- Histoire 6ème : quatre grandes religions au programme, deux monothéistes et deux polythéistes. Si, au-
delà de l’étude de chacune d’elle, on envisageait de travailler (avec modestie et humilité, nous sommes 
en sixième) sur le concept de religion nous retrouverions la possibilité de voir des éléments spécifiques 
(monothéiste/polythéiste, tombeaux gigantesques ou non, aspect des lieux de culte…) et des éléments 
généraux (existence de lieux de culte, nécessité d’honorer le(s) dieu(x), une manière d’expliquer le 
monde, une manière d’envisager la vie après la mort…).
-  Histoire  3ème :  l’URSS de Staline et  l’Allemagne nazie  sont au programme. Une entrée dans ces 
thèmes par les attributs de chacun des deux régimes permet  de distinguer  des éléments communs 
(élimination des  opposants,  parti  unique,  société  encadrée…) et  des  spécificités  qui  justement  les 
distinguent (racisme et antisémitisme nazis…).
-  Géographie  4ème :  Une  des  possibilités  est  d’axer  une  partie  importante  du  programme  sur 
centre/périphérie à plusieurs échelles : région, pays, continent européen. Plutôt qu’une définition de 
centre-périphérie avec ses limites (il serait d’ailleurs amusant de comparer ce qui pourrait être proposé 
d’un enseignant à l’autre), une construction progressive à travers les différents thèmes d’étude apparaît 
plus pertinente… et notre démarche, sans doute adaptée puisque c’est cette fois une construction sur 
l’année, peut à nouveau être utilisée.

     - En quoi cette démarche aide-t-elle à la mise en oeuvre des programmes ?

     La démarche de généralisation permet donc de se concentrer sur l'essentiel et pour le professeur  
d'envisager la progression autour des concepts et attributs retenus. Au delà de la seule démarche, la 
prise en compte des concepts est donc une aide à la mise en place de progressions. De surcroît, il 
apparaît alors que c’est une aide à la mise en œuvre des programmes. Sans détailler, car ce n’est pas là 
l’objet principal de notre travail, reprenons l’exemple des religions en 6ème : en les considérant de la 
manière évoquée précédemment, cela peut aider à faire des choix et à ne pas tout faire sur chaque 
religion. On pourra ainsi décider de mettre davantage l’accent sur les tombeaux avec l’une, sur les 
temples avec une autre, sur le culte avec une troisième, sur la distinction religion/histoire…. Autant 
d’attributs différents du concept de religion.

     - Qu’en est-il du côté de la documentation ?

     P.  Duplessis,  après avoir animé la recherche sur les concepts info-documentaires, vient de se 
pencher récemment sur leur acquisition au CDI. Il propose une démarche, résumée ici98 :

98  http://savoirscdi.cndp.fr/pedago/reflexion/Duplessis/duplessis.htm [enligne] (consulté le 03/11/2008). L'auteur propose 
sept étapes, mais nous en avons regroupé certaines par commodité.
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1- Identifier les difficultés des élèves : il s'agit d'un travail assez proche d'une évaluation diagnostique 
consistant à repérer ce qui empêche les élèves d'avoir une maîtrise du concept à travailler.
Exemple : pour beaucoup, « Wikipédia » ou « Google » sont des « sources ».

2- Identifier clairement les concepts à travailler (dont leurs attributs, les exemples et contre-exemples, 
les liens avec les concepts proches) : il s'agit du travail préalable de l'enseignant, qui doit être au clair 
avec des concepts souvent proches. Il peut s'appuyer sur les cartes conceptuelles en cours d'élaboration 
dans les groupes de travail des académies.
Exemple : en travaillant sur les médias, il faudra savoir distinguer le « média support » (ondes) des 
« médias types » (radio, télé).

3- Relier le ou les concepts à travailler et la ou les compétences à acquérir. L'outil du référentiel est ici  
le plus utile.
Exemple : savoir identifier une source (concept ciblé)  pour la citer.

4- Rédiger un niveau de formulation du concept qui soit adapté au niveau d'abstraction réel des élèves.  
C'est celui que l'on exigera des élèves.

5- Préparer à l'avance l'évaluation, en faisant le lien avec l'évaluation diagnostique, de façon à faire 
mesurer par l'élève ce qu'il a appris dans le cadre de cette séquence.

Exemple :

Ce que je sais avant la 
séquence

Ce que je sais  à  la  fin 
de la séquence

VRAI  ou  FAUX  :  « Wikipédia »  est  une 
« source »

VRAI ou FAUX : le titre du livre suffit quand on 
cite une source

     Il reste ensuite à construire la séance elle-même, mais si les étapes précédentes ont été suivies, son 
contenu devient plus évident.

     L'auteur cite ensuite de nombreux exemples de séances. On retiendra notamment pour les collèges 
les exemples du travail sur Wikipédia (de S. Girard) et celui sur le concept de « document » (de J.-P. 
Gueguen), dont les références sont dans l'article.

     - Enfin, qu’en est-il en dehors du cadre scolaire ?
           
     Reprenons ce que nous évoquions au début de cette partie. Distinguer le particulier du général,  
généraliser  donc,  hiérarchiser  des  informations,  organiser  ses  idées  autour  de  concepts  qui  les 
structurent font bien partie des formes de raisonnement nécessaires à un citoyen pour penser le monde 
qui  l’entoure.  Bien sûr,  les  choses  sont  rarement  formulées  ainsi  mais  pourtant  ce  sont  bien  ces 
éléments qui sont en jeu dans bien des activités de la vie quotidienne.
Quitte à paraître basiques prenons un exemple très simple : que va faire l’élève qui hésite entre trois 
consoles de jeu (nous avons profité de la période de Noël pour en discuter un peu avec eux… ou avec 
nos propres enfants)? Il va mettre en parallèle les atouts et les faiblesses de chacune, il va déterminer 
des  éléments  qui  sont  particulièrement  importants  tels  que  le  type  de  jeux  qu’il  préfère  ou  la 
compatibilité  avec  les  jeux  qu’il  a  déjà ;  il  va  donc  éliminer  la  prise  en  compte  de  certaines 
caractéristiques secondaires et hiérarchiser ses priorités (dont le prix). Honnêtement, nous trouvons 
que l’on retrouve là certaines similitudes.
       Et pour finir sur une note plus sérieuse (encore que le choix d’une console soit important pour un 
enfant) il apparaît, quand on travaille sur les représentations des élèves, qu’ils ont construites avant 
l’intervention du milieu scolaire ou plus ou moins indépendamment du milieu scolaire leurs propres 
réseaux conceptuels,  certes  incomplets  ou  moins  complets  que les  nôtres,  certes  parfois  en  partie 
erronés,  certes  pas  forcément  liés  à  des  objets  scolaires  mais  qui  sont  bien  là.  Et  pour  que  cette 
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construction  existe  il  a  bien  fallu  qu’elle  se  fasse  avec  un  ou  des  processus  de  généralisation. 
Le(s)quel(s) ? Voilà quelque chose qui nous échappe largement.
       La vie ne s’arrête pas à la porte du collège même si nos élèves ont parfois tendance à cloisonner  
beaucoup. C’est justement pour cela qu’il ne faut jamais hésiter à leur dire et à leur montrer clairement 
que les activités qui les amènent à raisonner scolairement ne sont pas si différentes de celles qu’ils 
pratiquent en dehors. En quelque sorte, les objets du raisonnement changent mais le raisonnement 
demeure.

2.1.4) Le brouillon pour trier, hiérarchiser et argumenter.

* Quelques éléments théoriques au sujet de la pratique de l’écriture.

        Il n’est pas question de noyer le lecteur dans une succession de références concernant la pratique  
de l’écriture en classe. Pour autant, une présentation très simple de ce qu’est l’écriture et de ce qu’elle 
implique pour le scripteur permet de mieux saisir les enjeux de cette pratique dans le cadre d’une prise 
en compte du raisonnement des élèves.

            Définition.

L’écriture est « une pratique sociale, historiquement construite, impliquant la mise en œuvre 
généralement conflictuelle de savoirs, de représentations, de valeurs, d’investissements et d’opérations, 
par laquelle un ou plusieurs sujets visent à (re)produire du sens, linguistiquement structuré, à l’aide 
d’un outil, sur un support conservant durablement ou provisoirement de l’écrit, dans un espace socio-
institutionnel donné. ».99

       C’est donc une  activité complexe,  une pratique source de tensions qui conduit les élèves à 
produire des inférences, autrement dit à raisonner. La penser en terme de résolution de problèmes et 
non d’application de règles est donc ici essentiel.

Une activité de raisonnement.

99  Reuter (Y.), Enseigner et apprendre à écrire, Paris, ESF, 1997, p. 58.

En résumé pour ceux qui veulent aller rapidement à l’essentiel.

       Avec  la  conceptualisation nous touchons à  un domaine  qui  met  en jeu des  raisonnements  
complexes  car  conceptualiser  suppose  obligatoirement  des  mises  en  relations  particulièrement 
élaborées.
       Cela dit, cette complexité ne doit  pas amener à renoncer mais à essayer de développer des  
activités et des démarches qui s’y adaptent.
       La proposition qui a été faite ici vise précisément à enchaîner des activités en attachant une  
attention particulière à ce qu’elles soient chacune constitutive du concept à travailler. Elles doivent 
donc se répondre et se compléter. 
       Il apparaît aussi nécessaire de donner la possibilité à l’élève de prendre du recul régulièrement et  
par lui-même au lieu d’exiger de lui une généralisation importante et en une seule phase. En effet, 
dans ce dernier cas, elle apparaît souvent hors de portée de la plupart des élèves.
      La conceptualisation est donc d’un abord difficile pour l’élève mais elle nécessite d’être travaillée 
tant pour son importance scolaire qu’en matière de pensée abstraite hors du cadre scolaire.
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       C. Barré-de Miniac résume ainsi les mécanismes en  jeu pour le scripteur lors du passage à 
l’écrit : « Ecrire, c’est produire un objet, une trace matérielle, c’est-à-dire donner à voir cet objet, à soi-
même ou aux autres. Cette production « hors de soi » nécessite une prise de distance par rapport aux 
informations et contenus écrits, et, dans le même temps et le même mouvement, contribue à cette prise 
de distance. 
       L’instant  de l’écriture est  complexe :  il  mobilise  des  savoirs  sur la  langue,  mais aussi  des 
souvenirs, des connaissances acquises et construites sur le monde matériel et social, des capacités de 
raisonnement, de jugement sur ce monde, en même temps que cet instant d’écriture est un lieu de 
construction et d’élaboration de ces savoirs, de ces connaissances, de ces formes de raisonnement et de 
jugement.  De  ce  point  de  vue,  l’écriture  est  bien  un  lieu  d’organisation  et  de  réorganisation,  de 
mobilisation et de construction de connaissances, sur elle-même et sur le monde. Elle appartient donc à  
part entière au domaine de la cognition, au sens étymologique du terme : activité de connaissance. »100

       En tant que processus récursif privilégiant les activités de ré-élaboration progressive du contenu à 
communiquer, l’écriture est un instrument de la pensée. Elle met à distance les communicants, leur 
donne une prise sur le réel, met de l’ordre dans les choses, dresse un état des lieux et «  implique du 
même coup le passage de l’événementiel et de l’anecdotique au conceptuel »101, ce qui impose à celui 
qui écrit un effort réflexif supplémentaire pour rendre compréhensible son discours.

       La pratique de l’écriture exige donc de la part du scripteur d’organiser (et de réorganiser) sa 
pensée autour de la mobilisation et de la construction de ses  connaissances. Son usage en classe est 
relativement  aisé  si  l’on  accepte  que  la  maîtrise  de  la  langue  écrite  ne  soit  pas  un  préalable  
indispensable à son utilisation.

     Concrètement,  quel  usage  un enseignant  peut-il  faire  de ces considérations  théoriques  sur  la 
pratique de l’écrit dans le cadre d’une prise en compte du raisonnement des élèves     ?  

     * De la théorie à la pratique     : proposition concrète autour du brouillon  102  .  

 Type d’exercice : la production d’un paragraphe.

       Lorsque les élèves doivent produire un paragraphe répondant à un sujet donné, les principaux 
garants de la réussite finale à l’exercice demandé sont le temps et la capacité à mobiliser et organiser 
des connaissances. Ce moment essentiel passe par la réalisation du brouillon, souvent négligé par les 
élèves pressés d’en finir avec la rédaction du paragraphe.

De quel brouillon parlons-nous     ?  

Nous avons envisagé le  brouillon comme un instrument,  un outil  mis à la  disposition des 
élèves pour améliorer leurs capacités à l’écrit et en conséquence le texte final. On parlera de brouillon 
instrumental.

Temps  de  la  planification (productions  et  organisation  des  idées,  buts…),  le  brouillon 
« participe de l'extérieur, à la construction de l'architecture mentale du scripteur »103 : il est au cœur de 
la prise en compte du raisonnement des élèves. C’est un écrit intermédiaire.

  Public concerné.

100 Barré-de  Miniac  (C.),  Les rapports  à  l’écriture,  aspects  théoriques  et  didactiques,  Lille,  Presses  Universitaires  du 
Septentrion, 2000, p. 33.
101 Rey (B.), Staszewski (M.), Enseigner l’histoire aux adolescents. Démarches socio-constructivistes, Bruxelles, de boeck, 
2004, p. 185.
102 Sur le brouillon, voir Alcorta (M.),  « Maîtrise de l’écrit et réussite scolaire. Approche ontogénétique des capacités 
d'écrit des élèves », in Colloque  Défendre et Transformer l'Ecole pour tous, Marseille, 3-4-5 Octobre 1997. M. Alcorta 
s’inscrit dans un cadre vygotskien. Pour plus de renseignements à ce sujet, une courte mise au point, clairement accessible, 
est effectuée par Grangeat (M.), « Lev S. Vygotsky (1896-1934). L’apprentissage par le groupe », in  Eduquer et former, 
Paris, Editions Sciences Humaines, p. 103-108, 2001.
103 Alcorta (M.), Op. Cit., p. 3.
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       A l’issue d’une étude, M. Alcorta conclut que le brouillon linéaire disparaît progressivement au  
profit  du brouillon instrumental entre le niveau 6ème et  les niveaux 4ème  et  3ème.  Tenant compte des 
conclusions de ce chercheur, l’expérience que nous avons menée porte sur un public âgé de 13 à 16 ans 
(53 élèves en tout).

 Déroulement de l’expérience.

Elle se fait en quatre temps.

α) Enquête auprès des élèves sur les étapes du brouillon à la synthèse.  

Consigne donnée aux élèves: écrire sur une feuille toutes les « opérations » que vous faites (ce à quoi 
vous pensez) pour réaliser un exercice de paragraphe argumenté.

Objectifs :

- Découvrir les opérations mentales perçues par les élèves quant au traitement de cet exercice, 
c’est-à-dire les étapes de leur raisonnement.

- Ensuite, tenter d’intervenir sur les faiblesses de leur raisonnement pour améliorer la réussite de 
l’exercice.

β) Résultats de l’enquête.  

Le dépouillement des enquêtes a révélé plusieurs points importants.
- Moins de 50% des élèves consacrent un temps à :

- L’analyse du sujet. Sur quoi dois-je travailler ?
- Noter les grandes idées de la synthèse sous forme de phrases ou de schéma.

- Quelques  élèves  prennent  le  temps  de  réécrire  le  sujet,  d’en  souligner  et  définir  les  mots 
essentiels (plus ou moins 15%).

- 80% pratiquent un brouillon linéaire consistant à écrire un paragraphe complet qu’il s’agit de 
réécrire au propre dans un second temps.

- 20% relisent leur brouillon afin de vérifier le sens et l’orthographe de leurs propos.
- 15% organisent les idées de leur paragraphe dans un ordre logique, sous forme de schéma ou de 

courtes phrases.
- 5% cherchent des exemples qui serviront à argumenter et illustrer leurs idées.
- 25% préparent une phrase d’introduction ou proposent un titre.

Ces résultats nous ont convaincus de l’indispensable travail à mener avec les élèves quant au 
temps consacré au brouillon instrumental. L’hypothèse selon laquelle les élèves seront davantage en 
situation de réussite lors de la réalisation d’un paragraphe s’ils font un bon usage du temps consacré au 
brouillon a guidé la mise en place d’une grille devant les accompagner dans cette étape.

χ) Mise en place d’un travail spécifique sur le brouillon instrumental.  

Précisons que cette grille n’est pas une fiche méthodologique établie par le professeur, mais qu’elle est 
le fruit d’une enquête menée auprès des élèves qui ont contribué à l’élaborer.

Pour une optimisation du brouillon instrumental.

J’ai  réussi : 
OUI  ou 
NON

Je  réécris le sujet et je  souligne les mots 
ou expressions essentiels du sujet.
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Je définis les mots importants du sujet s’il 
y en a.
J’analyse ce qui est demandé en posant les 
questions suivantes :
- sur quoi faut-il travailler ?
- de quoi dois-je absolument parler ?

Et « je réunis des connaissances sur le sujet en 
reprenant les informations des questions et des 
documents + mes connaissances personnelles ».
 J’indique 2 ou 3 exemples qui vont illustrer 
ma synthèse.
Il n’existe pas de synthèse sans exemple.

Ex :
Ex :
Ex :

 Dans un ordre logique, je note  les grandes 
idées de la synthèse, sous forme de mots, de 
phrases ou de schéma(s).

A faire au dos de cette feuille.

 Je fais une phrase  d’introduction ou mets 
un titre à mon texte.

Ex : Il s’agit de présenter…ou 
il  s’agit  de  parler  de,  de 
montrer…
Tu  peux  aussi  poser  une 
question à  la  place :  ex :  Que 
doit-on  aux  Grecs  dans  le 
domaine artistique ?
Tu peux aussi  mettre  un  titre : 
ex :  L’héritage  grec  dans  le 
domaine artistique.
Tu  choisis  selon  ce  qui  te  
paraît le plus facile.

 Je fais une phrase de conclusion.
 Enfin, je relis le brouillon :

- pour vérifier l'orthographe et le sens de mes phrases,
- pour éliminer   ce qui n’est pas essentiel,
- pour   vérifier que je n'ai rien oublié.

Je passe au propre, directement sur ma copie.

δ) Conclusions provisoires.  

Plusieurs remarques sont à souligner.
- L’utilisation obligatoire de cette grille a d’abord suscité une réaction de rejet de la part d’une 

grande majorité des élèves, ces derniers y voyant avant tout un travail supplémentaire et long, en 
plus de la rédaction finale du paragraphe. Ce qui est assez logique au vu de ce qui a été écrit 
précédemment sur les fiches méthodes.

- Après coup, nous avons constaté que les étapes 3 et 5, cruciales pour une réalisation réussie du 
paragraphe posaient de sérieux problèmes aux élèves (surtout l’étape 5), y compris les meilleurs.

- Sans intervention de l’enseignant, un lien étroit est constaté entre le contenu de cette grille et  
l’évaluation du paragraphe final. Si l’on note cette grille sur 10 points, la note sur 10 proposée au  
paragraphe est sensiblement la même à 1 point près. On peut en déduire que ce qui est le plus 
problématique pour les élèves, lors de la réalisation de cet exercice, n’est pas le passage à un écrit  
final linéaire, mais tout le travail préalable de raisonnement, de réflexion, d’organisation des idées, 
qui a été ou non correctement effectué.
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- Les élèves consacrent d’abord trop de temps au remplissage de cette grille (surtout lorsqu’elle 

est  évaluée,  c’est  pourquoi  nous  avons  cessé  de  la  noter, tout  en  la  rendant  obligatoire).  Un 
accompagnement est nécessaire quant à l’usage rapide et efficace que l’on peut en faire. Les élèves 
ont des difficultés à ne pas rédiger complètement et à formuler leurs idées sous forme de mots, 
bouts de phrases, listes, symboles…

- Après  un  temps  de  rejet,  une  réaction  inverse  s’est  produite  chez  les  élèves,  la  plupart 
réclamant la grille si nous ne la proposions pas.

- Les élèves les plus en difficulté dans la pratique de l’écriture sont les grands bénéficiaires de ce 
travail. C’est pour eux un outil rassurant devenu indispensable.

Ces constats renforcent notre conviction d’engager un travail à long terme sur l’utilisation par 
les  élèves  du  brouillon  instrumental ;  certains  points  (sur  lesquels  chaque  enseignant  a  la  liberté 
d’intervenir), comme l’analyse du sujet, la collecte des bonnes informations ou l’organisation des idées 
de la synthèse, méritant une attention particulière.

2.2) Entrer par les modes d’organisation en classe.

2.2.1) L’importance du climat de travail et de l’émotion.

     Quand on parle du raisonnement et de son mode de fonctionnement, on pense à des mots comme 
rationnel,  raison,  logique,  méthodologie,  règles  à  respecter…  Traditionnellement,  en  Occident,  le 
raisonnement est lié aux théories de Platon, de Descartes ou de Kant. Il fallait évacuer ses passions et 
ses émotions pour parvenir à un bon raisonnement. Pour que la raison puisse donner sa pleine mesure, 
il  fallait  qu’elle  soit  pure.  Comme  l’écrit  N.  Leblanc  « si  au  XXème  siècle,  cognition  rimait  
essentiellement avec raison, en ce début de XXIème siècle, cognition rime davantage avec émotion »104 

         
     Il faut donc tenir compte des émotions dans nos pratiques pédagogiques. Mais il ne s’agit pas pour 
autant de proposer une recette magique et révolutionnaire.  Prendre en compte les émotions dans nos 
stratégies pédagogiques est indispensable mais pas exclusif du reste.  Cependant, nous savons aussi 
quels  sont  les  dangers  et  les  limites  de  l’utilisation  du  pathos  où  l’émotion  peut  submerger  le 
raisonnement au point de lui faire perdre certains repères objectifs.  Pour raisonner, il faut toujours 
avoir de la méthode et savoir prendre du recul par rapport à sa subjectivité mais il faut aussi savoir 
jouer  des  émotions  puisqu’elles  sont  inévitablement  installées  et  utiles  dans  toutes  les  formes  de 
raisonnement.

     Comment les utiliser ? On peut envisager deux axes :
       - Les émotions sont utiles pour créer un climat favorisant l’engagement de l’élève, débloquant ou 
stimulant ses capacités de raisonnement. 
       -  Les  émotions peuvent  être  utilisées comme « matériel  pédagogique » dans  nos  stratégies 
d’apprentissage.

104 Emotion et cognition, sous la direction de N. Leblanc, Editions in press, 2006 – voir aussi la partie 1.2.1.   

En résumé pour ceux qui veulent aller rapidement à l’essentiel.

       Faute  de  pouvoir  facilement  identifier  les  capacités  mentales  de  nos  élèves,  le  brouillon  
instrumental est, de toute évidence, un outil simple à notre disposition (parmi d’autres à imaginer) 
pour développer leurs capacités de raisonnement et améliorer leur réussite scolaire. 
       Pour reprendre les propos de M. Alcorta, c’est « un outil que les élèves peuvent utiliser pour  
construire  ce  qu’ils  ont  dans  la  tête »  et  « communiquer  avec  eux-mêmes ».  « Le  recours  à  un 
brouillon instrumental constitue un moyen d’auto-contrôle, que le scripteur se donne à lui même ».
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* Créer un climat où s’épanouissent les qualités de raisonnement de l’élève.

     Commençons par le premier axe. Etre plus concret permettra de mieux faire sentir ce que signifie  
« climat favorable au raisonnement ».  

     Voici un exemple réel vécu en classe de troisième par une élève, Caroline. Caroline a 17 ans, donc 
deux ans de retard, et elle est en échec scolaire. Ses parents lui ont payé des cours particuliers en maths, 
français, anglais mais rien n'y fait, ses résultats sont mauvais et dans toutes les matières.
     Elle vit très mal ses échecs. Ainsi, après le deuxième brevet blanc elle était physiquement repliée 
sur elle-même. Avant même d’avoir les résultats, elle avait la certitude d'avoir échoué alors qu'elle 
avait «  bossé comme une folle ». Cette situation était d'autant plus surprenante pour son enseignant 
que, depuis quelques semaines, il avait réussi à la « décoincer » (la tête était relevée, le buste droit, 
elle levait sans crainte la main pour répondre). De nouveau, elle recommençait à agir comme pendant 
la  première partie de l’année, sur le modèle de la situation que nous allons décrire. 
     En classe, le cours portait sur les Etats-Unis et ses climats. Question posée à Caroline : « Si,  au 
Sud des Etats-Unis, tu as une zone tropicale (comme on venait de le voir), au Nord,  tu as une zone  
tempérée ou tropicale ? » (sachant que la zone tropicale est forcément au Sud et pas ailleurs, sachant 
aussi que l’enseignant montrait du doigt les zones sur une carte projetée, donc pas de  problème de 
localisation ). Réponse : « Au Nord,  il y a une zone tropicale. »
     L’enseignant lui affirme alors que la réponse est très simple, vraiment, et que forcément, c'est sûr, 
la réponse, elle la connaît, elle a juste mal entendu la question… Et il souffle : « Au Nord,  ce n'est  
pas  tropical  mais. . . ? » .  « Tropical» répond-elle.  La  classe  n’imaginait  pas  qu’on puisse  ne  pas 
répondre à une question aussi simple, avec une réponse presque soufflée. 
     C'est alors que son professeur lui demande, lui montrant deux camarades « Lui, c'est Maxime ; lui,  
c'est  Hugo.  Donc,  si  lui,  c'est  Maxime ;  c'est  donc  que  lui,  c'est…?».  «  Hugo »  répond-elle  en 
haussant un peu les épaules d'un air de dire que c'était évident. Cette dernière réponse montre que 
l'opération mentale simple qui lui était  demandée était  maîtrisée par elle, qu'elle n'avait  pas, à ce  
niveau simple, de problème cognitif. 
     L’enseignant a essayé ensuite de re-motiver Caroline en valorisant ses compétences. Ainsi, après 
un cours sur les institutions de la Vème République, elle sut répondre à la question « Pourquoi peut-on 
dire que la France est une démocratie ? ». Elle expliqua sans soucis que la France est une démocratie 
car il y a le droit de vote, la séparation des pouvoirs et le contrôle mutuel des pouvoirs. Pour répondre 
cela, il fallait qu'elle ait écouté, compris la question, su chercher dans la trace écrite (ou se rappeler)  
les idées clefs, pour formuler une phrase claire où elle synthétisait, liait le tout. Autrement dit, une  
opération bien plus complexe que celle sur les zones climatiques des Etats-Unis.
           
     Donc, on peut mal raisonner du fait d'émotions mal gérées. Dans notre exemple, ce n'est pas tant 
que la « procédure » de raisonnement était mal intégrée mais plutôt que l’environnement émotionnel 
dans lequel baignait Caroline ne favorisait pas la mise en route de cette procédure.
     On comprend ici qu’un simple climat de confiance, sincère et non feint (l’élève le ressentirait), 
permet aux capacités de raisonnement de mieux s’épanouir. Pour expliquer cela, on peut se référer au 
chapitre  2  du  livre  des  frères  Chabot105 qui  rappellent  qu’il  a  été  prouvé  que  la  peur  d’échouer 
provoque  une  fuite  sous  différentes  formes  face  à  la  situation  à  l’origine  de  la  peur.  Mais  pas  
seulement. La peur d’échouer, le blocage sur un point amènent l’élève à se focaliser sur cet élément et 
donc à ne pas être attentif aux autres éléments qui l’entourent. Sa vision périphérique est affectée et 
l’empêche de saisir toutes les informations. Or, si on manque d’information (dans notre exemple celle 
de la carte, de la consigne, des « aides » du professeur), l’apprentissage, le raisonnement se fait mal. 
Le raisonnement est aussi moins précis et plus lent du fait de l’anxiété (peur du résultat, du temps trop 
court…). 

     Imageons le problème     :   mener à bien une activité de raisonnement, c’est comme le bricolage. 
L’élève a besoin certes d’être bien outillé (méthode) et de posséder des matériaux (connaissances),  
mais aussi d’avoir un plan de travail propre, dégagé, où il trouvera facilement tous les outils et les 

105  in  Pédagogie émotionnelle, Trafford, 2005.  
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matériaux  nécessaires  à  l’accomplissement  de  sa  tâche  (le  plan  de  travail,  c’est  le  contexte, 
l’environnement de l’élève qui génère chez lui un état émotionnel). 
       Un bon bricoleur est aussi une personne qui s’essaye depuis plusieurs années, qui a accumulé de 
l’expérience avec des échecs et des réussites, qui prend plaisir à créer quelque chose, à voir le résultat 
de ce qu’il fait. Nous en arrivons ici au fait que l’échec ne doit pas être stigmatisé et que le plaisir entre  
en  compte  pour  une  bonne part  dans  notre  envie  de  jouer  avec  les  idées,  de  se  confronter  à  un 
problème, de faire marcher nos neurones. D’une manière générale, le plaisir favorise l’apprentissage.  

     Comment associer plaisir et raisonnement     ?   

        - Il y a les physioplaisirs (la musique, le parfum, les couleurs, les images dans une classe…). 
        - Il existe aussi les socioplaisirs (cela concerne les activités avec d’autres personnes : travailler en 
groupe). 
        - Il existe encore les idéoplaisirs (donner un sens à sa vie, au cours que l’on suit, on sait pourquoi 
on travaille…). 
        - Et enfin les psychoplaisirs (les activités qui donnent à l’élève le sentiment de se réaliser,  
d’accomplir ses rêves…). 
Mais la gestion du plaisir est parfois délicate : les socioplaisirs peuvent devenir des physiodéplaisirs 
s’il y a trop de bruit… 

     Les états émotionnels sont présents avant un cours mais, comme chacun l’imagine bien, ils sont là 
aussi pendant et après le cours. Donc, la gestion des émotions est à pratiquer constamment, autant  
qu’on le peut en tout cas, tout au long du temps d’école. L’exemple de Caroline se situe d’ailleurs en 
pleine heure de cours, a été géré pendant cette heure, puis d’autres heures, mais aussi en fin d’heure, 
pendant la récréation, par des camarades, grâce à la relation que l’enseignant avait établi avec le reste 
de la classe depuis le début de l’année ; son état n’était pas spécifique à une matière mais à toutes, ne 
datait pas d’aujourd’hui mais des mois précédents et sûrement des années précédentes… 
   

* Ressentir pour apprendre.

     Créer un climat émotionnel favorable au raisonnement peut s’avérer très porteur, nous venons de le  
montrer. Mais, pour aider à raisonner, les émotions peuvent être utilisées d’une autre façon. 
     On peut s’en servir comme support pédagogique dans les stratégies d’apprentissage en faisant  
ressentir l’objet du raisonnement pour mieux faire raisonner. Là encore, rien ne vaut un bon exemple 
pour montrer et bien faire ressentir de quoi il s’agit. Le cours que nous allons présenter a été réalisé en 
classe de 3ème. 

     Quel est l’objectif     ?   
     Comprendre que le régime totalitaire est un ensemble de pratiques organisé autour d’une idéologie 
qu’on veut appliquer à l’extrême. Sortant des démarches classiques, la solution choisie a été de faire 
ressentir la logique d’un régime totalitaire et montrer que vouloir appliquer une idéologie à l’extrême 
va forcément aboutir à un sentiment de rejet envers la liberté.
     Pour comprendre la démarche, souvenons-nous d’abord de la définition du raisonnement selon J.P. 
Astolfi 106 :  produire  un  savoir  en  mettant  en  relation  des  connaissances  (données  personnelles, 
acquis…) avec des  informations  (documents,  idées  nouvelles…).  Nous décidons,  ici,  d’axer  notre 
travail, dans un premier temps,  non pas sur des documents qui apportent des idées aux élèves mais sur 
les  émotions  qui  préexistent  au  cours  et  que  possède  tout  être  humain,  c’est-à-dire  sur  ce  qu’ils 
connaissent déjà. Nous voulons redonner la part oubliée à certaines données personnelles des  élèves. 
Par ailleurs, plutôt que de leur faire mettre en relation des éléments par une démarche immédiatement 
abstraite avec des consignes comme comparer, justifier… nous cherchons à leur faire d’abord ressentir 
intimement, presque physiquement les grands mouvements de la logique du régime totalitaire, à leur 
faire sentir les liens entre ces mouvements. 

      L’expérience est présentée en détail en annexe N°5 page 149. On peut la résumer de la façon 
suivante. 

106 Astolfi (J.-P.), L’école pour apprendre, Paris, ESF, 1992.
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      On veut montrer aux élèves qu’un régime totalitaire a pour but d’imposer une idéologie par la  
dictature, la terreur, l’endoctrinement. Plutôt que de donner immédiatement des documents illustrant la 
pratique  de  chaque  thème,  on  préfère,  d’abord,  soumettre  aux  élèves  une  idéologie  fantaisiste  et 
absurde  (imposer  l’achat  d’une  trousse  type  pour  mieux  éduquer  les  enfants  qui,  mieux  formés, 
pourront inventer des produits nouveaux permettant à la France de s’enrichir puis de devenir maître de 
l’univers). Ensuite, on fait sentir par une mise en scène émotive et théâtrale (impressionner ou séduire 
les élèves, faire réagir le public, utiliser ses réactions) qu’on ne peut faire accepter cette idéologie que 
par la dictature, la terreur, l’endoctrinement. Les élèves sentiront alors le lien inéluctable entre vouloir 
imposer sans compromis une idéologie extrême et l’existence de ces pratiques. Simultanément,  les 
élèves sentiront l’aspect négatif de ces trois pratiques pour l’homme. Les élèves à terme vont éprouver 
personnellement le régime totalitaire. Enfin, on consolide le cours en prouvant par des exemples précis 
l’existence de ce type de régime en URSS. D’ailleurs, un piège calculé de l’enseignant a fait sentir aux  
élèves la nécessité d’argumenter par des faits précis pour ne pas être manipulé par des discours ou des 
images jouant essentiellement sur les émotions.   

     Résultats de l’expérience     :

     Le gain a été triple. 
         1) On a tenté de faire comprendre la logique d’un régime totalitaire en entrant par les émotions,  
mais sans s’en contenter.
         2) On a aussi produit une conclusion, un jugement moral sur le système totalitaire. 
         3) Enfin, on a aussi fait ressentir aux élèves de façon quasi intime et personnelle quelle devait  
être la démarche, la rigueur de l’historien et que pour aboutir à une conclusion, se fier à ce qu’on 
ressent ne suffit pas. Ce dernier élément est important car on a bien vu comme on peut facilement 
convaincre sans avoir raison.

     Quels résultats au niveau de l’évaluation     ?   

     En contrôle, les élèves (22) ont rédigé un paragraphe argumenté sur le régime totalitaire de l’URSS.  
La structure (on impose une idée par la dictature, la terreur, la manipulation) est réapparue, bien mieux 
que les années précédentes. 
            - Un élève n’a pas utilisé les mots dictature, terreur, manipulation mais son paragraphe était de  
qualité.            
            - Onze élèves les ont utilisés en début ou à la fin d’une sous-partie (« il y a ceci cela donc c’est  
qu’une dictature est mise en place », « Staline contrôle le pays par la terreur. En effet… ») . 
            - Trois élèves, sans qu’on le leur ait demandé ont utilisé ces mots en conclusion ou introduction 
puis ont conclu à la fin de chaque sous-partie avec le mot approprié. 
            - Quatre élèves ont utilisé les mots en conclusion seulement (« on peut conclure que l’URSS a  
un régime totalitaire car on a observé une dictature, la terreur… »).
            - Trois autres élèves l’ont fait à moitié ou maladroitement.
        
     Pourtant, les paragraphes n’étaient pas préparés à l’avance. Certes, le professeur avait demandé à  
ses élèves de rédiger un paragraphe à la maison -qu’il avait corrigé- mais en aucun cas les élèves ne 
possédaient dans leur cahier un paragraphe « recopiable en l’état ». En effet, le tableau et son contenu 
(voir annexe 5) ont été conçus de telle manière que, récités tels quels, ils étaient inefficaces sur le plan 
de la rédaction et de l’argumentation car on aboutissait forcément à une seule et unique longue phrase  
sans que les mots clefs y soient introduits. Si la structure est clairement exprimée, de façon appropriée, 
dans de nombreuses copies et en nombre plus important que les années précédentes, c’est donc que la 
logique du régime totalitaire a été mieux comprise. Enfin, lors du cours sur le régime nazi (environ un 
mois après) la structure, la phrase clef (un régime qui veut imposer une idéologie par la dictature, la 
terreur et  la manipulation) ont été restituées sans coup férir même par les élèves  faibles.  Mais ne 
s’agirait-il pas alors d’une stimulation de la mémoire par les émotions ? Très certainement, oui, car les 
émotions sont comme le raisonnement : présentes partout. 
     Dernière remarque, évaluer les résultats n’est pas facile car après les avoir fait ressentir, on a justifié  
chaque mot clef avec différents documents. Donc, quelle est la part réelle des émotions ? Il est difficile 
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d’être précis. En tout cas, l’impact de la mise en scène est certain car les élèves ont utilisé des mots 
comme  « étapes »  ou  « phases »  pour  exprimer  les  trois  aspects  du  totalitarisme,  alors  que 
l’enseignant  attendait  le  mot  « pratiques »,  mot  d’ailleurs  écrit  dans  le  cahier  et  prononcé  de 
nombreuses fois. Cependant, pendant son « sketch »,  l’enseignant n’avait pas utilisé ce terme mais 
plutôt des expressions comme « avoir tous les pouvoirs ne suffit pas, il faut plus »; « la terreur n’est 
pas assez, je veux aller plus loin… dans vos cerveaux »… Pendant l’intervention du professeur, on 
avait plus le sentiment de phases qui vont crescendo que de trois pratiques simultanées. 

     Au final, on constate que faire raisonner en utilisant plus activement les émotions modifie la façon 
de faire habituelle. Plutôt que d’aborder d’emblée une série de documents et  de chercher les liens 
logiques entre eux, on peut d’abord faire appel au vécu émotionnel de l’élève. Mais cela ne signifie en 
rien qu’on exclut  les autres  stratégies  pédagogiques,  car si,  pour  produire  un raisonnement,  il  est 
efficace de faire appel aux sentiments connus des élèves, il faut aussi leur fournir des informations 
nouvelles apportées par divers documents. C’est d’ailleurs ce que nous avons fait dans la deuxième 
partie de notre cours. En outre, si l’on peut faire sentir la relation entre des idées, il faut aussi recourir à  
l’abstraction et à la rigueur pour bien raisonner. Il faudrait bien se garder de donner plus de place qu’il  
n’en faut à l’un ou à l’autre : les deux doivent être en action pour bien raisonner. Rappelons-nous les 
travaux, entre autres, d’A. Damasio : les émotions sont indispensables au raisonnement mais il n’a 
jamais été dit que le raisonnement n’était qu’émotion.
     Les lecteurs auront bien compris que cette approche particulière peut comporter des risques et 
qu’elle doit être bien préparée et contrôlée. Elle n’est probablement pas souhaitable sur tous les sujets.

En résumé pour ceux qui veulent aller rapidement à l’essentiel     :  

       Les émotions ne sont pas à l’opposé du raisonnement comme on le pense traditionnellement.  
Psychologues  et  neuropsychologues  depuis  une  vingtaine  d’années  trouvent  toujours  plus 
d’arguments qui le prouvent. Mieux, aucun raisonnement ne peut avoir lieu s’il n’y a pas d’émotions.  
Bien sûr il ne faut pas caricaturer cet état de fait, et croire qu’en faisant du pathos, on raisonne. Il ne  
faudrait pas en déduire non plus que les outils traditionnels développés en classe deviennent inutiles.  
Il faut juste prendre en compte que ressentir participe à la stimulation des capacités cognitives et 
donc du raisonnement.     
      Sans  le  ressenti,  le  raisonnement  ne  peut  aboutir.  Partant  de  là,  deux  pistes  s’offrent  à 
l’enseignant :
- Créer un climat émotionnel pour mieux raisonner, en éliminant les stress trop forts des élèves, en 
créant un plaisir mesuré en classe… En gérant mieux ses émotions, on rend le raisonnement plus 
efficace.  
-  Utiliser  les  émotions  comme  support  pour  déclencher  un  raisonnement  et  pour  aider  à  faire 
comprendre des situations complexes.   

2.2.2) La motivation.

     * La motivation favorise-t-elle le raisonnement     ?    

     « Assieds-toi là ! » « Retire tes doigts de ton nez ! » « Prends un stylo ! » « Colorie ta carte en  
rouge ! ».  S'il  semble  assez  facile  d'imposer  aux  élèves,  même  les  moins  motivés,  des  tâches 
élémentaires et au résultat facilement observable, il n'en va pas de même dès lors que l'on touche aux 
opérations de raisonnement.  
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     On imagine mal un enseignant apostrophant un élève en ces termes : 
« Si tu ne compares pas immédiatement ces deux  images sans erreurs, tu auras une punition ! » 
ou encore 
«  Si dans deux minutes ces trois textes ne sont pas hiérarchisés, ça va mal aller pour ton matricule ! »

     C'est  qu'en  matière  de  raisonnement,  la  coopération  de  l'apprenant  (s'il  est  encore  possible 
d'employer ce terme sans se faire recouvrir de goudron et de plumes) est non seulement requise mais  
absolument indispensable. Il est impossible d'imposer à un individu, et à plus forte raison à un enfant, 
d'effectuer une opération mentale complexe. D'ailleurs, les élèves les plus en difficulté (comme les 
autres d'ailleurs) font souvent d'autant plus preuve de bonne volonté dans des opérations mécaniques 
de faible intensité intellectuelle (l'apprentissage par cœur des repères du brevet par exemple) qu'ils 
renâclent (ou qu'ils ont du mal) à entrer dans des opérations intellectuelles plus complexes. 
     Ainsi, tous les enseignants le constatent jour après jour : la question du sens des apprentissages se 
pose tout particulièrement lorsque les élèves sont confrontés à des tâches de raisonnement complexe. 
On observe alors très souvent un véritable phénomène de blocage : l'élève ne parvient pas à entrer dans 
la tâche ou alors y entre de telle manière qu'elle en devient impossible à accomplir.  Ainsi en va-t-il par 
exemple des séances de recherche documentaire au cours desquelles les élèves ont à rechercher de 
l'information pour traiter  un sujet  donné. On voit  alors souvent des élèves qui prélèvent n'importe 
quelle information ayant un vague rapport avec le sujet (et parfois même pas d’informations du tout) 
sans s'interroger sur l'adéquation entre le sujet, la production attendue et l'élément d'information qu'ils 
ont retenu. Pourtant, ces mêmes élèves, face à un sujet qui les concerne de près ou qui les intéresse 
particulièrement seront tout à fait capables de résoudre des problèmes bien plus compliqués.  C’est 
ainsi le cas de D. par exemple, élève en difficulté de 4ème, qui se trouve en situation d'échec dès lors 
que  l'activité  proposée  dépasse  le  stade  du  simple  prélèvement  d'informations  explicites  dans  un 
document.  Ce  même élève,  pourtant,  en  stage  dans  un  garage  automobile,  se  révèle  parfaitement 
capable de bâtir des hypothèses face à la panne d'un véhicule, puis, par déduction et élimination, de 
résoudre le problème, ce que bien des professeurs d'histoire-géographie seraient dans l'incapacité totale 
de faire… 
     La question posée ci-dessus est celle du sens que l'élève donne à sa tâche et qui peut être lié à  
l'intérêt qu'il porte à ce qu'il fait, aux connaissances ou aux représentations préalables qu'il a sur un 
sujet ou tout simplement à sa maturité : ce qui paraissait totalement sans intérêt à douze ans pourrait  
bien devenir passionnant à seize.  

     Le défi essentiel qui se pose à l'enseignant est donc celui de la motivation. Comment faire naître,  
développer ou entretenir cette fameuse motivation107 sans laquelle un élève ne pourra pas entrer dans 
des tâches qui requièrent l'utilisation de ressources intellectuelles importantes ?  

     Selon le spécialiste québécois Roland Viau, cinq facteurs - dans la classe - ont une forte influence  
sur la motivation : 108

- Les activités pédagogiques.
- Les modes d'évaluation mis en place.
- Le système de privilèges et de sanctions mis en place.
- Le climat de la classe.
- L'enseignant lui même.

       Pour notre part, nous regrouperons ces différents facteurs.

     * Mettre en place des activités pédagogiques et une évaluation motivantes.

107  Nous n'entrerons pas ici dans les détails du débat sur la motivation. Elle est bien sûr d'abord un phénomène intrinsèque,  
personnel : c'est d'abord à l'élève d'être motivé et personne ne peut l'être à sa place. Mais nous partons du principe, fruit de 
l'observation quotidienne dans les classes et de nombreuses recherches universitaires, que des facteurs externes influent sur 
la motivation des élèves. Parmi les facteurs externes vient l'action de l'enseignant et le choix de ses méthodes et modes  
d'interaction avec ses élèves : c'est sur ce champ-là que nous nous situons, sans surévaluer nôtre rôle (nous ne sommes pas  
les seuls acteurs en la matière) mais sans le minimiser non plus. 
108  in Cahiers pédagogiques n° 429-430, janvier-février 2005.
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           La plus évidente et élémentaire des actions possibles du professeur est bien sûr d'essayer de  
motiver par les activités. Donner envie aux élèves de travailler (en l'occurrence de raisonner) en leur 
proposant des activités stimulantes et qui les attirent. Plus facile à dire qu'à faire ! Certes, et pourtant 
des pistes existent, nombreuses, qui permettent de sortir du train-train habituel. Nous n'en citerons ici  
que quelques-unes. 

- Sortir de la routine : c’est, justement,  l'une des possibilités qui s'offre à l'enseignant : les élèves 
(comme nous tous d'ailleurs) sont particulièrement sensibles à la nouveauté, à la rupture de rythme et 
à la surprise. Briser les habitudes en proposant des activités les plus variées possibles est certainement 
l'un des moyens les plus simples pour entretenir la motivation des élèves et les mettre en situation de  
s'investir réellement dans le travail que nous leur proposons. A l'inverse, rien n'est plus démotivant que 
d'avoir l'impression de faire toujours la même chose, heure de cours après heure de cours. 

- Privilégier le libre choix : parmi celles que détient l'enseignant, l'une des clés de la motivation de 
l'élève est celle qui ouvre la porte au choix de l'élève. Il est bien plus motivé - et donc disposé à 
engager des ressources intellectuelles importantes dans la résolution d'un problème ou la réalisation 
d'une tâche - lorsqu'il a lui-même choisi l'activité qu'il doit réaliser. Ainsi en va-t-il, par exemple, des  
activités d’approfondissement autonomes. Le fait pour l'élève de choisir lui-même, à l'intérieur d'un 
corpus défini et préparé par l'enseignant, l'activité qu'il va devoir réaliser est un facteur de motivation 
important  (pour  une présentation  plus  détaillée,  voir  la  partie  2.5.1).  Et  l'on voit  ainsi  des  élèves 
habituellement peu impliqués se mettre au travail avec beaucoup de sérieux et d'entrain. 

- Stimuler le plaisir d'être en classe : selon bien des spécialistes, la notion de plaisir est au cœur du 
processus  de  motivation109.  Il  est  donc  plus  que  probable  qu'elle  est  également  un  élément  très 
important du raisonnement. En ce domaine, comme en bien d'autres, le plaisir peut naître de situations 
fort diverses en fonction des individus. Et chacun puisera dans sa propre expérience des situations qui  
ont contribué à faire vivre chez certains de nos élèves ce plaisir à être en classe ensemble, tellement  
nécessaire à une véritable implication intellectuelle. Le plaisir des élèves peut également résider dans 
les activités proposées. Il est clair que certaines activités sont plus agréables que d’autres : ainsi une 
sortie scolaire a davantage de chance de plaire aux élèves qu’une étude de documents. Il ne s’agit pas 
bien sûr de sombrer dans la démagogie et de ne proposer que des activités qui plaisent a priori aux 
élèves. Il ne s’agit pas non plus de mettre en place des activités plaisantes mais inutiles sur le plan 
pédagogique. Nous nous plaçons sur le plan de l’efficacité pédagogique et non sur celui de la futilité 
démagogique. Simplement, prendre en compte, de temps à autre, cette dimension-là comme ressort de 
la motivation, fait partie des outils de l’enseignant. 
       Il est une pratique de classe qui suscite chez de très nombreux élèves un enthousiasme important,  
il s'agit du jeu pédagogique. Plus que sur des recherches théoriques - très rares en ce domaine - nous 
nous appuyons ici essentiellement sur notre pratique du jeu en classe. En effet, plusieurs des membres 
de ce GFA font également partie du réseau Ludus qui,  depuis plus de dix ans, expérimente le jeu 
pédagogique dans les cours d'histoire, de géographie et d’éducation civique. Le moins que l'on puisse 
dire, c'est que les résultats sont encourageants, en particulier en matière de motivation. S'il est fréquent 
que,  dans  des activités traditionnelles,  des élèves  refusent  de travailler  ou se retranchent  dans des 
attitudes de repli plus ou moins ouvert, cela devient beaucoup plus rare lorsque l'activité proposée est 
un jeu pédagogique. Pour éviter de confondre jeu pédagogique et partie de Monopoly   et pour une 
présentation plus détaillée de la question, rendez vous dans la partie 2.4.6. de cette brochure.

- Stimuler  la  motivation  par  l’évaluation     :  pour  la  plupart  des  psychologues,  il  est  avéré  que  les 
performances d'un individu sont en partie déterminées par la conscience qu'il  a de ses capacités à 
réussir  la  tâche  qui  lui  est  confiée.  La  confiance  en  ses  propres  possibilités  est  donc un élément 
incontournable de la réussite scolaire, elle-même génératrice de motivation. En bref, pour simplifier la 
description du cercle vertueux de la motivation et de la réussite : on réussit lorsque l'on est motivé 
mais on est motivé parce que l'on réussit. 

109 On  pourra  se  reporter  entre  autres  aux  travaux  de  Georges  Snyders,  en  particulier,  Des  élèves  heureux,  Ed.  de 
l'Harmattan, 1999.
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     De ce point de vue là, l'évaluation - exercice très pratiqué à l'école - joue un rôle considérable. Les  
enquêtes PISA le montrent : les élèves français sont parmi ceux qui donnent le moins de réponses aux 
tests. C'est à dire - d'après les analystes - que nos élèves sont parmi ceux qui ont le plus peur de se  
tromper. On peut donc en déduire que la crainte de l'erreur est dans ce cas un facteur inhibiteur. Il y a 
maintenant  très  longtemps  que  l'on  connaît  la  différence  entre  évaluation  formative  et  évaluation 
sommative et que l'on continue à pratiquer très largement et beaucoup trop communément la seconde 
en lieu et place de la première. Il est clair que les notes sont le plus souvent vécues par les élèves  
comme  des  sanctions  (positives  ou  négatives).  Il  n'est  pas  moins  évident  que  l'accumulation 
déraisonnable des notes provoque l'effet inverse de celui qui est recherché : l'élève ne travaille pas pour 
le plaisir d'apprendre et de découvrir mais dans le but d'obtenir des notes, bonnes de préférence. Et 
celui qui n'obtient pas de bonnes notes finit par cesser de travailler puisque cela ne sert à rien pour lui
110.
     La conclusion qui s'impose est qu'il vaudrait mieux limiter les notes et sanctions définitives pour les 
remplacer le plus souvent possible par des dispositifs qui permettent de stimuler la motivation et, donc, 
l'implication de nos élèves dans le travail scolaire. Pour cela, il faut que l'évaluation soit un outil qui 
permette de repérer les erreurs, de les corriger et, au final, de progresser. 
     Il n'est pas bien difficile, par exemple après une évaluation, de proposer aux élèves qui ont échoué 
sur tout ou partie des items, de corriger les erreurs afin d'améliorer le résultat. Et puisque l'élève aura 
fourni un travail supplémentaire et qu'il aura surmonté ses difficultés, pourquoi ne pas le payer en 
retour de quelques points de plus au contrôle ? 
     Pourquoi, pour certains types de contrôle, ne pas donner aux élèves les questions à l’avance ? 
Mieux informés, et donc se sentant davantage en sécurité, les élèves y gagneront en efficacité. Testée 
depuis plusieurs années, cette façon de faire montre clairement que le fait de donner les questions 
avant le contrôle ne change rien aux résultats des très bons élèves ni de ceux qui ne travaillent pas. En 
revanche, les élèves moyens, y gagnent généralement quelques points et surtout une confiance en eux 
qui est l’une des conditions des réussites futures. L’évaluation, pour eux, y perd également un peu de 
son caractère anxiogène parfois inhibant. 
     Nous n’avons pas de formules miracles. Il n’en existe d’ailleurs pas. Simplement, nous pensons que 
l’une des clés de la réussite du plus grand nombre de nos élèves passe par la diversification de nos 
pratiques  et  de  nos modes d’évaluation  des  connaissances  et  des  compétences.  Sortir  des  sentiers 
battus est un moyen de favoriser la motivation des élèves.111

     * Climat de classe et place de l'enseignant.

     Il s’agit là d’un domaine plus complexe et plus mouvant car étroitement lié à la personnalité de 
l’enseignant mais aussi à un ensemble de phénomènes et d’interactions psychologiques pas forcément 
conscients et maîtrisables. Mais, dans l’ensemble, il ressort des études menées que le climat dans la 
classe est un élément important de la motivation des élèves et de leur disposition à entrer dans les 
tâches proposées.112 
     L’un des aspects qui nous semble le plus important est celui qui tient à la sécurité de l’élève. Non 
pas bien sûr, à sa sécurité physique qui est le plus souvent assurée, mais bien à sa sécurité intellectuelle 
et  psychologique.  Pour prendre le  risque de se lancer  dans des opérations complexes,  l’élève doit 
absolument  sentir  qu’il  ne  risque  rien  en  cas  d’erreur.  En  matière  d’apprentissage,  l’erreur  est 
inévitable.  Elle  est  même  souvent  utile  (voir  partie  2.3.1)  à  l’élève  qui  l’a  commise  comme  à 
l’ensemble du groupe ou même au professeur qui pourra peut-être l’utiliser pour modifier sa séquence 
d’apprentissage. A l’inverse, elle peut être fortement inhibitrice si l’élève qui la commet est sanctionné 
ou même simplement contredit de manière trop sèche ou inutilement blessante. De la même manière,  
les  moqueries  des  camarades  de  classe  doivent  être  fermement  repoussées.  Au bout  de  quelques 

110 Ce n’est d’ailleurs pas seulement évident aux yeux du praticien de terrain : cela a également été largement démontré par 
les études scientifiques menées à ce sujet. 
111 Sur ce thème, très étudié par les spécialistes, on lira avec profit le dossier disponible sur le site de Jacques Nimier :  
http://www.pedagopsy.eu/dossier_evaluation.htm [en ligne] (consulté le 20/11/2008) ou bien les travaux d’A.de Peretti. 
Voir  également  le  site  de  François  Muller : http://francois.muller.free.fr/diversifier/index.htm [en  ligne]  (consulté  le 
20/11/2008).
112 R. Viau, op. cit.

http://francois.muller.free.fr/diversifier/index.htm
http://www.pedagopsy.eu/dossier_evaluation.htm
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interventions  malheureuses,  un  élève  ne  se  risquera  plus  à  tenter  quelque  chose  s’il  craint  d’être 
déprécié voire humilié. 
     C’est pourquoi le professeur doit absolument mettre en place les règles de respect mutuel qui 
permettront à chacun de tenter sa chance sans crainte. La lutte contre toute forme d'humiliation (voulue 
ou non) des élèves et au contraire la multiplication des renforcements positifs permettent - sur le long 
terme - de créer des ambiances de classe favorables à un investissement de la plupart des élèves. 

     Notons qu’il y a quelques années est paru un ouvrage original où les auteurs étudient l’impact de 
l’usage  de  l’humour  auprès  d’étudiants  et  démontrent  qu’il  comporte  des  aspects  cognitifs, 
émotionnels et sociaux113. Il en ressort quelques éléments intéressants pour notre propos :  

*  L’humour  consiste  à  jouer  avec  les  concepts  et  les  situations  pour  créer  des  incongruités  qui 
provoquent le plaisir, le rire …. 
     Les gens créatifs ont en général le sens de l’humour (créativité et sens de l’humour ayant pour point 
commun la manière inhabituelle de voir les choses, l’originalité, l’incongruité et l’élément de surprise).  
Utiliser l’humour et inciter les élèves à l’utiliser permet de développer la créativité.
     Utiliser l’humour pour présenter les exemples concrets à un groupe, illustrer, clarifier, mettre en 
lumière les concepts à connaître a une influence bénéfique sur les résultats des élèves. 
     Quand on demande à un groupe de résoudre un problème en coopération, on constate que le groupe 
qui possède un humoriste réussit mieux, est plus soudé et souhaite continuer à travailler ensemble.

* L’humour sert à mieux se confronter à l’anxiété.
     L’humour a une fonction de libération d’énergie et permet de diminuer les tensions dans la classe.  
Les problèmes de discipline y sont moins marqués quand l’enseignant utilise l’humour. Cependant, 
l’ironie et le sarcasme ont des conséquences négatives. 
     Dans une situation d’examen, l’humour est à utiliser avec précaution : il permet une baisse de 
tension chez les élèves ayant un niveau d’anxiété bas ou moyen mais est un élément perturbateur 
quand l’anxiété est élevée.

* Le rire renforce la cohésion du groupe, permettant de partager des sentiments avec les autres.
     L’influence du sens de l’humour de l’enseignant est reconnu et apprécié par les élèves (maximum 
d’appréciations  favorables  vers  15  ans).  Les  classes  dans  lesquelles  les  enseignants  font  preuve 
d’humour sont ressenties comme plus agréables par les élèves, probablement parce que l’utilisation de 
l’humour diminue la distance psychologique entre le professeur et les élèves, le rôle du professeur est  
jugé plus positivement et l’apprentissage est jugé plus facile. 

2.2.3) Le rôle du groupe.

     * L’impact du travail en groupe
                

     Dans nos pratiques, nous utilisons bien souvent le travail de groupe afin de mettre nos élèves dans 
des situations d’apprentissage qui rompent avec le schéma traditionnel où l’élève est généralement 
placé  dans  le  rôle  de  celui  qui  exécute.  Nous  recherchons  par  le  biais  du  travail  de  groupe  à 

113 Ziv (A.) et Ziv (N.), Humour et créativité en Education, Les Clés de l’Education, Ed. Creaxion, 2002. 

En résumé pour ceux qui veulent aller rapidement à l’essentiel.
     Réclamant l'investissement de ressources intellectuelles importantes, "l'entrée en raisonnement" 
demande, plus que d'autres activités scolaires, une forte motivation. L'enseignant ne peut certes pas 
créer la  motivation ex-nihilo  et  il  est loin d'être  le seul acteur en la matière (rôle des parents,  de 
l’équipe éducative dans son ensemble…). 
     Mais ce serait renier sa raison d'être que de considérer qu'il ne peut rien faire en la matière. Agir sur 
les activités proposées, la place et la forme de l'évaluation ou encore le climat de classe est avant tout  
de la responsabilité du professeur dont le rôle prend alors toute son importance. 
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différencier les processus d’apprentissage, à varier nos pratiques pédagogiques et à faire davantage de 
l’élève un acteur dans la construction de son savoir.

     A l’instar d’un nouveau courant de recherche apparu depuis quelques années, le CIB (Collaborative 
Information Behaviour) qui regroupe des chercheurs et enseignants qui s’intéressent aux « impacts du 
travail  collaboratif sur l’activité de recherche d’informations » et aux « facteurs qui influencent les 
comportements des élèves collaborateurs »114, nous nous sommes posé la question de savoir, dans le 
cadre du GFA, si le travail de groupe permet à l’élève de raisonner, voire de mieux raisonner.

     Beaucoup de pédagogues encouragent le travail de groupe et mettent l’accent sur l’interaction  
sociale dans l’apprentissage :

- Certains insistent sur le fait que la présence de tiers peut faire émerger chez des élèves le désir de 
bien faire (pour impressionner les autres)115.  Elle peut générer une ambiance d’émulation entre les 
membres du groupe. Elle contribue aussi à instaurer un climat de confiance entre pairs116 qui permet à 
des élèves discrets d’oser davantage s’affirmer et à des élèves plus faibles de trouver le soutien dont 
ils ont besoin. La coopération favorise le développement de l’estime de soi et permet d’échapper au 
sentiment d’impuissance qui entraîne le désengagement face à la tâche. Les relations de partage des 
idées et des responsabilités mais aussi la complicité, le plaisir d’apprendre et de réfléchir à plusieurs 
créent  un  terrain  favorable  au  raisonnement117.  Enfin,  l’enthousiasme  de  certains  peut  être 
communicatif  et  cette  situation de cours plus inhabituelle  peut générer plus d’implication dans  le 
travail.    

- D’autres mettent en avant que le fait de débattre est enrichissant car la confrontation des idées en 
fait  émerger d’autres.  Ainsi, pour les piagétiens et les néo-piagétiens, « l’interaction sociale n’est  
constructive que s’il existe une confrontation entre les conceptions et représentations mentales des  
élèves. En effet, confronté à des points de vue divergents des siens, l’élève prendrait conscience de sa  
propre pensée et de celle des autres, le tout lui permettant d’élaborer un nouveau savoir »118. La 
confrontation permet aussi à chaque élève de se rendre compte de ses erreurs et de les corriger. Le 
travail de groupe est donc, à la fois, un outil de régulation119 et un moyen d’enrichir sa réflexion. Le 
fait de devoir expliquer aux autres, de soumettre son raisonnement à la critique de ses pairs, oblige 
enfin l’élève à clarifier sa pensée et, donc, à devenir « l’artisan actif de sa compréhension »120 

     Dans la constitution des groupes, il peut, à cet égard, être intéressant d’intégrer des élèves en 
difficulté à un groupe de « bons élèves » car cela incite les seconds à donner des explications aux 
premiers, à clarifier ce que ceux-ci ne comprennent pas. Ainsi, les plus faibles aident les autres à mieux 
comprendre ce dont ils parlent  et  eux-mêmes en retirent  plus de profit  que d’écouter passivement 
l’enseignant  ou  d’effectuer  des  exercices  dénués  de  sens121.  Les  débats  facilitent  d’autant  plus  le 
raisonnement que les échanges entre les élèves se font sur la base d’un même langage et de mêmes 
processus mentaux122 .

    Ne nous leurrons pas cependant, les pédagogues font aussi état du fait que le travail de groupe peut 
être un frein au raisonnement :

-  Certains  soulignent  que  toute  situation  conflictuelle  ou  même  simplement  le  regard  des  autres 
génèrent un stress, qui peut provoquer un refus de travail ou un comportement agressif. En outre, des 
élèves peuvent s’effacer au profit de la majorité ou de personnalités plus affirmées que la leur, d’autres 

114           Dinet (J.), Deux têtes cherchent mieux qu’une ?, Médialog n°63, septembre 2007. 
115           Beauté(J.),  Les courants de la pédagogie contemporaine, Chronique sociale, 1995.
116  Reid (J.), Forrestal (P.), Cook (J.), Les petits groupes d’apprentissage dans la classe, Chronique sociale, 1993.
117  Tozzi (M.), Apprendre à raisonner, Cahiers pédagogiques, mai-juin 1996.
118           Reid (J.), Forrestal (P.), Cook (J.), op. cit.
119           Reid (J.), Forrestal (P.), Cook (J.), op. cit.
120           Hugonie (G.), Pratiquer la géographie au collège, A.Colin, 1992.
121           Reid (J.), Forrestal (P.), Cook (J.), op. cit. 
122   Hugonie (G.), op. cit.
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peuvent profiter de la situation pour se reposer sur le travail du reste du groupe ou pour bavarder et 
s’amuser avec leurs amis.

- Enfin, Philippe Meirieu pointe un danger : celui d’une spécialisation par rapport aux compétences de 
chacun.

   Conscients de l’intérêt du travail de groupe en tant que moteur du raisonnement, nous avons mené au 
sein de nos classes des activités allant dans ce sens. Pour l’ensemble de ces séquences (ou séances),  
nous cherchions également à développer des savoir-être : accroître la sociabilité, le respect de l’autre, 
la  connaissance de soi,  la  confiance  en soi,  l’autonomie… Lors  de ces activités,  soit  l’enseignant 
s’effaçait  totalement,  soit  il  intervenait  en tant que médiateur afin  d’aider à la mise en relation,  à 
l’explicitation des démarches ou afin d’amener les élèves à aller plus loin dans les explications, le  
raisonnement.

     * Voici quatre exemples d’activités de groupe qui ont été menées     :  

Les misères du peuple à la fin du XVIIIe siècle
Insertion dans le 

programme
Cette  séance s’inscrit  dans  la  1ère partie  du programme d’histoire  de 4ème et 
concerne le chapitre sur l’absolutisme en France.

Durée 1 heure 30.
Formation des 

groupes
Pour gagner du temps, l’enseignant demande aux élèves de se regrouper, par 
groupes de 6, avec leurs plus proches voisins.

Objectif principal Identifier causes et conséquences de la misère du peuple à partir d’un texte.
Objectifs 

secondaires
* Faire prendre conscience aux élèves de leur propre stratégie de raisonnement 
et  la confronter à celle  des autres élèves, en petits  groupes d’abord puis en 
groupe-classe.
* Réaliser un organigramme.

Document support Texte sur « Les malheurs du peuple » (Hatier 2006, p.44 doc.2)
Démarche * Phase de travail individuel : les élèves devaient lire le texte pour y relever, 

d’une part, les causes de la misère du peuple et, d’autre part, ses conséquences. 
Puis ils devaient réaliser, chacun sur une feuille de brouillon, un organigramme 
sur les causes et les conséquences de la misère. Sur cette feuille de brouillon ils 
devaient  aussi  tenter  d’expliquer  leur  démarche  (« pour  réaliser  cet 
organigramme, j’ai… »).
* Phase de travail en petits groupes : une fois le groupe constitué, chaque élève 
devait  exposer  son  travail  et  expliquer  sa  démarche  aux  autres.  S’en  sont 
suivies des discussions entre les membres des différents groupes pour aboutir à 
la réalisation d’un organigramme commun qu’ils sont allés faire au tableau.
*  Phase  de  mise  en  commun  sur  l’organigramme  en  lui-même  et  sur  les 
avantages et inconvénients du travail de groupe.

Trace écrite Un organigramme élaboré en commun.
Activités des élèves Prélever des informations dans un document.

Mettre en relation des informations.
L’organisation de l’espace européen

Insertion dans le 
programme

Cette séquence s’insère dans la 1ère partie du programme de géographie de 4ème 

sur « Le continent européen ».
Durée 3 heures 30.

Formation des 
groupes

Les groupes de deux élèves sont constitués des voisins de table, ils sont donc 
imposés par l’enseignant.

Objectif principal Identifier  les  différentes  caractéristiques  de  l’espace  européen  à  partir  de 
l’analyse de paysages.

Objectifs 
secondaires

*  Instaurer  un  climat  de  confiance  avec  l’enseignant  et  une  dynamique  de 
groupe en début d’année.
*  Réviser  un  certain  nombre  de  notions  (relief,  climat,  PIB,  secteurs 
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d’activités…).

Documents supports Atlas, cartes et photographies de paysages.
Démarche * Le travail de réflexion et d’analyse des documents se fait dès le début de 

l’activité  à  deux.  A  partir  de  l’atlas,  ils  localisent  les  paysages  le  plus 
précisément  possible  sur  un  fond de  carte  où  sont  délimités  les  différentes 
parties de l’espace européen.
* Les groupes doivent compléter un tableau format A3 où sont présentées les 
différentes données du pays où se situe le paysage, où ils font les croquis, où ils 
font leur description.
* A partir de l’ensemble des informations de leur tableau, et en particulier de 
leurs paysages, les élèves proposent une synthèse sur chaque espace étudié.
* Mise en commun et construction de la carte de synthèse avec sa légende.

Trace écrite Une carte de synthèse sur « L’organisation de l’espace européen » réalisée à 
partir des travaux des élèves.

Activités des élèves Utiliser un atlas géographique.
Prélever des informations dans un document.
Réaliser des croquis de paysages.
Décrire un paysage.
Mettre en relation des informations.

La France pendant la Seconde Guerre mondiale : quelle a été l’attitude des Français ?
Insertion dans le 

programme
L’activité prend sa place dans la séquence, en classe de 3ème, sur la Seconde 
Guerre mondiale, après avoir traité les grandes phases de la guerre et l’Europe 
sous l’influence nazie.

Durée 2 heures.
Formation des 

groupes
Le voisinage (4 par groupe).

Objectif principal Aborder  le  régime  de  Vichy  et  plus  particulièrement  la  collaboration  et  la 
résistance.

Objectifs 
secondaires

* Acquisition de savoirs de base sur le régime de Vichy,  la résistance et  la 
collaboration.
* Utilisation de l’étude de documents et de l’argumentation.
* Proposer une autre forme de travail pour rompre avec le schéma traditionnel.
* Montrer l’intérêt du travail de groupe au niveau du raisonnement, notamment 
en obligeant l’élève à se confronter aux autres et à nuancer ses propos.

Documents supports Discours de Pétain, radiodiffusé le 7 juin 1940.
Message de de Gaulle du 18 juin 1940.
Photographie sur l’exode de mai-juin 1940.
Photographie de de Gaulle passant en revue sa petite armée en juillet 1940.
Texte sur l’opinion publique pendant l’occupation allemande.
Photographie de l’entrevue de Montoire.
Message radiodiffusé de Pétain du 30 octobre 1940 sur la collaboration avec 
l’Allemagne.
Extrait du statut des Juifs d’octobre 1940.
Photographie sur le déraillement d’un train provoqué par la résistance.
Lettre de Joseph Delobel de juillet 1942, « La mort au bout du chemin ».
Photographie montrant Pétain recevant une délégation savoyarde en 1941.

Démarche Dans un premier temps, chaque élève s’approprie le corpus documentaire puis 
il y a mise en commun et rédaction d’un travail collectif. Le groupe désignait 
un  élève  pour  présenter  le  travail  à  l’oral  et,  après  la  présentation,  chacun 
pouvait intervenir pour donner son avis.

Trace écrite Chaque groupe présente un plan détaillé à l’enseignant pour vérifier qu’il y a 
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bien une production et une argumentation par rapport au sujet posé. Cette trace 
écrite est prise par chaque élève. Le professeur a fourni un complément écrit 
qui recadrait le travail dans l’optique du brevet.

Activités des élèves Prélever des informations dans des documents.
Confronter ses idées aux autres.
Argumenter.

Quelle différence y a-t-il entre l’Europe et l’Europe ?
Insertion dans le 

programme
Cette séance s’inscrit, en classe de 4ème, dans la 1ère partie du programme de 
géographie « Le continent européen. Diversité de l’Europe ».

Durée 1 heure 30. C’est le tout début du chapitre.
Formation des 

groupes
Les groupes de 4 élèves sont formés par l’enseignant de manière à ce qu’il y ait 
deux élèves ayant travaillé sur la première acception du mot Europe et deux 
ayant travaillé sur la deuxième acception.

Objectifs principaux * Etre capable de distinguer Europe (au sens continent européen) de Europe (au 
sens UE).
* Les  élèves  doivent  confronter  deux points  de  vue  contradictoires  dans  le 
cadre d’un petit groupe.

Objectifs 
secondaires

* Prélever des informations dans des documents puis les mettre en relation.
*  Déterminer  les  points  communs  et  les  différences  entre  les  deux  Europe 
concernées.
*  Rédiger  une  brève  conclusion  commune  au  groupe  à  l’issue  du  travail 
contradictoire.

Document support Fiche de TP avec questionnement sur des documents du manuel et un texte issu 
de la presse. Les questions sont les mêmes et concernent les mêmes documents 
(sauf le texte issu de la presse) mais certains élèves ont une fiche portant sur 
l’Europe au sens continent et les autres sur l’Europe au sens UE.

Démarche * Phase de travail individuel : les élèves doivent compléter leur fiche de TP
* Phase de travail en petits groupes : 
- Les élèves doivent comparer leurs réponses. Dès les premières réponses des 
contradictions  apparaissent.  Pour  les  expliquer,  il  faut  que  les  élèves 
distinguent les deux sens du mot Europe.
- Une fois toutes les réponses comparées, chaque groupe rédige une conclusion 
présentant les deux sens du mot Europe ainsi que les points communs et les 
différences qu’ils ont identifiés entre les deux Europe. 
* Mise en commun : un groupe propose son résumé (sur transparent)  et  les 
autres groupes interviennent ensuite pour nuancer, enrichir, corriger…

Trace écrite Le résumé final retenu.

       

     * Quel  bilan tirer de ces activités     ?  

     Le protocole d’analyse retenu a été celui d’une enquête (annexe N°6 page 153) menée auprès des 
élèves ayant participé à ces travaux, doublée dans certains cas d’entretiens collectifs afin de préciser 
des éléments de réponse.

     Il en ressort sans ambiguïté qu’il y a un raisonnement mené dans le cadre d’une activité de groupe. 
Le résultat des enquêtes montre en effet que les élèves ont l’impression de mieux réfléchir, mieux 
raisonner en groupe (« Si chacun avait fait pour soi l’organigramme, il n’aurait pas été aussi bon », 
Marie, 4ème, Le Teilleul). Pour eux, le travail par groupes a permis de faire émerger davantage d’idées 
importantes (« En groupe, on a plus d’idées » ou « Il y en a qui ont des idées auxquelles on n’a pas  
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pensé », Jordan et Marie, 4ème, Le Teilleul), de progresser dans son propre raisonnement grâce à l’autre, 
de prendre confiance (« Quand on travaille en groupe, entre nous, on est moins timide » ou « Avec nos 
amis,  on ose plus s’exprimer »,  Marina et  Doriane,  4ème,  Le Teilleul),  de surmonter des difficultés 
auxquelles, seuls, ils n’auraient pas pu faire face (« Les autres, ils peuvent nous aider » Jessica, 4ème, 
Le Teilleul) et d’utiliser les compétences de chacun (« Ça peut être bien de voir d’autres façons de  
travailler  parce  qu’on  n’y  avait  pas  pensé  avant »,  Alizée,  4ème,  Le  Teilleul).  Selon  les  objectifs 
initiaux,  le  travail  de  groupe  permet  à  l’enseignant  d’être  plus  disponible  lors  des  phases  de 
remédiation, sachant qu’il s’adresse à des groupes et non plus à des individus.

     Il ne faut pas nier que nous avons retrouvé des limites et des obstacles dans ce type d’activités. En  
voici certains, avec quelques propositions correctives.

- Le danger de la spécialisation déjà évoqué : les élèves travaillant à un projet commun peuvent se 
répartir les tâches en fonction des compétences présumées de chacun. Comment l’éviter ? On peut 
mettre  un  temps  de  travail  individuel  (soit  au  début  de  l’activité  par  un  moment  de  réflexion 
personnelle, soit en fin d’activité en exigeant une production finale individuelle).

- Le danger du désengagement : certains se reposent sur les autres pour ne rien faire (« Des fois, y’a  
des feignants », Alison, 4ème , Le Teilleul), d’autres s’investissent moins car ils sont stressés (« Y’en a  
qui ont honte de ce qu’ils ont fait » ou « Y’a des gens plus timides que d’autres, alors ils disent rien », 
Camille et Florian, 4ème, Le Teilleul), ils ont des difficultés (« Y’a des gens dans les groupes qui sont  
plus lents », Brandon, 4ème, Le Teilleul), ils acceptent mal la confrontation (« Y’en a qui sont vexés  
parce qu’on ne prend pas leurs idées », Maxime, 4ème, Le Teilleul) mais aussi parce que l’évaluation 
sera commune et non individuelle. Comment l’éviter ?  En cherchant à bien constituer les groupes (4 
élèves par groupe maximum pour une première phase de travail collectif) ;  éviter  les groupes trop 
hétérogènes ;  mettre  ensemble des  élèves  plus  en difficulté  ou peu motivés  pour  les  obliger  à  se 
responsabiliser.  

     Quant au fait de laisser les élèves constituer eux-mêmes leur groupe, une étude de psychologie 
cognitive  menée  en  2006  auprès  d’élèves  de  6ème   auxquels  on  avait  demandé  d’effectuer  des 
recherches d’informations sur le web, seul puis en binôme avec un ami, et enfin en binôme avec un 
autre  élève  avec  lequel  il  n’avait  pas  spécialement  d’affinités,  a  révélé  des  éléments  de  réponse 
intéressants. Ainsi, « le pourcentage de réponses correctes est beaucoup plus important lorsque les  
élèves  travaillent  en  binômes  et  ce,  quel  que  soit  le  degré  d’affinité  au  sein  du  binôme  [et]  
contrairement à ce que nous pouvions attendre, c’est lorsque les binômes sont constitués d’élèves sans  
lien  d’amitié  que  le  pourcentage  de  réponses  correctes  est  le  plus  important »(123).  Reste  enfin  à 
prévoir,  si  possible,  pour  éviter  le  désintérêt  vis-à-vis  de  la  tâche,  des  temps  de  régulation  pour 
favoriser  la  métacognition,  responsabiliser  chaque  élève  au  sein  de  son  groupe  et  permettre  à 
l’enseignant d’estimer l’implication de chacun, ce qui n’est pas simple.

- Le risque de débordements et le problème de concentration : certains élèves qui se retrouvent 
entre  amis  en  profitent  pour  s’amuser  (« Quand on est  entre  copains,  on  préfère  parler  d’autres  
choses », Mathieu, 4ème, Le Teilleul) ; d’autres sont gênés par le bruit (« Y’en a toujours un qui parle,  
c’est gênant pour la concentration » ou « Certaines activités on préfère les faire seul parce qu’on a  
besoin de réfléchir », Allan et Doriane, 4ème, Le Teilleul). Comment l’éviter ? Bien fixer des règles de 
travail et de savoir-être dès le départ (ne pas hésiter à les afficher et à les rappeler) et conserver la  
discipline de classe habituelle. Eventuellement, pour le paramètre affinités, on peut prendre en compte 
l’étude de psychologie sur la composition des groupes évoquée précédemment.

123  Dinet (J.), op. cit.

En résumé pour ceux qui veulent aller rapidement à l’essentiel.

       Le travail de groupe est un outil du raisonnement mais aussi de socialisation très important car il  
amène  les  élèves  à  confronter  leurs  opinions  et  à  accepter  que,  parfois,  celles  de  l’autre  soient 
meilleures. 
      Bien sûr, ces choix doivent se faire sur la base de l’argumentation et non de l’intimidation, ce qui  
renforce  le  rôle  de  médiateur  de  l’enseignant.  Enfin,  cette  démarche  amène  l’élève,  par  la 
confrontation aux autres et par l’éventuelle remise en cause de ses représentations, à se comporter  
comme un futur citoyen.
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 2.2.4) Le résumé coopératif.

        Cette démarche, assez peu utilisée, vise à faire réellement construire la synthèse d'une leçon par  
les élèves et par un travail coopératif.

     * Cette démarche comporte quatre à cinq temps :

1- Apport d'informations : il s'agit de présenter aux élèves ; le plus clairement possible ; les savoirs 
essentiels  à  retenir  sur  un  sujet  donné.  En fonction  du  contexte,  cela  peut  consister  en  un  cours 
magistral, un diaporama, une lecture, une vidéo... Il est important que ce temps soit assez court, pour 
permettre une appropriation réelle par les élèves (qui peuvent ou pas prendre des notes, l'enseignant 
pouvant même donner la consigne de ne pas en prendre pour forcer l'attention et la mémorisation).

2- Synthèse individuelle : une fois la présentation terminée (avec un éventuel temps de réponse à des 
questions de compréhension d'élèves) chaque élève fait, à l'écrit et pendant un temps assez bref, la liste 
de ce qu'il a retenu. Aucune contrainte formelle n'est imposée, cet écrit ayant plus le statut d'aide-
mémoire.

3- Synthèse par équipe : par petites équipes (3 à 4), les élèves comparent ce qu'ils ont retenu de la 
présentation.  L'équipe  doit  produire  un  résumé  collectif  qui  tienne  compte  des  aide-mémoire 
individuels. Selon le contexte, l'enseignant peut imposer certaines contraintes (des mots-clés à replacer,  
une longueur minimale et maximale, une structuration...), mais il n'est pas conseillé de les multiplier à 
ce moment du travail.  Techniquement, cette synthèse peut être directement saisie sur ordinateur ou 
écrite sur transparent pour être projetée.

4- Synthèse en classe entière : chaque équipe présente à la classe sa synthèse. L'enseignant rectifie les 
points inexacts et peut faire préciser ce qui est resté flou. La correction peut se faire en direct avec un 
traitement de textes et un vidéo projecteur ou un transparent.

5- Synthèse finale. 
Première solution : l'enseignant fait construire en équipe un résumé valable pour toute la classe (et qui 
sera recopié ou distribué). 
Seconde solution : retour au travail individuel (chaque élève, avec les synthèses corrigées, doit réaliser 
son propre résumé). C'est sur ce temps que l'enseignant peut imposer des contraintes supplémentaires 
(cf. temps 3).

     * Quelques remarques et précisions complémentaires :

- Ce travail est très éclairant sur le rôle du groupe. La plupart des synthèses individuelles (temps 2) 
sont lacunaires, parfois fausses, le plus souvent non structurées. Mais la première synthèse collective 
(temps 3) représente souvent un saut qualitatif notable et souvent impressionnant : visiblement, « il se 
passe  quelque  chose »  dans  les  interactions  entre  élèves  (dû  au  conflit  socio-cognitif  ?).  Le 
raisonnement s'enrichit dès lors qu'il faut, collectivement, comparer pour mesurer les points communs, 
les différences et les divergences (il n’y a pas nécessairement de conflit au sens littéral du terme).  

- Le dispositif est particulièrement facile à mettre en place et les TICE rendent un immense service 
pour le travail collectif. Il peut tenir sur deux séances, voire une seule selon le sujet. Il faut néanmoins 
veiller à ce que le temps d'apport d'informations n'occupe pas la totalité de la première séance, de 
façon à permettre au minimum le temps 2, voire le temps 3. Le raisonnement peut être travaillé « en 
direct » et en collectif.
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- S'il y a évaluation, elle peut porter sur le temps 5 (travail individuel final), mais également intégrer  
une éventuelle présentation orale et le comportement dans le travail en équipe.

- Il est aussi possible d'introduire de la métacognition, en faisant tout simplement comparer à l'élève 
son premier écrit du temps 1 et l'écrit final du temps 5.

     Au total, ce type d’activité présente de nombreux avantages en termes d’incitation au raisonnement  
mais aussi en termes d’observation de l’évolution du ou des raisonnements menés.

2.3) Entrer par l’évaluation.

2.3.1) Prendre en compte l’erreur.

     Comment expliquer  les erreurs de raisonnement  de nos élèves  alors que nous pensions bien 
souvent avoir tracé un chemin sans embûche particulière ?
     Le fait est que l’apprentissage d’un raisonnement n’est pas un mécanisme régulier qui suivrait  
facilement  une  progression  pédagogique.  On  peut  toujours  demander  la  mémorisation  d’une 
méthodologie,  mettre  à  disposition  des  aides  pédagogiques,  l’élève  se  heurte  malgré  tout  à  des 
obstacles qui génèrent des erreurs de raisonnement. Selon J.P. Astolfi124, l’erreur est plurielle. Il en 
identifie différentes sources qui peuvent s’appliquer au raisonnement en histoire-géographie.

     Nous savons tous comment la rédaction d’une consigne peut être à l’origine d’erreurs. Déjà, dans 
nos  pratiques  quotidiennes,  nous  réajustons  parfois  le  barème  pour  prendre  en  compte  certaines 
possibilités de réponses offertes par la consigne mais que nous n’avions pas envisagées.  Dans ces 
consignes, il ne faut pas négliger l’importance de la maîtrise de la langue, du vocabulaire.
     Par exemple, dans une classe de quatrième, dans le cadre d’un devoir sur « Droits de l’homme et 
Europe », le document étudié est le traité d’Amsterdam. La question posée était la suivante : « D’après 
le  document,  quels  sont  les  quatre  grands  principes  défendus  par  les  pays  membres de  l’Union  
européenne ? » A cette question, une élève répond : « Les quatre grands principes défendus par les  
pays de l’Union européenne sont le non respect de la liberté, le non respect de la démocratie, le non 
respect des  droits  de l’homme et  le  non respect de  l’Etat  de droit ».  Avant  de rendre les copies, 
l’enseignant lui demande de venir le voir et d’expliquer sa réponse. Il la lui lit : « L’Union européenne 
ne protège pas la liberté…. ». Et là, elle le regarde surprise et dit, un peu énervée : « Mais Monsieur,  
c’est vous qui m’avez dit que défendre veut dire interdire ! ». Et en plus, elle avait raison. Lors de 
l’étude de la monarchie absolue, dans le témoignage de Loménie de Brienne, Louis XIV dit « je vous  
défends de ne rien signer etc… ». Elle avait buté sur le sens du verbe lors du travail en histoire et 
s’était rappelée de l’explication, ce qui a provoqué son erreur en éducation civique. 

     Certaines  erreurs  peuvent  aussi  avoir  comme origine  des  habitudes  scolaires  ou  un  mauvais 
décodage des attentes. Combien d’élèves, lors d’une évaluation, mettent en avant l’analogie employée 
par l’enseignant pour expliquer un fait ou l’exemple complémentaire du cours plutôt que de donner la 
priorité au travail réellement demandé lors de l’évaluation ? Ils croient, bien souvent, bien faire (ou 
« lui faire plaisir ») en montrant qu’ils ont retenu son explication. 

124  Astolfi (J-P.), L’erreur un outil pour enseigner, Collection pratiques et enjeux pédagogiques, ESF éditeur, 1997.

En résumé pour ceux qui veulent aller rapidement à l’essentiel.

       Le résumé coopératif consiste à se servir des interactions entre élèves pour bâtir une synthèse 
collective, en partant de ce chacun a retenu pour aboutir progressivement à un résumé valable pour 
l'ensemble.  C'est une technique simple à mettre en pratique dans nos classes.  Elle montre que le 
raisonnement  s'enrichit  par  un travail  d'équipe reposant  sur ce que les spécialistes ont  appelé  les 
conflits socio-cognitifs.
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     D’autres erreurs peuvent être le fait de représentations très résistantes et qui ressortent inchangées  
au bout de quelque temps malgré les efforts d’enseignement. G. Hugonie125 souligne l’importance des 
représentations préalables des élèves. Pour beaucoup d’entre eux, la géographie, c’est d’abord le climat  
et le relief. Ecart énorme avec la géographie scientifique… Quand on demande à un élève de sixième 
pourquoi certains espaces sont des déserts humains, c’est souvent parce qu’il fait froid, parce qu’il fait  
chaud ou qu’il y a des montagnes. Et ô rage, ô désespoir quand, après avoir démontré que les facteurs 
d’explication  sont  plus  complexes,  on fait  un petit  bilan  à  la  fin  de  l’année,  nous avons certains 
irréductibles Gaulois qui pensent toujours que c’est uniquement à cause du climat et du relief !

       Des erreurs sont aussi le fait d’opérations intellectuelles ou de démarches « naturelles » chez 
l’enseignant mais pas encore disponibles ou maîtrisées chez l’élève. Pensons notamment à la difficulté 
que représente pour un élève de sixième l’analyse, la description d’un paysage où bien souvent il ne 
suit  pas le sens de lecture par plan, n’utilise pas le bon vocabulaire (combien de fois l’immeuble 
devient  « un  HLM »?).  Certaines  activités  sont  donc  sources  d’erreurs  par  la  complexité  de  leur 
contenu d’enseignement à un moment donné de la scolarité de l’élève.

       Enfin  n’oublions  pas  que  l’élève  n’est  pas  un  spécialiste  de  l’histoire-géographie,  qui  ne  
représente au maximum que 3h30 de son emploi du temps de la semaine.  De plus, pour les élèves de 
troisième, la semaine de cours dépasse parfois trente heures. Aussi certaines erreurs peuvent être à 
chercher dans la surcharge cognitive de l’élève en cours ou au long de la journée ou dans d’autres 
disciplines. Dans ses travaux, A. Lieury126 distingue bien la mémoire de travail qui est très limitée et la 
mémoire  à  long  terme.  Quand  nous  mettons  en  place  de  nouvelles  démarches  et  que  nous  les 
accompagnons de nouvelles connaissances, nous sollicitons la première et nous ne sommes pas les 
seuls  à  le  faire  dans  une  journée  de  cours.  Pour  terminer,  l’élève  est  confronté  à  nos  propres 
contradictions entre les disciplines. Même si des progrès ont été réalisés, nous savons très bien que les  
mêmes mots,  les mêmes opérations  de  raisonnement  (analyser,  comparer,  justifier…) n’ont  pas  le 
même sens selon les disciplines. Le paragraphe argumenté demandé à un élève de troisième dans nos 
matières ne correspond pas exactement au travail d’argumentation pratiqué en français, même s’il y a 
des similitudes. De la même manière, le mot « centre » utilisé en mathématiques n’aura pas le même 
sens une heure plus tard en cours de géographie.

       On pourrait alors s’arrêter là, se limiter au simple constat fait lors de la correction des évaluations 
et encore plus au moment des conseils de classe que « l’élève ne comprend rien, n’apprend rien, ne fait 
aucun  effort,  manque  de  réflexion »  et  donc  est  incapable  de  raisonner.  C’est  cette  sanction  des 
« ratés » de l’apprentissage que J.-P. Astolfi nomme « le syndrome de l’encre rouge »127.
       Or, selon J.-P. Astolfi qui s’appuie sur les modèles constructivistes, l’erreur ne doit pas être 
évacuée mais au contraire  il  faut  s’y intéresser.  G. Hugonie partage cette  opinion en insistant sur 
l’importance de repérer l’élément  du raisonnement  qui bloque ou qui  fait  diverger l’élève afin de 
surmonter l’obstacle.  Dans ce cas là, l’erreur n’est  plus un raté mais devient, comme le titre  J.-P. 
Astolfi « un outil pour enseigner ».
       Cette quête du sens de l’erreur est cependant loin d’être facile. On peut se reposer sur certaines 
constantes, facilement identifiables, comme le vocabulaire, la nécessité d’avoir des connaissances… 
Mais il en est d’autres plus difficiles à faire émerger comme l’erreur qui cache un progrès. On peut  
prendre plusieurs exemples de la sixième à la troisième notamment pour ce qui est de la maîtrise de la 
langue. Quand l’élève de sixième ne se limite plus à répondre par un mot mais commence à rédiger des  
phrases  simples,  les  premières  sont  loin  d’être  correctes  et,  pour  autant,  c’est  un  progrès.  Quand 
l’enseignant de troisième demande à ses élèves de faire une phrase d’introduction pour le paragraphe 
argumenté, celui qui se lance pour la première fois a bien du mal (et certains n’y parviennent pas de 
l’année) à satisfaire à la démarche attendue. 

         Alors comment faire pour lever ces obstacles, comment faire pour valoriser des tentatives qui 
peuvent  être  sources  d’erreurs ?  Il  faut  de  temps  en  temps  accepter  de  faire  une  pause  dans  sa 
125  Hugonie (G.),  Erreurs et traitement des erreurs en géographie 4-2002  , http://clioweb.free.fr/peda/erreurs.htm. [en 
ligne] (consulté le 20/11/2008).
126  Lieury (A.), Mémoire et réussite scolaire, Dunod, 1997.
127  Astolfi (J-P.), L’erreur un outil pour enseigner, Collection pratiques et enjeux pédagogiques, ESF éditeur, 1997.

http://clioweb.free.fr/peda/erreurs.htm
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« course » au programme pour réfléchir avec l’élève aux raisons qui l’ont conduit à faire ces erreurs. 
Ce temps de métacognition permet bien souvent ensuite d’aller plus vite au cours d’autres séquences. 
Il permet aussi d’améliorer sa pratique en rédigeant mieux ses consignes, en décomposant la démarche 
afin de répondre aux difficultés des élèves ou en laissant l’élève tâtonner et faire plusieurs essais. Pour  
repérer  les  erreurs,  le  travail  autonome  développé  ailleurs  dans  cette  brochure  est  aussi  un  outil  
intéressant  car il  permet sur certaines séquences d’individualiser davantage les interventions et  de 
chercher à comprendre, avec l’élève, les erreurs commises. Il est nécessaire aussi de ne pas réaliser  
d’évaluation sommative trop rapidement pour tout nouvel apprentissage. Il ne faut pas hésiter selon les 
objectifs  visés  à  prévoir  des  évaluations  formatives  qui  permettront  à  l’élève  et  à  l’enseignant 
d’identifier  les erreurs  et  de mettre  en  place  des  stratégies  pour  apporter  des  corrections  ou pour 
améliorer le raisonnement produit. Il faut aussi que l’élève puisse s’appuyer sur des fiches de révisions 
où  sont  précisées  les  attentes  de  l’enseignant  pour  l’évaluation  en  termes  de  connaissances,  de 
raisonnement.       
        Malgré tout, il reste difficile d’éviter l’erreur si on ne cherche pas à donner du sens à ce qui est 
fait au cours de nos séances. Le travail sur les situations problèmes est une des réponses possibles à 
cette quête de sens de même que mettre l’élève dans « la situation de l’historien ou du géographe» en 
travaillant sur le point de vue et la mise en relation, la comparaison de sources différentes. Il faut 
accepter  qu’après  un  tel  travail  l’élève  puisse  lui-même  formuler  une  hypothèse  qui  peut  être 
complétée par la confrontation au savoir de l’enseignant ou aux hypothèses des autres élèves pour 
comprendre ses erreurs et continuer à progresser. 

2.3.2) L’intérêt de la taxonomie de Bloom.

     Pour éviter d'être désagréablement surpris par les erreurs de raisonnement des élèves, une fois  
l'évaluation passée, mieux vaut tenter de définir a priori le niveau de difficulté de la tâche.

     Pour cela, la taxonomie de Bloom, pourtant ancienne, continue à rendre service.

     Sans vouloir entrer dans les détails128, rappelons sommairement en quoi elle consiste : chaque tâche 
est classée en cinq à six catégories, de difficulté croissante. La première est la connaissance (restitution 
à l'identique), la seconde est la compréhension (reformulation avec ses propres mots), la troisième est 
l'application (d'une règle), la quatrième est l'analyse (recherche et traitement d'informations données), 
la cinquième est la synthèse (combinaison d'informations et de connaissances pour produire « quelque 
chose » de personnel). Bloom y ajoute une sixième catégorie, l'évaluation (donner un avis argumenté), 
mais il semble que cette activité soit une forme particulière de la synthèse.

     Ces  catégories  sont  organisées  dans  un  ordre  croissant  de  difficulté.  Elles  sont  également 
« emboîtées »  (la  synthèse  nécessite  des  connaissances,  d'avoir  compris,  d'appliquer  des  règles  et 
d'avoir bien analysé avant) ; cela explique aussi pourquoi on peut mémoriser sans comprendre, alors 
que l'inverse est difficile (pour reformuler, il faut des connaissances).
     Pour savoir de quelle catégorie relève un exercice, il suffit de commencer par la première classe et  
d'examiner  si  la  tâche  demandée  n'est  que  de  la  restitution  à  l'identique.  Si  oui,  c'est  de  la  

128  Bloom (B.J.), Taxonomie des objectifs pédagogiques, Presses Universitaires de Québec, 1969.

En résumé pour ceux qui veulent aller rapidement à l’essentiel.

     Toutes les erreurs des élèves ne sont pas des erreurs de raisonnement. Il est nécessaire d’identifier  
les origines de l’erreur (consignes, vocabulaire, habitudes scolaires, surcharge cognitive, représenta-
tions…) avant de la considérer comme une conséquence d’une difficulté à raisonner. 
     Pour essayer de résoudre les erreurs liées au raisonnement,  il  faut s’y intéresser et  éviter de 
systématiquement les sanctionner. Il faut valoriser les temps de métacognition, et avoir recours aussi 
souvent que possible aux évaluations formatives.
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connaissance ; sinon, il va falloir tester de manière identique toutes les classes, jusqu'au moment où les 
critères vont correspondre.  Si on ne trouve pas, ou qu'on hésite, il est préférable de considérer que 
l’activité relève de la classe la plus complexe et il y a d’ailleurs de fortes chances que la tâche soit de 
la synthèse, donc le niveau le plus difficile. 

     L'expérience montre d'ailleurs que les tâches relevant de la synthèse sont plus nombreuses que ce  
que l'on peut estimer a priori. L'autre difficulté pour les élèves est que coexistent souvent des tâches de 
niveau différent dans un même exercice sans que celles-ci soient forcément progressives.

     L'expérience montre aussi qu'il ne faut pas chercher un raisonnement-type mobilisé en face de 
chaque catégorie : non seulement les élèves utilisent une grande diversité de stratégies face à une 
même tâche129 (ces catégories ne sont donc pas des opérations mentales), mais ils pratiquent aussi « le 
principe  de  réduction »  en  essayant  de  résoudre  une  tâche  avec  des  procédures  intellectuelles 
mobilisées  pour  des  classes  plus  simples  (face  à  une  synthèse  à  construire,  beaucoup  d'élèves 
essaieront le « par cœur » qui relève de la connaissance).

     Avec cet outil, l'enseignant pourrait être tenté de revenir en arrière pour éviter de multiplier les  
exercices de synthèse. Bien au contraire, la pratique montre que ces exercices, à condition qu'on soit 
bien conscient de leur difficulté, constituent les situations d'apprentissage les plus riches et souvent les 
plus motivantes pour les élèves. Certains auteurs estiment même que l'école ne propose pas assez ce 
type de situations à forte tension intellectuelle, réellement mobilisateur pour les élèves, ne serait-ce que  
parce qu'il constitue une forme de défi à relever et que plusieurs bonnes solutions sont possibles. C'est 
le cas par exemple des « situations-problèmes » (voir infra 2.6.1). 
       
     C’est d’ailleurs les activités de ce type qui, bien ciblées afin de ne pas les proposer par défaut ou  
involontairement aux élèves, sont les plus prometteuses en termes de raisonnement. La taxonomie est 
donc une aide précieuse pour déterminer à l’avance l’importance ou la place du raisonnement exigé 
des élèves. Anticiper la difficulté du raisonnement permet bien d’améliorer les conditions de sa mise 
en oeuvre.

     Précisons  pour  terminer  que  vous  trouverez  en  annexe (annexe  N°  7  page  155)  un  tableau 
récapitulatif issu du GFA « Tous capables en histoire-géographie au collège » évoqué précédemment.

2.3.3) Aider au suivi du raisonnement.

     Les « erreurs » (la partie 2.3.1 justifie que nous mettions des guillemets mais pour ne pas alourdir la 
lecture nous ne répéterons désormais pas ces guillemets) de raisonnement des élèves, qu’elles soient 
dans le cadre d’une évaluation ou d’activités menées en cours, nous interpellent, bien sûr… et cela  
d’autant plus qu’elles nous apparaissent parfois aberrantes, qu’elles obéissent souvent à une logique 
qui nous échappe, que nous ne faisons que constater l’erreur de l’élève sans connaître le cheminement 
qui l’a provoquée, que nous n’avons pas de moyens simples d’établir un diagnostic objectif et que 
grâce à nos lectures (dont cette précieuse brochure) nous savons bien que les élèves ne raisonnent pas 
tous de manière semblable et souvent pas de la même manière que nous… 
     Non  seulement  ces  erreurs  nous  interpellent  mais  elles  nous  laissent  perplexes,  elles  nous 
découragent (et parfois nous irritent) et surtout, surtout, elles nous laissent bien démunis.
     Alors, comment les repérer ? Comment les corriger ou les réduire? Peut-on les anticiper ? 
     La réponse tient en un mot (lueur d’espoir) : métacognition. Mais, en fait, si la réponse est connue 
elle est particulièrement difficile à mettre en œuvre (soupir de déception).

129  Cf. supra partie 1.1.3 sur l’analyse d’un texte à trous.

En résumé pour ceux qui veulent aller rapidement à l’essentiel.

     Il est parfois difficile d’estimer la difficulté d’une tâche scolaire. La classification de Bloom, bien 
qu’ancienne, reste, à nos yeux, la plus pratique des taxonomies à utiliser au quotidien. 
     Elle permet de prendre conscience que beaucoup des activités relèvent de la synthèse. Si elles font  
appel à des raisonnements élaborés, ce sont aussi des activités très stimulantes pour les élèves.
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     Après cette introduction quelque peu provocatrice, essayons de faire la part des choses entre idéal et 
réalité.  
     Parmi les causes d’erreurs des élèves, un certain nombre sont donc des erreurs de raisonnement. Il 
serait souhaitable d’être capable de repérer ce qui relève effectivement du raisonnement (et pas d’une 
non mise en activité quelle qu’en soit la cause : manque de connaissances, mauvaise volonté…) puis 
de corriger le tir afin que ces erreurs ne se reproduisent pas. Le problème est que tout cela se passe 
dans la tête des élèves et que nous n’avons pas la possibilité d’y rentrer. Il faut donc faire en sorte que  
l’élève exprime son raisonnement afin de déterminer où est l’erreur, pourquoi elle a été commise et 
comment éviter qu’elle se reproduise.
     Autrement dit, il faut donc amener les élèves à prendre conscience de leurs erreurs par un retour sur  
leur raisonnement ce qui est précisément l’objet de la métacognition.

     Nous avons à plusieurs reprises abordé l’intérêt de la métacognition mais, disons-le clairement, 
nous  entrons  là  sur  un  terrain  extrêmement  délicat  où  nous  avons  une  marge  de  manœuvre 
actuellement réduite et cela pour diverses raisons. 
     Nous allons brièvement l’aborder en trois temps: son utilité, ses difficultés de mise en œuvre, et  
enfin quelques pistes que nous appellerons plus modestement de suivi du raisonnement des élèves.

     * Pourquoi la métacognition est-elle utile     ?  

     Nous n’allons pas nous répéter. C’est sans doute actuellement le meilleur - le seul ? -  moyen 
d’espérer suivre le raisonnement de l’élève. Au-delà de ce qu’en ont écrit les spécialistes130 , nous lui 
donnons cette finalité et lui rattachons les différents moyens possibles d’amener l’élève à revenir sur 
son raisonnement afin d’essayer de l’analyser.

     * Pourquoi est-elle difficile à mettre en œuvre     ?  

-  Elle nécessite  normalement  une personnalisation du suivi  puisque nous avons vu que les élèves 
raisonnaient différemment, même pour un raisonnement supposé simple et prévisible.

- Si elle passe par des entretiens avec les élèves, elle prend beaucoup de temps et ce n’est pas ce dont 
nous disposons le plus. Il existe des temps institutionnels qui peuvent le permettre, dans le cadre d’un 
tutorat, de certains PPRE mais, selon leurs modalités, ils ne le permettent pas toujours. Bien souvent, il 
faudrait avoir recours à des « temps de métacognition sauvage » en dehors du cours (sur le cours lui-
même, difficile de dégager des temps d’entretien individuel), le midi ou sur une heure de creux… Bref 
en prenant sur le temps libre de l’élève ce qui n’est pas spontanément incitatif pour lui.

-  Nous ne sommes guère formés à  la conduite  de ce type d’entretiens.  Nous avons,  par exemple, 
souvent tendance à parler beaucoup et/ou à induire les réponses des élèves. Il faut aussi savoir faire  
abstraction ou du moins mettre en retrait la manière dont nous aurions, nous-mêmes, raisonné. Il faut 
enfin être vigilant à laisser l’élève exprimer son raisonnement sans vouloir trop vite se projeter dans la 
détection ou la  correction  de l’erreur ;  certaines erreurs ne sont en fait  que des  tâtonnements  que 
l’élève  a  ensuite  auto-corrigés  donc  il  n’est  pas  forcément  nécessaire  d’intervenir  de  manière 
corrective mais il est plus formateur de mettre en évidence, positivement, le tâtonnement puis son auto 
correction.

- Que ce soit à l’oral ou à l’écrit, les élèves ont beaucoup de mal à revenir sur leur cheminement et à le  
verbaliser (essayez par curiosité et vous verrez que, pour nous adultes, ce n’est pas si simple).

-  Si  c’est  à  l’oral,  il  faudrait  pouvoir  garder  trace  des  entretiens  ce  qui  passerait  par  des  
enregistrements. C’est ensuite extrêmement long et fastidieux à reprendre.

- Même si, surmontant tous ces obstacles, nous arrivons avec l’élève à identifier clairement une erreur 
(une simple et répétitive qui amène chaque fois à un blocage, bref l’erreur idéale… mais pas la plus 

130 On pourra consulter par exemple :
- Grangeat (M.) et Meirieu (Ph.), Métacognition et aide au travail scolaire des élèves, ESF, Paris, 1999.
- Doly (A.-M.), Mieux enseigner, mieux apprendre à l’Ecole, Métacognition et médiation, CRDP d’Auvergne, 

1994.
- Doly (A.-M.), La métacognition pour apprendre à l’Ecole in Cahiers pédagogiques N° 381, Février 2000.
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fréquente),  que  fait-on pour  infléchir  son  raisonnement ?  On  ne  va  pas  lui  imposer  « la »  bonne 
méthode (la nôtre) puisque nous avons vu les limites de ce type de « coercition ». Nous retombons là 
sur quelque chose auquel nous n’avons pas vraiment été formés.

      * Quels sont les quelques essais que nous avons testés dans le cadre du GFA     ?  

     Toutes les  difficultés  évoquées  ne  remettent  pas  en cause  le  principe et  le  bien fondé de  la  
métacognition mais montrent simplement que ce n’est pas chose aisée. Cela dit, nous avons effectué 
(ou poursuivi pour ceux qui s’étaient déjà lancés) quelques essais dans le cadre de ce GFA. Voici un 
bref compte-rendu de ces essais avec leurs heurs et malheurs.

- Premier essai de fiche de suivi du raisonnement : peu utilisable car trop ouverte. Afin de ne pas brider 
l’expression  des  élèves  la  question  était  très  ouverte,  il  leur  fallait  essayer  de  reconstituer  les 
différentes étapes de leur raisonnement lié à une activité de type « comparaison de documents ». Le 
résultat  s’est  avéré  très peu  exploitable :  difficile  à  dépouiller,  très  maigre pour  les élèves  s’étant 
montrés les moins performants dans l’activité (ce sont aussi ceux qui ont le plus de mal à remonter leur  
raisonnement et plus encore à l’exprimer), souvent inexploitable car trop lacunaire. En fait, il aurait 
fallu reprendre beaucoup de points avec chaque élève individuellement.

- Deuxième essai de fiche de suivi du raisonnement : usine à gaz et nouveaux problèmes. Nous vous 
épargnerons les détails. Il s’agissait pour les élèves de remplir une fiche qui répertoriait, là aussi pour 
une activité de comparaison, les étapes de leur raisonnement. Dans notre souci de bien faire et de nous 
éviter des réponses trop ouvertes nous avons essayé d’envisager un maximum de possibilités. Triple 
constat : tout d’abord, vu le nombre d’items, c’est une usine à gaz ; ensuite il s’est avéré que nous 
n’avions,  malgré tout, pas envisagé toutes les étapes possibles ;  enfin les élèves ne retrouvent pas 
forcément leurs étapes à eux dans notre formulation de ces étapes.

- Troisième essai de fiche de suivi du raisonnement : nous avons essayé de tirer les leçons de nos 
tentatives  précédentes  en  limitant  les  items  et,  selon  les  cas,  en  laissant  la  possibilité  aux élèves 
d’apporter des précisions complémentaires.
     Les possibilités sont variées et nous nous contenterons d’un exemple qui figure page 138 dans le 
cadre de l’annexe 2. Si le résultat n’est pas miraculeux, il a permis d’établir un certain nombre de 
constatations  qui,  prolongées  de  certains  entretiens  individuels,  ont  abouti  à  quelques  évolutions 
intéressantes en particulier pour les élèves qui avaient manqué de temps pour cause de raisonnements 
chronophages.  Le reste de cette annexe qui présente le dépouillement des fiches élèves donne par 
contre une idée du temps que cela prend…

-  Les  « micro-questionnaires » :  nous  avons  également  tenté  de  faire  préciser  aux  élèves  leur 
raisonnement  par  des  « micro-questionnaires »  dont  voici  un  exemple.  A l’issue  d’un  travail  de 
réalisation d’un paragraphe avec une classe de 4ème (il ne s’agissait pas d’un contrôle et il n’y avait pas 
de note attribuée à cet exercice), les élèves devaient compléter le petit questionnaire ci-dessous  :
    
Quelles ont été les difficultés principales que tu as rencontrées ?

4. Surligne ce qui t’a posé problème.
5.  Mets 1, 2, 3 devant les trois principales difficultés (s’il y en a eu moins de 3 mets 1 ou 2  

seulement).

….  Comprendre le sujet, la question posée.
  
….  Comprendre ce que je devais faire.
          
….  Comprendre les documents.  
  
….  Trouver les informations dont j’avais besoin dans les documents. 
          
….  Relier entre elles les informations trouvées dans les documents pour répondre au sujet.

….  Organiser mon paragraphe.     
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….  Rédiger mon paragraphe.   

….  Manque de temps.

….  Autre difficulté (préciser laquelle) :  
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

     L’intérêt de ces micro-questionnaires est qu’ils sont relativement rapides à remplir et faciles à 
dépouiller. De ce fait, il est possible de les répéter pour un même type d’exercice ce qui permet de 
confirmer, de nuancer ou d’invalider les premières constatations.
     Par ailleurs, cela a permis à l’enseignant de vérifier certaines intuitions (tel élève bloque lors du  
passage à la rédaction) ou au contraire de les modifier (tel élève dont l’enseignant pense qu’il bloque 
lors du passage à la rédaction connaît déjà des difficultés de prélèvement d’informations ou bien de 
mise en relation des informations avant même le passage à la rédaction).
     Enfin cela a permis à certains élèves de prendre conscience d’éléments qui les ont fait avancer.  
Nous pensons en particulier à deux élèves qui étaient persuadés que leur problème venait surtout du 
passage à la rédaction (« j’suis nul en français M’sieur alors je peux pas réussir un paragraphe  ») ; le 
travail avec leur questionnaire les a amenés à constater que le fond du problème était dans le tri des 
informations ; lors d’un nouvel exercice de paragraphe, ils ont donc eu droit  à un travail particulier 
puisque  le  plan  détaillé  du  paragraphe leur  était  fourni  par  l’enseignant… Et  ils  ont  abouti  à  un  
paragraphe plutôt honnête compte tenu de leurs difficultés  d’expression. 
     Leurs difficultés à effectuer la mise en relation n’ont pas pour autant disparu mais, en revanche, ils 
ont pris  conscience que s’ils  partaient  d’éléments organisés ils arrivaient à rédiger.  Le blocage du 
passage à la rédaction était donc partiellement levé et, parallèlement, les arguments de l’enseignant en 
faveur du soin à accorder à un brouillon et du temps nécessaire pour organiser les informations ont été 
perçus beaucoup plus positivement. Il ne s’agissait plus d’un conseil théorique un peu incantatoire 
mais d’une proposition d’amélioration d’une difficulté identifiée en commun.
     Reconnaissons  cependant  que  si  ce  type  de  questionnaire  se  prête  particulièrement  bien  au 
paragraphe, il est d’autres domaines où il est moins pertinent.

-  L’entretien  individuel :  c’est  théoriquement  un  élément-clé  pour  la  métacognition  mais  dans  la 
pratique  on  se  heurte  ici  particulièrement  aux  difficultés  évoquées  précédemment,   manque  de 
formation des enseignants à ce type de pratique, difficulté à suivre plus d’un ou deux élèves sur la 
durée… Au total, nous avons plus utilisé l’entretien individuel de manière ponctuelle pour essayer de 
revenir avec l’élève sur une difficulté identifiée. Cela ne veut pas dire que l’on ne puisse envisager  
d’aller plus loin dans des structures dédiées à cette démarche (horaire régulier…) mais ces dernières ne 
sont pas légion. 

- Métacognition orale au coup par coup liée à certaines activités : nous avons en fait déjà illustré cet 
aspect dans un précédent exemple (voir pages 49-50). Ainsi, en cas de problème de raisonnement, il 
apparaît possible d’amener les élèves concernés et/ou le groupe classe à réfléchir collectivement pour 
identifier le problème et lui proposer des réponses. Une précaution essentielle est, bien évidemment, à 
prendre : celle de ne pas stigmatiser l’élève ou les élèves ayant connu la difficulté. Moyennant quoi 
cela peut bien fonctionner en particulier si l’erreur de raisonnement est manifeste. Un autre élément 
positif tient au fait que les élèves sont souvent dans le même registre de formulation et que parfois  
c’est l’explicitation venue d’un élève, avec le même vocabulaire que ses pairs, qui fait avancer les 
choses.

- Ajoutons un dernier point qui concerne plutôt les travaux de type argumentatif. La réflexion sur les 
connecteurs logiques simples d’opposition (mais, au contraire…), de développement d’idées (en effet, 
ainsi…),  d’introduction  d’exemples  (tel  que,  par  exemple…),  d’enchaînement  (car,  en  effet, 
d’abord/ensuite/enfin…),  de nuance (toutefois,  cependant),  peut  mettre  en évidence  des  erreurs  de 
raisonnement et amener l’élève à revenir sur ces erreurs. 

-  La  liste  n’est  pas  close.  D’autres  éléments  sont  apparus  ou  apparaîtront  encore  au  fil  de  cette 
brochure. 
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     La taxonomie de Bloom permet aussi d’essayer de cerner à quelles étapes du raisonnement il y a eu 
une  faille  (voir  le  tableau  en  annexe 7  et  plus  particulièrement  la  dernière  colonne)  et  d’où elle 
provient : connaissances ? Compréhension ? Mise en relation ? 
     Le travail sur le brouillon proposé en 2.1.4 permet d’intégrer une démarche de métacognition.
     Le référentiel qui, pour la recherche documentaire, balise les étapes à suivre (de « cerner le sujet » à 
« évaluer ses résultats ») peut également être utile pour un retour a posteriori afin de cerner, en cas de 
résultat défaillant, quelle étape peut en être la cause. 
     Enfin,  nous  ne  pouvons  tout  envisager.  Ainsi,  certains  enseignants  font  utiliser  aux  élèves 
différentes couleurs pour les amener à reconnaître les étapes de leur raisonnement. Par exemple, on 
demande d’identifier, par des couleurs différentes, ce qui vient d’un travail individuel ou collectif, ce 
qui vient de documents différents ou des connaissances personnelles ou encore les différentes étapes 
du brouillon …

      Arrivés au terme de cette partie vous ressentez peut-être une certaine frustration  « une belle idée 
mais  très  difficile  à  mettre  en  pratique…  Certaines  de  leurs  propositions  relèvent  surtout  de 
l’empirisme… D’ailleurs moi-aussi j’ai déjà essayé certaines choses de ce type… ». 
     Nous vous comprenons. Si vous nous avez suivis jusqu’à ce point de la brochure ou si vous l’avez  
ouverte  à  ces  pages  c’est  que,  comme nous,  vous  souhaitez  prêter  attention au  raisonnement  des 
élèves ; c’est que, comme nous, vous souhaitez les aider à mieux raisonner ; c’est que, comme nous, en 
utilisant  ou  pas  le  mot,  vous  vous  souciez  de  métacognition ;  et  c’est  que,  comme  nous,  vous 
souhaiteriez aller plus loin dans ce domaine. Alors, vous auriez probablement aimé quelque chose de 
plus limpide et  avec des résultats garantis ; malheureusement, le raisonnement  des élèves demeure 
souvent volatile, peu lisible ou alors par bribes ce qui ne rend pas les choses simples dans un domaine 
qui viserait justement à l’appréhender et, plus ambitieux encore, à l’améliorer. 
     
     * Concluons néanmoins sur une triple note positive. 

     Du fait de son côté chronophage il ne peut être question, sauf structure particulière, d’utiliser tout le  
temps la métacognition (au sens où nous l’avons envisagée ici) d’autant,  nous l’avons vu, que ses 
résultats,  ne  sont  pas  garantis.  En  revanche,  certains  types  de  raisonnement  s’y  prêtent  bien 
(organisation d’un paragraphe argumenté par exemple) et elle permet alors de dénouer des blocages 
individuels de raisonnement. 
     Même si  vous ne pratiquez pas une métacognition très orthodoxe mais que la vôtre  est  plus 
empirique, elle signifie tout de même que vous prenez en compte le raisonnement, que vous en ferez  
l’objectif  prioritaire  de certaines  activités  et  c’est  déjà  beaucoup.  Etre  attentif  au  raisonnement  et 
centrer certaines activités autour de lui permet de mieux identifier des dysfonctionnements, préalable 
indispensable avant d’essayer d’y remédier. En cela, les activités de métacognition permettent aussi 
d’essayer de prendre en compte la complexité des raisonnements des élèves et ainsi de dépasser les 
représentations enseignantes, souvent assez stéréotypées, des erreurs de raisonnements des élèves et de 
leurs causes, ce que notre petit sondage tendait à montrer (voir 1.1.4.).
     Enfin ne rougissons pas de nos petits essais et de nos timides tentatives. Dans ce domaine beaucoup 
de choses sont à créer et un outil, même modeste, réalisé pour aider les élèves dans leurs difficultés de 
raisonnement vaut mieux que la non prise en compte de celui-ci. D’ailleurs, les élèves accueillent en 
général favorablement ce type d’activité et participent volontiers, bien conscients que cela peut les 
aider.

En résumé pour ceux qui veulent aller rapidement à l’essentiel.

      Si le mot « métacognition » est parfois mis en avant de manière un peu désincarnée et rarement 
avec des exemples concrets, il n’en demeure pas moins que le souci d’amener les élèves à réfléchir 
sur leurs « erreurs de raisonnement » pour y remédier ne peut qu’être salué.
     Nous vous proposons ici  un petit  point  sur l’intérêt  de la  métacognition mais aussi  sur ses 
difficultés de mise en œuvre ainsi que quelques pistes de suivi du raisonnement des élèves.
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2.4) Entrer par les objets et les outils.

2.4.1) La carte.

     * Au collège, la cartographie est un outil régulièrement utilisé. Mais sert-elle avant tout à la 
mémorisation ou bien à faire raisonner ?

     Au collège, on utilise parfois la carte comme simple objet de localisation (qui peut se transformer  
dans le pire des cas en exercice de coloriage : colorier les domaines bioclimatiques sur un planisphère). 
Peut-on ici parler d'une activité cartographique qui induit un raisonnement ? De même, qui n'a jamais 
entendu dans une salle des professeurs, un collègue (d’une autre discipline bien sûr) nous qualifiant de 
« prof. de coloriage » ?

     Même si  la carte  est  un outil  familier  pour les élèves (carte  météo,  localisation des clubs de 
football...), elle reste un objet difficile à comprendre. D'autant plus que certains manuels proposent des 
cartes de type « anamorphose » (exemple : le P.N.B. par Etat, le TGV en Europe) qui, à l'origine, ne 
s'adressaient pas à un public d’élèves.

     Pour comprendre une carte, il faut donc que l'élève apprenne un langage spécifique qui va concourir  
à le faire raisonner en géographie. En effet, il  est très important de lui montrer qu'une carte a été  
construite  dans  un but  précis,  avec une problématique et  qu'elle est  une stratification hiérarchisée 
d'informations plus ou moins complexes.

      Si l'objectif premier de mémorisation de localisations est largement abordé en classe, qu'en est-il  
du deuxième objectif ? Combien de séances sont consacrées à la mise en situation durant laquelle 
l'élève élaborerait une légende, une carte ou un croquis ?

     Après une phase d'initiation, au cours de laquelle on se cantonne à la lecture de cartes et au simple  
prélèvement d'informations, on passe à une phase d'apprentissage au cours de laquelle on demande aux 
élèves de compléter une légende, de reconnaître les différents types de figurés, de choisir des figurés  
appropriés, d'organiser une légende en dégageant des thèmes. Le stade final est la construction d'une 
légende organisée et hiérarchisée.

     L'éducation à la cartographie est indispensable. Il s'agit à la fois d'acquérir en parallèle, un langage 
cartographique et un savoir par la carte, de recueillir des données et surtout de les comprendre. Cet  
ensemble  d'éléments  doit  ainsi  être  mis  en relation au  service du  raisonnement,  de  même que le  
raisonnement est également la clé de leur organisation.

     La progression dans l'apprentissage doit être cohérente et adaptée au niveau des élèves en fonction 
du nombre de phénomènes étudiés, de leur complexité et surtout de leur combinaison.
      La cartographie est une activité qui demande de la rigueur (respecter des règles de lisibilité, 
propreté, soin...) avec un codage commun ayant du sens, de la logique et un haut niveau d'abstraction  
puisqu'il faut anticiper sur la production finale.

Les objectifs de la carte

Mémoriser des localisations
(Ex.: localiser les grands foyers  de population...)

Raisonner en géographie
Comprendre des logiques spatiales et les expliquer.
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     Faire une carte conduit à suivre les différentes étapes du raisonnement : sélectionner, trier, classer, 
hiérarchiser des informations associées à des figurés adaptés (choix de figurés ponctuels, linéaires ou 
de surface, épaisseur des traits, choix des couleurs) c'est à dire « une grammaire commune graphique  
et chromatique »131 .

    * Deux exemples de mise en pratique. 

     Pour illustrer nos propos et montrer la progression nécessaire de l'apprentissage de la cartographie,  
nous avons retenu deux activités. La première a été réalisée en 6ème et avait pour but de faire découvrir 
le codage de l'information. La seconde, en 4ème, visait à montrer l'étape finale, à savoir la construction 
d'un croquis de synthèse et de sa légende organisée et hiérarchisée.

     Première activité : vers le croquis.

Niveau Sixième.

Insertion  dans 
le programme

Les grands types de paysages.

Durée 3 heures.

Objectifs * Apprendre à représenter une information géographique simple.
* Construire une légende en respectant quelques règles de base.
* Réaliser un croquis simple d'un paysage familier.

Documents 
supports 

*  Fiche  activité  1  sur  laquelle  il  y  avait  onze  photographies  avec  un  élément  à 
cartographier  (champ  de  blé,  forêt,  dunes,  mer,  banquise,  route,  autoroute,  voie  de 
chemin de fer, frontière avec barbelés, vues aériennes d'un château fort et d'une ville).
* Fiche activité 2 : cinq photographies de paysages avec plusieurs informations.
* Fiche  activité  3 : une  photographie  d'un  paysage  littoral (Ouistreham), avec les 
limites du croquis et une légende vierge organisée en points, lignes et surfaces.

Démarches Dans un premier temps, chaque élève avait à présenter, pour chaque photographie, ce 
qu'il devait cartographier et proposer un codage. Puis, on mettait en commun.
Le but était de montrer qu'en langage cartographique, on utilisait des points, des lignes 
et des surfaces.
Ensuite, l'élève devait réaliser un croquis simple d'un paysage familier en reprenant les 
codages vus dans l'élaboration des fiches 1 et 2.

Trace écrite Chaque élève complétait des tableaux, complétait une légende et réalisait le croquis du 
paysage littoral.

Bilan Cette activité a révélé que les élèves étaient peu familiers de la cartographie qui était  
souvent  utilisée  comme un  objet  de  mémorisation  où  il  fallait  écrire  des  noms  ou 
colorier des surfaces en respectant une légende donnée.

      Quel bilan en tirer ? En évaluant ce travail, on se rend compte que les élèves n'ont pas de mal à 
associer des éléments du paysage avec des surfaces de couleur (les champs en vert,  les déserts chauds 
en jaune...). Par contre, ils ont du mal à utiliser les points et les lignes car ils ont souvent tendance à  
dessiner « l'objet » à représenter (exemple : la maison avec toutes ses fenêtres). La première étape vers 
le raisonnement est donc de donner du sens aux figurés : certains élèves ont compris qu'ils pouvaient 
jouer sur l'épaisseur des traits (│pour une route et ▐ pour une autoroute), c'est-à-dire proportionner des 
figurés.

     Cette activité, si elle a demandé du temps, a permis aux élèves de mieux comprendre ce qu'était une  
carte et leur permettra, à plus ou moins long terme, de passer à la phase de construction. Précisons que 
l'informatique, avec des logiciels comme Cartoo (ooo.hg.free.fr), peut nous faire gagner beaucoup de 
temps.

131  Cartographie, faire des cartes au collège et au lycée, CRDP Basse Normandie, 1994.



                                                                                                                                                         92 
     Et si on jouait avec le même objectif ? Un petit jeu, simple à mettre en place, consiste à créer un jeu 
de type « Memory» dans lequel on associerait  des cartes « éléments du paysage » avec des cartes 
« figurés » ;  les  élèves  doivent  les  associer  par  paires.  Il  est  possible  de  s'inspirer  du  "jeu  de 
l'Amérique"  de  D.  Hellouin,  proposé  sur  le  réseau Ludus132,  consistant  à  faire  retrouver  les  bons 
codages d'une carte sur la différenciation Amérique anglo-saxonne et latine.

Seconde activité : elle concerne l'organisation du territoire espagnol en classe de 4ème. Les élèves ont 
élaboré une carte de synthèse puis, ils ont rédigé un paragraphe argumenté à partir de celle-ci.

L’organisation du territoire espagnol
Insertion  dans  le 
programme

Cette séquence s’insère dans la première partie du programme de géographie de 4ème 

sur « Le continent européen ».
Durée 2 heures 30.
Objectifs 
principaux

* Comprendre comment est organisé le territoire espagnol.
*  Construire  un  croquis  de  synthèse  accompagné  d’une  légende  organisée  et 
hiérarchisée (par groupe de deux élèves).

Objectifs 
secondaires

* Compléter un tableau de synthèse sur les différentes régions qu’on distingue en 
Espagne en cherchant dans le manuel des photographies qui correspondent à chaque 
espace régional.
* Prélever des informations dans des documents.
* Sélectionner les informations essentielles (et éliminer les autres).
* Choisir des figurés appropriés.
* Déterminer des rubriques (thèmes).
* Classer les différentes informations en fonction des thèmes définis.
* Présenter son travail au reste de la classe.
* Justifier ses choix.
*  Emettre  des  critiques  (positives/négatives)  concernant  le  travail  des  autres 
groupes.
* Se mettre d’accord sur une production commune.

Documents 
supports

* Tableau de synthèse sur les différentes régions qui existent en Espagne et leurs 
caractéristiques :  localisation,  densité  de  population,  principales  villes,  activités 
économiques, solde migratoire (photocopie fournie par le professeur).
* Cartes sur les régions touristiques (Hatier 2006, doc.4 p.301) et sur la population 
et les grandes villes (4 p.305).
*  Photographies  de  Barcelone  (p.297),  de  l’Alhambra  (4  p.299),  de  la  plaine 
d’Alméria (6 p.301), du littoral de Majorque (3 p.302), d’une rue de Madrid et de la 
Plaza Mayor (6 p.305 et  4 p.307),  de la Meseta (5 p.307), de la vieille ville de 
Séville (6 p.307), du littoral entre Malaga et Marbella (1 p.308).

Démarche *  Les  élèves  lisent  le  tableau  et  cherchent  dans  leur  manuel  des  photos 
correspondant à chacune des régions dont il est question.
* Puis ils doivent réaliser,  par  groupe de deux,  sur un transparent  sur lequel  ne 
figurent que les contours de l’Espagne et la délimitation des différentes régions, un 
croquis  de  synthèse  sur  l’organisation  du  territoire  espagnol.  Pour  ce  faire,  le 
professeur leur donne la liste de toutes les informations qui devront figurer sur leur 
croquis : le nom des pays limitrophes, de la mer et de l’océan, des îles ; les villes de 
plus  d’un  million  d’habitants,  les  principaux  ports  et  aéroports,  les  tunnels  de 
Puymorens et de Somport ; les principaux axes de communication, les migrations de 
population ;  les  différents  espaces  régionaux.  Le  professeur  leur  précise  qu’ils 
auront à choisir des figurés appropriés pour représenter ces différentes informations 
et les oblige à réaliser la légende de leur croquis, dans un premier temps, sur une 
feuille de brouillon. Il leur indique également que cette légende devra être organisée 
en  trois  rubriques  (thèmes)  et  hiérarchisée.  Enfin,  il  leur  rappelle  qu’ils  doivent 
respecter les règles d’écriture.

132  Descriptif à http://www.discip.ac-caen.fr/histgeo/ludus/fichjeu/fjamer.html [en ligne] (consulté le 20/11/2008).
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* Une fois le brouillon terminé, les élèves réalisent leur croquis et sa légende sur un 
transparent puis chaque groupe présente son travail au reste de la classe en justifiant 
ses choix.
* Après que chaque groupe a présenté son travail, le professeur demande aux autres 
élèves ce qu’ils pensent de ce qu’ont fait leurs camarades et, une fois que tous les 
groupes sont passés, l’ensemble de la classe se met d’accord sur une légende et un 
croquis communs.

Trace écrite Le tableau, la carte de synthèse et le paragraphe argumenté (voir ci-après)
Remarques *  Ce  travail  a  été  précédé  de  deux  autres  exercices  de  cartographie  moins 

complexes :  l’un  sur  l’Allemagne  (les  élèves,  à  l’aide  d’un croquis  de  synthèse 
accompagné d’une légende organisée  et  hiérarchisée,  fournis  par  leur  professeur 
devaient  compléter  un tableau de synthèse  sur les différents  espaces  régionaux), 
l’autre  sur  le  Royaume-Uni  (processus  inverse :  les  élèves  devaient  retrouver  la 
légende d’un croquis déjà réalisé à l’aide d’un tableau de synthèse)
* Enfin, ce travail a été prolongé par un exercice de rédaction, les élèves devant 
rédiger, à l’aide de leur croquis et du tableau de synthèse, un paragraphe argumenté 
sur les contrastes régionaux existants en Espagne.

     Au total, cette activité de cartographie a très bien fonctionné avec les élèves. Ceux-ci ont apprécié 
le côté ludique de l’activité (« c’est plus sympa de faire des cartes que d’écrire des paragraphes ») 
ainsi que le fait de travailler en petits groupes, de « réfléchir » à deux et de « critiquer » le travail des 
autres. La motivation était donc là même si beaucoup d’entre eux étaient stressés à l’idée d’avoir à 
présenter leur travail aux autres. 

     Tout  cela  leur  a  certainement  permis  de  mieux  raisonner.  Certes,  certains  croquis  étaient 
difficilement lisibles, un ou deux groupes (sur neuf au total dans chacune des deux classes de 4ème) 
ayant eu du mal à trier et sélectionner les informations devant figurer sur leur croquis (certains avaient 
même rajouté des informations ne figurant pas dans les consignes de l’exercice mais figurant sur les 
cartes du manuel qu’ils avaient consultées ce qui s’avérait être du recopiage). Cependant, la plupart 
des productions étaient de qualité tant au niveau du croquis qu’au niveau de la légende. Il faut dire que 
les séances précédentes sur l’Allemagne et le Royaume-Uni avaient permis au professeur d’insister, 
progressivement, sur les règles de cartographie « de base ». On voit donc bien ici l’importance d’une 
progression cohérente (sur l’année ou même sur l’ensemble des années collège puisque 6ème et 5ème se 
prêtent bien également aux activités de cartographie). Enfin, il est important de souligner le fait que 
l’examen critique du travail de chacun des groupes a été particulièrement formateur notamment parce 
que ces critiques étant souvent les mêmes, les élèves ont fini par assimiler les principes de base de la  
cartographie.

     * Du côté des nouveaux programmes :

     Dans  les  nouveaux programmes  de  géographie  au  collège,  la  cartographie  doit  être  utilisée 
régulièrement et progressivement. Mais après avoir élaboré un tableau sur les capacités à l'utiliser de la 
6ème à la 3ème (voir annexe N° 8 page 156), on se rend compte que la cartographie est souvent utilisée 
comme un outil qui sert  à localiser, nommer et situer, c'est-à-dire à mémoriser plus qu'à raisonner  
même s'il est dit qu'il faudra réaliser des croquis simples. 
     De plus, quelle place prendrait la cartographie au DNB ? Ce sera donc à l’enseignant d’utiliser sa 
marge de manœuvre pédagogique pour aborder régulièrement la cartographie et  travailler ainsi  les 
raisonnements qui y sont associés.
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2.4.2) Le temps.

      Comme pour l’espace et ses représentations en géographie, le temps, en histoire, peut être objet de 
raisonnement.

     * Petits rappels entre théorie et pratique.

     Nous ne reviendrons pas ici sur son appréhension par l’histoire savante (G. Pinson fait un point bref 
et  très  clair  sur  ce  sujet  dans  un  récent  ouvrage133)  et  nous  nous  bornerons  à  souligner  que  sa 
conception a connu une évolution importante, du quadripartisme traditionnel (Antiquité, Moyen-Age, 
époque Moderne et époque Contemporaine) à ses fractionnements en temporalités. Le retour récent de 
l’événement témoigne à lui seul de ces évolutions car il repose sur une acception bien différente de 
celle  qui  guidait  l’histoire  événementielle  d’antan.  Cela  dit,  il  y  a  un  écart  important  entre  la  
conception et les usages du temps de l’histoire savante et ceux de l’histoire enseignée. 
     Si, donc, nous nous plaçons du point de vue de l’histoire enseignée, constatons tout d’abord que les  
programmes et les Instructions Officielles mettent en avant la dimension temporelle (voir partie 1.1.1) 
que ce soit dans le cadre des repères à mémoriser ou dans celui de la contextualisation.
     Et effectivement, chacun de nous fait régulièrement appel à des repères chronologiques mais nos 
objectifs  sont  bien  différents  d’une  utilisation  à  l’autre.  Prélever  une  information  sur  une  frise 
chronologique, placer un événement sur une frise chronologique, construire une frise chronologique 
(encore que là on risque d’être surtout dans une activité mathématique), mesurer le temps, périodiser,  
envisager  continuité  et  rupture,  accélération  de  l’histoire  ou  événement…  sont  autant  d’activités 
mettant en jeu le temps mais pas au même niveau, pas avec la même profondeur. 
     Bref, pour ce qui nous intéresse plus particulièrement, ce sont autant d’éléments liés au temps mais  
où le raisonnement est plus ou moins sollicité. 

     Il faut déjà distinguer ce qui relève de la seule mémorisation de dates et de repères temporels et ce  
qui relève du temps comme objet de raisonnement. Il y a, d’ailleurs, un vrai risque de dérive lié à une 
accumulation de données qui,  dans ce domaine comme dans d’autres,  se ferait  au détriment  de la 
réflexion sur celles-ci. D’une certaine manière, on retrouve là la dérive encyclopédiste et ses limites.
     Un mot s’impose sur les repères patrimoniaux. Ils sont précisément patrimoniaux et nous sommes 
surtout dans une finalité mémorielle et intégratrice (au sens civique). Ajoutons que si, au départ, ils  
devaient faire l’objet de mises en relation et de contextualisaton, ils sont souvent devenus, dans la 
réalité, un objet de mémorisation pure.

     Revenons à notre liste liée au temps « Prélever une information sur une frise chronologique, placer 
un  événement  sur  une  frise  chronologique,  construire  une  frise  chronologique,  mesurer  le  temps, 

133 Pinson (G.), Enseigner l’histoire, un métier des enjeux, Hachette éducation 2007. Page 89 et suivantes. Il prolonge son 
approche du temps des historiens par celle du temps dans la discipline scolaire avant d’aborder les opérations sur le temps  
avec quelques exemples intéressants.

En résumé pour ceux qui veulent aller rapidement à l’essentiel.

     Raisonner en géographie grâce à la cartographie est, à coup sûr, une activité qui peut se révéler très 
intéressante. 
     Cela suppose cependant que l’on centre progressivement les séances sur les activités les plus riches 
en matière de raisonnement (classer les informations, hiérarchiser la légende, déterminer le codage…). 
     Cela suppose donc aussi qu'on donne aux élèves tous les moyens de réussir : du temps pour réaliser 
par  eux-mêmes  avec  les  phases  de  tâtonnement,  d’erreur,  de  correction  que  cela  comporte,  une 
progression de l'apprentissage à la cartographie sur les quatre années du collège.
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périodiser, envisager continuité et rupture, accélération de l’histoire ou événement… ». Certains de ces 
éléments relèvent donc davantage de la simple datation, d’autres appartiennent à la mesure du temps 
ou, enfin, à la périodisation et à la réflexion sur les temporalités134. Sans approfondir chacun de ces 
domaines,  nous  allons  centrer  notre  propos  sur  quelques  exemples  qui  vont  permettre  d’illustrer 
différents niveaux de réflexion sur le temps.

     * Quelques exemples d’activités menées en classe.

     Commençons par la frise chronologique dont la présence est incontournable dans la plupart des 
manuels. Elle est surtout un objet, une construction spécifique à l’histoire enseignée, bien peu utilisée 
voire inexistante dans l’histoire savante.
     Ses vertus seraient-elles si grandes ? Suffit-il que le temps soit visualisé pour être appréhendé ?
     Si elle permet effectivement de « représenter le temps » et si elle satisfait souvent le besoin ou 
l’envie de matérialiser une continuité historique, en revanche elle renforce l’impression de linéarité 
d’une histoire un peu figée ou qui se déroulerait immuablement (sans compter qu’une frise de dix 
centimètres peut représenter dix ans comme mille ans ; bien sûr il y a l’échelle… mais, d’expérience, 
les élèves des petites classes n’y sont pas toujours attentifs). 
     La frise est donc bien pratique dans certains cas mais elle nous semble essentiellement relever, le  
plus  souvent,  du  simple  repérage  et  de  la  datation.  Elle  donne  rarement  de  l’épaisseur  ou  de  la 
profondeur au temps. En un mot elle ne suscite pas spontanément une réflexion sur le temps à moins  
de  s’accompagner  d’activités  spécifiques  (vous  nous  objecterez  que  c’est  le  rôle  de  l’enseignant 
d’établir,  s’il  veut aller  plus loin, des activités  autour de la  frise et  que rien ne nous empêche de 
réfléchir à des frises plus dynamiques. G. Pinson développe d’ailleurs un exemple intéressant dans son 
ouvrage déjà évoqué135).

     On ne peut, nous en sommes bien d’accord, mettre en place dans chaque séquence des activités 
amenant à raisonner sur le temps. En revanche, comme pour d’autres types d’activités dédiés à tel ou 
tel aspect spécifique de nos disciplines, il nous apparaît important qu’au cours de leurs années collège 
les élèves aient à quelques reprises, à travers des séances conçues à cette fin, l’occasion de prendre 
conscience de la complexité du temps et que l’histoire ne s’écoule pas toujours au même rythme136. 
Cela nous semble d’autant plus fondamental que diverses contraintes nous amènent, parfois, à une 
inévitable simplification  déroulant le fil de l’histoire de manière bien linéaire aux yeux de l’élève. 

     Illustrons tout cela de deux exemples.

     Le premier appartient au programme de 5ème. L’émergence et la construction du royaume de France 
sont suivies tout au long du programme ainsi que l’affirmation de l’Etat et ils font plus précisément 
l’objet d’une partie du chapitre sur la chrétienté occidentale. Cela peut être l’occasion d’un petit travail 
centré autour du temps. Il s’agit, dans une première étape, de faire comparer par les élèves deux cartes 
du royaume de France et  du domaine royal,  l’une montrant  la  situation en 987 à l’avènement  de 
Hugues Capet et l’autre fin XVème à la mort de Louis XI ; logiquement le résultat de cette comparaison 
est  l’extension  du  « territoire  français »  et  l’affirmation  de  l’autorité  royale,  matérialisée  par 
l’extension du domaine royal.
     Cette  double  progression  peut  être  représentée  par  une  flèche  à  l’intérieur  d’une  « frise 
chronologique » (la ligne du bas de la frise correspondant à une situation difficile et la ligne du haut à 
une situation meilleure), ce qui donne de manière très simple le résultat suivant :

134 Nous vous renvoyons à l’ouvrage précité de G.Pinson pour davantage de précisions sur ces aspects.
135 Pinson (G.) op. cit.
136 Cela fait partie des éléments de recul que Ch.Heimberg souhaiterait voir travaillées grâce à l’enseignement de l’histoire, 
in L’histoire à l’école, modes de pensée et regard sur le monde, ESF Éditeur, 2002.
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987 1483
                                                                                                                                                

      
      Ensuite, dans un deuxième temps, il peut être proposé aux élèves des cartes illustrant la situation  
sous Philippe Auguste ou Saint Louis (1270), au moment de Crécy (1346), après les reconquêtes de 
Charles V (1380) et au moment d’Azincourt (1415) (libre à chacun de choisir d’autres moments). Une 
fois ces  cartes étudiées,  la situation peut  à nouveau être matérialisée sur le  modèle de la  « frise » 
utilisée précédemment en gardant l’idée d’une situation difficile pour la ligne du bas et meilleure pour 
la ligne du haut. Encore une fois de manière très simplifiée cela donnera à peu près ceci.

987                                 1270       1346    1380   1415       1483
/                                                                                /                      /          /          /

     
     A partir de là, la comparaison des deux frises permet un vrai travail de raisonnement. L’histoire  
n’apparaît plus comme une linéaire et inexorable affirmation du pouvoir royal et du royaume de France 
mais comme une succession d’avancées et de reculs. On peut d’ailleurs induire plus directement cette 
réflexion  en  demandant  aux élèves,  après  la  première  frise,  « comment  le  royaume de  France  et  
l’autorité royale ont-ils évolué entre 987 et 1483 ? » (ou un autre terme si on veut éviter le problème 
éventuel  lié  au  mot  « évoluer »  chez  certains  élèves)  et  en  reposant  la  même  question  après  la 
deuxième frise. Pour l’avoir expérimenté, nous vous assurons que les réponses d’un certain nombre 
d’élèves témoignent d’une approche de « continuité/ruptures » (bien sûr avec leurs mots à eux) et que 
la majorité a bien compris que l’évolution Xème-XVème n’avait pas été « un long fleuve tranquille » pour 
reprendre l’expression d’un élève qui avait sans doute découvert ou revu un certain film pas longtemps 
avant.

     Quelques points de la démarche apparaîtront peut-être discutables à certains, tels que le choix de 
dates qui n’est pas innocent (mais les choix de documents pour les cours ne sont jamais neutres) ou la 
relative imprécision de la frise (mais c’est surtout le sens général qui compte ici). A l’inverse, si vous 
adhérez à cette démarche, elle est transposable, moyennant quelques précisions sur le terme « royaume 
de France », à une évolution qui irait d’avant Clovis ou de Clovis à la fin du règne de Louis XI (nous 
avons essayé et ça a marché) ou même jusqu’à la fin des guerres de religion (nous avons essayé mais  
ça a moins bien marché,  la fin de la période étant particulièrement complexe).  Elle est  également 
transposable aux seules vicissitudes de la guerre de Cent-Ans ou bien encore au règne de Saint Louis. 
     Si un jour nous avions deux heures d’avance dans le programme, nous aimerions bien tenter un  
emboîtement (d’échelles temporelles) : la période en général puis le seul règne de Saint Louis pour 
montrer que les avancées et reculs se retrouvent à plusieurs niveaux. Pardon ? Oui c’est vrai deux 
heures d’avance c’est  rare… Mais après tout si on tient absolument à ces séances…. Et puis, plus  
sérieusement, cela doit être moins évident à faire pour le règne de Saint Louis où les avancées et reculs 
ne sont pas seulement territoriaux.
    Concluons sur le fait que d’autres parties des programmes de collège peuvent permettre de réitérer  
(sous cette forme ou pas) ce type de réflexion et ainsi une construction progressive chez les élèves.
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     Le deuxième exemple est utilisable dans plusieurs cas. Il repose sur une utilisation de ce qui peut  
être appelé la grille Winock. Quelques mots d’explication s’imposent. Un an après le 11 septembre 
2001,  la  revue  l’Histoire avait  publié  un  numéro  « spécial  événement »  qui  s’interrogeait  sur  ce 
qu’était  un  événement137.  M.Winock  y  définissait  un  événement  en  fonction  de  quatre  critères 
essentiels :  l’intensité  (l’ampleur,  l’importance),  l’imprévisibilité  (qui  rend  d’autant  plus 
« surprenant » ou  singulier  l’événement),  le  retentissement  (que  l’on  pourrait  aussi  qualifier  de 
manière dont l’évènement est connu en son temps ou, selon les cas, de conséquences immédiates) et 
conséquences (qui sont à envisager, en particulier, sur le long terme). 
     Cette  analyse  de  l’événement  est  transposable  à  l’histoire  enseignée  et  est  particulièrement  
intéressante. Elle permet de ne pas s’arrêter à l’événement seul mais suppose de raisonner en termes de 
causes  et  de  conséquences  et  elle  permet  également  de  relativiser,  éventuellement,  ce  qui  peut 
apparaître comme un événement fondamental ou à l’inverse de redonner toute son importance à un 
événement qui a pu se trouver occulté. 
     Enfin,  rappelons  que  nos  élèves  sont  fréquemment  confrontés  à  plusieurs  faits  qu’ils  ne 
connaissaient pas ou peu avant le début du cours et qu’ils les mettent souvent sur le même plan. La 
réflexion sur l’événement est donc aussi un moyen de hiérarchiser des faits historiques.
     
       Le  numéro de la  revue  L’Histoire138 envisage certains  événements et  G. Pinson développe 
l’exemple de l’attentat de Sarajevo139. Nous allons nous borner à ouvrir ici quelques autres pistes.
     Certains chapitres se prêtent bien à un travail spécifique, c’est le cas de ceux où le risque de  
multiplication du factuel est particulièrement élevé tels que la Révolution et l’Empire en 4ème ou bien 
les relations internationales en 3ème. Nous évoquerons deux exemples, l’un appartenant à ces chapitres 
(Austerlitz), l’autre concernant la « découverte » de l’Amérique par C. Colomb.

     Pour Austerlitz140, l’intérêt principal est d’utiliser ce qui est peut-être, avec Waterloo, une des rares 
dates ou batailles du premier Empire que les élèves de 4ème connaissent avant le début du cours. Un 
choix de documents permet de répondre aux questions suivantes :
- « Depuis quand la France est-elle en guerre contre les ennemis qu’elle rencontre à Austerlitz ? A-t-
elle connu, jusque là, des victoires ? Des défaites ? Les deux ? » Cela devrait permettre de répondre à 
l’imprévisibilité qui n’apparaît pas si élevée.
- « Quel est le bilan de la bataille ? » Bataille meurtrière (mais pas la plus meurtrière de la période) 
réunissant la plupart des coalisés. Victoire importante des troupes françaises. Cela doit permettre de 
montrer l’intensité de l’événement.
-  « Quelles ont été  les conséquences (s’assurer de la compréhension du mot) immédiates ? » Une 
victoire qui met la France en position de force pour négocier la fin de la guerre. Napoléon 1 er renforce 
son image (déclaration du 3 décembre). Donc un certain retentissement voire un retentissement certain.
- « Quelles ont été les conséquences sur une longue durée ?». Austerlitz devient le symbole du « génie 
militaire » de Napoléon 1er. La date de surcroît est symbolique, un an après le sacre. Bataille encore 
commémorée, reconstituée….
     Au total donc, Austerlitz apparaît comme un événement pas vraiment imprévisible ; d’une forte 
intensité ; ayant eu, en son temps, un retentissement important même si les conséquences territoriales 
ont été peu durables ; et surtout devenu par la suite un événement symbolique, l’exemple type de « la 
victoire militaire de Napoléon 1er ».
     Il est donc possible de montrer à travers cet exemple qu’une bataille qui n’est pas forcément en son 
temps « exceptionnelle » est devenue un symbole. 
     Là encore nous acceptons volontiers des remarques : ce n’est pas évident à faire, il faut compter une 
heure de cours rien que pour ça ; pour bien faire il faudrait réitérer à d’autres moments ; est-ce que ce 
n’est pas très dirigé par l’enseignant (dans la mesure où une partie du travail amène à des réponses peu 

137  En particulier  M. Winock  dans  un article  intitulé  « Qu’est-ce  qu’un  événement ? »  in  L’Histoire,  numéro  268 de 
Septembre 2002, pages 32-37.
138 L’histoire N°268 op. cit.
139 Pinson (G) op. cit.
140 Nous nous inspirons là d’un travail présenté par D. Briand lors d’un stage de formation continue sur « Enseigner la 
Révolution et  l’Empire ».  Initialement  prévu pour des  Secondes,  nous l’avons utilisé  avec des  4èmes   en utilisant  des 
documents plus simples. 
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ouvertes afin de pouvoir faire conclure les élèves)… Oui, certes,  mais c’est  une activité riche qui 
permet de mettre en perspective ce qui amène un fait à être considéré comme un événement ou ce qui  
fait qu’un événement est vraiment un événement. 

     Pour ce qui est de la découverte de l’Amérique nous n’allons pas tout reprendre mais analyser 
brièvement le résultat. 
- L’imprévisibilité est discutable : d’un côté le premier voyage de C. Colomb fait partie des voyages de 
découvertes et C. Colomb s’attend à toucher terre par l’Ouest, de l’autre c’est une terre nouvelle et  
imprévue par rapport à l’objectif de départ (mais on ne le saura qu’ultérieurement).
- L’intensité est faible.
- Le retentissement immédiat (avec un décalage, voyage de retour oblige) mesuré : C. Colomb est fêté 
au retour mais pour ce qu’il ramène dans ses cales et comme espoir et non pas pour la découverte 
d’une terre nouvelle. De même, la suite de ses voyages est moins glorieuse.
- Les conséquences à long terme sont très grandes puisque sa « découverte » va devenir, entre Moyen-
Age et époque Moderne, une césure clé du découpage historique traditionnel.
     Voilà donc bien un événement intéressant. Pas fondamental en son temps, il devient par la suite un 
repère clé. 

     Nous écrivions précédemment que ce type d’activité est riche et permet de mettre en perspective ce 
qui amène un fait à devenir un événement ou ce qui fait qu’un événement est vraiment un événement.  
Là nous semble être l’essentiel : cela amène les élèves à ne pas tout mettre sur le même plan, à toucher 
du doigt que le contexte et/ou la mise en valeur d’un événement peuvent agir sur sa renommée ou son 
devenir. Selon l’événement il peut même y avoir une approche des rapports entre histoire et mémoire.
     La réflexion sur le temps peut d’ailleurs aussi correspondre à une finalité civique dans la mesure où 
elle peut être reliée à celle qui vise à aider l’élève, futur citoyen, à se repérer dans le flot immense des 
informations qui lui arrivent chaque jour, à exercer son jugement et son esprit critique, à prendre un 
peu de profondeur par rapport à l’immédiateté de l’actualité.
     Il y a là un autre champ d’investigation sur le temps qui est celui de l’actualité et de son traitement,  
de la surenchère dans l’utilisation des mots « événement historique ». Le cours sur les médias peut être 
l’occasion de revenir sur l’éphémère et le durable. Il peut aussi être l’occasion de travailler sur l’effet  
de proximité et sur les perceptions différentes de l’importance d’un événement selon que l’on est plus 
ou moins concerné. 

     Un dernier exemple abordera l’utilisation de la biographie. Lors d’un stage de formation continue  
des collègues avaient  travaillé  sur la biographie.  Ils  étaient  partis  de la  grille  Winock et  l’avaient 
appliquée à leur objet de réflexion. Ils avaient produit un schéma (à très peu de choses près celui  
présenté à la page suivante).
     Cette proposition141 nous semble offrir une perspective intéressante de travail à la fois parce qu’il 
rompt un peu avec la biographie traditionnelle (qui reste souvent factuelle et manque de profondeur 
historique) et parce qu’il met la réflexion sur le temps au cœur de son approche.
     Si cela ne peut s’appliquer de la même manière à tous les personnages historiques, certains s’y 
prêtent particulièrement bien. 

     Il va de soi que le document présenté ci-dessous n’est pas destiné à être proposé tel quel aux élèves.  
De  la  même  manière,  les  différents  niveaux  de  réflexion  présents  nécessitent  de  les  aborder 
progressivement.  Libre  à  chacun de  s’inspirer,  s’il  le  souhaite,  de  cette  approche et  de  définir  le  
questionnement élève.  

141 Les stages de formation continue sont souvent l’occasion d’échanges fructueux entre tous les participants et certains 
exemples de ce GFA en sont parfois, comme ici, inspirés. Nous profitons de cette occasion pour remercier tous ceux qui par 
leurs idées et leurs productions alimentent la mutualisation qui suit ces stages.
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     D’autres thèmes sont propices. Le chapitre sur « Renaissance et  humanisme » se prête bien à 
travailler  sur  continuité/rupture  (dans  quelle  mesure  la  Renaissance  est-elle  une  révolution 
artistique ?) ;   les chapitres  mettant  en  scène  des  conquérants  et/ou  des  conquêtes  permettent  une 
réflexion sur la durée de ces conquêtes et plus encore sur leur devenir après la disparition de leurs 
auteurs ; les chapitres incluant des conflits ou bien des oppositions idéologiques peuvent amener à une 
réflexion sur la perception d’un événement par des camps différents… Pas question ici de vouloir être 
exhaustifs, il  s’agit  seulement d’enfoncer un peu plus le clou.  Les occasions  de faire réfléchir  les 
élèves sur le temps ne manquent pas pour qui souhaite les saisir.

     Au total,  nous  serions  même tentés  d’ajouter  que,  un  peu  comme pour  certaines  situations 
problèmes, le plus important n’est pas forcément tant la précision de la conclusion (on pourrait discuter  
longuement  entre  enseignants  à  propos  de  l’importance  de  tel  ou  tel  événement  ou  de  tel  ou  tel  
personnage) que de le fait d’amener les élèves à s’interroger, à raisonner, à prendre du recul à propos 
du temps.    

Donner du sens à une biographie

Le temps de la famille.

Les faits de sa vie
• Naissance/Mort
• Mariage ?
• Enfant(s) ?
• Niveau social

Le temps de l’événement.

Pourquoi parle-t-on de ce 
personnage?
Quel événement l’a rendu 
célèbre ?

Le temps de ses contemporains.

Quel est son retentissement à son 
époque ?

• Action sur son temps ?
• Impact sur les hommes ?
• Impact sur les idées ?

Le temps de l’histoire.

• Comment est-il 
devenu un personnage 
historique ?

• Une  construction 
mémorielle  s’est-elle 
imposée à l’histoire ?

• Rôle des médias ?
• Instrumentalisation 

du  personnage ?
• …

Pourquoi  un  personnage  est-il  ou 
devient-il un personnage historique ?

En résumé pour ceux qui veulent aller rapidement à l’essentiel.

     Le temps est un objet essentiel de l’histoire, tout le monde en convient et les Instructions Officielles  
nous invitent à lui accorder une place importante.
     Cependant, le raisonnement sur le temps, pour peu que l’on veuille dépasser le factuel et la seule  
mémorisation  de  repères,  n’est  pas  chose  aisée.  Périodiser,  aborder  l’événement  ou  continuité  et 
rupture… nécessite non seulement une réflexion préalable mais suppose aussi la volonté de se lancer 
dans ce type de raisonnement.
     Nous abordons dans cette partie,  en nous appuyant sur quelques exemples de mise en œuvre 
possibles, un certain nombre de pistes qui permettent d’amener les élèves à raisonner avec et sur le 
temps.
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2.4.3) La littérature jeunesse.

     La littérature de jeunesse peut être un levier pour raisonner avec les élèves. Elle regroupe - au sens 
large - à la fois les romans, les documentaires, les albums, la bande dessinée et la presse.
     On assiste depuis quelques années à une « scolarisation » de la littérature de jeunesse comme le 
montrent les programmes de français de 2002 avec une liste d'ouvrages de littérature de la jeunesse de 
la  6ème à  la  3ème142 même si  les nouveaux programmes (2008) ont  rééquilibré  en faveur  des textes 
patrimoniaux classiques. 
     Quels sont ses intérêts principaux pour nos matières ?

La littérature de jeunesse et l'histoire-géographie, éducation civique.

     * Une activité pédagogique différente

     La littérature de jeunesse permet de travailler autrement.
     D'abord, c'est un support différent (mais ce n’est pas un document source). Travailler sur un album 
ou une bande dessinée peut donner « envie » aux élèves. Pourquoi ne pas utiliser la bande dessinée 
Papyrus  143   pour travailler sur l'Egypte antique avec les 6ème ou encore l'album L'horizon bleu  144   pour 

142  www.ac-nancy-metz.fr/enseign/lettres/Inspection/Annexes/Lectures_college.pdf  [en ligne] (consulté le 20/11/2008).
143  De Gieter, Ed. Dupuis
144  Piatek (D.) et Harmonic (Y.),  Ed. Petit à Petit

LA LITTERATURE

DE

JEUNESSE

permet…

- De découvrir des pays et des différentes cultures.

- D’étudier des continents et des milieux.

- D’ouvrir les élèves aux autres cultures et donc de contribuer à plus de 
tolérance.

- De faire reculer les préjugés.

-  De  comprendre  le  sens  des  combats  essentiels  :  liberté,  égalité, 
dénonciation de la guerre...

- De réfléchir à notre propre organisation sociale, notre lien avec la nature.

- D’informer et d’alimenter le débat.

EN GEOGRAPHIE

EN EDUCATION CIVIQUE

EN HISTOIRE

-  D’acquérir  des  connaissances  historiques  avec  l'étude  de  grandes 
périodes ou d'événements. Le passé connu éclaire le présent et l'avenir.

- D’aborder des faits historiques douloureux et le devoir de mémoire.

- De construire une notion (ex: démocratie).

- De découvrir des personnages.

- De nourrir les représentations des élèves sur les époques du passé.

http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/lettres/Inspection/Annexes/Lectures_college.pdf
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aborder  avec  nos  élèves  de  3ème la  Première  Guerre  mondiale  ?  Elle  peut  ainsi  favoriser  le  désir 
d'apprendre. En effet, pour certains le goût de lire est étroitement lié au désir d'apprendre.
     Ensuite, la littérature de jeunesse permet un travail en interdisciplinarité. Ces dernières années, de 
plus  en  plus  de  spécialistes  optent  pour  une  approche  véritablement  interdisciplinaire  de  cette 
littérature car il s'agit de prendre en compte sa diversité et sa complexité. Très souvent nos collègues  
de français travaillent sur des romans jeunesse qui abordent le thème des deux guerres mondiales. 

     Cette littérature offre aussi la possibilité d'une pédagogie différenciée avec des titres, des genres 
différents selon le niveau des élèves. Ainsi, chaque élève pourra progresser, obtenir des informations 
nouvelles en fonction de ses capacités.
     Certes les critiques sont nombreuses sur la littérature de jeunesse qui ne serait qu'une «  sous-
littérature », mais elle existe, prend de l'ampleur et offre un large choix de titres.

      Ce type d’activités permet d’acquérir des connaissances et ce n’est pas nouveau. Depuis le milieu  
du XXème siècle, l'édition pour la jeunesse s'efforce de lier littérature et connaissance. Et aujourd’hui, de  
nombreux  romans  correspondent  à  des  thèmes  du  programme  (Egypte  antique,  seconde  Guerre 
mondiale....).
     Les romans de Jules Verne sont l'exemple le plus ancien et le plus parfait d'une littérature didactique  
propre à instruire en divertissant. Ainsi Le voyage au centre de la terre (1864), un roman d'aventure où 
Jules Verne en profite pour instruire le lecteur dans le domaine de la géologie.
     Des collections se développent chez les éditeurs : comme les romans de la Mémoire chez Nathan,  
bien connus des enseignants d'histoire-géographie.
      L'album documentaire, lui, permet de faire accéder directement aux connaissances ( La vie des 
enfants au temps de..., Journal d'un enfant, les Yeux de la Découverte....)

     Ce type d'activité permet aussi de réinvestir des connaissances vues en classe. Le livre crée chez le 
lecteur  des  échos et  des  résonances,  l'amenant  à  faire  appel  à  ses  connaissances.  Il  parle  à  notre 
mémoire, réveille des souvenirs et des savoirs. 
     Il est par exemple, impossible à un élève de comprendre le sens et le message du roman, Le garçon 
en pyjama rayé de John Boyne, sans repères et sans savoirs sur la Shoah. En effet, Bruno a neuf ans  
lorsque son père, un officier nazi remarqué par le « Fourreur », se voit confier le commandement du 
camp « d’Hoche-Vite ».  

     Un travail en classe de 3ème, à partir d'un journal intime a suscité de l'intérêt de la part des élèves 
qui se sont « mis à la place » de la jeune Nina auteur de ce journal et qui raconte sa vie à l'époque de 
Staline (voir annexe N° 9 page 158). Cela a créé une motivation par le biais d'une activité pédagogique 
différente et suscité une émotion face au vécu de cette jeune fille qui ont permis à une grande partie de 
la classe de rentrer plus facilement dans le thème du totalitarisme.

     * Donner du sens à leur environnement

     Très  modestement,  utiliser  la  littérature  de  jeunesse  dans  nos  disciplines  peut  permettre  de 
participer au plaisir et au goût de lire. En effet, la littérature de jeunesse correspond à des oeuvres  
écrites à leur intention dans la langue et la sensibilité d'aujourd'hui. Leur faire découvrir ce domaine 
peut favoriser le raisonnement.

     Les titres donnés incidemment ou les livres laissés sur une table au fond de la classe peuvent  
conduire certains élèves vers telle ou telle lecture.

     Le livre a la particularité de proposer des histoires qui laissent au lecteur le temps de s'immerger 
dans  des  univers  lui  permettant  de  construire  ses  propres  réponses,  ce  qui  correspond  à  une  des 
missions de l'école.

     C'est aussi permettre aux élèves de se doter d'une culture, de connaissances et de compétences pour 
lire  des  oeuvres  littéraires,  tout  en  acquérant  une  culture  littéraire.  Cela  peut  aussi  l'amener  vers 
d'autres oeuvres littéraires, cinématographiques, picturales…
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     La littérature de jeunesse crée des échos dans la sensibilité, l'affectivité et la réflexion du lecteur.  
Elle a valeur d'exemple et peut ouvrir la sensibilité, l'intelligence et l'imaginaire du lecteur.
     Certains auteurs consacrent leur oeuvre à la formation morale, civique et politique du lecteur. Faire 
la liste de tous ces ouvrages est impossible.  Entre Chiens et Loups (M. Blackman, Macadam Milan) 
présente un monde où les « Noirs » dominent les « Blancs ». Amélie Cantin dans  Ce jeudi-là nous 
présente l'extrême-droite afin de susciter chez le lecteur un questionnement sans vouloir y répondre 
pour autant. C'est aussi le cas pour le roman de Yaël Hassan, La bonne couleur, qui se veut avant tout 
une dénonciation des régimes autoritaires et le message passe. ....

     Dans la littérature de jeunesse, l'Histoire est de plus en plus présente, et les récits qui la relatent  
s'attachent souvent à délivrer un message qui s'adresse à tous les enfants du monde, par delà l'époque 
concernée. Une spécialité est le roman historique, c'est à dire la réalité du passé, ou plus précisément 
une  fiction  ayant  le  passé  pour  cadre.  Ce  type  de  lecture  apporte  aux  lecteurs  des  éléments  de 
connaissances permettant la réflexion sur le passé, d'en saisir l'esprit, donc d'établir des comparaisons 
avec le présent et d'envisager l'avenir.

      On attribue une double fonction au livre : d'abord donner du plaisir au lecteur, ensuite lui apporter 
quelque chose de neuf et d'enrichissant.

    Nous sortons là du cadre strict du raisonnement mais la littérature jeunesse permet de mettre en  
place des activités qui font écho à ce que nous avons écrit précédemment sur la motivation et les 
émotions. 

     * Des raisonnements différents

      Travailler avec la littérature jeunesse permet aussi de proposer des raisonnements différents aux 
élèves. Pour simplifier, nous en avons identifié quatre, illustrés par des exemples autour d'un même 
extrait de roman historique pour la jeunesse : Du sang sur la Via Appia de Caroline Lawrence (Milan, 
2002).

"Flavia  Gemina  résolut  sa  première  énigme  au  mois  de  juin.  L'empereur  Vespasien  régnait  sur  
l'empire romain depuis dix ans.
Elle avait toujours été assez douée pour retrouver les affaires de son père : sa toge préférée, sa plume  
d'oie, et même sa dague de cérémonie. Mais cette fois, il s'agissait d'un vrai crime avec un coupable  
en chair et en os.
Il  faisait  chaud,  cet  après-midi  là.  La brise marine ne  s'était  pas  encore  levée.  Flavia  venait  de  
s'installer dans le jardin, près de la fontaine, avec une tasse de jus de pêche et son livre favori.
- Flavia ? Flavia ?
Son père l'appelait depuis son bureau. Flavia but une gorgée de jus de fruits et parcourut rapidement  
le rouleau qu'elle tenait entre les mains. Elle avait bien le temps de lire encore une ligne ou deux.  
Après tout,  le bureau était tout près, juste de l'autre côté du figuier. Au centre de la maison - comme  
c'était le cas de la plupart des maisons romaines du port d'Ostia - se trouvait un jardin secret, invisible  
de la rue." (p.9-10)

- Le premier raisonnement est commun aux autres activités documentaires en histoire-géographie : 
l'analyse. Sous ce vocable, il s'agit de faire prélever des informations explicites dans un ou des extraits  
du roman et éventuellement de les mettre en relation (entre elles ou avec ses connaissances). C'est  
l'activité  majoritairement  utilisée  lors  de  l'étude  d'une  oeuvre.  Il  ne  s’agit  pas  vraiment  d’un 
raisonnement  mais  d’un  préalable  au  raisonnement.  Le  but  est  souvent  double  :  vérifier  la 
compréhension du texte et faire un lien avec ce qui a été étudié lors du cours.
Exemple : dans quelle ville habite Flavia ?

     Quand le livre est un témoignage, la démarche est la même que pour n'importe quel document  
d'histoire ou de géographie (tout en gardant bien à l'esprit  la part de reconstruction a posteriori de 
l'auteur quand il rédige ses « mémoires »). Néanmoins, le prélèvement d'informations pose plus de 
problèmes quand il s'agit d'un texte de pure fiction comme celui reproduit ici : si on s'en tient là, il  
s'agit d'une activité de français, pas d'histoire ou de géographie car l'analyse ne vise que la vérification 
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de la compréhension du texte, sans mise en perspective (le document est présenté comme « vrai »). Le 
minimum est donc de faire le lien avec les connaissances ou des informations extérieures (celles du 
manuel par exemple), en faisant comparer l'extrait avec des sources extérieures.
Exemple : pourquoi Flavia ressent-elle la « brise marine » à Ostia ?

-  La  deuxième  activité  peut  découler  de  la  première  :  faire  vérifier  l'exactitude  des  informations 
présentées dans le document. Il s'agit en quelque sorte de procéder à la démarche inverse de l'auteur 
qui a commencé par se documenter avant de rédiger sa fiction. C'est d'autant plus tentant quand un 
texte  présente  une  grossière  erreur  comme  celui-ci  avec  le  thé  en  pleine  Rome  antique  (p.24)... 
L'intention est de faire prendre du recul à l'élève face aux fictions historiques. Ce travail doit permettre 
également de lui montrer la part d'invention et de vérité étroitement entremêlées dans chaque page.
Exemples : la toge était-elle le vêtement le plus courant pour les enfants ? Pourquoi l'auteur évoque-t-
elle un « rouleau » pour décrire le livre de Flavia ?

     Concrètement,  les  descriptions  matérielles  et  le  contexte  sont  plus  faciles  à  évaluer  que  les 
personnages et leur psychologie, relevant la plupart du temps de l'invention. Ce qui est intéressant est  
de montrer que l'historien ne sait pas tout : de nombreuses hypothèses de romans sont invérifiables, ce 
qui permet aussi de montrer aux élèves que la vérité n'est pas binaire mais qu'il existe des zones de 
vraisemblance plus ou moins nettes.

- La troisième activité se sert plus de la fiction comme un point de départ, voire un prétexte : il s'agit  
de déclencher des recherches complémentaires sur des sujets abordés dans le texte de fiction. On part 
donc de la fiction vers un travail personnel de recherche documentaire, sans forcément y revenir.
Exemple : en quoi consistait l'éducation des jeunes filles comme Flavia dans l'empire romain ?

- La quatrième activité mêle davantage la recherche documentaire et l'imagination, plaçant l'élève dans 
la position de l'auteur : il s'agit de faire créer une extension à la fiction étudiée.
Exemple : décris ce que Flavia a pu faire la veille du début de l'histoire.

     L'élève doit  par conséquent  fournir  un travail  cohérent avec le reste  du roman (personnages, 
intrigue, voire style) tout en évitant l'anachronisme.
Il s'agit là d'une réelle activité de synthèse (où les élèves peuvent tous réussir tout en fournissant un 
travail différent), difficile et demandant du temps, mais réellement motivante et mettant en oeuvre des 
raisonnements combinés et variés (analyse, synthèse, création...).
La forme de cette invention n'est pas forcément textuelle : il peut s'agir d'un plan, d'un dessin, d'un  
croquis...
Exemple  :  retrouve  une  reproduction  d'une  oeuvre  romaine  (sculpture,  peinture...)  qui  pourrait 
ressembler à Flavia.

En résumé pour ceux qui veulent aller rapidement à l’essentiel.

          La littérature de jeunesse correspond à une activité pédagogique différente qui peut, en plus d’être 
l’occasion de multiples ouvertures culturelles, aider les élèves à donner du sens à leur environnement. 
Bien sûr, cela ne se fait pas sans recours au raisonnement.
     Les démarches les plus fréquentes en classe sont : 
- Faire prélever  de  l'information  dans un  ou des extraits. Le travail sur la véracité de ces informations 
est ensuite différent si c'est un témoignage, une histoire vraie, une autobiographie ou bien un roman. 
- Partir de la fiction pour aller vers des recherches complémentaires. 
     Moins fréquemment on peut amener l’élève à des travaux d'imagination : écrire une suite, dessiner à 
partir d'une description, changer le point de vue d'un des héros, créer un autre personnage... 
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2.4.4) Les objets culturels (livres, films, chansons).

     Introduire des « objets culturels » dans la pratique de classe poursuit les mêmes intentions que 
l'utilisation de la littérature jeunesse : donner plus de sens à notre enseignement en rapprochant ce qui 
est transmis et construit dans la classe avec des objets culturels de la vie courante. Il s'agit aussi de 
donner goût à l'histoire, la géographie et l'éducation civique par une forme de « détour ».
     Travailler sur le rapport entre La chute du Faucon Noir, film de R. Scott de 2001 sur l'intervention 
en  Somalie  et  la  puissance  des  Etats-Unis  ou  la  géopolitique  du  monde  actuel  en  3ème,  n'a  pas 
seulement pour but d'illustrer le cours de manière spectaculaire : il s'agit à la fois de montrer que des 
connaissances permettent de mieux comprendre un produit culturel grand public, à la fois dans ce qu'il 
montre mais aussi dans le choix et le parti-pris du réalisateur. Ce double rapport est le même quand on 
étudie une chanson comme « Manhattan Kaboul » (Renaud et Axelle Red) sur le 11 septembre.

     Pour ce qui est des films, une expérience a été menée pour les étudier de manière systématique en  
3ème145 :  un extrait  de film de fiction était étudié dans chaque séquence d'histoire, de géographie et 
d'éducation  civique.  Le  raisonnement  mobilisé  visait  à  faire  des  liens  entre  les  connaissances  et 
l'extrait, pas seulement pour y prélever des informations. Les questions systématiques étaient :
-  Quel est le sujet du film ? (synthèse).
-  Que montre l'extrait ? (description).
-  Qu'est-ce que l'extrait nous apprend sur le sujet ? (prélèvement d'informations et comparaison avec 
les connaissances).
- Quel est le point de vue du réalisateur ? (comparaison et synthèse).
     Ces questions étaient identiques pour tous les films, notamment pour éviter des questionnaires trop 
détaillés qui auraient privilégié le simple prélèvement d'informations.
     Elles étaient traitées de manière différente selon que l'extrait était diffusé en introduction, pendant  
le cours ou en conclusion de la séquence.
     Ce travail n'a pas fait l'objet d'une évaluation particulière et il est donc difficile de savoir si le  
raisonnement des élèves a été modifié ou enrichi. La piste de faire présenter l'extrait par des élèves à 
tour de rôle pourrait être envisagée. Le seul indice de réussite a été un questionnaire trimestriel de 
satisfaction (portant sur l'ensemble du cours) et l'emprunt fréquent des films par les élèves pour les 
visionner en entier (avec un éventuel questionnaire plus détaillé rapportant des points bonus).

     Impossible d’être exhaustifs dans ces domaines. Nous aurions d’ailleurs pu ouvrir des rubriques 
raisonnement et utilisation de l’image (fixe ou animée), ou encore raisonnement et œuvres d’art. Ce 
sont des domaines où il existe des productions, certaines très récentes146… et il nous était impossible 
de tout aborder dans le cadre de ce GFA.

2.4.5) Le topogramme et la carte heuristique.

     * Le principe des topogrammes.

     La carte heuristique, ou carte des idées, ou topogramme  est un outil qui peut sembler bien peu 
original.
     Comme l'indique ironiquement l'article de Wikipedia qui peut être une introduction sur le sujet,   « il  
est basé sur les mêmes principes que l'organigramme, l'un étant en fait une variante de l'autre et  
réciproquement »147.
       C'est un outil graphique, visuel, pour organiser les connaissances et les idées en les reliant les unes 
aux autres et en les hiérarchisant. 
                   

145  Décrite  sur  le  site  Cine  HIG  http://www.cinehig.clionautes.org/article.php3?id_article=193 [en ligne]  (consulté  le 
20/11/2008).
146 Par exemple, Briand (D) et Pinson (G.), Enseigner l’histoire avec des images, Hachette Education, 2008. Ou bien encore 
Gervereau (L.), Images, une histoire mondiale, Nouveau Monde Editions, 2008.
147 http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_heuristique [en ligne] (consulté le 20/11/2008).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_heuristique
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       Mais un petit topogramme (in http://mieux.apprendre.free.fr/ ) vaut mieux qu'un grand discours : 

       
      L'avantage de l'outil est qu'il ne demande pas de matériel particulier même si l'utilisation d'un simple  
logiciel  de mise en page permet  de rendre la production plus aboutie.  Il  existe aussi  des logiciels 
spécifiques  à  la  production  de  ce  type  de  document  (voir  les  nombreuses  ressources  disponibles 
payantes  ou  bien  gratuites  sur  le  site  http://www.petillant.com/ ou  encore  sur  le  blog 
http://heuristiquement.blogspot.com/ ). 

     On peut ainsi représenter, de manière très visuelle et très synthétique, les programmes du collège 
sous forme de topogrammes : 
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article235&var_recherche=cartes%20mentales 
           

      D'après les spécialistes148 qui ont travaillé sur le topogramme, il permet de faire travailler les deux 
hémisphères du cerveau :

148  Buzan (T.), Dessine-moi l’intelligence, Éd. d’Organisation 2003.

http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article235&var_recherche=cartes%20mentales
http://heuristiquement.blogspot.com/
http://www.petillant.com/
http://mieux.apprendre.free.fr/
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     -  L'hémisphère gauche par la recherche de mots-clés pour exprimer l'idée de chaque branche 
(conceptualisation). Ce même hémisphère permet une appréhension des détails du topogramme.
     - L'hémisphère droit en utilisant des symboles, des dessins, et des couleurs et en donnant une 
structure  complète à  l'idée de départ  (globalisation).  Celui-ci  permet  une appréhension globale du 
topogramme.

     L'utilisation de cet outil dans le cours d'histoire-géographie est facilement imaginable. On peut citer 
par exemple : 
     - La prise de notes (on peut ou non proposer une ébauche d'architecture du topogramme) en vue 
d'une mise en forme différente une fois maîtrisé le sujet. 
     - Une forme possible de résumé (d'un chapitre par exemple).
     - Une aide possible pour identifier les mots clefs d'une leçon.
     - Une aide à la révision.
     - L'organisation de connaissances.
     - Une base non rédigée pour présenter un exposé... ou le brouillon d’un paragraphe argumenté.

     Divers  exemples  d'utilisation  en  cours  sont  proposés  sur  le  blog  suivant  :  
http://leprofdhistoire.wordpress.com/. On  pourra  lire  aussi   une  présentation  et  des  exemples 
d'utilisation  en  lettres,  facilement  transposables  en  histoire  géographie  à  l'adresse  : 
http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/pratiques5675/action-utilis  

     Des  topogrammes sont  aussi  utilisables  en  recherche documentaire.  Voir  les ressources  pour 
documentalistes à l'adresse : 
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1177924054937/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=DOC 
    
     Une activité proposée à des élèves de 3ème va nous permettre de mettre en évidence l'intérêt mais 
aussi les limites du topogramme. Il s'agit, en cours d'année, de faire le point sur tous les chapitres 
d'histoire déjà étudiés. Chaque élève doit produire un topogramme sur le thème de son choix (voir un 
exemple en annexe N° 10 page 160). Les « meilleurs » sont ensuite mis à disposition de tous les élèves 
de la classe.

     * Premier constat sur la production du topogramme par chaque élève :

     Une très grande majorité d'élèves a aimé faire l'exercice (90 %). Ils l'ont trouvé utile pour «  revoir 
des détails du chapitre » (70 %), pour « revoir un chapitre totalement oublié » (15 %), pour organiser 
ses connaissances (70 %), pour revoir le plan du cours (50 %). 20 % pensent avoir mieux compris le  
cours après l'exercice et 90 % estiment que cela les aide à le mémoriser. La même proportion pense le 
relire avant le brevet. 

     Il n'en reste pas moins que certains élèves (peu nombreux) n'ont pas aimé le faire ou, tout en y 
voyant un intérêt, ne sont pas tout à fait satisfaits du résultat. 
     Deux raisons sont avancées : 
- La difficulté de mettre en forme le topogramme, de trouver une forme graphique qui organise des 
connaissances.
- Le sentiment que la lecture d'un texte en continu est plus efficace. 

     La première limite pourrait donc être que le topogramme est un outil comme un autre mais pas 
forcement meilleur qu'un autre pour présenter le cours et  que sa forme ne convient  pas à certains  
élèves pour qui d'autres formes de présentation sont indispensables. Ceci dit, on constate souvent que 
ceux qui ne maîtrisent pas le topogramme...  ne maîtrisent pas non plus le paragraphe argumenté... 
comme si la difficulté n'était pas la forme mais plutôt les opérations mentales que les deux exercices  
imposent : sélection, organisation... Nous sommes là en plein dans le raisonnement.

        Le topogramme peut devenir alors un véritable outil pour aider ces élèves si on imagine une 
gradation dans l'ampleur du thème à traiter. Il sera plus facile de travailler sur « la guerre des tranchées » que sur 
« la  Première  Guerre  mondiale » ou  sur  « la  vie  des  Français  pendant  l'occupation »  que  sur  « la 

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1177924054937/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=DOC
http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/pratiques5675/action-utilis
http://leprofdhistoire.wordpress.com/
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Seconde Guerre mondiale ».  Le topogramme peut  alors être  la  première  étape vers  la  maîtrise  du 
paragraphe argumenté. 

     * Deuxième constat sur la réception par les élèves des topogrammes produits par les autres.

     Globalement, l'impression positive demeure pour les élèves après avoir consulté quatre « bons » 
topogrammes produits par les autres. Une grande majorité pense les utiliser pour réviser le brevet. Les 
raisons mentionnées sont comparables à l'enquête précédente : les connaissances sont organisées, c'est 
plus  rapide  à  lire  qu'un cours  et  c'est  aussi  plus  efficace pour  s'approprier  globalement  le  thème. 
Certains topogrammes, réalisés sur ordinateur, sont plébiscités pour leur lisibilité (les topogrammes 
manuscrits sont plus difficiles à déchiffrer et recueillent moins de succès). 

     Cependant, une fois dépassé le premier mouvement qui consiste à trouver vraiment très bien le 
travail fait par les autres puisque cela évite de le faire soi même, des nuances apparaissent clairement :  
une petite minorité continue à trouver le principe peu efficace et préfère toujours le texte linéaire.  
Surtout, même les convertis portent un regard critique sur les productions proposées. Aucun des élèves 
par exemple ne juge le topogramme d'un autre aussi efficace que celui qu'il a (ou aurait) construit ; 
l'organisation des connaissances choisie par son auteur ne convient pas toujours au nouveau lecteur ou 
a demandé un effort  de compréhension ;  20 % préfèrent faire leur propre topogramme plutôt que 
d'utiliser celui d'un autre ; et, depuis cette expérience, de nombreux élèves viennent me proposer leur 
topogramme pour correction à la fin de chaque chapitre. On peut d'ailleurs ajouter que les auteurs étant 
convaincus de l'utilité de l'exercice, les productions sont souvent de grande qualité. 

      Ces remarques rejoignent les constats faits par ceux qui utilisent cet outil. Il est vraiment utile et 
productif pour celui qui le réalise, moins pour quelqu'un qui le découvre déjà fait, surtout s’il est assez  
complexe, avec de nombreuses branches et sous branches hiérarchisées. 

      Compte tenu de ce que nous avons déjà évoqué certains éléments caractéristiques du raisonnement  
recoupent cette analyse. Quelques exemples :
- Si des topogrammes très différents sont présentés tant sur le fond que la forme c’est bien parce qu’il y 
a plusieurs manières de raisonner pour aboutir à une production qui relève de la synthèse. C’est sans 
doute  aussi  ce  qui  explique  que  la  plupart  des  élèves  se  retrouvent  davantage  dans  leur  propre 
production que dans celle des autres… Un peu comme certains élèves se retrouveront plus dans une 
trace écrite qu’ils ont conçue que dans une trace écrite imposée par l’enseignant me direz-vous ? Et 
vous n’avez probablement pas tort.
- Si les topogrammes stimulent davantage certains élèves, c’est peut-être parce que ces élèves sont 
davantage  visuels  (voir  aussi  la  partie  2.5.2).  C’est  peut  être  aussi  ceux-là  qui  produisent  les 
topogrammes les plus « illustrés » de croquis, dessins… 
- Les topogrammes peuvent être un excellent outil de structuration des connaissances et transcrivent 
aussi les tâtonnements, les retours en arrière, les étapes de ce cheminement.
- C’est une activité assez peu pratiquée, motivante et donc de nature à stimuler le raisonnement.

En résumé pour ceux qui veulent aller rapidement à l’essentiel.

     Pour la grande majorité des élèves, travailler la trace écrite sous la forme du topogramme est à la 
fois motivant et utile : 
- Motivant pour retravailler une question déjà vue (mais aussi pour prendre des notes, pour préparer 
un texte …).
- Utile pour réviser ou s’approprier des sujets complexes.
     La grande liberté laissée aux élèves dans la forme de la production permet à de nombreuses  
formes de raisonnement de s’exprimer. L’outil semble d’autant plus efficace à de nombreux élèves 
qu’ils l’ont eux-mêmes mis en œuvre. 
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2.4.6) Le jeu.

     * Le jeu pédagogique permet-il de favoriser le raisonnement chez nos élèves     ?   

     Quoique décrié et souvent caricaturé, le jeu pédagogique n’est pas le dernier avatar du pédagogisme  
débridé qui - c’est bien connu - a sapé les fondements de l’école d’antan, si belle au miroir déformant 
du rétroviseur dans lequel certains essayent d’inventer l’école de demain. 
     Et s’il faut chercher l’avenir de l’école dans le passé et auprès des grands auteurs, alors, pour notre  
part nous choisirons de nous abreuver aux sources de Rabelais lui même. Le vieux maître préconisait 
déjà le jeu pour parfaire l’éducation de Gargantua :"[…] on apportait des cartes, non pour jouer, mais  
pour y apprendre mille petites gentillesses et inventions […] d'arithmétique. En ce moyen entra en  
affection d'icelle  science numérale,  et,  tous les jours après dîner  et  souper,  y passait  temps aussi  
plaisantement qu'il voulait ès dés ou ès cartes.149" 
    Pour  ancienne  qu'elle  soit  et  défendue  par  les  grands  auteurs  eux-mêmes  l'utilisation  du  jeu 
pédagogique  n'en  reste  pas  moins  marginale  dans  les  classes  notamment  dans  l'enseignement 
secondaire. Les raisons en sont variées mais l'essentiel réside cependant dans le fait que dans l'esprit de 
la majorité des enseignants sans parler des commentateurs et autres "spécialistes" de  la chose scolaire, 
le jeu n'est pas considéré comme une chose sérieuse et en tous cas pas comme une pratique propre à 
faire comprendre des phénomènes ou acquérir des connaissances. 
     C’est d’autant plus paradoxal que l’époque est au ludique : les téléphones, les automobiles, les 
réfrigérateurs… tout est ludique… sauf l’école, qui elle doit être sérieuse. Drôle d’époque qui propose 
du ludique aux adultes et le refuse aux enfants des écoles. Ce n’est d’ailleurs pas si paradoxal : le 
ludique est étroitement associé au loisir et au plaisir (pas étonnant d’ailleurs si la publicité exploite à  
fond ce filon). L’école, elle, se classe dans le camp des choses sérieuses et graves. Certains penseurs, et  
non des moindres, ont même revendiqué l’ennui à l’école…
       
     Et pourtant…
     Et pourtant, c’est oublier que nous nous adressons à des enfants, à tous les enfants (en tout cas à 
l’école primaire et au collège) et que pour une partie non négligeable d’entre eux, la motivation pour 
les activités scolaires doit être sinon créée, du moins fortement entretenue par l’école elle-même. Et 
cette motivation peut être favorisée par certaines activités lorsqu’elles sont mises en œuvre à bon 
escient et avec discernement. Et le jeu fait tout naturellement partie de celles-là 150. 
     C’est méconnaître, d’autre part, la formidable richesse du jeu pédagogique. D’abord, lorsqu’il est  
bien conçu et adapté aux objectifs de la classe, il permet d’acquérir des connaissances. 
     D’autre  part,  il  favorise  la  compréhension  de  phénomènes  complexes  ou  de  raisonnements 
abstraits. Ainsi, des jeux de classification permettent  tout à la fois d’acquérir des connaissances mais 
aussi, et peut-être surtout, de mettre en œuvre des mécanismes de raisonnement de haut niveau. Bien 
mieux, les raisonnements imposés par certains jeux pédagogiques sont souvent très riches, voire plus 
riches que ceux induits par des activités plus traditionnelles. En effet, le jeu, notamment les jeux de 
simulation, mettent les élèves dans des situations globales qui souvent ne peuvent être résolues que 
par  des raisonnements  complexes.  C’est  moins souvent  le  cas dans  des  activités classiques où le 
raisonnement est, le plus souvent, découpé en une suite d’opérations sinon indépendantes, du moins 
dont la cohérence n’apparaît qu’en fin de parcours (on pense ici par exemple à des exercices du type 
de l’étude de documents type DNB). 

     * Quelques courts exemples.

     Voici quelques exemples de jeux différents proposés sur le site du réseau Ludus151, avec en regard 
des exemples de raisonnements mobilisés. On remarquera qu'il s'agit souvent de raisonnements peu 
travaillés dans les activités plus classiques, souvent de "haute tension intellectuelle".

149  Gargantua, chap. XXIII.
150  Nous ne faisons pas, loin de là, du jeu une panacée propre à guérir tous les maux de l’école. Loin de là. Simplement,  
nous le considérons comme un outil efficace supplémentaire dans la boîte à outils de l’enseignant. 
151  Présentés à http://www.discip.ac-caen.fr/histgeo/ludus/sommfiche.htm [en ligne] (consulté le 20/11/2008).

http://www.discip.ac-caen.fr/histgeo/ludus/sommfiche.htm
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Nom du jeu Descriptif rapide Raisonnement(s) mobilisé(s)

480 avant 
J.C.

Les élèves gèrent les cités grecques rivales, au 
moment de l'invasion perse.

Evaluer une situation pour prendre une 
décision, négocier, analyser une carte.

J'ai vécu la 
Révolution 
française

Chaque élève crée un personnage de la fin du 
18ème siècle  pour  le  faire  évoluer  pendant  la 
Révolution.

Imaginer, analyser pour être cohérent et 
vraisemblable,  sélectionner  parmi 
plusieurs options possibles.

Le petit bac 
des images

Les élèves doivent retrouver le plus possible de 
mots  à  partir  d'une  lettre  et  d'images,  en 
relation avec la séquence étudiée.

Mobiliser  et  trier  ses  connaissances  à 
partir d'indices.

Louis IX "Livre dont vous êtes le héros" reconstituant le 
règne de Saint-Louis.

Analyser plusieurs choix possibles pour 
retrouver le plus historique.

Benidorm Les  élèves  représentent  des  groupes  de 
pression  qui  visent  à  protéger  le  littoral  de 
Benidorm contre les promoteurs immobiliers.

Gérer  des  choix,  négocier  de  manière 
coopérative, analyser une carte.

Jeu de 
l'Amérique

Les élèves sont en compétition pour retrouver 
le bon codage d'une carte.

Sélectionner  parmi  plusieurs solutions, 
critiquer le choix des autres.

Puzzle Reconstituer des cartes découpées en puzzles. Observer  pour  reconnaître,  tester 
différentes solutions pour combiner.

Jeu des 
régions 

françaises

Créer  des  questions  et  y  répondre  sur  les 
régions françaises.

Transformer  des  informations  en 
questions,  gérer  un  parcours  sur  une 
carte.

Jeu de la 
sécurité

Les  élèves  doivent  gérer  la  sécurité  d'une 
commune.

Faire  des  choix,  s'adapter  à  des 
contraintes.

La navette Les  élèves  modifient  et  votent  une  loi  en 
suivant les procédures du Parlement.

Débattre  et  argumenter,  faire  des 
propositions, rédiger, voter.

     Non seulement le jeu fait raisonner, mais il fait raisonner une grande majorité de nos élèves qui 
entrent dans cette activité avec beaucoup plus de bonne volonté que dans d’autres. Pourquoi alors 
refuser a priori cette « bonne pratique » (pour parler comme à la télé) ? 
     Cette méconnaissance du  potentiel pédagogique du jeu est le plus souvent le fruit d’une absence 
d’informations  sur  ce  qu’il  est  vraiment,  conjuguée  à  une  vision  de  l’école  passée  au  filtre  de 
représentations  souvent  très  stéréotypées  dont  l’origine  réside  dans  les  souvenirs  plus  ou  moins 
magnifiés des anciens (voire très anciens) élèves que nous sommes tous.

     Nous  n’avons  pas  voulu  ici  nous  livrer  à  une  démonstration  en  règle  de  ce  qu’est  le  jeu 
pédagogique et des perspectives qu’il offre en matière d’enseignement en général et de raisonnement 
en particulier. Cette démonstration a été faite par certains d’entre nous, par ailleurs membres du réseau 
Ludus. Pour éviter de tomber dans la redondance voire l’autoplagiat, nous nous contenterons donc de 
renvoyer ceux que le sujet intéresse à ce que nous avons déjà écrit soit sur le site internet du réseau 
Ludus (http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/histgeo/ludus/) soit dans les articles que nous avons écrits 
sur le sujet. 

En résumé pour ceux qui veulent aller rapidement à l’essentiel.

     Le jeu pédagogique est un outil méconnu et qui se trouve parfois rejeté à priori. C'est regrettable car  
il constitue un puissant levier de motivation notamment en ce qui concerne certains élèves en difficulté 
qui entrent difficilement dans des tâches plus classiques. Le jeu pédagogique aide également les élèves 
à raisonner sur certaines situations relevant de l’histoire, de la géographie ou de l’éducation civique et 
ainsi à mieux les comprendre. 
     Il n'est certes pas une panacée mais un atout supplémentaire dans la boîte à outils de l'enseignant 
qui, ne l'oublions pas, travaille avec des enfants.

http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/histgeo/ludus/
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2.5) Gérer la diversité des raisonnements : 

2.5.1) Les activités autonomes d’approfondissement. 

     * Le principe des  activités autonomes d’approfondissement. 

     Ce que nous appelons activités autonomes d’approfondissement (en abrégé AAA) est une forme 
d'organisation de l'enseignement proposée152 il y a quelques années et inspirée du système de travail en 
autonomie des écoles Freinet. Plusieurs collègues de l'académie se sont ponctuellement lancés dans 
cette forme de fonctionnement, ce qui a suscité un important travail de mutualisation.
     Il s'agit tout simplement, sur un thème donné, de proposer aux élèves une série d'activités très  
variées tant sur la forme que sur le fond et de leur permettre de choisir celles qui leur conviennent le 
mieux. Le temps imparti (en général il s'agit du temps habituellement consacré au chapitre) est fixé par 
l'enseignant mais géré librement par les élèves. Ainsi en 6ème, dans le chapitre sur la Grèce antique, 
l'élève  pourra  choisir  une  activité  de  découverte  portant  sur  le  Parthénon,  les  sciences,  la  langue 
grecque, la vie quotidienne des femmes, les hoplites, le théâtre, l'éducation des jeunes spartiates... Par 
ailleurs, les activités se présentent sous des formes très diverses : on pourra ainsi résoudre une énigme, 
explorer un court texte en anglais (anglais très simple bien sûr), imaginer la vie d'un personnage fictif, 
dessiner ou faire un croquis, réaliser une grille de mots croisés...  Ainsi, au total, les élèves n'auront pas 
tous fait les mêmes activités, ni en même quantité.
     Chacune de ces activités rapporte, en fonction de son niveau de difficulté, un certain nombre de 
points qui constitueront la note de l'élève : plus il en fait, et plus il aura de points. L’objectif principal 
n’était pas spécifiquement de gérer l’hétérogénéité des raisonnements en classe mais plutôt d’accroître 
la motivation et l’autonomie des élèves. Cependant, à l’usage, il est apparu que le dispositif permet  
également de favoriser la diversité des raisonnements. 

     Plusieurs possibilités s’offrent au professeur désireux de s’engager dans l’organisation d’activités 
autonomes d’approfondissement :

- 1ère possibilité :  les élèves doivent impérativement franchir  un objectif obstacle avant de pouvoir 
commencer les activités d’approfondissement proprement dites. Le plus souvent, cet objectif obstacle 
(fiche de travail ou autre) constitue le minimum à acquérir sur le thème d’étude considéré. Tant que 
l’élève ne l’a pas acquis, il ne peut passer à autre chose. 

- 2ème possibilité : la démarche est inversée : les élèves sont autorisés à choisir d’emblée des activités 
d’approfondissement. A la fin du temps de travail imparti, les élèves sont amenés collectivement à 
utiliser les connaissances acquises pour dégager les éléments essentiels du thème d’étude (qui peuvent 
par exemple être récapitulés sur une fiche de révision ou un contrat d’objectifs).

- 3ème possibilité : les fiches d’approfondissement sont mises à disposition des élèves sur l’intranet du 
collège et les travaux sont réalisés en autonomie,  avec l’aide éventuelle du documentaliste qui peut 
même, dans certains cas, se charger de la correction (pour la plus grande joie de ses collègues !).

     D’autres dispositifs sont sans doute possibles mais nous ne les avons pas testés. Quelle que soit la  
formule choisie, l’intérêt principal de ce type de travail réside dans l’autonomie laissée aux élèves. En 
revanche la question qui se pose est celle du « minimum de savoir garanti » que nous recherchons à 
assurer à chacun de nos élèves. Il est impératif de s’assurer que ce minimum a bien été acquis, d’où 
l’importance de l’activité initiale ou finale. 

     Ce  type  de  fonctionnement  remporte  un  très vif  succès  auprès  des  élèves  et,  notons-le,  pas 
seulement des « bons » élèves : même ceux qui ont le plus de mal en classe apprécient généralement  
les  activités  autonomes.  Plusieurs  facteurs  contribuent  à  expliquer  cet  engouement :  libre  choix, 
variété,  activité  originale…  Mais  les  activités  autonomes  sont  aussi  l’occasion  de  favoriser  le 
raisonnement des élèves.

152  En particulier par Yvan Hochet.
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     * En quoi les activités autonomes d’approfondissement motivent-elles les élèves ? 

- Le libre choix favorise l'engagement dans des activités de raisonnement complexes.

       Le libre choix de l'activité et la liberté relative laissée à l'élève semble être l'un des principaux 
moteurs du succès de cette activité auprès des élèves. 
       En effet, chacun choisit son activité en fonction de ses goûts, de sa sensibilité et de l'humeur du  
moment. Ainsi, même si c'est une demande du professeur, il  a une part de  choix,  de liberté, cette 
fameuse liberté qui n'existe pas souvent dans les autres formes d'organisation du travail collectif où 
l'activité est le plus souvent uniforme pour toute la classe et imposée par l'enseignant. Elle n'en prend 
que plus de valeur. Il est acteur et donc plus motivé pour mettre en place ses ressources intellectuelles 
pour résoudre ou réaliser la tâche. Plus libre, l'élève se sent également plus responsable de son travail : 
il  y est  donc plus  impliqué.  On retrouve d'ailleurs cette  liberté dans le  travail  de groupe lors des 
séquences de recherche documentaire qui sont bien souvent, elles aussi, plébiscitées par les élèves. 

- Un élève peut alterner plusieurs types de raisonnements différents dans une même séquence.

       Par ailleurs, l'élève choisit également ses activités en fonction de son niveau ou plutôt de ce qu'il 
estime être son niveau. On voit ainsi souvent des élèves commencer par une activité de bas niveau 
(type QCM ou Mots Croisés), puis, mis en confiance par une réussite,  continuer par des activités plus 
difficiles et les réussir fort bien. Ce phénomène participe de la mise en confiance indispensable à la 
motivation.

- Un enseignant peut aiguiller un élève sur des raisonnements qu'il maîtrise moins.

 Il arrive par exemple que des élèves, pour des raisons diverses se cantonnent dans tel ou tel type 
d'activité et donc travaillent systématiquement la même compétence de raisonnement. Dans ce cas, 
l'enseignant peut lui même proposer, voire dans certains cas imposer à un élève une activité plutôt 
qu'une autre. Ce n'est évidemment pas possible dans les dispositifs collectifs puisque les besoins de 
chaque élève sont souvent très différents voire contradictoires. 

  
- Les élèves d'une même classe peuvent travailler en même temps et dans le même lieu sur des 
exercices mobilisant des raisonnements différents. 

 Ils peuvent d'ailleurs à cette occasion s'entraider et s'entraîner : il arrive fréquemment qu'un élève 
qui maîtrise particulièrement bien telle opération mentale soit appelé au secours par un autre élève qui 
éprouve des difficultés. Cela peut même faire partie du dispositif « officiel » : un élève ayant très bien 
réussi une activité peut être nommé « expert » de cette même activité et chargé d'aider ceux de ses 
camarades qui en ont besoin. 

- Les travaux autonomes sont l'occasion de tester des exercices inédits,  faisant travailler des 
raisonnements  peu  utilisés  en  classe  (résolution  de  problème,  créativité  et  imagination).  

       C'est en particulier intéressant pour les activités de raisonnement qui sont très chronophages ou 
trop difficiles pour un grand nombre d'élèves et qui, de ce fait, ne sont presque jamais mises en oeuvre 
en classe. 
       Alors, le travail autonome, une panacée miraculeuse ? Non bien sûr. Certains élèves profitent de 
l'autonomie pour ne pas travailler ou très peu. D'autres, restent coincés longtemps sur une activité sans 
demander d'aide et comprennent trop tard qu'ils n'auront plus assez de temps pour faire d'autres fiches. 
Le professeur lui même est extrêmement accaparé par des élèves tous différents, qui travaillent tous 
sur des questions différentes et qui éprouvent des difficultés différentes (il vaut mieux être en bonne 
santé  lors  des  séances  de  travail  autonome d’approfondissement  !).  Mais  la  plupart  des  élèves  y 
trouvent leur compte : les plus lents ou en difficulté se mettent en mouvement, ce qui arrive très peu  
dans les séances plus traditionnelles durant lesquelles, le plus souvent, ils se retranchent derrière le 
groupe pour se faire oublier et rester au calme. Les plus rapides peuvent approfondir le travail sans 
attendre le reste de la classe : ils font souvent énormément de fiches et profitent pleinement du travail  
autonome.  Quant  aux  élèves  moyens,  ce  type  d'activité  leur  convient  en  général  car  ils  trouvent 
toujours des activités qui leur conviennent et qu'ils peuvent réussir.  
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2.5.2) Essayer de prendre en compte les styles cognitifs et/ou les styles 
d’apprentissage.

     * Un peu de vocabulaire.

      Tout d’abord qu’y a-t-il derrière les expressions « styles cognitifs » et « styles d’apprentissage »? 
Tout  le  monde  a  plus  ou  moins  entendu  parler  des  « visuels »  et  des  « auditifs »  chez  « de  la 
Garanderie »… Nous sommes sur la bonne voie mais les choses sont plus complexes. Essayons donc 
de simplifier en ayant conscience du côté extrêmement caricatural de cette simplification ; comme à 
l’habitude,  les  spécialistes  voudront  bien  nous  excuser  et  rectifieront  d’eux-mêmes  ce  qu’ils 
considéreront comme des erreurs ou des abus de langage. 
  Dernière  chose  avant  d’entrer  dans  le  vif  du  sujet,  précisons  qu’il  y  a  dans  ce  domaine  des 
incertitudes,  des  désaccords,  des  tendances  divergentes  et  que  nous  n’allons  pas  chercher  à  nous 
aligner sur telle ou telle chapelle mais essayer de présenter ce qui nous semble important avant de 
passer à l’utilisation que nous pouvons en faire avec nos élèves en matière de raisonnement.

     * Essayons-nous à une définition (très, trop) simple.

     Le style d’apprentissage serait la façon dont un individu appréhende et traite les informations et le 
style cognitif serait plus du côté du mode de perception de ces informations (encore que nous l’ayons 
aussi vu associé au mode de traitement).

     * Mais pour ceux que nous sentons déjà avides de plus d’informations.

     Les choses sont donc beaucoup plus complexes dans la mesure où selon les sources les styles 
cognitifs sont nettement ou non distincts des styles d’apprentissage. 
     Présentation avec quatre morceaux choisis accompagnés de leurs références si vous souhaitez 
approfondir plus avant :

*  « J'aurais dû vous demander: êtes-vous plutôt visuel, plutôt auditif ou plutôt kinesthésique, car nous  
ne sommes pas 100% l'un et 0% les autres.
La perception :
    Pour arriver à votre cerveau, l'information peut emprunter trois voies différentes, la plupart d'entre  
nous privilégie une des trois voies, tout se passe comme si l'une des voies était une véritable autoroute  
où  l'information  circule  de  façon  fluide  et  rapide et les deux autres voies des routes nationales ou  
départementales, chez certains des chemins escarpés. 
     Si vous êtes visuel, votre voie royale, "votre autoroute de l'information": c'est la vue, tout ce qui se  
présentera  sous  forme  d'images  "circulera"  plus  vite, à  l'inverse,  vous  prêterez moins attention à  
certains  sons  ou  sensations : notre  cerveau ne peut pas tout percevoir en même temps avec la même  
intensité, il  fait  "des choix", il sélectionne. On code  le mode de perception par V pour visuel, A pour  
auditif, K pour kinesthésique. 
La représentation.
Lorsque l'information arrive à votre cerveau, comment allez-vous vous la représenter?
Si je vous dis automobile : allez-vous :
        - entendre le mot et ne pas voir de voiture ? A  
        - voir une voiture ? V  

En résumé pour ceux qui veulent aller rapidement à l’essentiel.

       En conclusion, utilisé à bon escient, à quelques reprises dans l'année, le travail autonome permet 
de varier les pratiques pédagogiques et  de renforcer la motivation des élèves en répondant  à  leur 
besoin de liberté et  en leur permettant de progresser à leur rythme. Il  permet enfin de proposer à 
chacun des activités mettant en œuvre des raisonnements variés.   
       Cela impose néanmoins une organisation très différente de la classe.   
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        - voir une voiture en mouvement ? K

En quoi est-ce important ? Si vous êtes plutôt visuel et que l'on vous a dit d'apprendre en récitant  à 
haute voix ou  dans votre tête, vous retiendrez moins bien.

Faut-il utiliser préférentiellement son canal privilégié ?
Oui, sans toutefois abandonner les autres canaux, ce n'est pas parce que vous courez vite que vous  
devez abandonner l'usage de vos bras… »153. 

*  « Cette  connaissance  [des  élèves]  doit  aller  au-delà de  leur  style  d’apprentissage  de  façon à  
favoriser  l’intégration  des  notions.  A  cet  effet,  plusieurs  théories  concernant  les  différents  styles  
d’apprentissage ont vu le jour au cours des dernières décennies. Parmi ces nombreuses approches, les  
plus  connues  sont,  sans doute,  la  théorie  liée  aux intelligences  multiples  et  celle  liée  aux modes  
sensoriels  (auditif,  visuel,  et  kinesthésique).  Dans les paragraphes suivants j’aborderai  plutôt  une  
autre approche, soit celle des styles cognitifs… séquentiel verbal… séquentiel non verbal…  simultané  
verbal…  simultané  non  verbal… »154.  Notons  que  les  précisions  données  sur  ces  quatre  styles 
reprennent aussi des éléments des registres visuel ou  auditif ou de celui des émotions.

*  « Peut-on concevoir une façon idéale d’aborder et de résoudre un problème ? Certainement pas.  
Tout dépend de la nature du problème, des circonstances et, surtout, des spécificités individuelles. En  
fait,  confrontés  à  une  même  situation,  la  plupart  des  sujets  observés  présentent  des  réactions  
diversifiées, parfois très contrastées. Comment pouvons-nous interpréter, respecter et valoriser ces  
différences ?

     Comme  nous  l’avons  vu  plus  haut,  le  style,  c’est  la  " manière  personnelle  d’agir  et  de  se  
comporter... "  (ROBERT).  Par  extension,  le  style  d’apprentissage  d’un  individu,  c’est  son  mode  
personnel  de saisie et  de traitement  de l’information.  En pratique,  et  en d’autres termes,  le style  
d’apprentissage c’est  donc la  manière préférentielle d’aborder  et  de résoudre un problème. Cette  
définition, délibérément succincte, appelle quelques commentaires. 
     a. Enseigner n’est pas synonyme d’apprendre. Les styles d’enseignement désignent des modalités  
de  la  communication  didactique;  les  styles  d’apprentissage  sont  des  modalités  de  résolution  de  
problèmes.
     b. Le style d’apprentissage et le style cognitif sont des concepts distincts, même s’ils sont souvent  
confondus. Pour les puristes, le style cognitif est inné et stable tandis que le style d’apprentissage  
résulte de l’inné et de l’acquis et peut donc évoluer par l’expérience.
     c. Les styles d’apprentissage ne sont pas l’expression d’une typologie rigide qui prétendrait classer  
les individus en catégories strictes (à l’instar des typologies classiques). En fait, ils ne reflètent qu’un  
aspect particulier de la complexité des personnes.
     d. On ne peut hiérarchiser les styles d’apprentissage. Tout comme dans le domaine sportif, il  
n’existe pas de relation univoque entre le style et la qualité de la performance.

Il n’existe donc pas une bonne façon d’apprendre ou de résoudre un problème. Nous sommes tous  
différents, mais complémentaires. Toute tentative pour " normaliser " la démarche intellectuelle d’un  
apprenant,  toute  tentative  pour  prescrire  un  style  d’apprentissage  idéal  et  orthodoxe  relève  du  
fantasme normatif qui ne qualifie pas pour enseigner…»155. 

     Suit un tableau reprenant les différents styles cognitifs et/ou d’apprentissage et cette conclusion : 

« Sur le plan pédagogique, que peut-on tirer de tout cela ? J.P. Astolfi propose trois réflexions. 

     - Sur la base de ces travaux émergerait l’idée de pouvoir dresser le "  profil " de chaque élève, ce  
qui garantirait  une meilleure efficacité  pour nos actions.  Ce serait  oublier qu’il  est  impossible,  à  
153 Extrait du site Internet : http://www.jecommunique.com/%C3%A9l%C3%A8ves_visuels_auditifs_kinesthesique.htm [en 
ligne] (consulté le 20/11/2008).
154 Extrait de http://w3.uqo.ca/efi2253/documents/Brunelle2.pdf  [en ligne] (consulté le 20/11/2008), avec pour référence 
principale des travaux de J. Flessas et F. Lussier cités à la fin de l’article.
155 Extrait de http://www2.ulg.ac.be/lem/stylesapprent.htm [en ligne] (consulté le 20/11/2008).

http://www2.ulg.ac.be/lem/stylesapprent.htm
http://w3.uqo.ca/efi2253/documents/Brunelle2.pdf
http://www.jecommunique.com/%C3%A9l%C3%A8ves_visuels_auditifs_kinesthesique.htm
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partir de ces données, de reconstituer l’ensemble d’une personnalité d’élève. Cela nous oblige à rester  
modestement au niveau local en examinant quel aspect est le plus directement concerné. 
     -  On oublie facilement que l’on est soi-même situé quelque part par rapport à ces styles, ni  
"neutre",  ni  "au-dessus".  Et  cela  retentit  d’abord  sur  la  façon  d’enseigner,  revers  de  la  façon  
personnelle d’apprendre. 
     - Il faut garder à l’esprit la "double contrainte" qui s’impose : veiller à ce que l’enseignement ne  
pénalise pas les élèves dont le style d’apprentissage est éloigné de celui de l’enseignant ; mais en  
même temps éviter d’enfermer chacun dans son propre système, lui offrir une évolution possible pour  
lui. 

     Car il y a deux manières symétriques d’empêcher un élève d’évoluer et d’apprendre : soit lui  
proposer quelque chose qui soit trop " sur mesure " et ne le tire pas vers l’avant ; soit lui présenter un  
but tellement distant de ses possibilités immédiates que cela le dissuade d’abord d’entreprendre…»156.

     Précisons pour finir que les neurosciences confirment, ou nuancent, ou revisitent selon les cas  
certains  éléments  de  ces  théories  sur  les  styles  en  cartographiant  les  parties  du  cerveau qui  sont 
activées en face de tel ou tel type d’information, de tâches à réaliser… et semblent bien confirmer des 
invariants mais aussi des différences selon les individus.

 
 * Que retenir en définitive     ?   

     Il s’agit donc de prendre davantage en compte la manière dont l’élève apprend et en particulier sa 
perception  de  ce  qui  alimente  (plus  ou  moins  selon  notre  niveau  d’adhésion  à  ces  théories)  sa 
compréhension,  sa  mémorisation  et,  on  peut  le  penser,  son  raisonnement.  En  ce  sens  peut-être 
sommes-nous davantage dans les styles d’apprentissage que dans les styles cognitifs stricto sensu.
       Si vous êtes tentés d’approfondir, allez voir sur les sites que nous venons de citer  : vous y 
trouverez  la  version  complète  avec,  en  particulier,  les  caractéristiques  de  tel  ou  tel  « style »,  des 
références bibliographiques et les renvois vers d’autres sites.

     * Quel intérêt pour notre travail sur le raisonnement     ?   

     Il  s’agit  bien de  s’efforcer  de donner  aux élèves  des  supports  d’activités  voire  de  bâtir  des 
démarches qui permettent à un élève visuel, auditif, kinesthésique…  de mieux raisonner à partir du 
moment où il se trouvera dans un « environnement » plus en adéquation avec sa manière de percevoir 
les choses.

     * Quelle est la difficulté principale     ?   

     Abordons tout de suite cette difficulté car elle est de taille et on peut même la considérer comme 
quasi rédhibitoire dans certains cas. Comment identifier le style dont relève tel ou tel élève ? Comment 
identifier le visuel, l’auditif… ? 
- Il existe un certain nombre de tests figurant sur Internet, dans certains ouvrages et parfois dans des 
revues de vulgarisation mais la difficulté est triple : comment juger de leur pertinence quand on n’est 
pas spécialiste ? Comment en tirer des conclusions fiables quand on n’est (toujours pas) spécialiste ? 
Comment faire passer cela à nos élèves sans entrer dans un processus très compliqué ?
- L’empirisme avec ses limites peut permettre de diagnostiquer des tendances pour certains de nos 
élèves.  L’observation de leur manière de travailler  et  de raisonner,  la discussion avec eux sur leur 
manière d’apprendre (métacognition…) peuvent nous donner des informations utiles. Qui n’a jamais 
observé que tel ou tel élève était plus à l’aise avec les cartes ou avec les paysages ou bien remarqué 
qu’un élève « se récitait dans sa tête une partie du cours pour en arriver à la réponse attendue », ou 
bien encore constaté les difficultés à être synthétique ? 

     * Passons à l’action. 

156 Extrait de http://www2.ulg.ac.be/lem/stylesapprent.htm [en ligne] (consulté le 20/11/2008).

http://www2.ulg.ac.be/lem/stylesapprent.htm


                                                                                                                                                         115 
     Tout cela peut donc sembler complexe voire en partie aléatoire. Alors que faire  ? Prendre un an de 
disponibilité  afin de travailler  la  question ?  En profiter  pour laisser  tomber cette  piste  qui  semble 
pourtant ouvrir des possibilités intéressantes ? 
     Il nous semble y avoir quelques bonnes raisons de prendre en compte cette question des styles 
cognitifs et/ou d’apprentissage, non pas pour en faire le quotidien de tous nos cours (objectif bien sûr 
aussi illusoire que contraignant) mais pour ajouter une corde à notre arc, une possibilité à notre palette 
pédagogique.

       Pour cela nous partirons d’un triple postulat, certes très réducteur par rapport à tout ce qui vient  
d’être dit, mais bien pratique :

4) Les élèves ne suivent pas tous le même cheminement (nous l’avons déjà vu à d’autres endroits 
de  cette  brochure)  et  leur  style  d’apprentissage  (ou  cognitif)  est  une  composante  de  leur 
manière propre de raisonner.

5) Un élève n’est pas tout ceci ou tout cela, tout visuel ou tout auditif ou tout…
6) Partant  de  là,  même si  on  n’a  pas  réussi  à  déterminer  précisément  qui  est  quoi,  on  peut 

s’efforcer d’offrir un panel  d’activités (ou de documents) prenant en compte cette diversité 
existante des approches.

    Nous  voyons  déjà  les  réactions voire  les  objections  :  diversifier ?  Mais  on  le  fait  déjà.  Oui, 
entièrement d’accord, aucun de nous ne reste cantonné dans un seul type de démarche ou de supports. 
Type  de  démarche  qui  serait  d’ailleurs,  si  l’on  s’en  tient  aux  styles,  celle  qui  correspondrait 
principalement au style de l’enseignant et donc celle qui lui semblerait la meilleure.

    Nous proposons seulement de diversifier plus en connaissance de cause et nous pensons que certains  
types  d’activités,  que  certaines  démarches  permettent  particulièrement  aux  différents  styles  de 
s’exprimer  et  donc  facilitent  le  raisonnement  ou  plutôt  la  diversité  des  raisonnements.  Essayons 
d’étayer cela avec quelques exemples.

-  Si cette partie  vient après celle sur les AAA (activités autonomes d’approfondissement) c’est  en 
partie parce que ces dernières peuvent permettre de travailler « avec les styles ». Nous avons bien écrit 
« peuvent permettre » ; on peut tout à fait mettre en place des AAA sans prendre en compte cette 
dimension. 
       Si donc on envisage des AAA avec la variante qui consiste à mener les activités en préalable à la  
réalisation finale en commun du cours, on peut envisager de présenter des activités analytiques/de 
synthèse, avec des documents iconographiques/textes… Les élèves pourraient choisir les activités en 
fonction de leur « attrait » pour elles, attrait qui peut être le révélateur inconscient de leur facilité à 
raisonner avec tel ou tel type de perception.

-  De manière générale,  les activités optionnelles, les dossiers peuvent aussi  essayer de prendre en 
compte les styles d’apprentissage et/ou cognitifs.

- Des recherches autonomes peuvent déboucher selon les élèves sur la présentation d’un texte ou bien 
le choix d’un document iconographique, sonore, « coup de cœur »….

- Nous avons dans un chapitre précédent abordé les topogrammes ou cartes heuristiques. Nous sommes 
là, a priori, dans une démarche où les visuels mais aussi les plus synthétiques devraient se retrouver 
mais si on accepte une grande variété de types de topogrammes on ne bridera pas celui  qui va y 
associer des références auditives ou émotionnelles par le biais de son choix.
       On pourrait aussi envisager sur un thème de demander aux élèves ce qui leur vient surtout à  
l’esprit quand on évoque tel ou tel thème ; par exemple l’image du jugement d’Osiris ou bien le récit 
de la pesée de l’âme ou bien encore l’impression d’être celui qui passe par les étapes du jugement ?

- Pour conclure, prenons un exemple plus précis : travailler un pays au programme. En l’occurrence la 
Russie ce qui offrira une autre démarche très différente du débat scientifique qui prendra aussi ce pays 
comme exemple (voir partie 2.6.2).
       On peut donc envisager de présenter aux élèves un éventail de documents répondant à différents  
styles identifiés par les chercheurs ayant travaillé sur ces domaines. Précisons que cela peut apparaître 
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comme un ensemble assez hétéroclite grappillé ça et là dans différentes lectures. Eh bien : oui ! Ça 
l’est en grande partie dans la mesure où c’est le croisement desdites lectures par des non-spécialistes et  
de  la  réflexion  sur  des  activités  qui  fonctionnent  en  classe.  On  peut  d’ailleurs  penser  qu’elles 
fonctionnent, peut être justement, en partie, parce que différents types d’élèves y trouvent l’occasion 
de raisonner dans des situations qui les mettent dans de bonnes conditions.

       Il s’agit donc de présenter aux élèves un dossier varié. Il y a deux possibilités de consignes : 
- Demander aux élèves de retenir une activité parmi celles proposées et de la réaliser. En ce cas, ils ont 
donc le choix et chaque élève n’aura qu’une partie d’un tout. Ils alimenteront la mise en commun 
finale  de  leurs  apports  respectifs.  C’est  la  configuration  retenue  avec  les  possibilités  de  dossier  
présentées un peu plus loin.
- Une autre possibilité est de faire en sorte que chaque type d’activité aboutisse à une réponse assez 
complète.  C’est  plus  ambitieux et  on  ira  forcément  vers  une  démarche  qui,  à  un moment  donné, 
nécessitera un passage à la synthèse.

          Voici un exemple de dossier proposé avec en regard de chaque « style » des exemples de types 
de documents et/ou de démarches que l’on peut retenir :

Affectifs : choisir parmi trois ou quatre documents celui que l’élève préfère en disant pourquoi il l’a 
choisi  et  ce  qu’il  retient  de  ce  document.  Ou  bien,  encore,  donner  un  document  assez  court  et 
demander à l’élève de choisir un ou deux autres documents sur le même thème dans le manuel ou dans 
un dossier plus vaste en expliquant pourquoi il les a choisis.

Visuels : le travail sur des documents iconographiques est privilégié. On peut aussi envisager de faire 
faire un schéma, un croquis… à partir d’un texte. On peut enfin envisager un extrait de vidéo. 

Auditifs : travail sur un extrait d’interview ou de discours enregistré. Une chanson si le sujet s’y prête. 
On peut aussi demander de retenir dans un ou des textes des passages qui seront lus à voix haute en 
justifiant ce choix.

Analytiques :  un  texte  ou  deux  avec  une  progressivité  dans  un  questionnement  analytique 
(informations à prélever d’abord dans le document) avant une question finale plus générale issue du 
questionnement précédent. On peut aussi énoncer des idées clés et demander aux élèves de retrouver 
dans le ou les documents les éléments qui étayent cette ou ces idées.

Synthétiques :  plusieurs documents avec pour consigne de croiser les informations pour mettre  en 
valeur (par un petit paragraphe par exemple) la ou les idées essentielles. D’autres activités privilégiant 
la mise en relation et la hiérarchisation des informations peuvent aussi être proposées. Le recours à un 
questionnement réduit ou à l’absence de questionnement (voir chapitre 2.6.3) peut aussi être utilisé.

«     Ceux qui balayent plusieurs éléments plutôt que de se concentrer sur une tâche ou un document     »   
(longue phrase mais nous avons trouvé maladroit de les appeler les balayeurs ou les zappeurs) : leur 
proposer de regarder les documents de tout ou partie du chapitre de leur manuel (ou les éléments d’un 
dossier) avec pour consigne de faire ressortir un ou deux documents qui leur ont paru particulièrement  
significatifs et en expliquant pourquoi.

Kinesthésiques :  leur  proposer  davantage  de  s’identifier,  de  faire  part  de  leur  ressenti.  Vous  êtes 
propriétaires d’une entreprise de fabrication de lecteurs de DVD et vous souhaitez vous installer dans 
une région de Russie : laquelle et pourquoi ? (Notons que ce type d’activité s’avère souvent motivant 
quel que soit le type d’élèves). Ou bien : vous êtes Russe, proposez un ou deux documents de votre 
manuel (ou du dossier) qui vous semblent particulièrement représentatifs de votre pays et expliquez 
votre choix.

     Trois précisions pour finir. 
     Les styles ici retenus ne sont pas tous ceux existants, nous avons présenté ceux qui nous semblent  
soit relativement identifiables pour l’enseignant soit auxquels il n’est pas trop difficile d’associer des 
activités. 
     Il est possible de laisser aux élèves le libre choix de l’activité qu’ils mèneront ; il est également 
possible  d’infléchir  le  choix de  certains ;  enfin,  une  collègue  avait  choisi  (en  lycée)  de  présenter 



                                                                                                                                                         117 
simplement les caractéristiques des différents styles pour aider les élèves à se déterminer. C’est sans 
doute là une bonne idée mais qui demande un certain recul à l’enseignant lui-même et qu’il serait 
intéressant de mener sur la durée.
       Ce type de démarche peut, bien sûr, être transféré à d’autres chapitres de nos programmes et tout  
particulièrement, pour ce qui est de la géographie, à l’étude d’autres pays qui sont au programme de 
5ème ou de 4ème.

2.6) Oser la complexité.

2.6.1) Les situations problèmes.

     La réflexion sur les situations-problèmes n'est pas nouvelle ni spécifique à l'histoire-géographie157. 
Les  pédagogues  et  les  didacticiens  de  toutes  disciplines  s'en  sont  emparés,  au  point  de  troubler 
considérablement  la  définition  de  cette  démarche  particulière,  désormais  très  galvaudée.  L'usage 
fréquent des termes de « problématique » ou de « problématisation » en histoire-géographie n'a rien 
fait pour éclaircir cette notion.

     L'essentiel  de  la  synthèse  suivante  provient  du  livre  « Enseigner  l'histoire-géographie  par  le 
problème ? »158, ouvrage auquel nous renvoyons pour une plus ample découverte.

     Pour simplifier à grands traits, vouloir faire raisonner les élèves à partir d'une situation-problème ne 
consiste pas seulement à leur poser une question à résoudre. Cette question doit remplir un certain 
nombre de conditions :
- Elle doit d'abord être accessible aux élèves. Elle ne doit donc pas être la copie des  problèmes des 
scientifiques, mais plutôt ressembler à une énigme afin de motiver les élèves.
- Mais la question à résoudre ne doit pas seulement être motivante, elle doit aussi faire référence aux  
débats de la science de référence. Faute de quoi, on tombe dans un catalogue « d’activités », certes 
originales et motivantes, mais risquant d’être peu intéressantes intellectuellement. 
- Enfin, la question doit si possible trouver du sens en dehors de l'école (être en lien avec les grands 
problèmes sociaux et politiques du moment). 
- La question doit aussi bousculer les représentations-obstacles des élèves. L'évaluation portera donc 
aussi sur l'évolution de ces représentations.

       Il s'agit donc là d'un équilibre délicat à trouver. Quelques exemples permettent d'y voir plus clair :
-  Une question comme « quelles  sont  les  causes  de  la  Première  Guerre  mondiale  ? »  n'a  rien de 
particulièrement  énigmatique  et  motivant  (et  le  prélèvement  des  représentations  risque  de  tourner 
court).  Ce  n'est  pas  non  plus  un  vrai  problème  scientifique.  Or,  c'est  souvent  cette  forme  de 
questionnement un peu artificiel qui occupe le terrain de la problématisation.
- « Les Gaulois ont-ils résisté comme Astérix ? » est une question plus motivante, mais pas un vrai 

157  Analyser et gérer les situations d'enseignement-apprentissage, 6ème colloque sur la didactique de l'histoire-géographie, 
INRP, 1991.
158  Le Roux (A.), L'Harmattan, 2004.

En résumé pour ceux qui veulent aller rapidement à l’essentiel.

     Une approche de la  réflexion sur le raisonnement en termes de styles cognitifs  nous semble  
intéressante malgré les difficultés de mise en œuvre.              
     Il apparaît en effet que l’impact en termes d’engagement dans l’activité et d’implication des élèves 
est tout à fait positif. 
     Quant  à  déterminer  si  c’est  la  motivation  et  l’implication  qui  stimulent  principalement  le  
raisonnement ou bien si c’est le fait que davantage d’élèves évoluent dans leur « style » qui engage 
bien le mécanisme de raisonnement… c’est une question qu’il nous est difficile de trancher mais, dans 
l’un ou l’autre cas, c’est une voie qui peut s’avérer intéressante à explorer.
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problème scientifique (puisqu'on connaît la réponse, assez consensuelle pour les scientifiques sur la 
romanisation).
- « Où se localise internet ? » est un problème scientifique dont se sont récemment emparés certains 
géographes, mais cette question est très déroutante pour les élèves.
- « Lequel des deux pays est  vraiment surpeuplé :  le Japon ou l'Ethiopie ? » est  en revanche une 
question sur laquelle les représentations des élèves sont riches (la population, les ressources) ; c'est 
aussi une question motivante car elle est posée sous forme d'énigme. Enfin, elle renvoie à un vrai 
problème scientifique  (les  rapports  d'une société  avec son territoire  en fonction  de son niveau de 
développement).

      Quelques remarques complémentaires en liaison avec notre objet de travail :
    - Cela suppose une réelle mise en activité des élèves, et pas seulement un simple remplissage de 
fiches de TP. Certaines mises en activité sont allées très loin : les élèves n'avaient qu'une situation de  
départ, de laquelle ils devaient construire le problème. Certains parlent même de "piège bienveillant" 
pour cette  situation initiale  :  on est  tenté  de répondre  vite,  car la  question semble évidente,  mais  
l'épreuve des faits met en doute les premiers éléments de réponse spontanée. Par équipes, les élèves 
pouvaient aussi déterminer les connaissances dont ils avaient besoin pour le résoudre : l'enseignant 
faisait donc des cours « faussement magistraux » car réalisés à la demande des élèves qui estimaient en 
avoir besoin.
   - Dans l'idéal, l'évaluation ne mesure pas forcément la réponse au problème… car parfois, il n'y en a 
pas (ou pas une seule, ce qui est vraisemblable quand il s'agit d'un problème concernant la société avec 
des  enjeux et  des  débats  ouverts).  L'activité  des  élèves  cherche  donc plutôt  à  construire  un  outil  
intellectuel transférable : dans le cas de la surpopulation au Japon et en Ethiopie, les élèves arrivent 
donc à la conclusion que la notion de surpopulation est très relative et qu'elle dépend de nombreux 
facteurs en interactions.  Par conséquent,  l'évaluation va mesurer si l'outil  construit est  adaptable à 
d'autres situations que ces deux pays.
   - La résolution de situation-problème peut aussi mobiliser des compétences peu travaillées en classe :  
l'imagination  et  la  créativité.  Pour  être  exact  et  précis,  il  s'agit  plutôt  de  mobiliser  ces  deux 
compétences au service de la construction d'un savoir historique ou géographique. Premier exemple : à 
la suite de la découverte d'un vestige humain gaulois présentant une étonnante dent en fer, l'enseignant  
a demandé d'imaginer une histoire (fictive mais crédible) expliquant pourquoi et comment ce Gaulois a 
pu acquérir une telle prothèse. La réponse importait peu et, comme dans toute la pédagogie de projet, 
le plus important était le travail des élèves pour y arriver (en l'occurrence un travail de documentation, 
de mise en récit et de vraisemblance). Second exemple : les élèves doivent, à l'aide du logiciel de jeu 
"Sim City", construire "une ville d'Amérique du Nord". Au  début du jeu, les élèves doivent déterminer 
à quoi on va reconnaître "une ville d'Amérique du Nord". Le produit final est donc moins important 
que la liste des critères élaborés (et qui pourront être modifiés tout au long de la séquence).
       -  Pour  l'enseignant,  la  mise  en  oeuvre  n'est  pas  forcément  lourde,  mais  elle  exige  d'être  
soigneusement  pensée  et  d'accepter  une  dose  d'adaptabilité  voire  d'improvisation  au  cours  de  la 
séquence. En revanche, l'évaluation est beaucoup plus intéressante à corriger, même si tous les élèves 
peuvent fournir des solutions différentes ET toutes valables !
       -  La résolution de situations-problèmes est  compatible avec  l'oral  et  le  débat,  les solutions 
proposées par les élèves pouvant être présentées à l'oral et débattues.

       

2.6.2) Le «     débat scientifique     » en classe.  

En résumé pour ceux qui veulent aller rapidement à l’essentiel.

     Les situations-problèmes (qui dépassent l'usage artificiel de la seule "problématique") sont bien un 
moyen de faire pratiquer aux élèves des raisonnements de haut niveau (analyse, synthèse, résolution de 
problème, voire créativité et imagination). 
     Certes, leur mise en place peut être un peu déconcertante  pour l'enseignant, mais l'investissement 
des élèves et leur production finale en font des situations motivantes ou remotivantes !
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* Quelques (bonnes) raisons de s’essayer au débat scientifique en classe.

      Bien sûr si l’on s’en tient aux seuls mots « débat scientifique en classe » on s’attend au pire, à 
quelque  inaccessible  activité  sortie  de  l’imagination  d’un  enseignant  déconnecté  de  la  réalité  des 
classes. Et pourtant, à bien y regarder et si, précisément, on garde toujours à l’esprit que l’activité doit  
être accessible à l’élève lambda il y a là une opportunité à saisir.
     C’est en effet un moyen de sortir du schéma traditionnel de cours en boucles didactiques (question 
de  départ,  activité  amenant  l’élève  à  la  réponse  prévue,  trace  écrite  reprenant  la  conclusion)  où 
l’enseignant demeure plus ou moins largement le maître d’œuvre (et où, par conséquent, la marge de 
manœuvre de l’élève est souvent réduite) et où la finalité première est en général d’étayer ou d’arriver 
à une conclusion univoque : celle de l’enseignant. 

     C’est également la possibilité de permettre au débat scientifique de faire irruption dans la classe. En  
général la connaissance diffusée en cours par l’enseignant vise à « dire le vrai » (même si plusieurs 
propositions sont offertes, le plus souvent une seule est vraiment recevable). La notion même de débat 
scientifique est donc, sauf exception, absente et semble s’opposer à une des fonctions essentielles de 
l’apprentissage  de  l’histoire :  « transmettre  une  vulgate  et  construire  une  mémoire  commune  et  
consensuelle. Conséquences en termes de savoir : un texte historique dit la vérité et un texte scolaire  
est neutre »159. Mais débat scientifique ne veut pas dire documents incompréhensibles à l’élève : il va 
falloir être vigilant dans ce domaine.

      Au delà des seules connaissances à acquérir, il s’agit aussi de confronter les élèves, un peu et  
modestement, à la façon dont s’écrivent l’histoire, la géographie… scientifiques. Ne nous méprenons 
pas ;  il ne s’agit pas là d’avoir un objectif démesuré mais de confronter l’élève au fait que l’histoire 
par exemple n’est pas une sorte de fil inexorablement déroulé au long des cours mais qu’elle peut être 
l’objet  de  questions,  de  divergences  d’interprétation… et  que  les évènements  ne  s’enchaînent  pas 
toujours de manière aussi linéaire et évidente qu’il y paraît.

      Cela donne enfin l’occasion à l’élève de s’exprimer de manière argumentative sur une question 
historique ou géographique tout en lui permettant de se construire une position personnelle (utilisation 
du « je ») argumentée (par opposition à un texte neutre).

      Résumons-nous : il s’agit donc d’amener les élèves à débattre (à argumenter, à confronter des 
points de vue) sur une question judicieusement choisie. Judicieusement signifiant que la question doit 
être  motivante,  correspondant  à  une  vraie  question  scientifique  et  pourtant  présentée  de  manière 
abordable aux élèves. Simple, non ? Enfin cela ira mieux avec les quelques précisions à venir…

* Ce qu’est et ce que n’est pas le débat scientifique (liste non exhaustive).

     Lecteur attentif de la partie précédente, vous aurez remarqué que ce « débat scientifique en classe » 
peut aussi être considéré comme une forme de situation problème très élaborée. Précisons toutefois ses 
caractéristiques.

Ce n’est pas… C’est (dans l’idéal)…
-  La  réponse  à  une  simple 
question de départ « pseudo 
problématique ».
-  Seulement  une  réflexion 
destinée à problématiser.
-  Seulement  une  situation 
obstacle  ou  une  situation 
problème  (ou  alors  de 

- Une  situation  ouverte (c’est  à  dire  qui  n’a  pas,  en  général,  une  seule 
réponse tranchée) qui correspond à un vrai débat scientifique et a un intérêt 
du point de vue du savoir savant.
-  Une  situation  où  les  élèves  seront  confrontés  à  des  documents 
contradictoires de type scientifique (mais adaptés à leur niveau).
- Une situation où les élèves seront amenés à prendre position sur tout ou 
partie des niveaux suivants :

 A leur niveau initial de représentation et/ou en regard de documents 

159 Gérin-Grataloup et alii Situations problèmes et situations scolaires en HG. 1994. http://www.inrp.fr/publications/edition-
electronique/revue-francaise-de-pedagogie/RF106.pdf [en ligne] (consulté le 20/11/2008).

http://www.inrp.fr/publications/edition-electronique/revue-francaise-de-pedagogie/RF106.pdf
http://www.inrp.fr/publications/edition-electronique/revue-francaise-de-pedagogie/RF106.pdf
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niveau  particulièrement 
élaboré).
-  Un  débat  à  finalité 
essentiellement  citoyenne 
même  s’il  peut  avoir  aussi 
cette dimension (voir infra).

à caractère pédagogique.
 En regard des documents scientifiques contradictoires.
 Par  une  re-formulation  personnelle  à  l’issue  du  travail  sur  les 

documents scientifiques et pédagogiques.
-  Une situation  où  les  élèves  devront  argumenter  aux  différents  niveaux 
utilisés, de manière orale ou écrite, individuelle ou collective.
-  Une situation  qui  produira  des  connaissances  scolaires  mais  aussi  une 
réflexion sur la manière dont s’écrit la discipline scientifique.

* Critères pour le choix d’un sujet engageant les élèves vers du débat scientifique.

     C’est la rencontre de trois éléments (voir pour plus de détails le tableau en annexe N°11 page 161 ).

* Exemples de démarches possibles. 

   Pour chaque temps il y a des possibilités évoquées (liste non exhaustive). Ces possibilités ne seront 
pas  toutes  utilisées ;  de  même  tous  les  temps  ne  sont  pas  forcément  nécessaires  ou  ne  sont  pas 
obligatoirement dans cet ordre (en particulier le temps de l’éclairage scientifique).

     - Temps 1. La mobilisation ou l’acquisition du savoir scolaire.
Emergence des représentations des élèves sur le thème choisi…
Eléments de savoir scolaire construits en cours…
Travail individuel ou collectif préparatoire (dossier, recherche, fiche…)…

     - Temps 2. La confrontation de ces savoirs et/ou représentations à une situation ouverte.
Confrontation directe ou donc préparation par le temps 1
Prise de position individuelle ou collective des élèves par rapport aux possibilités offertes par le sujet 
(choix d’une position, examen des différentes positions possibles…)

- Temps 3. Les éclairages scientifiques contradictoires sur la question.
Etude des éclairages scientifiques sur le sujet concerné

     - Temps 4. Positionnement des élèves par rapport à ces éclairages scientifiques.
Confrontation des prises de position précédentes des élèves aux éclairages scientifiques contradictoires 
(orale, écrite, affiches…)
Prise  de  position  individuelle  ou  collective  des  élèves  par  rapport  aux  éclairages  scientifiques 
contradictoires (orale, écrite, affiches…)

     - Temps 5. Re-formulation individuelle de sa position par rapport à la situation ouverte à la lumière 
de tout ce qui a été fait.
Re-formulation orale ou écrite
L’élève doit exprimer à la première personne une position argumentée incluant l’éclairage scientifique 
retenu.
NB. Il n’y a pas une bonne réponse !

* Les grandes lignes d’un exemple étudié en géographie 4  ème     : la Russie (4h hors évaluation).  

La Russie est-elle une grande puissance ?

Pertinent 
scientifiquement

Adapté aux élèves
Motivant pour les 

élèves
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1) TP individuel. Les élèves ont une fiche avec deux ou trois documents portants sur un (et un seul) 
aspect  de  la  question  (démographique,  militaire,  économique…)  et  une  question :  d’après  ces 
documents la Russie t’apparaît-elle ou pas actuellement comme une grande puissance ?  Pourquoi ?

2) Travail par groupes. Six groupes rassemblent des élèves ayant le même point de vue (les groupes 
ont été constitués par l’enseignant). Les élèves confrontent leurs choix (puissance ou pas) et établissent 
une affiche présentant leur point de vue de manière argumentée. Chaque groupe de trois ou quatre 
élèves a donc sur son affiche un certain nombre d’arguments étayant soit la puissance soit la « non-
puissance ».  Il y a au total six affiches : trois allant dans le sens de la puissance actuelle de la Russie et 
trois qui expriment la tendance inverse.

3) Phase de débat.
- Affichage d’une première affiche (sur la base du volontariat d’un premier groupe) et présentation 
orale par les élèves qui en sont les auteurs.
- Ensuite, selon leur demande, les élèves des autres groupes viennent tour à tour présenter leur affiches 
soit pour étayer ce qui vient d’être dit soit pour le contredire. Dans une classe la deuxième affiche 
présentée confortait la première, dans l’autre elle s’y opposait.
-  Une  fois  toutes  les  affiches  présentées  les  élèves  peuvent  revenir  sur  certains  points  pour  des 
précisions, questions, discussions.
NB :  au  passage  apparaissent  progressivement  les  éléments  nécessaires  pour  qu’un pays  soit  une 
puissance (récapitulés au tableau par l’enseignant en conclusion) et les déséquilibres de l’occupation 
de l’espace.

4) Travail individuel écrit : « A l’issue du débat, réponds à la question de départ ».

5) Présentation de trois courts documents scientifiques contradictoires. 
- Travail individuel : « Est-ce que les trois textes sont d’accord entre eux ? » « Quel texte est le plus 
proche de ton avis personnel ? »
- Sondage auprès de la classe. Il apparaît : que les élèves ne sont pas du même avis, que les textes 
scientifiques ne sont pas du même avis, que le choix des textes scientifiques par les élèves est partagé.

6) Temps de travail personnel puis mise en commun : « Est-ce un problème que les élèves ne soient 
pas tous d’accord ? » (unanimité sur le fait que ce n’est pas un problème). « Pourquoi selon toi ? »
Conclusions après mise en commun : ce qui permet de voir qu’il n’y a pas une seule réponse, que les 
« spécialistes » eux-mêmes ne sont pas d’accord, que la confrontation d’arguments fait évoluer certains 
avis…

7) Trace écrite fournie par l’enseignant : l’organigramme des éléments nécessaires à la puissance d’un 
pays qui a été progressivement établi ; un croquis des déséquilibres de l’occupation de l’espace russe ; 
un rappel de quelques grands arguments avancés par les différents groupes.

8) Evaluation : légende du croquis à compléter, deux courts textes sur la crise démographique et sur le 
dynamisme de Moscou (question : « quelle est l’idée essentielle de chaque document ? »), paragraphe 
argumenté à réaliser « A partir  des documents du contrôle,  du cours et  de tes souvenirs du débat, 
réponds à la question :  la Russie actuelle est-elle une grande puissance ? »

NB : ce type de démarche peut aussi fonctionner en 5ème pour le Brésil ou l’Inde… Puissance ou pays 
en développement ?

* Bilan d’après cette expérience et la lecture d’autres expérimentations.

     - Place de l’enseignant durant le débat.
     Elle est inhabituelle, voire dérangeante, puisqu’il est moins le chef d’orchestre d’un parcours bien 
huilé de A à Z. 
    Ceci dit, il reste le pilote du débat : concepteur ayant pris en compte les niveaux de savoirs et les 
élèves mais au service,  non plus d’une réponse unique, mais d’une exploration par les élèves des 
possibilités contradictoires offertes par le débat (et c’est là l’essentiel).
     Il est donc aussi régulateur de l’ensemble et pas seulement dispensateur de savoirs (d’un savoir qui 
serait « le vrai »).
     Préparer ce genre de débat demande un minimum de réflexion personnelle de l’enseignant sur :
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   - Sa matière en tant que discipline enseignée et en tant que « science ».
   - Les éléments de savoir (représentations, apports scientifiques) abordés, questionnés lors du débat
   - Les capacités d’argumentation des élèves.
     Il est garant de ce qui se dit lors des argumentations des élèves. 

 Quelques points positifs et négatifs :

Points positifs Points négatifs
- Cela amène l’élève à un recul sur nos disciplines et  leurs 
finalités.

- L’élève construit  du savoir  scolaire tout  en étant  amené à 
travailler avec des éléments de savoir scientifique.

-  L’élève découvre qu’il  n’y a  pas  une vérité  historique ou 
géographique.

-  Cela  permet  de  développer  l’esprit  critique  et  de 
travailler  sur  le  raisonnement  en  général  (comparer, 
mettre en relation, catégoriser, hiérarchiser…) ou dans nos 
disciplines.
(NB. On retrouve aussi certains des objectifs d’apprentissage 
de l’école genevoise).

- Cela amène l’élève à argumenter.

- C’est une argumentation entre pairs ou pour partie destinée à 
ses  pairs  ce  qui  lève  certaines  inhibitions  (de  parole  et/ou 
d’écriture).

- L’absence de « bonne réponse unique » favorise la prise de 
parole  ou  l’expression  en  levant  l’hypothèque  de  l’erreur 
(même  si,  bien  sûr,  il  ne  s’agit  pas  d’écrire  ou  de  dire 
n’importe quoi).

- Même si le repositionnement final individuel est difficile (ou 
va vers le consensuel. Voir ci-contre) les élèves ont tout de 
même mené une discussion contradictoire.

-  Il  faut  faire  attention  à  ce  que  les 
documents  à  caractère  scientifique  soient 
abordables  pour  les élèves  tout  en  gardant 
leur aspect scientifique et contradictoire. Le 
dosage n’est pas aisé.

- L’argumentation élève peut être décevante, 
soit par sa faible qualité langagière, soit par 
sa  pauvreté,  soit  par  la  difficulté  à 
s’exprimer  à  la  première  personne,  soit 
encore  parce  que  les  élèves  (largement 
formatés  en  ce  sens)  vont  chercher  à 
gommer  le  contradictoire  pour  dégager  du 
consensus (« du vrai »).
NB :  ils  sont  peu  habitués  à  ce  genre 
d’exercice, donc cela se travaille.

-  A l’oral  certains  élèves  ont  tendance  à 
monopoliser  la  parole.  Le  travail  en petits 
groupes  et  la  réalisation  d’affiches  peut 
gommer  pour  partie  ce  problème.  Cela 
nécessite  également  de  faire  attention  à  la 
constitution des groupes.

En résumé pour ceux qui veulent aller rapidement à l’essentiel.

     Il ne faut surtout pas s’arrêter à la formulation « débat scientifique en classe ».  En effet, il ne s’agit 
pas de partir dans des activités infaisables par des élèves mais, au contraire, par un choix judicieux et  
approprié du thème et des documents d’amener ces élèves à se poser des questions, à construire un 
point de vue et à le confronter à ceux produits par d’autres élèves. 
     Les documents « scientifiques » retenus (encore une fois judicieusement choisis et adaptés à notre 
public) permettent aux élèves d’éclairer et de valider leurs échanges et leurs conclusions. Dans certains 
cas (et pour certains élèves) une réflexion sur les usages et pratiques de nos matières peut être amorcée.
    Ces activités permettent de mettre les élèves en situation de raisonnement de haut niveau dans un 
contexte motivant et abordable qui stimule leur implication.
     



2.6.3) Se passer du questionnement     ?  

     * Une alternative originale.

     Un  rapide  bilan  des  pratiques  en  histoire-géographie  montre  que  de  nombreux  enseignants 
proposent aux élèves des fiches dites d'activités. Le parcours, balisé par le professeur, demande aux 
élèves d'analyser différents documents par un jeu de questions qui permettent de pointer directement 
les  éléments  essentiels.  L'objectif  est  de  travailler  les  points  importants  d'un  thème  à  partir  de 
documents clés pour établir les éléments de la connaissance. On demande alors surtout aux élèves de 
prélever  des  informations,  phase  que  l'on  peut  qualifier  de  basse  tension  intellectuelle,  mais  qui 
constitue déjà pour nombre de nos élèves une étape délicate. Les élèves pendant une heure de cours 
sont donc confrontés à de nombreux documents, parfois variés, même si le texte est le plus souvent 
privilégié. La somme des informations prélevées doit permettre ensuite d'établir une synthèse, phase 
que l'on peut appeler de haute tension intellectuelle puisqu'il s'agit de faire des liens, de hiérarchiser, 
généraliser voire conceptualiser... donc de raisonner. Ce type de séance permet d'atteindre une certaine 
efficacité, la séance est rythmée, les élèves sont en activité.
     Mais combien de fois avons-nous constaté que les élèves ne comprennent pas les documents, ne 
savent pas les lire, ne saisissent pas toutes les nuances et subtilités introduites dans nos questions...  
(liste non exhaustive) ce qui oblige le professeur à organiser des phases très lourdes de « correction ».

     Alors, que faire ? Décider de supprimer l'analyse des documents et revenir au « bon vieux » cours 
magistral ?

      On peut aussi, pour certaines situations, permettre aux élèves de se confronter directement aux  
documents. Dans ce type d’activité, qui a parfois été intitulée « dévolution », l'élève se retrouve alors 
dans la position de tout individu face à un article de journal, un documentaire... et l'école peut préparer 
l'élève à cette autonomie indispensable au citoyen. 
     Puisque nous ne savons pas très bien ce qui fait obstacle à la compréhension : le document lui-
même,  les  questions  qui  l'accompagnent...  nous  proposons de  supprimer  parfois  les questions,  du 
moins certaines d'entre elles.
     L'élève doit construire un savoir en identifiant l'idée essentielle, les arguments et les informations 
qui  la  complètent.  Il  passe  ensuite  à  une  seconde  phase  de  raisonnement  en  les  organisant,  les 
hiérarchisant pour produire une synthèse personnelle éventuellement confrontée à celle de ses pairs. 

     Ces réflexions, que certains parmi nous avaient formulées plus ou moins intuitivement, se sont 
trouvées confortées par les expériences menées dans le cadre du Réseau des Observatoires Locaux de 
la Lecture (ROLL) qui ont pour but de rendre plus efficace la pédagogie de la lecture. L'atelier de 
questionnement  de  texte  est  le  principal  outil  d'entraînement  à  la  compréhension.  Les  élèves 
s'interrogent  sur  les  sens  précis  d'un  texte  à  partir  de  ce  que  chacun  a  compris  après  la  lecture.  
L'activité se déroule en trois phases : 
- La lecture individuelle et silencieuse. 
-  La construction collective du sens (le  texte  étant  caché) à partir  d'échanges informels et  ensuite 
orientés vers les constituants du sens qui n'ont pas été immédiatement pointés. 
- La vérification ou temps de relecture pour confirmer ce qui a été relevé précédemment. Cet exercice  
permet ainsi d'acquérir au fur et à mesure les « gestes mentaux » de la compréhension.

     Il n'est pas question pour nous en classe de reprendre la totalité de cette procédure. Mais elle nous 
semble  ouvrir  des  pistes  intéressantes.  On  veut  permettre  à  l'élève  de  formuler,  sans  l'aide  (ou 
l'obstacle) de questions trop directives, tout ce qu'il comprend d'un document, les relations qu'il peut 
établir avec des éléments connus de tous ou de lui seul. Ensuite la confrontation avec l'analyse des 
autres  élèves  et  celle  de  l'enseignant  peut  lui  permettre  de mieux comprendre ce  qu'il  n'avait  pas 
jusqu'alors appréhendé et de corriger ses pratiques pouvant faire obstacle au raisonnement.

     Cette  relative  autonomie  face  aux documents  doit  permettre  progressivement  à  l'élève de  se  
construire des techniques d'analyse des documents efficaces nécessaires à l'école et en dehors de celle-



ci.

     * Quelques exemples d’activités menées en classe.

     Pour y voir plus clair, voici quelques exemples d'activités que nous avons testées. Elles n'ont rien de  
révolutionnaire,  s'inscrivent  dans  le  cadre  classique  des  cours  d'histoire-géographie.  Ce  sont  des 
activités autour d'un document particulièrement riche ou autour de plusieurs documents pour ensuite 
effectuer une synthèse. Les démarches retenues par les enseignants ne sont pas toutes identiques mais 
visent le même objectif.

     - Un exemple de travail individuel puis collectif avec pratique de l'écrit et de l'oral.

Dans quelles circonstances la Révolution française éclate-t-elle en France?

Insertion dans les 
programmes

4ème - Après la remise en cause de l'absolutisme et en introduction à l'étude de la 
révolution française.

Durée 2 heures + 1 heure (évaluation).

Objectifs Connaître les facteurs qui ont favorisé la Révolution de 1789.

Supports utilisés - Texte d'Arthur Young de 1787.
- Caricature de 1787.
- Le budget de l'Etat de 1788.
- Graphique de l’évolution des récoltes et des prix.

Démarche et 
production élèves

1  er   temps du travail   : seul, l'élève étudie les quatre documents et recherche des 
informations à propos du thème de la séquence (sans aucune aide extérieure).
2  ème   temps   : il rejoint le groupe que son professeur lui a indiqué et, ensemble, ils 
font le même travail (sans l'aide du professeur). 
3  ème   temps   : chaque groupe fournit un écrit présentant les causes de la révolution 
française. Puis, l'un d'entre eux résume à l'oral ce que le groupe a compris (sans 
aucune note écrite).
4  ème   temps :   à partir du résumé de la leçon extrait du manuel de 4ème, les élèves 
retrouvent les idées correspondant aux quatre documents étudiés précédemment. 
Puis ils donnent un titre à chaque paragraphe. C'est la trace écrite de la leçon.
Evaluation en 2 temps : les élèves doivent répondre à la question sans documents, 
puis avec des documents très proches de ceux étudiés en classe. 

Bilan de 
l'enseignant

La plupart des élèves apprécient de « découvrir par eux-mêmes » et de travailler 
en groupe « on échange, on s'entraide » même si ce n'est pas toujours facile de 
s'entendre sur une même idée.
Quelques élèves ont rencontré des difficultés à extraire les idées mais les idées 
essentielles ont été comprises. Cette activité a permis de travailler à la fois l'écrit 
et l'oral.

     - Un exemple de travail individuel avec production d'un écrit organisé.

Quels sont les différents aspects de la Résistance en France ?

Insertion dans les Cette séquence s'inscrit dans la première partie du programme d'histoire de 3ème, 



programmes dans le chapitre la Seconde Guerre mondiale.

Durée 2 heures.

Objectifs Etre  capable  d'expliquer ce  que veut  dire  résister  à  l'occupant  allemand entre 
1940 et 1945.

Supports utilisés Dossier  de  neuf  documents  (appel  du  18  juin,  photographie  de  de  Gaulle  à 
Londres, chronologie France Libre, images et témoignage de Résistance, extrait 
d’article de l'Histoire).

Démarche et 
production élèves

Lecture des documents au préalable à la maison.
Les  élèves  doivent  individuellement  prélever  l'idée  essentielle  ou  les 
informations les plus importantes, selon eux, de chaque document.
Puis, ils doivent trier, classer, organiser les informations dans le but de produire 
un paragraphe.
Rédaction du paragraphe.
Le  paragraphe  est  évalué  (non  noté)  par  l'enseignant  selon  trois  critères,  la 
compréhension  de  la  Résistance,  la  pertinence  et  la  qualité  des  informations 
produites, le respect de la forme du paragraphe.

Bilan de 
l'enseignant

Tous  les  élèves  ont  prélevé  des  informations  dans  les  documents  et 
majoritairement plutôt bien. Pour quatorze d'entre eux, ils ont été capables de 
limiter leur paragraphe à l’essentiel, de ne pas tomber dans le piège de la recopie 
de document qui ne concerne que quatre élèves.
Ce travail permet à l’enseignant d’être attentif à des méthodes qui ne sont pas 
encore  assimilées,  comme  l’utilisation  de  photographies,  de  chronologies 
simplifiées ou de biographies. Les élèves ont encore du mal à conceptualiser une 
ou des idées à partir de ce type de document. Dans le cadre d’une photographie 
(déraillement d’un train), ils se contentent bien souvent du titre sans chercher à 
aller au delà et à faire apparaître l’idée de sabotage. 

     -  Un exemple de travail individuel puis collectif avec production d'un écrit.

La France de 1804 à 1811

Insertion dans les 
programmes

Cette  séance  s'inscrit  dans  la  deuxième  partie  du  programme  d'histoire  de 
quatrième  « la  période  révolutionnaire  (1789-1815),  dans  le  cadre  de  la 
présentation de la période impériale.

Durée 1 heure.

Objectifs Etre capable de présenter les changements de système politique et la domination 
française sur l'Europe.

Supports utilisés Dossier  de  quatre  documents  (le  sacre  de  Napoléon  par  David,  Lettre  de 
Napoléon à Fouché sur la presse, Proclamation de Napoléon à ses troupes après 
Austerlitz, Carte de l'Europe en 1811).

Démarche et 
production élèves

Lecture des documents au préalable à la maison.
Les  élèves  doivent  individuellement  prélever  l'idée  essentielle  ou  les 
informations, selon eux, les plus importantes de chaque document par prise de 
notes ou surlignage (la rédaction de phrases dans cette première partie du travail 



est interdite). Puis, ils peuvent compléter leur travail avec l'aide de leur voisin.
Les élèves rédigent individuellement un paragraphe présentant la France de 1804 
à 1811.

Bilan de 
l'enseignant

Les points positifs sont que tous les élèves ont rédigé un paragraphe et que les 
idées  essentielles  ont  été  prélevées  (le  changement  de  système  politique,  le 
contrôle de la presse, les victoires,  l'extension du territoire). Autrement dit,  le 
travail d'analyse documentaire sans questions n'a pas posé de véritable problème. 
Les difficultés sont plus grandes quand il s'agit d'utiliser ces idées, d'expliquer, de 
raconter pour rédiger le paragraphe.

   

     -  Un exemple de travail  individuel avec production d'un document intermédiaire (carte) pour 
faciliter la synthèse.

Pourquoi les Occidentaux installent-ils leurs usines en Asie du Sud-Est ?

Insertion dans les 
programmes

Programme de 5ème de Géographie : l'Asie. 
La  séance  se  déroule  à  la  fin  de  la  présentation  générale  du  continent  pour 
montrer les liens qui peuvent exister entre les pays développés et l'Asie du Sud- 
Est dans le cadre de la mondialisation. 

Durée 2 heures.

Objectifs Aborder la mondialisation et les raisons des délocalisations de la production.

Supports utilisés * Deux extraits du livre de J. Ryan et A. T. Durning Stuff : The Secret Lives of  
Everyday  Things (North  Western  Environment  Watch  Report  num.  4,  janvier 
1997 dont une traduction française existe à l'adresse : 
http://www.tribunes.com/tribune/alliage/33-34/ryan.htm 
* La description d'un porte-conteneurs.

Démarche et 
production élèves

Après lecture des documents, les élèves cartographient le trajet des différentes 
matières premières vers le lieu de production puis le trajet des chaussures vers les 
consommateurs. 
Les  élèves  doivent  ensuite  répondre  à  une  seule  question  :  « Pourquoi  les 
occidentaux  installent-ils  leurs  usines  en  Asie  du  Sud-Est  ? »  Les  élèves 
produisent un paragraphe au brouillon pour retrouver les différents arguments. 
Quand ils ont terminé, ils demandent à l'enseignant un document complémentaire 
qui leur permet de savoir s'ils ont retrouvé tous les arguments (il faut avoir trouvé 
un argument financier, un argument social, un argument écologique, un argument 
pour les pays en voie de développement). 

Bilan de 
l'enseignant

Le travail de cartographie permet aux élèves de maîtriser un corpus de documents 
assez long (un A3). 
Le travail de rédaction du paragraphe n'a ainsi pas entraîné de blocage de la part 
des élèves. La possibilité d'avoir des indices dans un deuxième temps a permis de 
compléter les productions dans de très nombreux cas. 
La mise en commun est très rapide et facilement assimilable par les élèves. 
Lors du contrôle, à travers un autre cas, ils ont retrouvé sans grande difficulté 
l'essentiel des arguments

http://www.tribunes.com/tribune/alliage/33-34/ryan.htm


     

     - Un exemple de travail individuel avec production d'un autre document.

Quelques caractéristiques de la mondialisation

Insertion dans les 
programmes

La séance s’inscrit en classe de 3ème dans le thème concernant la « géographie du 
monde d’aujourd’hui » et traite « les échanges de biens ». 

Durée 1 heure.

Objectifs Définir les caractéristiques de la mondialisation.

Supports utilisés Deux documents principaux : 
- Un tableau de l'évolution de la composition des exportations mondiales entre 
1913 et 2000.
-  Un  texte  extrait  de  la  bande  son  d'une  émission  Galilée  « la  Chine  des 
mutations » qui présente les raisons de l'installation d'une usine de chaussures en 
Chine et les différents circuits commerciaux liés à l'implantation de cette usine.
Trois documents complémentaires :
- Une photo du port de Singapour.
- Une photo d'un porte-conteneurs.
- Une carte du commerce mondial des marchandises.

Démarche et 
production élèves

Les élèves devaient relever et  noter ce que les deux premiers documents leur 
apprenaient  en  relation  avec  le  thème  de  la  leçon.  Ils  devaient  également 
proposer quelle serait pour eux la meilleure façon de présenter les informations 
essentielles contenues dans chaque document en produisant éventuellement un 
autre document.
Les élèves devaient ensuite écrire une synthèse.
Le professeur est intervenu après l’analyse de chaque document et a effectué un 
tour de la classe des informations recueillies.

Bilan de 
l'enseignant

Tous les élèves sont rentrés dans l'activité, mais beaucoup d'entre eux se sont 
heurtés à des difficultés (trouver une idée générale par exemple et aucun n'a eu 
l'idée de transformer le tableau en graphique ou noter les informations du texte 
sur un planisphère). Le professeur a donc dû intervenir plus tôt que prévu... et a 
effectué  un  tour  de  la  classe  des  informations  recueillies,  des  difficultés 
rencontrées et des questions soulevées. Ce bilan a permis ensuite d’écrire une 
synthèse et d’élaborer deux autres documents (un graphique et une carte). Pour 
terminer  la  leçon,  les  élèves  ont  analysé  les  trois  autres  documents  pour 
compléter les connaissances établies.

   

     - Un exemple de travail individuel avec quelques pistes de réflexion préalables.



Comment l'Afrique peut-elle surmonter ses difficultés pour se développer ?

Insertion dans les 
programmes

Programme de géographie de 5ème : l'Afrique

Durée 1 heure.

Objectifs Amener les élèves à comprendre un texte long (un article de journal) dans sa 
globalité.

Supports utilisés Un article du journal Libération paru en janvier 2006 concernant l'exploitation du 
pétrole au Tchad.

Démarche et 
production élèves

Les élèves lisent le texte et répondent à une série de questions qui ne portent pas 
sur un prélèvement précis d’informations mais sur une compréhension générale 
du document.
- Sur quoi cet article veut-il nous informer ?
- Quelles sont tes réactions face à cet article ?
- Cet article te fait-il penser à des choses que tu connais déjà ?
- Quel titre proposes-tu de donner à cet article ?

Ensuite, les élèves travaillent sur les informations plus précises de l'article en 
complétant  un  organigramme  qui  leur  demande  de  prélever  les  éléments 
principaux de l'article.

Bilan de 
l'enseignant

Les  élèves  arrivent  assez  aisément  à  trouver  le  sens  général  de  l'article  et 
proposent des liens intéressants.
Par  contre,  les  élèves  rencontrent  plus  de  difficultés  dans  le  travail  de 
prélèvement  d'informations  plus  précises.  Rien  de  très  surprenant.  Mais  cette 
étape n'est peut-être pas toujours indispensable ; il est sans doute parfois suffisant 
d'en rester à un niveau de compréhension générale.

     Nous avons questionné nos élèves sur ce qu'ils pensaient de ce type de travail. Une majorité d'entre  
eux trouve la démarche plus intéressante car ils ont davantage d'autonomie et qu'ils doivent davantage 
réfléchir. Certains vont même jusqu'à trouver ce travail plus facile.

     D'une manière générale, les élèves n'expriment pas de réticence particulière pour s'impliquer plus 
fortement dans l'analyse des documents.

     C'est également ce que nous avons, de notre côté, remarqué. La plupart des élèves s'impliquent dans  
le travail, lisent entièrement les documents, se posent des questions et sont souvent pertinents dans 
cette phase d'analyse si les documents ne sont pas trop nombreux ni trop difficiles. En effet, les élèves 
doivent  maîtriser  les  « codes  d'accès »  aux  différents  types  de  documents.  Une  photographie  ne 
s'analyse pas de la même manière qu'un texte. Parfois, l'analyse de certains documents, les caricatures 
par  exemple,  nécessite  des  connaissances  préalables pour  en saisir  le  sens.  Il  faut  également  être 
capable de déterminer si le document donne une ou des idées générales sur un sujet ou s'il s'agit d'un 
exemple, d'une illustration d'une idée générale. Ce sont des opérations difficiles mais elles plongent les 
élèves au cœur de la maîtrise de l'information et donc au cœur de processus de raisonnement.

     Il nous apparaît donc nécessaire d'intégrer ce genre d'activité dans nos pratiques, comme un outil 
parmi tant d'autres qui permet de produire un raisonnement.

En résumé pour ceux qui veulent aller rapidement à l’essentiel.

     Il peut être intéressant de laisser les élèves seuls face à un document sans l’intermédiaire, la  
barrière  d’un  questionnaire  démultiplié.  Ils  doivent  alors  produire  un  raisonnement  complet  en 
repérant les idées essentielles et en s’interrogeant sur le sens du document.
     Non seulement cela permet à l’enseignant de varier ses pratiques pédagogiques mais cela permet 
aussi aux élèves de développer leur autonomie en se rapprochant de situations de la vie courante.



Conclusion.
   Maintenant qu’au bout de cent et quelques pages nous nous connaissons un peu mieux nous pouvons 
vous faire une confidence. Tout au long des trois années de travail de ce GFA chaque fin de réunion 
était l’occasion de faire un point (parfois douloureux au début quand nous tâtonnions quelque peu, 
voire beaucoup…) et chaque point était  l’objet de discussions pour le moins animées où sont très 
souvent revenus les mêmes sujets. Aussi, au moment de conclure, les éléments clés de ces « points 
intermédiaires » s’imposent d’eux-mêmes. 
   Nous pouvons les regrouper autour de quatre mots fédérateurs : complexité, nécessité, convictions, 
ouvertures.

   Complexité. Incontournable ! Nous l’avons souvent écrit au long des pages que vous venez de lire. 
Si tout le monde s’accorde sur le fait que les élèves raisonnent et sur le fait que raisonner c’est, pour 
faire simple, « produire des inférences », dès que l’on entre plus avant dans le détail cela devient très 
difficile. 
     Complexité tout d’abord parce qu’il y a eu et qu’il existe encore bien des approches différentes qui 
ne sont pas forcément en accord et même souvent opposées. 
     Complexité ensuite parce que personne n’a encore réussi à rentrer dans le cerveau de nos élèves  ; 
certes les neurosciences sont en train de le faire avec l’imagerie médicale mais on n’y lit pas à livre 
ouvert et l’interprétation de ces images est encore en construction. 
     Complexité encore car il semble bien que les conclusions auxquelles arrivent les différentes écoles 
ne sont pas forcément transférables d’un individu à un autre. Autrement dit, il semble bien illusoire de 
définir quelques raisonnements types bien balisés et  auxquels il suffit  d’entraîner les élèves. Nous 
avons vu que  les chemins  du raisonnement  sont  effectivement  bien tortueux et  pour  des  résultats 
parfois surprenants, les meilleurs chemins a priori n’aboutissant pas forcément aux meilleurs résultats.
     Complexité enfin car il n’existe pour le non spécialiste aucun livre de synthèse accessible… Ce qui  
nous amène tout droit au mot suivant : nécessité.

     Nécessité. Elle aussi incontournable, la nécessité d’essayer de rendre utilisable pour tout enseignant 
ce que nous écrivions,  ce que,  d’ailleurs,  nous n’avons sûrement  pas réussi  à faire  tout  le  temps. 
Entendons-nous bien, le problème était pour des non-spécialistes de cette question (nous) de rentrer 
dans  des  publications  souvent  complexes  faites  par  des  spécialistes,  d’essayer  d’en  ressortir 
correctement  les  principaux  éléments  puis  de  les  simplifier  sans  trop  les  trahir.  C’était  parfois  la 
quadrature du cercle.
     Nous nous sommes  donc efforcés  de ne pas rebuter le lecteur, et de faire en sorte que ce que nous 
écrivions ne reste pas profitable à notre seul petit groupe de rédacteurs. C’est également ce qui nous a 
conduit à opter pour la possibilité de la lecture à géométrie variable évoquée dès le départ.        
     Cela nous a aussi amenés à prendre le parti de nous recentrer le plus souvent possible sur ce qui 
nous  semblait  le  plus  utile  à  l’enseignant  (vous  et  nous)  dans  sa  pratique,  quitte  donc à  devenir 
simplistes  pour  les  plus  avertis.  La  relecture  nous  montre  que  nous  n’avons  sans  doute 
malheureusement pas toujours pu ou su contourner cet écueil. 



     Convictions.  Et  pourtant,  malgré  les difficultés  de la  complexité  ou de la  simplification,  des  
convictions sont apparues ou se sont trouvées confortées.
     Conviction de « l’éducabilité des cerveaux » ou bien encore « les cerveaux vont à l’école » pour 
reprendre  une expression chère  à O.  Houdé. C’est  une des  phrases qui  auraient  pu être  mises en 
exergue. En effet, même si on ne comprend pas ou que l’on n’appréhende pas tous les méandres du 
raisonnement  il  n’en  demeure  pas  moins  qu’un  consensus  s’est  dessiné  chez  les  chercheurs, 
pédagogues, psychologues et didacticiens : on peut éduquer à mieux raisonner. Pour cela, il faut mettre 
les élèves en situation propice à travailler le raisonnement, à améliorer le raisonnement, à repérer si  
possible des éléments de son mode de raisonnement.
     Conviction donc, et tout naturellement, qu’il faut davantage prendre en compte la démarche que le 
seul résultat, l’acquisition et l’utilisation de connaissances plutôt que le seul volume de connaissances.  
Corollaire, des activités plus riches que d’autres se dégagent. Ce sont celles qui amènent à la mise en  
relation  de  connaissances  et/ou  d’informations,  cette  mise  en  relation  pouvant  prendre  bien  des 
formes : comparaison, hiérarchisation… 
     Conviction que le raisonnement est la pierre angulaire d’une grande partie (de presque toutes  ?) des 
activités  demandées  à  nos  élèves  alors  qu’il  est  trop  peu  fréquent  que  l’on  bâtisse  une  activité  
délibérément autour du raisonnement lui-même.
     Conviction qu’il existe des activités particulièrement intéressantes pour engager le raisonnement.  
La  motivation,  l’implication,  les  émotions  sont  des  paramètres  essentiels,  nous  l’avons  vu.  Elles 
peuvent, dès le départ, favoriser l’entrée dans le raisonnement de l’élève puis ensuite le soutenir.
     Conviction  qu’il  y  a  des  incertitudes.  Belle  contradiction  en  apparence  mais  en  apparence 
seulement. Nous l’avons écrit à plusieurs reprises, malgré des invariants, il n’y a pas un raisonnement  
unique mais des raisonnements, de surcroît différents d’un individu à l’autre. A partir de là, il nous 
semble qu’il faut répondre à la diversité par la diversité ; si les raisonnements sont pluriels, il faut alors 
que nos activités, démarches, documents soient pluriels eux aussi. 
     C’est ce qui explique la variété des propositions qui ont été faites dans la deuxième partie. C’est 
aussi ce qui explique que nous n’ayons cependant pu préciser « telle activité précise amène à activer 
tel moment ou telle partie du raisonnement ». C’est encore ce qui explique que certaines activités vont 
vous sembler simplistes (ou très classiques) et d’autres ambitieuses, certaines assez cadrées et d’autres 
faisant la part belle à l’autonomie. C’est enfin ce qui explique que nous n’ayons pas opté pour des  
fiches « raisonnement » ainsi que notre relative défiance pour les fiches méthodologiques qui risquent 
d’imposer telle manière de faire à des élèves qui ne s’y retrouvent pas. 
     Cela ne veut pas dire que nous rejetions en bloc les conseils méthodologiques. Faut-il ou non 
encadrer ou contraindre le raisonnement ? Contraindre à se mettre en situation de raisonner (maîtrise 
des  émotions,  « concentration »,  brouillon  intelligemment  utilisé,  activités  motivantes) :  d’accord, 
mais  contraindre  à  emprunter  obligatoirement  telle  ou  telle  démarche  précise  nous  semble  plus 
générateur de difficultés que de réussites. 
     Accompagner  l’élève  via  la  métacognition  semble  difficile  à  réaliser  sans  entrer  dans  une 
organisation  complexe  et  chronophage.  C’est  pourtant  très  intéressant  et  peut-être  la  meilleure 
manière,  actuellement,  d’essayer  d’entrer  dans  le  raisonnement  de  l’élève  et  d’en  discerner  les 
difficultés. Si c’est,  il  est  vrai, très difficile à systématiser,  il  y a, en revanche, des possibilités de 
libérer des blocages par la discussion individuelle avec l’élève.
      Baliser le raisonnement pas à pas nous semble donc de nature à brider plus souvent que de raison le 
raisonnement de l’élève. En revanche, il nous semble intéressant de ménager des étapes pour s’assurer 
que, quel que soit le cheminement suivi par l’élève, personne n’est trop à la traîne ou bien n’a pas 
encore démarré. 
     Enfin, il n’en demeure pas moins que certains conseils peuvent être donnés (brouillon…) et que, s’il  
n’est pas facile de conseiller précisément tel ou tel raisonnement, il est parfois possible de déconseiller 
celui dont vous avez constaté qu’il mène trop systématiquement à des impasses ou de recadrer, peut-
être après l’avoir d’abord laissé se développer un peu, celui qui n’est porteur de réussite qu’à court 
terme.



     Ouvertures. Ainsi, plus nous avancions et plus ces incertitudes nous incitaient à envisager des 
activités diverses et à élargir les domaines dans lesquels peut s’exprimer le raisonnement.
     Domaine  scolaire  et  domaine  extra-scolaire  pour  commencer.  Si  certains  raisonnements  sont 
particulièrement dédiés à la chose scolaire, il  nous apparaît que la plupart des grands éléments de 
raisonnement (comparer, trier, déduire, prendre du recul…) servent aussi aux futurs citoyens que sont 
nos  élèves.  Voilà  donc  une  raison  supplémentaire  de  s’intéresser  au  raisonnement  et  surtout  une 
ouverture  vers  des  perspectives  qui  ne  se  limitent  pas  au  raisonnement  disciplinaire  ou  scolaire. 
Ajoutons même qu’il est particulièrement intéressant de montrer ou démontrer aux élèves que ce qui 
leur est demandé à l’école ne s’arrête pas à la porte de la salle de classe ou au portail du collège. De  
plus, certains y puiseront peut-être des éléments de motivation supplémentaires.
     Ouverture vers les autres disciplines et vers le CDI. La présence d’un enseignant documentaliste 
dans notre groupe nous a permis de proposer certaines réflexions et activités prenant en compte un 
éclairage  parfois  différent  du  nôtre  mais  aussi  de  retrouver  de  nombreux points  de  convergences 
dépassant nos seules disciplines.
     Ouverture vers la complexité. Certaines de nos propositions sont ambitieuses mais elles nous  
semblent aussi de nature à amener les élèves à raisonner sur des situations motivantes et originales. A 
partir  du moment où les supports  utilisés et  les situations  proposées sont adaptés à des élèves  de 
collège ne sous-estimons pas leur capacité  à raisonner.  C’est  un petit  peu comme les « petits  jeux 
d’identification »  où  l’on  découvre  que,  mis  en  situation,  nos  élèves  ont  des  réactions  fort 
judicieuses… qui ne peuvent être que le fruit de raisonnements élaborés.
     Ouverture vers des activités originales et motivantes intégrant comme objectif le raisonnement. Il  
ne s’agit pas de faire original pour faire original mais de stimuler le raisonnement. Au risque de nous 
répéter, la qualité du raisonnement nous paraît bien souvent liée à l’implication de l’élève et donc à la 
qualité de la situation « déclenchante ». Difficile de demander à l’élève des efforts de raisonnement sur 
une activité qui n’invite pas au raisonnement ou qui ne demande qu’un raisonnement minimal.
     Ouverture sur des tentatives de suivi du raisonnement. Imaginons que nous ayons bâti une activité 
stimulante  et  invitant  au  raisonnement  et  que  les  « résultats »  ne  soient  pas  à  la  hauteur  de  nos 
espérances.  La  difficulté  est  de  chercher  à  trouver  ce  qui  n’a  pas  fonctionné.  Nous avons essayé 
diverses  pistes,  de  la  métacognition  par  entretien  déjà  évoquée  à  la  liste  de  supposées  étapes  de 
raisonnement que nous demandions aux élèves de remplir. Les résultats sont clairement inégaux ne 
serait-ce qu’à cause de la difficulté de la majorité des élèves à expliquer, à décomposer, ce qu’ils font 
exactement quand ils raisonnent. Voici donc un chantier qui reste largement ouvert et où chacun pourra 
creuser.

     Au total, le fait que les élèves raisonnent apparaît à tout un chacun comme une évidence. C’était  
donc aussi notre cas au départ de ce travail. Rassurez-vous ça l’est encore à la fin, mais nous pensons 
avoir affiné ou étayé un peu cette  évidence,  avoir nuancé des présupposés et  avoir,  modestement, 
ouvert quelques portes. 
     Nous espérons aussi avoir montré combien la phase qui est entre le prélèvement d’informations et  
la trace écrite est fondamentale. Si le raisonnement intervient déjà dans le prélèvement d’informations, 
c’est ensuite dans le traitement de ces informations qu’il prend sa pleine mesure. De surcroît, plus cette 
phase de réflexion aura été riche et plus la réalisation de la trace écrite par les élèves eux-mêmes sera 
facilitée.
     A vous maintenant de vous approprier tout cela, d’utiliser nos propositions, de les modifier, de les 
critiquer pour en faire de nouvelles, d’en créer… En somme, à vous de multiplier les situations où le 
raisonnement est stimulé. Si nous n’avons pas réussi à en percer les méandres dans le cerveau de nos 
élèves, nous savons qu’il est là et ne demande qu’à être sollicité pour s’exprimer.
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Annexes.



Annexe 1. Les éléments du raisonnement selon J-P. Astolfi



Annexe 2. Le questionnaire sur le texte à trous et son dépouillement.

A) L’activité proposée aux élèves.

 Elle s’adresse à des élèves de 4ème.
 Elle vient après un travail réalisé à partir d’une carte de synthèse de l’Allemagne.
 Il est expliqué aux élèves que cette activité sera suivie d’un questionnaire et les raisons de ce 

questionnaire.

NOM : …………………………………………               Nombre de mots bien placés ….   /10

Tu vas devoir compléter le résumé ci-dessous en mettant dans les trous les mots qui conviennent à  
choisir dans la liste suivante.

Ouest   -  RDA   -   Nord   -   dynamique    -   chômage     -    mégalopole     -    financière    - 
reconversion   -   industries anciennes    -    industries de pointe.          

L’Allemagne,  réunifiée depuis 1990, est, avec 82 millions d’habitants le pays le plus peuplé 

d’Europe,  la  première  puissance  économique  de  l’Union  européenne  et  la  troisième  puissance 

mondiale. Cependant une étude attentive permet de distinguer quatre Allemagne.

           L’……………. est le grand foyer de la puissance allemande. Centré sur le Rhin (axe de  

circulation essentiel) et la Ruhr (région de départ de la puissance industrielle allemande), situé au cœur 

de la ……………..…………, il représente un des premiers ensembles urbains d’Europe. Cependant 

les  ………..……………………  connaissent,  depuis  la  fermeture  des  mines  de  charbon,  une 

reconversion qui n’est pas toujours facile.

           Le  Sud  est  actuellement  considéré  comme  la  partie  la  plus  ………….…………..  de 

l’Allemagne.  Ses  grandes  villes,  Munich,  Stuttgart,  Francfort  symbolisent  bien  sa  puissance 

………………………….  et  son  dynamisme  économique  avec  en  particulier  de  nombreuses 

………………………..….……… Le chômage y est le plus faible d’Allemagne.

           Le   ……………………. est une région inégalement dynamique dominée par l’importance du 

port de Hambourg (2ème port européen)

           Malgré la réunification et les aides de l’Etat, l’Est (composé de l’ancienne ………………..) 

connaît  des  difficultés  (……………….…………….  difficile,  manque  de  relations  avec  l’Ouest, 

……………………..… important,  problèmes de racisme) et souffre encore de la comparaison avec le 

reste  de  l’Allemagne.  Berlin  connaît  un  développement  important  mais  reste  encore  isolée 

actuellement, elle est redevenue la capitale mais pas le centre économique du pays.



B) Le questionnaire distribué aux élèves après qu’ils ont réalisé l’activité.

Réponds à ce petit questionnaire sur la façon dont tu as complété le texte à trous.

NOM : ……………………………………..                      Classe : ………………                     

d) De manière générale avant de commencer à compléter (1seule réponse) :
O J’ai d’abord lu le texte en entier
O J’ai d’abord lu tous les mots de la liste
O J’ai d’abord lu le texte en entier et tous les mots de la liste (ou tous les mots et le texte)

O J’ai fait autrement

e) Plus précisément (1 seule réponse) :
O Sans avoir lu le texte une première fois j’ai pris les mots un par un dans l’ordre de la liste et j’ai 
cherché à chaque fois où ils se mettaient dans le texte
O J’ai pris le texte phrase par phrase et j’ai suivi l’ordre des trous. A chaque trou (le premier, puis le 
second…) j’ai cherché le mot qui convenait dans la liste
O J’ai lu la liste des mots puis j’ai regardé le texte et sans forcément le lire d’abord en entier j’ai placé 
les mots qui me semblaient exacts
O Sans avoir lu la liste de mots et j’ai complété d’abord les mots que je pensais connaître au fur et à 
mesure que je lisais le texte 
O J’ai lu tout le texte puis la liste de mots puis j’ai placé les mots en commençant par ceux que je 
savais
O J’ai lu la liste de mots puis tout le texte puis j’ai placé les mots en commençant par ceux que je 
savais
O J’ai lu tout le texte puis j’ai placé les mots dans l’ordre de la liste (sauf si je ne savais pas)
O J’ai fait autrement. Dans ce cas explique comment tu as fait : ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

f) Un avant dernier point de méthode (1 seule réponse) :
O Au fur et à mesure que je les mettais, j’ai indiqué (en les rayant…) les mots trouvés dans la liste 
O Au fur et à mesure que je les mettais, je n’ai pas indiqué (en les rayant…) les mots trouvés dans la  
liste 

g) Un dernier point de méthode (1 seule réponse) :
O Quand je ne trouvais pas pour un mot (ou un trou) je n’insistais pas et je passais au suivant en me 
disant que j’y reviendrais ensuite
O Quand je ne trouvais pas pour un mot (ou un trou) j’ai cherché longtemps sans passer au suivant
O J’ai trouvé très vite pour tous les mots



C) Dépouillement du questionnaire.

L’ordre de présentation est identique à celui retenu dans le chapitre correspondant.

- Réussite des élèves (sur 44 élèves répartis en deux classes     : 4C et 4E).  

Note 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
4 C 17 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0
4 E 17 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Total 34 0 4 2 3 0 1 0 0 0 0

- Dépouillement de la question 4.

4 C 4 E Total
Quand je ne trouvais pas pour un mot (ou un trou) je n’insistais pas et je passais au suivant en me 
disant que j’y reviendrais ensuite

12 14 26

Quand je ne trouvais pas pour un mot (ou un trou) j’ai cherché longtemps sans passer au suivant 0 0 0
J’ai trouvé très vite pour tous les mots 10 8 18

- Dépouillement de la question 3.

Note des élèves 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Réponse a (a indiqué) 4 C 12 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Réponse a (a indiqué) 4 E 15 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Réponse a (a indiqué) Total  35/44 27 0 4 1 2 0 1 0 0 0 0
Réponse b (n’a  pas indiqué) 4 C 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Réponse b (n’a pas indiqué) 4 E 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Réponse b (n’a pas indiqué) Total  9/44 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

- Dépouillement de la question 1.

Note des élèves 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
J’ai d’abord lu le texte en entier 4 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J’ai d’abord lu le texte en entier 4 E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J’ai d’abord lu le texte en entier Total  1/44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J’ai d’abord lu tous les mots de la liste 4 C 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J’ai d’abord lu tous les mots de la liste 4 E 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
J’ai d’abord lu tous les mots de la liste Total 10/44 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
J’ai d’abord lu le texte +  mots de la liste… 4 C 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
J’ai d’abord lu le texte +  mots de la liste… 4 E 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
J’ai d’abord lu le texte +  mots de la liste… Total 14/44 8 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
J’ai fait autrement 4 C 8 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0



J’ai fait autrement 4 E 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J’ai fait autrement Total 19/44 16 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

- Dépouillement de la question 2.

Note des élèves 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Sans avoir lu le texte une première fois j’ai pris les mots un par un dans l’ordre 
de la liste et j’ai cherché à chaque fois ils se mettaient dans le texte            4 C

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Sans avoir lu le texte une première fois j’ai pris les mots un par un dans l’ordre 
de la liste et j’ai cherché à chaque fois où ils se mettaient dans le texte       4 E

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sans avoir lu le texte une première fois j’ai pris les mots un par un dans l’ordre 
de la liste et j’ai cherché à chaque fois où ils se mettaient dans le texte           
Total   2/44

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

J’ai pris le texte phrase par phrase et j’ai suivi l’ordre des trous. A chaque trou 
(le premier, puis le second…) j’ai cherché le mot qui convenait dans la liste 
4 C

14 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

J’ai pris le texte phrase par phrase et j’ai suivi l’ordre des trous. A chaque trou 
(le premier, puis le second…) j’ai cherché le mot qui convenait dans la liste 
4 E

11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

J’ai pris le texte phrase par phrase et j’ai suivi l’ordre des trous. A chaque trou 
(le premier, puis le second…) j’ai cherché le mot qui convenait dans la liste 
Total   29/44

25 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0

J’ai  lu  la  liste  des  mots  puis  j’ai  regardé le texte et  sans forcément  le  lire 
d’abord en entier j’ai placé les mots qui me semblaient exacts   4 C

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J’ai  lu  la  liste  des  mots  puis  j’ai  regardé le texte et  sans forcément  le  lire 
d’abord en entier j’ai placé les mots qui me semblaient exacts   4 E

4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

J’ai  lu  la  liste  des  mots  puis  j’ai  regardé le texte et  sans forcément  le  lire 
d’abord en entier j’ai placé les mots qui me semblaient exacts Total 6/44

5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Sans avoir lu la liste de mots et j’ai complété d’abord les mots que je pensais 
connaître au fur et à mesure que je lisais le texte    4 C

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sans avoir lu la liste de mots et j’ai complété d’abord les mots que je pensais 
connaître au fur et à mesure que je lisais le texte    4 E

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sans avoir lu la liste de mots et j’ai complété d’abord les mots que je pensais 
connaître au fur et à mesure que je lisais le texte    Total 1/44

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J’ai lu tout le texte puis la liste de mots puis j’ai placé les mots en commençant 
par ceux que je savais           4C

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

J’ai lu tout le texte puis la liste de mots puis j’ai placé les mots en commençant 
par ceux que je savais           4E

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J’ai lu tout le texte puis la liste de mots puis j’ai placé les mots en commençant 
par ceux que je savais           Total  3/44

2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

J’ai lu la liste de mots puis tout le texte puis j’ai placé les mots en commençant 
par ceux que je savais            4 C

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J’ai lu la liste de mots puis tout le texte puis j’ai placé les mots en commençant 
par ceux que je savais            4 E

1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

J’ai lu la liste de mots puis tout le texte puis j’ai placé les mots en commençant 
par ceux que je savais            Total  3/44

1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

J’ai lu tout le texte puis j’ai placé les mots dans l’ordre de la liste (sauf si je ne 
savais pas)   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J’ai fait autrement. Dans ce cas explique comment tu as fait : …… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Relation entre méthode et réussite ou échec.

Méthode retenue

(Les % ont, par commodité, été arrondis)

Rappel du % 
d’élèves 
l’ayant 
retenue

% de 
10/10 

bonnes 
réponses

%  de 
7 à 9 bonnes 

réponses

% de 4 et 6 
bonnes 

réponses

1   J’ai pris le texte phrase par phrase et j’ai suivi  l’ordre des trous. A 
chaque  trou  (le  premier,  puis  le  second…)  j’ai  cherché  le  mot  qui 
convenait dans la liste

66 % 86 % 11 % 3 %



2  J’ai lu la liste des mots puis j’ai regardé le texte et sans forcément le 
lire d’abord en entier j’ai placé les mots qui me semblaient exacts

14 % 83 % 17 % 0 %

3  J’ai lu la liste de mots puis tout le texte puis j’ai placé les mots en 
commençant par ceux que je savais            

7 % 33 % 66 % 0 %

4  J’ai lu tout le texte puis la liste de mots puis j’ai placé les mots en 
commençant par ceux que je savais

7 % 66 % 0 % 33 %

5   Sans avoir lu le texte une première fois j’ai pris les mots un par un 
dans l’ordre de la liste et j’ai cherché à chaque fois où il se mettait dans 
le texte  

4 % 0 % 0 % 100 %

6    Sans avoir lu la liste de mots et j’ai complété d’abord les mots que je 
pensais connaître au fur et à mesure que je lisais le texte

2 % 100 % 0 % 0 %

Annexe 3.  Les représentations des enseignants sur les erreurs de 
raisonnement des élèves.

A) Questionnaire tel qu’il était distribué aux collègues. 

1) Quelles sont les principales explications que vous donnez aux erreurs de raisonnement que les élèves peuvent 
commettre en classe     ?  

Sélectionnez les 5 explications les plus fréquentes puis numérotez-les  de 1 (cas le plus fréquent) à 5 (le  
moins fréquent) :

- Absence de méthode
- Blocage dès la première difficulté
- Consigne mal lue
- Consignes inadaptées
- Difficultés de compréhension
- Exercice fait trop vite
- Exercice lu trop vite
- Exercice mal placé dans la progression de la séance
- Exercice non noté (donc pas pris au sérieux par les élèves)
- Exercice peu attrayant
- Exercice trop complexe
- Exercice trop simple (ne faisant pas appel au raisonnement)
- L’exercice manque de sens pour les élèves
- Manque de connaissance
- Manque de motivation
- Milieu socio-culturel défavorisé
- Ne met pas en relation l’exercice et ce qui a été vu en classe
- Pas d’habitude de raisonnement
- Pas de relecture
- Problèmes de maîtrise de la langue
- Réponse superficielle
- Vocabulaire historique et géographique insuffisant
- Autre (détaillez) :

2) Face à ces difficultés quelle attitude adoptez vous le plus souvent     ?  

Sélectionnez les 5 attitudes les plus fréquentes puis numérotez- les  de 1 (cas le plus fréquent) à 5 (le moins 
fréquent)  :

- Je reformule la consigne
- Je demande à l’élève de relire la consigne
- J’explique la consigne
- Je rappelle ce qu’on a vu en cours
- Je renvoie au manuel et/ou au cahier
- J’invite l’élève à répondre à l’oral avant d’écrire
- Je reformule les documents
- J’accentue la pression sur l’élève (note, ramasser le travail, sanctions  …)
- J’explique le sens de l’exercice en le resituant dans la progression du travail
- J’encourage l’élève ou le groupe



- Je demande à l’élève à reprendre son travail
- J’annule l’exercice
- Je laisse plus de temps que prévu
- Je donne l’exercice en travail personnel
- Je fais reformuler la consigne par un élève
- Je donne des éléments de réponse ou des indices
- Je ne fais rien, je suis démuni(e)
- Autre (détaillez) :

B) Eléments de dépouillement.

Les données recueillies sont présentées ci-dessous sous forme de six tableaux.



Tableau sur les explications (items regroupés thématiquement) avec le % de réponses des professeurs de collège (C) et  des PLC 2  (PL).

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 T T T Class Class Class

Pl C Pl C Pl C Pl C Pl C Pl C PL +C PL C PL+C

1 Absence de méthode 6,6 10
/

10
/

20 3,3
/

6,6 26,6 29,9
56.5 3 3 3

3 Consignes mal lues 26,6 46,6 33,3 3,3 6,6 6,6
/

6,6
/

3,3 66,5 66,4
132,9 1 1 1

6 Exercice fait trop vite /
3,3 6,6 6,6 13,3

/
3,3 13,3 26,5 19,9

46,4 4 5 5

7 Exercice lu trop vite /
6,6

/
6,6 6,6 6,6

/
6,6 3,3 13,2 23,1

36,3 7 4 6

17 Ne met pas en relation l’exercice et ce qui a été vu en classe /
3,3

/
16,6

/
20 20 10

/
20 49,9

69,9 5 2 2

19 Pas de relecture / /
3,3

/ /
13,3 13,3 3,3

16,6 6 7 7

21 Réponse superficielle 6,6
/

13,3 6,6 13,3 6,6 10 39,8 16,6
56,4 2 6 4

TOTAL DU BLOC RESPONSABILITE LIEE A  LA  METHODE 39,8 69,8 39,9 39,8 33,1 53,1 53,3 23,2 39,8 23,2 205,9 209,1 415 XXXX XXXX XXXX

2 Blocage à la première difficulté 6,6
/

6,6 6,6 6,6 10
/

16,6 19,8 33,2
53 4 3 3

5 Difficultés de compréhension 26,6 3,3 20 10 6,6 16,6 6,6 13,3 6,6 6,6 66,4 49,8
116,2 1 2 1

14 Manque de connaissances 6,6 6,6 6,6 3,3
/

3,3
/

6,6 6,6 6,6 19,8 26,4
46,2 4 4 4

15 Manque de motivation / /
6,6 6,6

/
6,6 13,3 19,9 13,2

33,1 3 5 5

16 Milieu socio-culturel défavorisé / /
6,6

/ /
3,3 6,6 3,3

9,9 7 7 8

18 Pas l’habitude du raisonnement /
6,6 3,3

/
3,3

/
3,3

/
6,6 9,9

16,5 7 6 6

20 Problèmes de maîtrise de la langue /
20 6,6 26,6 13,3 16,6 6,6 13,3

/
3,3 26,5 79,8

106,3 2 1 2

22 Vocabulaire historique et géographique insuffisant 6,6 6,6
/ / /

3,3 13,2 3,3
16,5 6 7 6

TOTAL DU BLOC RESPONSABILITE LIEE A  L’ELEVE 46,4 29,9 46,4 56,4 39,7 39,8 19,8 53,1 26,5 39,7 178,8 218,6 397,4 XXXX XXXX XXXX

4 Consignes inadaptées 13,3
/

3,3 13,3 6,6
/

6,6 6,6 33,2 16,5
49,7 1 2 2

8 Exercice mal placé dans la progression de la séance /
6,6

/ /
6,6 13,2

13,2 5 5

9 Exercice non noté (donc pas pris au sérieux par les élèves) /
6,6 6,6 20

/
33,2

33,2 1 3

10 Exercice peu attrayant / / /
6,6

/
3,3 6,6 3,3

9,9 6 4 6

11 Exercice trop complexe /
6,6

/
3,3 6,6 6,6 6,6 19,8 9,9

29,7 4 3 4

12 Exercice trop simple (ne faisant pas appel au raisonnement) / /
6,6

/ /
6,6

6,6 6 7

13 L’exercice manque de sens pour les élèves 6,6
/

6,6 6,6
/

10 20 10 33,2 26,6
59,8 1 1 1



TOTAL DU BLOC RESPONSABILITE LIEE A  L’ENSEIGNANT 19,9 0 19,8 3,3 33,1 16,5 33,2 16,6 39,8 19,9 145,8 56,3 202,1 XXXX XXXX XXXX

Tableau sur les explications (items regroupés thématiquement) avec le % de réponses des professeurs de collège (C) seuls.

1 2 3 4 5 T Class

C C C C C C C

1 Absence de méthode 10 10 3,3 6,6 29,9 3

3 Consignes mal lues 46,6 3,3 6,6 6,6 3,3 66,4 1

6 Exercice fait trop vite 3,3 13,3 3,3 19,9 5

7 Exercice lu trop vite 6,6 6,6 6,6 3,3 23,1 4

17 Ne met pas en relation l’exercice et ce qui a été vu en classe 3,3 16,6 20 10 49,9 2

19 Pas de relecture 3,3 3,3 7

21 Réponse superficielle 6,6 10 16,6 6

TOTAL DU BLOC RESPONSABILITE LIEE A  LA  METHODE 69,8 39,8 53,1 23,2 23,2 209,1 XXXXX

2 Blocage à la première difficulté 6,6 10 16,6 33,2 3

5 Difficultés de compréhension 3,3 10 16,6 13,3 6,6 49,8 2

14 Manque de connaissances 6,6 3,3 3,3 6,6 6,6 26,4 4

15 Manque de motivation 6,6 6,6 13,2 5

16 Milieu socio-culturel défavorisé 3,3 3,3 7

18 Pas l’habitude du raisonnement 3,3 3,3 3,3 9,9 6

20 Problèmes de maîtrise de la langue 20 26,6 16,6 13,3 3,3 79,8 1

22 Vocabulaire historique et géographique insuffisant 3,3 3,3 7

TOTAL DU BLOC RESPONSABILITE LIEE A  L’ELEVE 29,9 56,4 39,8 53,1 39,7 218,9 XXXXX

4 Consignes inadaptées 3,3 6,6 6,6 16,5 2

8 Exercice mal placé dans la progression de la séance

9 Exercice non noté (donc pas pris au sérieux par les élèves)

10 Exercice peu attrayant 3,3 3,3 4

11 Exercice trop complexe 3,3 6,6 9,9 3

12 Exercice trop simple (ne faisant pas appel au raisonnement)



13 L’exercice manque de sens pour les élèves 6,6 10 10 26,6 1

TOTAL DU BLOC RESPONSABILITE LIEE A  L’ENSEIGNANT 0 3,3 16,5 16,6 19,9 56,3 XXXXX

Tableau sur les explications (items regroupés thématiquement) avec le % de réponses des PLC 2 seuls.

1 2 3 4 5 T Class

Pl Pl Pl Pl Pl Pl PL

1 Absence de méthode 6,6
/ /

20
/

26,6 3

3 Consignes mal lues 26,6 33,3 6,6
/ /

66,5 1

6 Exercice fait trop vite /
6,6 6,6

/
13,3 26,5 4

7 Exercice lu trop vite / /
6,6

/
6,6 13,2 7

17 Ne met pas en relation l’exercice et ce qui a été vu en classe / / /
20

/
20 5

19 Pas de relecture / / / /
13,3 13,3 6

21 Réponse superficielle 6,6
/

13,3 13,3 6,6 39,8 2

TOTAL DU BLOC RESPONSABILITE LIEE A  LA  METHODE 39,8 39,9 33,1 53,3 39,8 205,9 XXXXXX

2 Blocage à la première difficulté 6,6
/

6,6 6,6
/

19,8 4

5 Difficultés de compréhension 26,6 20 6,6 6,6 6,6 66,4 1

14 Manque de connaissances 6,6 6,6
/ /

6,6 19,8 4

15 Manque de motivation / /
6,6

/
13,3 19,9 3

16 Milieu socio-culturel défavorisé / /
6,6

/ /
6,6 7

18 Pas l’habitude du raisonnement /
6,6

/ / /
6,6 7

20 Problèmes de maîtrise de la langue /
6,6 13,3 6,6

/
26,5 2

22 Vocabulaire historique et géographique insuffisant 6,6 6,6
/ / /

13,2 6

TOTAL DU BLOC RESPONSABILITE LIEE A  L’ELEVE 46,4 46,4 39,7 19,8 26,5 178,8 XXXXXX

4 Consignes inadaptées 13,3
/

13,3
/

6,6 33,2 1

8 Exercice mal placé dans la progression de la séance /
6,6

/ /
6,6 13,2 5

9 Exercice non noté (donc pas pris au sérieux par les élèves) /
6,6 6,6 20

/
33,2 1

10 Exercice peu attrayant / / /
6,6

/
6,6 6

11 Exercice trop complexe /
6,6

/
6,6 6,6 19,8 4



12 Exercice trop simple (ne faisant pas appel au raisonnement) / /
6,6

/ /
6,6 6

13 L’exercice manque de sens pour les élèves 6,6
/

6,6
/

20 33,2 1

TOTAL DU BLOC RESPONSABILITE LIEE A  L’ENSEIGNANT 19,9 19,8 33,1 33,2 39,8 145,8 XXXXXX

Tableau sur les attitudes adoptées face aux difficultés des élèves avec le % de réponses des professeurs de collège (C) et  des PLC 2  (PL).

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 T T T Classe
ment

Clas
sem

Class
emen

Pl C Pl C Pl C Pl C Pl C Pl C PL + C PL+C PL C

1 Je reformule la consigne 26,6 20 33,3 20 13,3 6,6
/ / /

3,3 73,2 49,9
123,1 1 1 5

2 J’explique la consigne 20 26,6 20 26,6 13,3 6,6 6,6
/ / /

59,9 59,8
119,7 2 2 2

3 Je donne des éléments de réponse ou des indices / / /
3,3 13,3 6,6 20 13,3 20 26,6 53,3 49,8

103,1 3 4 6

4 Je demande à l’élève de relire la consigne 26,6 46,6 6,6 6,6
/

6,6
/

3,3 6,6
/

39,8 63,1
102,9 4 7 1

5 J’explique le sens de l’exercice en le resituant dans la progression du travail 6,6 3,3 13,3 10 6,6 20 6,6 10 13,3 10 46,4 53,3
99,7 5 5 4

6 Je rappelle ce qu’on a vu en cours /
3,3

/
3,3 13,3 10 13,3 30 13,3 10 39,9 56,6

96,5 6 6 3

7 Je laisse plus de temps que prévu / / / /
13,3

/
20 10 26,6 13,3 59,9 23,3

83,2 7 2 9

8 J’encourage l’élève ou le groupe 6,6
/

6,6 6,6
/ /

26,6 13,3
/

20 39,8 39,9
79,7 8 7 7

9 Je fais reformuler la consigne par un élève / /
13,3 10 20 13,3

/
10

/
3,3 33,3 36,6

69,6 9 9 8

10 Je reformule les documents 13,3
/ /

3,3
/

3,3
/

3,3 6,6
/

19,9 9,9
29,8 10 10 12

11 J’invite l’élève à répondre à l’oral avant d’écrire / /
6,6

/ /
16,6

/ / /
3,3 6,6 19,9

26,5 11 12 10

12 Je renvoie au manuel et/ou au cahier / / / / /
6,6

/
6,6 6,6 3,3 6,6 16,5

23,1 12 12 11

13 J’accentue la pression sur l’élève (note, ramasser le travail, sanction…) / / / /
6,6 3,3

/ /
6,6 3,3 13,2 6,6

19,8 13 11 14

14 Je demande à l’élève de reprendre son travail /
3,3

/ / /
6,6

/ /
6,6

/
6,6 9,9

16,5 14 12 12

15 J’annule l’exercice / / / / / / / / / / / / 0

15 Je donne l’exercice en travail personnel / / / / / / / 0

15 Je ne fais rien, je suis démuni(e) / / / / / 0



Tableau classé sur les attitudes adoptées face aux difficultés avec le % de réponses des professeurs de collège seuls.

1 2 3 4 5 T Classem
ent

C C C C C C C

1 Je demande à l’élève de relire la consigne 46,6 6,6 6,6 3,3
/

63,1 1

2 J’explique la consigne 26,6 26,6 6,6
/ /

59,8 2

3 Je rappelle ce qu’on a vu en cours 3,3 3,3 10 30 10 56,6 3

4 J’explique le sens de l’exercice en le resituant dans la progression du travail 3,3 10 20 10 10 53,3 4

5 Je reformule la consigne 20 20 6,6
/

3,3 49,9 5

6 Je donne des éléments de réponse ou des indices /
3,3 6,6 13,3 26,6 49,8 6

7 J’encourage l’élève ou le groupe /
6,6

/
13,3 20 39,9 7

8 Je fais reformuler la consigne par un élève /
10 13,3 10 3,3 36,6 8

9 Je laisse plus de temps que prévu / / /
10 13,3 23,3 9

10 J’invite l’élève à répondre à l’oral avant d’écrire / /
16,6

/
3,3 19,9 10

11 Je renvoie au manuel et/ou au cahier / /
6,6 6,6 3,3 16,5 11

12 Je demande à l’élève de reprendre son travail 3,3
/

6,6
/ /

9,9 12

13 Je reformule les documents /
3,3 3,3 3,3

/
9,9 12

14 J’accentue la pression sur l’élève (note, ramasser le travail, sanction…) / /
3,3

/
3,3 6,6 14

15 J’annule l’exercice / / / / / /

15 Je donne l’exercice en travail personnel /

15 Je ne fais rien, je suis démuni(e) /



Tableau classé sur les attitudes adoptées face aux difficultés avec le % de réponses des PLC2 seuls.

1 2 3 4 5 T Classem
ent

Pl Pl Pl Pl Pl Pl PL

1 Je reformule la consigne 26,6 33,3 13,3
/ /

73,2 1

2 J’explique la consigne 20 20 13,3 6,6
/

59,9 2

2 Je laisse plus de temps que prévu / /
13,3 20 26,6 59,9 2

4 Je donne des éléments de réponse ou des indices / /
13,3 20 20 53,3 4

5 J’explique le sens de l’exercice en le resituant dans la progression du travail 6,6 13,3 6,6 6,6 13,3 46,4 5

6 Je rappelle ce qu’on a vu en cours / /
13,3 13,3 13,3 39,9 6

7 J’encourage l’élève ou le groupe 6,6 6,6
/

26,6
/

39,8 7

7 Je demande à l’élève de relire la consigne 26,6 6,6
/ /

6,6 39,8 7

9 Je fais reformuler la consigne par un élève /
13,3 20

/ /
33,3 9

10 Je reformule les documents 13,3
/ / /

6,6 19,9 10

11 J’accentue la pression sur l’élève (note, ramasser le travail, sanction…) / /
6,6

/
6,6 13,2 11

12 Je renvoie au manuel et/ou au cahier / / / /
6,6 6,6 12

12 J’invite l’élève à répondre à l’oral avant d’écrire /
6,6

/ / /
6,6 12

12 Je demande à l’élève de reprendre son travail / / / /
6,6 6,6 12

15 J’annule l’exercice / / / / / /

15 Je donne l’exercice en travail personnel / / / / / /



15 Je ne fais rien, je suis démuni(e) / / / /

Annexe 4. Les grands courants de la psychologie de l’apprentissage.
in Ruano-Borbalan (J.-C.),  Eduquer et former  :  les connaissances et les débats en éducation et en formation, éditions  Sciences 
Humaines, 1998, p.162-163. 
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Annexe 5.  Un exemple de cours basé sur les émotions.

       Voici le récit du déroulement d’un cours basé sur les émotions. Le cours est mené en classe de 
troisième 
       Le style de ce qui va suivre est volontairement familier car il permet de mieux saisir l’ambiance. 
Or cette atmosphère est au cœur de la démarche proposée. Nous voulons, dans un premier temps, que 
les élèves s’imprègnent des émotions qui se dégagent de ce qu’ils entendent et voient.

       Pour commencer, le  professeur  cherche  à  inventer  une  situation  absurde. Il se balade dans la  
classe  et   cherche «  d’un air  louche » un objet  qui  l’intéresse  (l’attention  des  élèves  est  attirée, 
« qu’est ce qu’il va nous dire ? »). Il tombe sur une trousse noire où il est écrit « travailler dur », signé 
Ben. Il demande gentiment la permission d’emprunter la trousse et retourne face à la classe. 

       Et il explique qu’il a  une idée, mais vraiment une super idée que personne n’a jamais eue mais 
son idée est  super,  il  en est  sûr et  c’est  vraiment  génial.  Il  laisse un blanc (les élèves le  fixent : 
interrogation des élèves : qu’est-ce qu’il va nous dire ?).  Il explique qu’il veut que tous les élèves du 
collège et même de France possèdent une trousse noire signée Ben où il est écrit travailler dur car il en 
est sûr avec cela ils seront ultra motivés, ils auront une envie monstrueuse et incroyable de travailler 
donc ils auront des super diplômes et du coup ils inventeront des choses nouvelles qui feront que la  
France pourra conquérir le monde et l’univers : la France dominera tout. Ouaiiis (Les élèves rigolent). 
« Elle est super mon idée !!! Hein Franck ? » 
« M’oui »
« Dis donc tu n’as pas l’air de me faire confiance ? » lui dit l’enseignant. « Et toi Mickaël ? » ( il 
connaît  bien  l’enseignant  donc  il  osera  lui  dire  ce  qu’il  pense  et  effectivement  il  pense  que 
« non »)  .
C’est une idée qui paraît absurde confirme le professeur « mais le problème… (blanc)… c’est que moi  
j’y crois vraiment … mais vraiment, dit-il . Mais personne ne me croit et personne ne veut l’appliquer  
ni le président, ni les députés ni personnes qui a du pouvoir. Alors si je veux faire appliquer mon idée  
il faut que je fasse quoi ? » :
« Devenir  président », disent les élèves… 
« Oui, mais ce n’est pas assez », dit le professeur … 
« Maire ? »… 
« Oui mais ce n’est pas assez » … 
On en arrive au fait qu’il lui faut tous les pouvoirs pour imposer son idée : 
« C’est quoi déjà le mot pour dire que quelqu’un s’empare de tous les  pouvoirs ? »  
« Dictateur , dictature » disent les élèves.

       Au fur et à mesure, l’enseignant écrit les mots clefs au tableau : il a eu une idée, une idéologie ; il 
met en place  une dictature. 
« Eh  bien ça y est j’ai tous les pouvoirs », dit-il (et il s’emporte volontairement). « Je vais faire ce  
que je veux, crie-t-il et toi Franck et toi Mickaël (les élèves comprennent que c’est un rôle mais quand 
même il a pas l’air sympa : donc on ne rigole plus) vous allez devoir acheter une belle trousse signée  
Ben car j’ai fait une nouvelle loi où elles seront les seules à être vendues et chacun à l’école devra en  
avoir une et les profs et les surveillants vérifieront que c’est le cas sinon punition !! » (blanc). « Ça 
t’impressionne hein ? » (dit sur un ton un peu fort, droit dans les yeux)  l’élève ne répond pas mais  le 
groupe  vient  à  la  rescousse  (On  entend  des  « non »,  des  « Monsieur  vous  nous  faites  peur » 
ironiques…, des regards un peu désolés de la prestation du prof…). 

       Et là, l’enseignant prend un air sévère, plus calme, très sérieux, mais vraiment pour de bon, 
comme si il y avait un problème dans la classe et il y met du cœur si l’on peut dire. Il explique qu’ils 



ont tort de ne pas le prendre au sérieux car lui l’est vraiment (silence attentif, il  se passe quelque 
chose : certainement que les élèves savent bien que le professeur n’a rien contre eux mais leur attitude 
s’adapte à son ton). 
« On dirait qu’il y a des rebelles », continue l’enseignant,  « que certains ne me croient pas ? Quoi ? 
Des résistants ? » Et il emprunte une trousse où il est écrit un graffiti d’élève (« salut moumou ») : il 
montre l’objet avec des yeux exorbités aux élèves (ils rient à la vue de l’objet).  « Eh bien Jeremy 
puisque c’est comme ça prison, tu vas au cagibi pendant 3 ans avec des exercices impossibles à faire  
et une énorme trousse noire signée Ben projetée en permanence sous des yeux comme un spot de boite  
de nuit » (= la classe rit) . 
Et il continue… « Mais oui !! Imaginez maintenant que sans que vous le sachiez je demande à deux  
ou trois personnes de la classe que j’ai réussi à convaincre, de vous surveiller en permanence et de  
venir me faire des rapports en cachette ? Le lendemain punition terrible… Mais imaginez que vous  
mourriez, que vous partiez dans un endroit glacial loin de tout avec peut-être la mort au bout ! Vous  
savez tous que des gens vous surveillent. Qui ? Vous ne le savez pas mais vous savez qu’ils sont là  
c’est sûr et que leur parole on la croit et que même si simplement on vous soupçonne cela suffit car si  
on me l’a dit  c’est  que c’est  peut-être vrai alors pourquoi j’hésiterais à vous éliminer ? Qui s’y  
opposera puis que j’ai tous les pouvoirs ? Et ce sera la même chose dans votre club de foot, dans la  
rue, si on vous entend parler en mal de la trousse signée Ben alors ce sera terrible et vous me le  
paierez cher je vous le promets » La classe est devenue sérieuse, elle ne rit plus. Alors le professeur 
lui demande ce qu’elle peut ressentir dans une situation semblable, surveillée, arrêtée pour rien : on 
arrive à des mots comme stressant, inquiet,  peur et on les amène à dire le mot terreur.
Mot que l’enseignant écrit au tableau. Et on reprend : pour imposer une idée, on établit une dictature 
et on utilise la terreur. 

      Et  le  professeur  poursuit :  « Mais  cela  ne  suffit  pas  car  je  le  sais !!  Certains  ne  me 
croient  toujours  pas  mais  ils  se  taisent  car  ils  ont  peur  alors… ( suspens)… je  décide  
maintenant d’aller  fouiller  dans  vos  cerveaux  pour  y  mettre  mes  idées. Et  pour  commencer  je  
vais  m’en prendre  à  qui ? Aux  plus  faibles. C'est-à-dire ?  Les  enfants. En  effet  si  je  dis  à  un  
enfant que cette  trousse  est  indispensable  pour  sa  réussite  il  me  fera  sûrement  confiance, il  n’a  
pas  assez  d’expérience  pour  savoir  que  c’est  faux. Voici  un  exemple : voici  les  lettres A, B, C,  
D.  Si  je  dis à  un  enfant  qui  n’a  jamais  appris  à  écrire  que  le  A  se  prononce  B  et  le  B  se  
prononce  C  il  me  croira » (on  leur  conseille  de  ne  pas  le  faire  avec  leurs  frères  et  sœurs : ça 
les  fait  rire ). « Finalement, en  faisant  ça, je  fais  quoi  dans  le  cerveau  de  vos  frères et  
sœurs ? »  (les  élèves  trouvent :  mentir,  faire  peur… lavage  de cerveau… mettre  des  idées…et  le 
professeur leur dit « manipuler »). 
Et on écrit ce dernier élément au tableau. Et on reprend encore : pour imposer une idée on établit une 
dictature puis on terrorise et enfin on manipule les esprits. 

       Pour  rendre  encore  plus crédible cette mise en scène et faire sentir que tout cela peut être vrai,  
l’enseignant  pose  volontairement  une  question  destinée  à  piéger  gentiment  les  élèves.  Avant  de 
commencer son « numéro d’acteur»,  il avait écrit le titre de la leçon «  L’URSS de Staline, un régime 
totalitaire » puis en dessous du titre fait coller un tableau qui avait été rapidement présenté (lecture du 
contenu). Puis vint le moment évoqué précédemment où on a découvert les mots dictature, terreur et 
manipulation.  Puisqu’on vient  de  découvrir  ces  mots  on  décide  de  s’en  servir  pour  structurer  le 
tableau sur le modèle ci-dessous.



     
       

     

     

  
                
  

 

Dans un régime totalitaire on veut imposer une idéologie en pratiquant :

                              A) La dictature.
                              B) La terreur.
                              C) La manipulation des esprits.  

     C’est alors que l’enseignant pose une première question : « Le régime de Staline est-il un régime  
totalitaire ? ».
     Certains élèves disent oui et on fait voter la classe : « oui ou non ? » La réponse est : « oui ». Et à 
ceux qui n’ont pas levé la main, on demande leur avis. Au total, on est unanime l’URSS de Staline est  
totalitaire. 
     A ce moment, le professeur explique qu’ils ont tort de le penser car comment peuvent-ils avoir une 
telle affirmation alors que leur enseignant leur a seulement donné un tableau de sa composition, avec 
un titre proposé par lui et qu’il a ensuite fait un sketch absurde sur une trousse noire signée Ben ? 
     Ils sont vexés, une réaction d’amour propre. 
     « Mais pourquoi avez-vous pensé cela ? »interroge le professeur. 
     « Car vous êtes le prof » répondent les élèves. 
     L’enseignant explique alors à quel point il est facile de manipuler  : il suffit d’abuser de la confiance 
des autres. A ce moment ils ressentent en eux-mêmes qu’un tel régime peut tout à fait exister, qu’ils 
peuvent  en  être  victimes  (beaucoup  réfléchissent,  s’interrogent  de  façon  personnelle,  certains 
n’admettent  pas  facilement  d’être  dupés,  il  faut  alors  leur  expliquer  que  c’est  plus  une  question 
d’expérience et d’accès à l’information que d’intelligence). Ils viennent de se faire avoir gentiment. 
C’est une expérience qui peut leur être profitable. 
Deuxième question « mais que faut-il alors pour savoir si le régime de Staline est totalitaire ? »… Des 
preuves… On va donc en chercher… D’où différents documents proposés aux élèves et  qui vont 
montrer que l’URSS était réellement une dictature, que la terreur régnait sous Staline tout comme la  
manipulation et la propagande et cela pour imposer une idéologie, le communisme.

Un régime totalitaire  est : 
un régime qui 
 veut imposer une idéologie.
 Pour y parvenir, un homme
 dirige le seul parti autorisé 
 détient tous les pouvoirs
                      et
contrôle totalement la 
société grâce
à ses sympathisants
à sa police politique
               mais aussi 
grâce aux organisations qui 
encadrent la jeunesse
aux médias complaisants
et aux artistes 
                     
En apprenant cette colonne  
vous pouvez donner, en une  
phrase  la  définition 
générale  d’un  régime 
totalitaire

A)     

B)

C)



Annexe 6. Le questionnaire lié au travail de groupe et son exploitation.

A) Le questionnaire distribué aux élèves. 

1. Selon vous, quels sont les principaux intérêts d’un travail de groupe ? (Au maximum trois réponses 
parmi celles qui suivent) :

�  Se rassurer
�  Travailler plus vite
�  Laisser l’autre faire le travail
�  Mieux réfléchir, raisonner à plusieurs
�  Utiliser les compétences de chacun
�  Progresser grâce à l’autre
�  Aucun intérêt
�  Autre (préciser) : ……………………………………………………………………………………

2. Selon vous, travailler à plusieurs produit (1 seule réponse) :

�  Un travail très efficace
�  Un travail efficace
�  Un travail peu efficace
�  Un travail pas efficace du tout

3. Selon vous, quels sont les inconvénients d’un travail de groupe ? (Au maximum trois réponses 
parmi celles qui suivent) :

�  Travailler à plusieurs
�  Le manque de présence de l’enseignant
�  Le manque de précision des consignes
�  Ne pas pouvoir choisir la personne avec qui on travaille
�  Ne pas être évalué sur son propre travail
�  La difficulté de se mettre d’accord
�  Devoir accepter l’opinion de l’autre
�  Le bruit
�  Aucun inconvénient
�  Autre (préciser) : ……………………………………………………………………………

4. Auriez-vous été capable de faire ce travail seul  ?

�  Oui  �  Non �  Ne sais pas

5. Travailler avec quelqu’un d’autre vous a-t-il permis de surmonter des difficultés auxquelles vous 
n’auriez pas été capable de faire face seul ?

�  Oui �  Non �  Ne sais pas

6. Travailler en groupe a-t-il permis de mieux raisonner (de faire émerger des idées importantes, des 
explications à partir des paysages, de mettre en relation les documents) ?

�  Oui �  Non �  Ne sais pas



7. Pendant un travail de groupe, l’aide du professeur est ?

�  Plus présente �  Moins présente �  Identique

B) Bilan des enquêtes.

Questions Activité : L’organisation 
du territoire européen

Collège A. France 
Sartilly (75 élèves de 

4ème)

Activité : La France 
pendant la Seconde guerre 

mondiale
Collège Sévigné Granville 

(48 élèves de 3ème)

Activité : Quelle est la 
différence entre 

l’Europe et l’Europe ?
Collège Villers Bocage

(45 élèves de 4ème)
Question 1 : quels sont les principaux intérêts d’un travail de groupe ?

Se rassurer 12 % 13 %
Travailler plus vite 26,6 % 35 %
Laisser l’autre faire le travail
Mieux réfléchir, raisonner à 
plusieurs

96 % 83 % 93 %

Utiliser les compétences de 
chacun

93 % 79 % 89 %

Progresser grâce à l’autre 53 % 48 % 44 %
Aucun intérêt
Autre

Question 2 : travailler à plusieurs produit …
Un travail très efficace 33,3 % 30 % 18 %
Un travail efficace 65,3 % 68 % 82 %
Un travail peu efficace 1,3 % 2 %
Un travail pas efficace du tout

Question 3 : quels sont les inconvénients d’un travail de groupe ?
Travailler à plusieurs 18,6 % 4 %
Le manque de présence de 
l’enseignant

4 %

Le manque de précisions des 
consignes

6 %

Ne pas pouvoir choisir la 
personne avec qui on travaille

16 % 23 % 22 %

Ne pas être évalué sur son 
propre travail

26,6 % 20 % 4 %

La difficulté de se mettre 
d’accord

37,3 % 68 % 64 %

Devoir accepter l’opinion de 
l’autre

24 % 30 % 20 %

Le bruit 38 % 42 %
Aucun inconvénient 21 % 15 %
Autre

Question 4 : Auriez-vous été capable de faire ce travail seul ?
Oui 43 % 64 % 38 %
Non 17 % 14 % 22 %
Ne sais pas 40 % 22 % 40 %

Question 5 : Travailler avec quelqu’un d’autre vous a-t-il permis de surmonter des difficultés auxquelles vous 
n’auriez pas été capable de faire face seul ?

Oui 71 % 52 % 71 %
Non 12 % 33 % 13 %
Ne sais pas 13 % 15 % 16 %

Question 6 : Travailler en groupe a-t-il permis de mieux raisonner ?
Oui 93 % 87 % 89 %
Non 3 % 8 % 4 %
Ne sais pas 4 % 5 % 7 %



Question 7 : Pendant un travail de groupe, l’aide du professeur est-elle ?
Plus présente 43 % 1 % 9 %
Moins présente 6 % 84 % 58 %
Identique 51 % 15 % 33 %



Annexe 7.   La taxonomie de Bloom     : un moyen de classer les exercices et évaluations.  

NOM DE LA 
« CLASSE »

A QUOI CORRESPOND 
CETTE CLASSE ?

 CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITES 
RELEVANT DE CETTE CLASSE 

critères d'évaluation de la 
réussite

EXEMPLES DE QUESTIONS A SE POSER 
POUR REMÉDIATION

CONNAÎTRE
Mémoriser pour redire tel 

que cela a été appris.

- « Récupération » d’informations dans sa   mémoire 
- Rappel direct de connaissances
- Reproduction à l'identique
- Question la plus simple possible

LA RÉPONSE DONNÉE EST IDENTIQUE 
A CELLE QUI DEVAIT ÊTRE 

MÉMORISÉE.

Comment l'élève a-t-il appris ?
- Quand ? Où ? Combien de temps ?...
- Comment ? (récitation ? Anticipation des 
questions ? Aide ?...)
- Comment ? (« visuel, auditif »…)

COMPRENDRE

Redire avec ses mots ce que 
l’on voit, lit, entend.

- Pas de nouvelles connaissances à apporter
- Information à reformuler ou à retrouver  dans un 
document (elle y est explicite)
- Une seule information à la fois
- NB. Un élève peut ne pas connaître par cœur une 
définition  mais  la  reformuler  de  manière 
satisfaisante

LA RÉPONSE DONNÉE A LE MÊME 
SENS QUE L'INFORMATION A 

REFORMULER.

Qu'est-ce qui a gêné l'élève ?
- Faire émerger ses représentations qui 
pourraient faire obstacle
- Quel élément a-t-il du mal à reformuler ?
- Dans quelle mesure l’expression (le 
Français) est-elle un obstacle ?

APPLIQUER
Utiliser la règle qui convient 
dans une situation donnée ou 
nouvelle.

-  La  règle  à  appliquer  est  soit  donnée  par 
l'enseignant, soit à retrouver dans ses connaissances
- Appliquer une règle générale à un cas particulier

-  LA BONNE RÈGLE A ÉTÉ CHOISIE
- LA RÈGLE A BIEN ÉTÉ APPLIQUÉE ET 

LE  RÉSULTAT EST JUSTE.

- La règle a-t-elle été mémorisée ?
- La règle a-t-elle été comprise ?
- Y a-t-il eu un entraînement à l'application 
de cette règle ?

ANALYSER
Rechercher des informations 
et leurs relations dans un ou 

des documents.

(Déterminer les composantes 
d’un tout).

- Rechercher dans un document :
        - Une ou plusieurs informations (elles y sont de 
manière implicite et doivent être interprétées)
        -  Les relations entre les informations,  leur 
organisation, une classification, une comparaison
- Les critères de recherche sont fournis à l'élève
- Une seule solution à la question

LA RÉPONSE DONNÉE EST JUSTE ET 
COMPLÈTE.

Remonter  le  processus  suivi  par  l’élève 
pour effectuer la tâche demandée :

- questionnaire écrit, entretien, observation 
pendant le travail…

-  lui  faire  planifier  mentalement  sa 
démarche

SYNTHÉTISER
Combiner les connaissances et 

les informations dont on 
dispose pour produire du 

nouveau.

(Regrouper des éléments en 
un tout).

-  Intégrer  des  connaissances  (mémorisées)  et  des 
informations (non mémorisées) 
-  Regrouper  des  connaissances  et/ou  des 
informations  dans  une  production   personnelle 
(création)
- Plusieurs solutions sont possibles

LA RÉPONSE :

-  RESPECTE  LES  CONSIGNES  (forme, 
expression, soin, organisation...)
-  EST  PERTINENTE  :  elle  est  logique 
(réaliste,  scientifiquement  viable, 
cohérente...)  et  elle  est  originale 
(personnelle).

But : lui  montrer le maillon faible de son 
raisonnement plutôt que de lui imposer une 
démarche extérieure



Annexe 8 : La cartographie dans les nouveaux programmes de collège.

« Si la géographie, comme l'histoire, doit prendre toute sa place dans la maîtrise progressive des langages, elle accorde bien évidemment une  
place particulière au langage cartographique. Les programmes prévoient que les élèves soient, de la sixième à la troisième, régulièrement et  
progressivement initiés à la lecture de cartes (de tous types et à toutes échelles) et à la réalisation de croquis  ».

        Capacités

Niveaux

Localiser et nommer.. Localiser et situer... Situer ... Analyser... Réaliser  un  croquis 
simple

6ème

- Son espace proche dans sa 
région et en France. 

-  La  France  sur  différents 
planisphères

-  Les  continents  et  océans 
sur différents planisphères

- Où  sont  les  hommes 
sur un planisphère c'est-
à-dire  les  foyers  et  les 
vides humains.

- Les  dix  plus  grandes 
métropoles mondiales.

- Les aires culturelles, les niveaux de 
vie, les reliefs et les climats.

- Les  espaces étudiés sur différents 
planisphères thématiques.

-  Pour  représenter  les 
paysages  proches  et/ou 
l'organisation : 
      - Du territoire local.
      - D'un paysage

5ème

- Pour  quelques  produits  agricoles 
majeurs,  les  grandes  régions  de 
production et de consommation dans 
le monde.

- La zone de pêche choisie

- Les pays émetteurs de gaz à effet 
de serre.

- Les  principaux  pays 
consommateurs  d'énergie  et  les 
principaux  pays  producteurs 
d'énergie fossile.

4ème 

- Les  grands  ports 
mondiaux et les principales 
façades  maritimes  sur  un 
planisphère.

- Quelques grands points 
de  passage  stratégiques 
(canaux et détroits).

- Les  principales  zones 

- Les principaux pôles de puissance 
mondiaux.

- À  l'échelle  mondiale 
des  pôles  et  des  flux 
majeurs  des  échanges 
mondiaux.



- Au moins cinq métropoles 
des  États-Unis  et  la 
mégalopole du Nord-Est.

- La  Chine,  l'Inde  et  le 
Brésil.

- Au moins trois métropoles 
chinoises  ou  indiennes  ou 
brésiliennes.

de départ et d'arrivée des 
migrants.

- Les  principales  zones 
recevant  les 
investissements  des 
firmes transnationales.

- L'état  pauvre étudié et 
sa  capitale  et  quelques 
Pays Moins Avancés.

- De  l'organisation  du 
territoire des États-Unis.

- De l'organisation de la 
Chine ou  de l'Inde ou du 
Brésil.

      

3ème

- Les dix aires urbaines sur 
une carte de la France.

- Les repères spatiaux de la 
région étudiée.

- Les  montagnes,  les 
fleuves,  les  domaines 
bioclimatiques,  les  façades 
maritimes sur une carte  du 
territoire français.

- Les  Etats  de  l'Union 
européenne  et  leurs 
capitales

- Les  principales 
métropoles  françaises  et 
européennes sur un fond de 
carte de l'Europe.

- Les  grands  ensembles 
régionaux  de  l'Europe,  les 
pays  de  la  zone  euro,  les 
pays de l'espace Schengen.

- Sur  un  planisphère  le 
territoire  français  et 
d'outre  mer,  les 
principaux espaces de la 
francophonie.

- Sa région parmi les autres régions 
françaises et par rapport à l'Europe.

- Le territoire français en Europe et 
sur le planisphère.

- L'Europe sur un planisphère du PIB 
et de l'IDH, des droits de l'homme.

- Les axes et les nœuds de transports 
majeurs  de  l'espace  français  et 
européens  et  les  grands 
aménagements.

- La  France  en  Europe  dans  le 
contexte  des  élargissements 
successifs.

- La mégalopole européenne

- l'Union  européenne  sur  un 
planisphère  des  grands  pôles  de 
puissance mondiaux.

- Les  réseaux de 
transport 
nationaux  et 
européens à partir 
de cartes.

- De la  répartition de la 
population  sur  le 
territoire français.

- De  l'organisation  du 
territoire  national  en 
mettant  en  évidence  ses 
grands contrastes.

- Des  grands  types 
d'espaces  dans  l'Union 
européenne.





Annexe 9. L’activité menée autour du journal de Nina.

1)  Lisez  les  extraits  du 
journal  de  Nina.  Quelles 
sont  vos  impressions  et 
réactions  après  cette 
lecture ?

2)  Pour  chacun  des  extraits,  associez  lui  un  ou  des  termes  pris  dans  la  liste  suivante  :  terreur,  
difficultés  économiques,  défilés  en  l'honneur  du  régime,  propagande  à  l'école,  organisation  de  
jeunesse,  interdiction  de  séjourner,  morts,  délation,  force  de  la  propagande,  critique  contre  le  
dictateur, surveillance, bolcheviks au pouvoir, censure, terreur, glorifier les réalisations de l'industrie  
soviétique, perquisition, emprunt obligatoire, arrestation, peur, perte de liberté.

3) Dans l'extrait 5, Nina parle de dictateur. De qui parle-t-elle ?  Que signifie ce terme ?

4) Dans ces extraits Nina ne parle que d'un parti  politique. Lequel ?

5)  Dans les  extraits  2,  4,  6  et  9,  Nina  évoque les  moyens utilisés  pour  influencer  la  population, 
convaincre les gens de soutenir les bolcheviks. Quels sont ces moyens ?

6) Trouvez dans les extraits 3, 5, 12 et l'encadré, les différents exemples de répression utilisés par le 
gouvernement contre la population.

7) Dans l'extrait 12, Nina explique pourquoi les bolcheviks punissent et utilisent la répression. Que 
dit-elle ?

8)  Cherchez  dans  les  différents  extraits  les  personnes  chargées  de  surveiller  la  population  pour 
dénoncer les opposants aux bolcheviks et de quelles manières ils s'y prennent ?

9) Nina et ses sœurs ne sont pas d'accord sur le bien fondé de la politique des bolcheviks.
- Ses sœurs sont peut-être réellement convaincues, mais qu'est ce qui peut expliquer leur attitude ? 
(extrait 6)
- Nina ne se laisse pas embrigader et influencer. Comment se marque son refus dans les extraits 2, 4, 
6, 9 et 12 ?

10) Dans les extraits 1 et 5, Nina s'inquiète de ce qu'elle a écrit dans son journal sur Staline. Qu'a-t-
elle écrit sur lui ? 

11) Pour quel motif sera t-elle condamnée ?

12) Dans l'extrait 6, quels sont les deux moyens utilisés par l'Etat pour contrôler l'économie du pays ?

13)  Pourquoi  l'accident  d'avion  rapporté  dans  l'extrait  13  est-il  une  catastrophe  pour  le  régime 
soviétique?

VIVRE A L'EPOQUE DE STALINE

Ces textes sont extraits du journal d'une jeune fille Nina. Son journal commence en 
1932, elle a 14 ans et vit à Moscou entourée de ses parents et de ses deux sœurs,  
Lalia et Génia. 

Son père, opposant aux bolcheviks, a déjà été arrêté en 1929 et exilé 3 ans.

Le journal se termine le 3 janvier 1937 : en effet lors d'une perquisition ses cahiers 
sont saisis et lus par un inspecteur du NKVD (la police politique) qui y repère tous 
les passages critiques à l'égard du pouvoir.

La famille entière est condamnée pour complot contre la vie de Staline et déportée 
en Sibérie. 

Le père, libéré au bout de 10 ans meurt en 1950 sans avoir revu sa famille. La mère, 
qui  avait  refusé de collaborer avec le NKVD contre son mari,  et  ses filles sont  
condamnées à 5 ans de goulag. Elles sont libérées en 1942. La mère meurt en 1949,  
et est  réhabilitée  en 1957.  Nina attendra jusqu'en 1963 sa réhabilitation. Elle se 
marie, devient artiste peintre, et meurt en 1993, bien avant la redécouverte de ses 
cahiers dans les archives du NKVD (devenu KGB) par une historienne russe.



14) Quelle est la situation économique de la population sous le régime de Staline ?

1) 2 novembre 1932 [l'appartement est perquisitionné ]
Il était 11 h30 du soir. Soudain, de violents coups ont retenti.  J'ai  ouvert 
après  une  courte  hésitation.  Je  me  suis  écarté  pour  laisser  passer  le 
concierge, deux militaires et deux soldats de l'Armée rouge.( ... )
Lalia s'angoissait pour son journal, et moi encore plus pour  le mien. Au 
souvenir de ce que j'y avais écrit,  des passages  à  propos de Staline où 
j'utilise des mots que la censure réprouve, j'étais épouvantée. Quand il est 
passé dans ma chambre pour la fouiller,  ma tension a atteint son pa-
roxysme.(...)
Il était vers les 3 heures du matin et nous attendions toujours que cela se 
termine, en nous demandant avec angoisse s'ils allaient nous emmener 
avec eux ou pas.  Enfin  nous avons entendu des pas. Nos cinq visiteurs 
sortaient.

2) 5 novembre 1932
J'ai décidé de ne pas participer au défilé après-demain. Défiler, ça veut dire 
piétiner dans la boue et  dans le froid par un  jour  d'automne morne et 
humide... En maudissant tout bas  le pouvoir soviétique et tout ce qu'il 
invente pour se vanter devant les étrangers. Ça veut dire aussi avoir les 
oreilles cassées par tous ces gens qui chantent faux et braillent en cœur à 
tue-tête.

3) 21 janvier 1933 [le père d'une des amies de Nina, Irina, vient d'être 
arrêté]. Aujourd'hui, c'est à Irina qu'ils ont pris son papa, ils ont détruit leur 
bonheur, réduit à néant la vie de toute sa famille. Nous aussi, nous vivions 
bien avant que papa soit arrêté. Mais après, nous nous sommes retrouvées 
plongées dans un tourbillon de privation et d'angoisse.

5) 21 janvier 1933
Hier en classe, notre professeur a fait un discours sur Lénine. Et, bien sûr, elle 
a parlé de la construction du socialisme. Ça  m'a fait mal d'entendre des 
mensonges éhontés  sortir  de  la  bouche d'une femme que j'adore !  Que 
d'autres débitent des  mensonges, d'accord. Mais elle ? Comment peut-elle 
mentir ? Et à qui surtout ? À des enfants...

5) 24 mars 1933
Voilà que papa s'est vu refuser son passeport [qui lui donne  le droit de 
résider  à Moscou]. Une tempête folle s'est  levée dans mon coeur.  La 
fureur m'emplissait toute entière. J'en suis venue à la conclusion qu'il 
faut tuer ces salauds [cette phrase a été barrée par la mère de Nina, après 
qu'elle eut lu en partie le journal de sa fille]. J'ai rêvé à la façon dont je le 
tuerais, ce dictateur. Les promesses qu'il fait à la Russie, ce  salaud, cette 
ordure, alors qu'il la mutile. Nous sommes entre les mains d'un immonde 
individu.

6) 18 mai 1933
Et pour couronner le tout, voilà qu'ils lancent cet emprunt  « Première 
année du second plan quinquennal » qui me rend carrément folle. Hier, je 
n'ai plus pu me retenir, j'ai arraché l'affiche avec les slogans collée sur la 
porte de notre immeuble.
Aujourd'hui,  Génia  a  déclaré  qu'elle  irait  à  la  manifestation  pour  le 
lancement de l'emprunt Je n'en croyais pas mes oreilles. « C'est obligatoire » 
a-t-elle répondu. « Eh bien, allez-y ! Quant à moi, il n'est pas question que 
j'aille à cette manif ! Ai-je crié ». « J'y vais pour qu'on ne me regarde pas 
de travers » a rétorqué Génia.

7)  21 août 1933
60 kopeks le kilo de pain blanc! 50 kopeks le litre de kérosène. Moscou 
grommelle. Dans les files d'attente, les gens se disputent et maudissent la 
vie. Ils sont méchants, affamés, épuisés.

8)  31 août 1933
Des choses étranges se passent en Russie. Famine, cannibalisme... Ceux qui 
arrivent des provinces racontent de drôles de choses. Ils disent qu'ils n'ont 
pas le temps de ramasser les cadavres dans les rues,  que les  villes de 
province sont remplies de paysans en guenilles et affamés. Partout il y a des 
vols horribles et du banditisme.

9)  5 septembre 1933
Hier, à la réunion des pionniers [organisation qui regroupe les enfants de 8 à 
4 ans] Lisa a répandu d'ignobles mensonges sur les filles qui avaient quitté 
les pionniers, et notamment sur moi.

10)  11 décembre 1934 [ Nina se dispute avec ses sœurs]
Je ne sais pas comment, la conversation a roulé sur le sujet le plus dangereux 
qui soit : les bolcheviks et la vie actuelle. Nous nous sommes retrouvées sur 
des positions totalement  opposées. En effet  que peut-on répondre à des 
phrases  apprises par cœur du genre « qui est  contre les bolcheviks  est 
contre le pouvoir soviétique », « ça ira mieux plus tard ». Parce qu'ils sont 
temporaires, ces cinq millions de morts en Ukraine ?... Chacune est restée sur 
ses positions. Comment ai-je pu ne pas convaincre mes sœurs de tous les 
mensonges du système bolchevique ?

11)  30 janvier 1935 [Un camarade de classe aborde Nina] 
- Il y en a qui rapportent dans la classe.
-  La  belle  affaire,  ça  se  fait  partout,  répondis-je.  Je  me  méfiais,  je 
répondais de manière évasive en restant sur mes  gardes. Et oui, même 
dans la classe, il y a un indic. Cette  histoire de la lettre il faut bien que 
quelqu'un soit allé la rapporter, non ?

12)  30 janvier 1935
Que ces bolcheviks sont lâches et méprisables ! Ils ont tellement peur de tout 
qu'ils en viennent à imaginer une conspiration à partir d'innocentes farces de 
potaches.  (...)  Cependant,  je  comprends  en  partie  les  bolcheviks.  S'ils 
n'épouvantent  pas  les  gens dès l'enfance,  ils  ne verront  pas  plus  leur 
pouvoir s'instaurer sur la terre qu'ils ne verront leurs propres oreilles. Par 
conséquent, ils nous éduquent en vue de faire de nous des esclaves soumis, 
et ils tuent impitoyablement dans l'œuf le plus petit souffle de rébellion.
La moindre manifestation d'esprit critique, le plus léger signe de liberté de 
pensée  est  puni  effroyablement.  Ainsi  les  Bolcheviks  étouffent  l'esprit 
d'opposition qui grommelle au fond du cœur des gens. Et ils expédient à de 
telles profondeurs  ceux qui proclament leur désaccord haut et fort que ces 
malheureux n'en remonteront jamais.

13)  19 mai 1935
Hier, s'est écrasé le Maxime Goffi, cet avion à huit moteurs, colossal, qui 
était la gloire et la fierté de notre URSS, et  même plus encore : la plus 
haute  réalisation  des  plus  hautes  réalisations  du  monde  entier.  Il  a  été 
construit pour que notre Union soviétique se hisse à l'une des premières 
places du monde, pour que nous puissions dire : « La voilà, notre superbe 
technique aéronautique ! Admirez les géants que nous construisons ! »

Vocabulaire : 
Bolcheviks = membre du parti communiste



Plan quinquennal = un plan qui fixe sur 5 ans les objectifs de production a atteindre dans les différentes branches de 
l'économie. Ces objectifs étant obligatoires.



Annexe 10. Deux exemples de topogrammes.

Deux exemples de topogrammes d’élèves de 3ème sur la France dans l’entre-deux-guerres.







Annexe 11. Les critères pour le choix d’un sujet engageant les élèves vers du débat scientifique.

Débat / dimension scientifique Débat / élèves Débat / finalités

Pertinence 
scientifique

Etat actuel du 
débat

Capacité à 
motiver les 

élèves

Faisabilité 
(difficulté du 

sujet, des 
documents…)

Possibilité 
d’argumentation 

élève

Intérêt 
disciplinaire

Intérêt / impact 
social, hors de 

l’école…

Intérêt / 
formation du 

citoyen
- Forte
- Moyenne
- Faible

- Pas de débat
- « clos »
- en cours

- Forte
- Moyenne
- Faible

- Forte
- Moyenne
- Faible

- Forte
- Moyenne
- Faible

- Fort
- Moyen
- Faible

- Fort
- Moyen
- Faible

- Fort
- Moyen
- Faible

Exemple : la 
Russie est-elle une 
grande puissance ?

Forte En cours Moyenne à forte 
selon les élèves

Moyenne à forte Forte Moyen Fort Moyen

Cela concerne
l’exactitude,  la 
validité scienti-
fique (pas 
erroné) et 
épistémologique 
(un vrai débat 
scientifique) du 
thème retenu…
Voir aussi « état 
actuel du 
débat ».
Au-delà, il y a un 
équilibre à 
trouver entre  la 
pertinence et la 
faisabilité (voir 
plus loin).

Cela concerne 
plutôt l’état 
d’actualité du 
débat au 
moment où il est 
mené.
La science 
évolue et un 
débat peut 
devenir obsolète 
ou bien changer 
d’angle 
d’approche ou 
d’outils 
d’analyse.

Certains 
thèmes seront 
davantage 
ancrés dans les 
préoccupations, 
le vécu… des 
élèves.
Donc s’il est 
possible de 
prendre en 
compte le 
milieu, le 
cursus, les 
représentations 
des élèves…

Donner des 
documents de type 
scientifique aux 
élèves suppose un 
dosage du volume 
et de la difficulté.
Les notions ou 
concepts sont plus 
ou moins 
complexes et ont 
été ou non déjà 
abordés.
La réflexion sur les 
capacités  de 
raisonnement, 
d’argumentation, 
d’écriture des 
élèves est une aide 

Cela concerne 
plus le champ 
possible d’argu- 
mentation.
Certains 
thèmes ont peu 
d’arguments 
pour étayer les 
éclairages 
contradictoires 
et/ou offrent 
peu de marge 
de manœuvre 
d’appropriation 
personnelle aux 
élèves.

Dans quelle 
mesure le débat 
permettra-t-il de 
la construction 
disciplinaire :
- de savoirs
- épistémologi-
que (comment 
fonctionne, 
s’écrit ? … la 
« discipline » au 
niveau 
scientifique).

Dans quelle 
mesure le sujet 
proposé offre-t-il 
un intérêt en 
dehors de la 
sphère 
scolaire ? 
Est-il 
transférable ?
Certains sujets 
feront plus écho 
à des questions 
vives qui agitent 
la société. 
Certains 
pourront avoir 
été médiatisés.

Développement 
de l’esprit 
critique…
Capacité à se 
déterminer de 
manière 
réfléchie entre 
des  choix 
possibles…
Capacité à 
argumenter,  à 
écouter autrui…
Dimension 
environnemen-
tale de la 
citoyenneté…
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