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Un constat
•

 
En 6ème, 40% des élèves comprennent 
mal ce qu'ils lisent

•
 

25% des élèves ont de très grosses 
difficultés pour comprendre des 
informations implicites

➔Nécessaire de réaliser un 
enseignement spécifique de la 
compréhension de l'écrit au primaire 
et au collège



Améliorer la compréhension de 
l'écrit à  l'école primaire

•
 

La lecture partagée
•

 
L'enseignement des stratégies de 
compréhension



Améliorer la compréhension de 
l'écrit à  l'école primaire

•
 

La lecture partagée
•

 
L'enseignement des stratégies de 
compréhension



La lecture partagée
•

 
Tous les enfants qui intègre l'école ne 
disposent pas de la même expérience de 
l'écrit

•
 

Les enfants issus de milieux socialement 
favorisés :
–

 
Pratiquent des activités de lecture au sein 
de leur famille

–
 

Possèdent plus de connaissances sur l'écrit
–

 
Ont plus de facilités à

 
apprendre à

 
lire



Objectif de la «  lecture 
partagée  »

•
 

Adapter la pratique familiale au 
contexte scolaire

•
 

Les composants de cette pratique :
–

 
Lecture répétée d'un même texte à

 
haute 

voix par l'adulte
–

 
Débat autour de la signification du texte

•
 

Incite l'enfant à
 

aller au-delà
 

du contenu 
immédiat du texte

➔

 

Approfondir la réflexion sur le langage



Adaptation de la lecture 
partagée au contexte scolaire

•
 

Le travail est effectué
 

avec un petit groupe 
d'élève et l'enseignant

•
 

Inciter le débat
•

 
Promouvoir les échanges enfant/enfant plutôt que 
enfant/adulte

•
 

L'enseignant doit diriger l'attention des 
élèves sur la structure de l'écrit

•
 

Inciter les élèves à
 

aller au-delà
 

de la surface du 
texte

•
 

L'utilisation de grands livres
•

 
Permet de voir l'activité

 
de lecture de l'enseignant



Améliorer la compréhension de 
l'écrit à  l'école primaire

•
 

La lecture partagée
•

 
L'enseignement des stratégies de 
compréhension



L'enseignement des stratégies 
de compréhension

•
 

Les compreneurs faibles ont des 
déficits de connaissances et 
d'utilisation des stratégies de 
compréhension par rapport aux forts 
compreneurs

•
 

Développement d'entraînements des 
stratégies utilisées par les bons 
compreneurs et destinés aux faibles 
compreneurs



Les stratégies de 
compréhension

•
 

Stratégies d'enrichissement des connaissances
•

 
Clarifier le vocabulaire

•
 

utiliser ses connaissances encyclopédiques
•

 
Stratégies d'organisation de l'information

•
 

Identifier et utiliser la structure des narrations
•

 
Entraînement au résumé

•
 

Construire des organisateurs graphiques
•

 
Stratégies de traitement détaillé

 
de l'information

•
 

Répondre à
 

des questions
•

 
Formuler des questions

•
 

Stratégies de contrôle
•

 
Evaluer sa compréhension

•
 

Réguler sa compréhension



Une expérimentation au 
cycle 3

•
 

Entraînement des stratégies de 
compréhension + pratique de la 
lecture partagée

•
 

Elèves de cycle 3 scolarisés
 

en REP
•

 
Travail mené

 
en collaboration avec 

des enseignants, de Mme F. Desaules 
(Conseillère Pédagogique), de M. L. 
Sindirian et de M. V. Fréal 
(Inspecteurs) de la circonscription de 
Saint-Martin d'Hères



Matériel et mise en oeuvre 
pédagogique

•
 

Trois albums:
–

 
La Barbe bleue de Charles Perrault

–
 

L'enfant Océan de Jean-Claude 
Mourlevat

–
 

Kamo et moi de Daniel Pennac
•

 
10 séances ont été

 
élaborées

•
 

1 séance de 50 minutes environ par 
semaine pendant 10 semaines



Exploitation du conte  «  La 
Barbe bleue  »  Séance 1

•
 

Activation des connaissances : formulation 
d'hypothèses à

 
partir de la couverture

•
 

Clarifier la syntaxe par la reformulation
•

 
Produire des inférences à

 
partir d'une 

phrase complexe
•

 
Mettre en relation le texte avec une 
illustration pour identifier les personnages 
et leurs sentiments

•
 

Stratégies d'interprétation des mots 
nouveaux



Activation des 
connaissances

•
 

Travail sur la 
couverture
–

 
Sur le titre

–
 

Sur le nom de l'auteur
–

 
Sur l'illustration

A partir de ces 
informations essayez 
d'émettre des 
hypothèses sur le 
contenu du livre



Clarifier la syntaxe

•
 

Faire reformuler la syntaxe
–

 
«

 
... il n'était ni femme ni fille qui ne 

s'enfuit de devant lui. »
 

page 5
–

 
«

 
... je vous le défends de telle sorte que 

s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien 
que vous ne deviez attendre de ma 
colère. »

 
page 12



Produire des inférences
•

 
«

 
ce qui les dégoûtait encore, c'est qu'il 

avait déjà épousé plusieurs femmes, et 
qu'on ne savait pas ce que ces femmes 
étaient devenues. »

 
page 7

–
 

Que pensez-vous que soient devenus toutes les 
femmes de Barbe bleue ?

•
 

«
 

la cadette commença à trouver que le 
maître du logis n'avait plus la barbe si bleue 
et que c'était un fort honnête homme. »

 page 11
–

 
Finalement, pourquoi la cadette le trouve-t-elle 
fort honnête homme ?



Mettre en relation le texte 
avec une illustration

Travail sur 
l'illustration (p. 6-7)

•
 

Qui est qui ?
•

 
Qui est le personnage 
en gris ?

•
 

Quel est le rapport 
de l'illustration avec 
Barbe bleue ?

•
 

Mettre en relation 
l'attitude des filles 
avec les phrases du 
texte



Stratégie d'interprétation de 
mots nouveaux

•
 

Par groupe de 4 ou 6
–

 
Explicitation à

 
voix haute de la démarche 

de l'enseignant quand il rencontre un 
problème de vocabulaire

 
: 

–
 

Pour un mot que je ne connais pas , par 
exemple les cassettes, je dois faire 3 
opérations.



Stratégie d'interprétation de 
mots nouveaux (2)

Je lis la phrase dans laquelle est
ce mot et les phrases qui sont
proches

Voici les clés des cassettes où sont mes
pierreries (page 12)

J’essaie de comprendre le sens
grâce au contexte et / ou grâce à
l’illustration

Les cassettes où sont rangées les pierreries. Ces
pierreries, doivent être des pierres précieuses
puisque Barbe Bleue est riche. On le voit dans
les phrases de ce passage. On parle d’argent,
d’or, de coffre-fort. 
Si les pierreries sont rangées ce doit être un
coffre, un coffret, une boîte…

Je connais des mots qui
ressemblent (de la même famille)

Cassetin : petites cases d’un casier
d’imprimeur…



Stratégie d'interprétation de 
mots nouveaux (3)

Je lis la phrase dans laquelle est
ce mot et les phrases qui sont
proches
J’essaie de comprendre le sens
grâce au contexte et / ou grâce à
l’illustration
Je connais des mots qui
ressemblent (de la même famille)

Meubles en broderie Collation Cadette
Malices Faire bonne chère Garde-meuble
Appartement bas cabinet

Ce tableau, avec seulement la colonne de gauche remplie, peut 
être donné aux élèves pour travailler sur les mots qui posent 
problème.



Procédure expérimentale
•

 
Efficacité

 
de l'entraînement testée au CE2

–
 

Comparaison de trois groupes d'élèves :
•

 
Entraînement «

 
lecture partagée

 
»

 
(40 élèves)

•
 

Entraînement «
 

contrôle de la compréhension
 

»
 

(32 
élèves)

–
 

Repérer des problèmes de compréhension dans un texte
–

 
Résoudre ces problèmes

•
 

Aucun entraînement spécifique (32 élèves)
–

 
Test de compréhension expérimental (3 
niveaux)

•
 

Surface du texte (ce qui est dit explicitement dans 
le texte)

•
 

Mise en relation d'informations
•

 
Réalisation d'inférence



Procédure expérimentale 
(2)

•
 

Le niveau de compréhension des 
élèves a été

 
évalué

–
 

Avant la phase d'entraînement (pré-
 test)

–
 

Après la phase d'entraînement (post-
 test)

–
 

Score moyen fixé
 

à
 

100 (écart type = 15)



Résultats
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Conclusion
•

 
Travailler la compréhension à

 
travers des 

activités permettant d'aborder la 
littérature jeunesse au cycle 3 est possible
–

 
Obtention de résultats positifs

•
 

Que faut-il faire ?
–

 
Promouvoir chez les élèves une attitude de 
réflexion par rapport au texte et leur propre 
activité

 
de lecteur

–
 

Confronter les élèves à
 

des textes complexes
–

 
Le travail en petit groupe est souhaitable



Apprentissage implicite  et orthographe
Sébastien Pacton
Marie-line Bosse

IUFM de Grenoble, 31 janvier 2007



IUFM de Grenoble, 31 janvier 2007

•
 

Apprentissages explicites
 

(expérience scolaire)
 -

 
mode d’introduction des connaissances soigneusement planifié

 -
 

apprentissage s’opère intentionnellement
 -

 
effort attentionnel

•
 

Apprentissages implicites
 -

 
aptitudes acquises spontanément

 -
 

aucun superviseur
 -

 
pas d’intention d’apprendre

-
 

pas d’effort

1°
 

/ 2°
 

langue



IUFM de Grenoble, 31 janvier 2007

•
 

Un processus fondamental impliqué
 

dans 
l’acquisition de:

 -
 

langue maternelle
 -

 
connaissances sur le monde physique

 -
 

comportements moteurs
 -

 
comportements sociaux

 -
 

régularités de la musique tonale
 -

 
langage écrit

•
 

Etudié
 

presque exclusivement en labo
 

car dans les 
situations naturelles, il est très difficile de déterminer ce que 
l’apprenant apprend réellement: 

règles / produit des règles?

L’apprentissage implicite



IUFM de Grenoble, 31 janvier 2007

•
 

Ce que montrent les études de labo :
 

Apprentissage de régularités stats
 

(ex, fréquence de 
répétitions, alternances), plutôt que les règles utilisées pour 
construire le matériel.

•
 

La prise en compte de ces travaux peut améliorer notre 
compréhension d’apprentissages scolaires comme 
l’apprentissage de l’orthographe.

L’apprentissage implicite

mécanismes d’apprentissage (ex : rôle de l’attention)

nature de ce qui est appris invite à considérer les 
différentes sources d’informations sur lesquelles les élèves  peuvent 
se fonder. 



buvard
 bavard
 nénuphar

 
citron

 caleçon
 horizon

comment 
moment

odeur
château

IUFM de Grenoble, 31 janvier 2007

Sur quelles régularités se fonder 
pour orthographier les mots suivants ?

fillette
vachette
clochette

brouette



IUFM de Grenoble, 31 janvier 2007

tummar - ttumar

jukkar - jjukar

appriler - aprriler

ippraler - iprraler

Lequel ferait 
le meilleur mot ? 

Jugements de pseudo-mots

et régularités graphotactiques



Les consonnes ne peuvent être doublées qu’en position médiane

tummar - ttumar jukkar - jjukar
Pacton, Perruchet, Fayol & Cleeremans, (2001); Pacton, Fayol & Perruchet (soumis)

IUFM de Grenoble, 31 janvier 2007



IUFM de Grenoble, 31 janvier 2007

Les consonnes doubles avant les consonnes simples dans les groupes consonnes

appriler - aprriler ippraler - iprraler

Pacton, Fayol & Perruchet (soumis)



bavard       buvard        citron       caleçon        horizon

Pacton & Casalis (2006); Pacton, Deacon & Casalis(en prépa)

Utilisation de mots morphologiquement reliés par des CE2 ?



bavard       buvard        citron       caleçon        horizon

Pacton & Casalis (2006); Pacton, Deacon & Casalis(en prépa)

Utilisation de mots morphologiquement reliés par des CE2 ?
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Utilisation de règles morphologiques ? 
Le tester en manipulant conjointement les régularités 

graphotactiques et morphologiques

/εt/ -> ette, aite, ète, ête
toujours ette quand suffixe diminutif

fillette
 

vachette
fléchette   cuvette

/εt/ -> ette varie en fonction des régularités graphotactiques
vette > tette

rette
 

>
 

fette

Pacton, Fayol & Perruchet (2005)

IUFM de Grenoble, 31 janvier 2007



55.8

87.5

75.6

37.5 35.2

55.5
51.7

74.2

0

25

50

75

100

GR.2 GR.3 GR.5 adults

Grade level

y

81.7

67.5

95.7

88.9

45.8

39.3

65.3
69.4

0

25

50

75

100

GR.2 GR.3 GR.5 adults

Grade level

une petite /trat/ est une  /tratεt/
une petite /trav/ est une /travεt/

une /tratεt/
une /travεt/

Pacton, Fayol & Perruchet (2005)

CONDITION
contraintes

graphotactiques

CONDITION
contraintes 

graphotactiques & morphologiques



IUFM de Grenoble, 31 janvier 2007

En résumé,

Sensibilité précoce à diverses régularités 
graphotactiques

Connaissance orthographique ≠ règles abstraites, 
même chez les bons orthogaphieurs

Impact de cette sensibilité même quand il est 
possible de recourir à des règles morphologiques

Crucial d’étudier ces contraintes conjointement 
afin de mieux comprendre leur intégration. 



IUFM de Grenoble, 31 janvier 2007

La connaissance orthographique «
 mot entier »

/ekRive/

/kRapo/
crapaud

cyclamen.
/siklamen/

Pour orthographier
Pour lire vite et sans effort apparent



Lexique mental

IUFM de Grenoble, 31 janvier 2007

Comment acquérir la connaissance 
orthographique «

 
mot entier »

 
?

Lexique orthographique

crapaud

Lexique phonologique

/kRapo/

Apprendre « par cœur »?  Apprendre des listes? Copier ?

LIRE



IUFM de Grenoble, 31 janvier 2007

Comment acquérir la connaissance 
orthographique «

 
mot entier »

 
?

Etape 1: lecture-
 décodage

2: 
assemblages

3: 
renforceme

 nt du lien
Niveau 
phono.

/kRa/ /p/ 
/o/

/kRapo/ /kRapo/

Niveau 
visuel-ortho.

Crapaud crapaud crapaud

LIRE = mémoriser implicitement l’orthographe des mots



IUFM de Grenoble, 31 janvier 2007

Comment acquérir la connaissance 
orthographique «

 
mot entier »

 
?

Etape 1: lecture-décodage

Lecture-décodage Orthographe lexicale
Fin de CP

 
CM1

(Sprenger-Charolles et al. 2003)

Lecture d’un mot nouveau
 

Orthographe du mot
dans une histoire

 
mémorisée, reconnue

(Share, 1999, 2004)

prédit



IUFM de Grenoble, 31 janvier 2007

Comment acquérir la connaissance 
orthographique «

 
mot entier »

 
?

La lecture-décodage ne suffit pas :

Enfants bons décodeurs et dysorthographiques ?
Mot mal lu et mémorisé

 
/ mot lu et non mémorisé

 
? 

Etape 1: 2: 3:
Niveau 
phono.

/kRa/ /p/ 
/o/

/kRapo/ /kRapo/

Niveau 
visuel-ortho.

Crapaud crapaud crapaud



IUFM de Grenoble, 31 janvier 2007

Comment acquérir la connaissance 
orthographique «

 
mot entier »

 
?

Etape 2 : traitement «
 

mot entier »

Perturbation de la forme
 

orthographe
visuelle globale

 
moins bien retenue

Mot lu minuscule vs MiXtE (Martens & de Jong, 2005)
Mot lu avec ou sans possibilité

 
de traitement global (Bosse et al., sous presse)

Traitement simultané
 

Orthographe lexicale
D’une suite de lettres
(Bosse et al., 2005, 2006)

prédit



IUFM de Grenoble, 31 janvier 2007

Comment acquérir la connaissance 
orthographique «

 
mot entier »

 
?

Conclusion:
Plusieurs facteurs peuvent gêner l’acquisition de 

l’orthographe lexicale par la lecture :
-

 
Décodage difficile (correspondances G-P)

-
 

Assemblage phonologique (activation lexique 
phonologique)

-
 

Traitement visuel global (formation lexique 
orthographique)

Apprentissage explicite différent (traitement lettre à
 lettre, copie, épélation…)  



IUFM de Grenoble, 31 janvier 2007

Conclusion

Apprentissage implicite mais pas apprentissage 
implicite des règles =>implications p/r à enseignement 
conçu comme explicitation d’un connaissance implicite…

Apprendre sans intention, pas sans attention!

Moins de différences inter-individuelles en 
apprentissage implicite?

Des variables ayant un impact différent en 
apprentissage implicite et explicite (ex, l’erreur). 



Grenoble ~~~ 31/01/07

Nathalie GAVENS
 Université de Haute Alsace, 

LISEC
 

Chercheur associée au LEAD
 Valérie CAMOS

 Université de Bourgogne, LEAD
 Institut Universitaire de France

LA MEMOIRE DE TRAVAIL DANS 
LES APPRENTISSAGES 

SCOLAIRES



MDT, définition

Manipulation
d’informations

Maintien
temporaire

Encodage

2, 7, 6, 4

Maintien

Répétition 
mentale

Rappel

4, 9, 8, 6

Traitement

Ajouter      
2



MDT, fonctionnement
Baddeley et Hitch , 

1974

Administrateur
Central

Calepin visuo-spatial

Boucle phonologique



MDT, fonctionnement
Baddeley et Hitch , 

1974

Administrateur
Central

Calepin visuo-spatial

Boucle phonologique

Maintien des 
représentations 

imagées



MDT, fonctionnement
Baddeley et Hitch , 

1974

Administrateur
Central

Calepin visuo-spatial

Boucle phonologique

Maintien des 
représentations 

imagées

Maintien des 
représentations 
langagières



MDT, fonctionnement
Baddeley et Hitch , 

1974

Contrôle
Supervise
Coordonne

Calepin visuo-spatial

Boucle phonologique

Maintien des 
représentations 

imagées

Maintien des 
représentations 
langagières



stockage traitement

MDT, fonctionnement

Ressources attentionnelles limitées



MDT, fonctionnement

Ressources attentionnelles limitées

stockage traitement



MDT, fonctionnement

Ressources attentionnelles limitées

stockage traitement



MDT et apprentissages

-
 

analyse perceptuelle
 

des 
lettres, des mots

Compréhension de textes

-
 

établissement d’une cohérence
au niveau de la phrase et 
au niveau du texte. 



MDT et apprentissages

-
 

sélection
 

des connaissances en 
MLT

Compréhension de textes

-
 

construction d’une 
représentation

 
cognitive

 
de ce qui 

est lu. 



Kellog
 

(1996) 
Modèle de la production de textes

Production d’écrits
MDT et apprentissages



Formulation
 

:

Production d’écrits

Très coûteuse 
en ressources 
attentionnelles

- planification
-

 
traduction

MDT et apprentissages



MDT et apprentissages

Exécution grapho-motrice
 

:

Production d’écrits

Très faible 
implication de la 

MDT

-
 

programmation
-

 
exécution



MDT et apprentissages

Contrôle
 

:

Production d’écrits

Forte implication 
de la MDT

-
 

Lecture
- Edition



MDT et apprentissages

-
 

Récupération
 

en MLT 
et

-
 

Maintien
 

en MCT

Dénombrement

des mots-nombres 
constituant la suite numérique 



MDT et apprentissages

Au cours du dénombrement :

Dénombrement

distinction
 des objets déjà

 
comptés 

de ceux qui restent à
 

compter.



MDT et apprentissages
Opérations arithmétiques

Additions :

-
 

Résolution
 

par dénombrement

-
 

Stockage
 

des résultats



MDT et apprentissages
Opérations arithmétiques

Multiplications :

-
 

Récupération
 

du résultat dans un 
réseau de faits arithmétiques en 
MLT

-
 

Résistance
 

aux interférences
-

 
Stockage

 
des résultats



MDT et apprentissages

Déficit
 

en MDT, 
alors que les 
activités de 

bas niveau sont 
acquises

Coût
 

élevé
 

pour 
l’exécution 

des activités 
de bas niveau

Élèves en difficultés



MDT et apprentissages
Eviter la surcharge

TRAITEMENTMAINTIEN



MDT et apprentissages
Eviter la surcharge

MAINTIEN

Supports
 

:

Collectifs
 

: affichages



MDT et apprentissages
Eviter la surcharge

Supports
 

:

Individuels
 

: cahiers, répertoires, …

MAINTIEN



MDT et apprentissages
Eviter la surcharge

Décomposition des étapes 
:

Procédures
 

: division

TRAITEMEN
 T



MDT et apprentissages
Eviter la surcharge

Décomposition des étapes 
:Planification

 
: grille de relecture, …

TRAITEMEN
 T



MDT, conclusion

-
 

la compréhension 
-

 
le raisonnement 

-
 

l'apprentissage 

Forte relation entre 
MDT et activités cognitives



Grenoble ~~~ 31/01/07

Merci 
de votre 
attention

LA MEMOIRE DE TRAVAIL DANS 
LES APPRENTISSAGES 

SCOLAIRES



* Laboratoire des sciences de l’éducation & IUFM

Conférence IUFM – 31 janvier 2007
Apprentissages et enseignement



Introduction
Résumer nécessite de comprendre

Résumer permet de mieux comprendre
Comment enseigner le résumé ?
L’informatique peut-elle aider ?

Conclusion

(…) Les éléphants utilisent leur 
trompe pour défenses, ils 

creusent, labourent et broient. 
Au lieu de manger de la 

poussière, ils mangeaient de la 
boue. (…)

(…) les éléphants se rendent 
régulièrement à des endroits de 
la brousse pour absorber de la 

terre. (…)



•
 

Résumer consiste à
 

reformuler les 
idées importantes d’un texte et leurs 
enchaînements tout en tenant compte 
du contexte

•
 

Les consignes pour résumer sont 
variées mais elles se centrent toute sur 
la compréhension du texte source

Introduction
Résumer nécessite de comprendre

Résumer permet de mieux comprendre
Comment enseigner le résumé ?
L’informatique peut-elle aider ?

Conclusion



•
 

Une démarche cognitive : 
–

 
hiérarchiser puis sélectionner les 
informations importantes

–
 

application de macrorègles
 

:
•

 
Généralisations : elle s’est acheté un chemisier et 
un pull devient elle s’est acheté des vêtements

•
 

Constructions : Il est bronzé et veut nous montrer 
ses photos de Martinique fait penser qu’il  revient 
de vacances

•
 

Suppressions
Introduction

Résumer nécessite de comprendre
Résumer permet de mieux comprendre

Comment enseigner le résumé ?
L’informatique peut-elle aider ?

Conclusion



•
 

En intégrant de nouvelles 
informations aux connaissances 
acquises

•
 

En testant sa compréhension du 
texte

•
 

En nécessitant une remémoration du 
texte source

Introduction
Résumer nécessite de comprendre

Résumer permet de mieux comprendre
Comment enseigner le résumé ?
L’informatique peut-elle aider ?

Conclusion



•
 

Entraîner à
 

l’identification de l’idée 
principale 
–

 
À

 
partir d’éléments textuels de plus en 

plus grands
–

 
À

 
partir des thèmes récurrents

Les bénéfices sur la compréhension ne 
sont pas systématiques. Introduction

Résumer nécessite de comprendre
Résumer permet de mieux comprendre

Comment enseigner le résumé ?
L’informatique peut-elle aider ?

Conclusion



•
 

Entraîner à
 

l’utilisation de 
macrorègles

–
 

À
 

partir d’un modèle du résumé
 

de 
textes construit en classe

–
 

A partir d’un modèle du résumé
 

de 
textes très explicite ou vaguement 
décrit.

Introduction
Résumer nécessite de comprendre

Résumer permet de mieux comprendre
Comment enseigner le résumé ?
L’informatique peut-elle aider ?

Conclusion



•
 

Au niveau lexical : outils facilitant 
l’écriture de résumés (ex : suggestions 
de synonymes)

•
 

Au niveau macropropositionnel
 

: outils 
de restructuration de l’information (ex : 
plan, synthèse automatique)

•
 

Au niveau sémantique : comparaison 
entre les résumés et les textes sources

•
 

Au niveau cognitif : analyse de la 
démarche du résumeur

Introduction
Résumer nécessite de comprendre

Résumer permet de mieux comprendre
Comment enseigner le résumé ?
L’informatique peut-elle aider ?

Conclusion



Introduction
Résumer nécessite de comprendre

Résumer permet de mieux comprendre
Comment enseigner le résumé ?
L’informatique peut-elle aider ?

Conclusion



•
 

Résumer un texte favorise la 
compréhension à

 
travers les stratégies 

cognitives que l’activité
 

implique
•

 
L’informatique peut fournir une 
excellente aide…

•
 

…pourtant très peu de logiciels sont 
commercialisés

Introduction
Résumer nécessite de comprendre

Résumer permet de mieux comprendre
Comment enseigner le résumé ?
L’informatique peut-elle aider ?

Conclusion
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Ordinateur en technologie au 

collège
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Introduction
•

 
Quelles situations d’enseignement de 
la technologie au collège ?

•
 

La conception comme tâche 
professionnelle de référence

•
 

L’introduction de logiciels de CAO –
 Conception Assistée par Ordinateur



La conception
•

 
La formulation d'un plan d’un 
artefact qui satisfera un besoin
–

 
La formulation du plan précède la fabrication

•
 

Nécessite un système de représentation
–

 
L'artefact satisfera un besoin

•
 

Nécessite des connaissances en technologie
–

 
Il s'agit d'une création et non pas d’un calcul

•
 

De multiples solutions sont envisageables



Scénarios de réalisation
•

 
Situation authentique
–

 
Reproduire les activités professionnelles

•
 

Visée pragmatique
–

 
Faire intervenir sur le réel

•
 

Méthode analytique
–

 
Immerger l‘élève dans la situation complexe



En guise d’illustration
•

 
Le set de bureau



Professeur :
 

Quelque chose comme ça, dont le fond est arrondi
Aurélien :

 
Ouais

Professeur :
 

ça c’est faisable. Soit une forme comme ça, 
Thomas :

 
dont le fond est arrondi,

Professeur :
 

dont le fond est plat, sinon, faire à
 

la fois un creux
 arrondi et une forme compliquée comme ça, là

 
c’est pas

 la peine d’y penser.
Aurélien :

 
Ben

(Six tours de parole plus loin)
Thomas :

 
En fait on peut faire ça arrondi et puis après ça plat.

Aurélien :
 

Mais non. Non, non, non, non. Mais non.
Thomas :

 
Si.

Aurélien :
 

On va faire le truc arrondi là, et puis 
Professeur :

 
vu qu’il vous reste un quart d’heure, il vaut mieux faire simple.

Aurélien :
 

et puis, monsieur, est-ce qu’à
 

midi je pourrais…
Professeur :

 
Parce que, moi, je croyais au départ que votre forme, votre 
creux il était plat au fond.

(Cinq tours de parole plus loin)
Professeur :

 
Mais bon il y a autre chose. Si vous faites un creux arrondi

 au fond
Aurélien :

 
Oui

Professeur :
 

ça va être très difficile de faire aussi des arrondis au bout
Thomas :

 
Eh ben on n’a qu’à

 
faire plat !

Aurélien :
 

Non. Pour attraper c’est plus facile.



Analyse en termes de 
domaines de connaissances

•
 

Géométrie
–

 
Un espace en forme de T à

 
fond arrondi

–
 

Deux espaces en forme de parallélépipède à
 

fond plat
•

 
Technologie
–

 
Fabrication, fraisage sur une face de l’objet

–
 

Utilisation, facilité
 

pour saisir les objets
–

 
Entretien…

•
 

La CAO, outil de représentation
–

 
Dextérité

–
 

Temps de réalisation



Points de réflexion
•

 
La place de la modélisation en technologie
–

 
La mise en équations mathématiques ou 
géométriques d’un objet, système ou 
phénomène

•
 

La place de la validation en technologie
–

 
La fabrication et l’utilisation de l’objet



Mireille Bétrancourt

Conception et utilisation de documents 

numériques :
Modèles et outils pour l’action pédagogique

TECFA
Technologies pour la 

Formation et l’Apprentissage



Le cerveau à tous les niveaux

Des sites Web de formats divers…

Théories d’enseignement - apprentissage

Portail communautaire

http://www.lecerveau.mcgill.ca/flash/index_d.html
http://recherche.aix-mrs.iufm.fr/publ/voc/n1/amigues1/index.html
http://tecfaseed.unige.ch/


Qu’est-ce qu’un hypertexte ?

Et alors jhkje iuoléj iuhziue 
wluizliuh luhgl jlierug uegh 
hjegkjh kej kjkjhgkj 
kkjhgkjhg iéupéiuoi

Et alors jhkje iuoléj iuhziue 
wluizliuh luhgl jlierug uegh 
hjegkjh kej kjkjhgkj 

kkjhgkjhg iéupéiuoi

Et alors jhkje iuoléj iuhziue 
wluizliuh luhgl jlierug uegh 
hjegkjh kej kjkjhgkj 
kkjhgkjhg iéupéiuoi Et alors jhkje iuoléj iuhziue 

wluizliuh luhgl jlierug uegh 
hjegkjh kej kjkjhgkj 
kkjhgkjhg iéupéiuoi

Et alors jhkje iuoléj iuhziue 
wluizliuh luhgl jlierug uegh 
hjegkjh kej kjkjhgkj 
kkjhgkjhg iéupéiuoi

lien
Nœud 
(ou unité 

d’information)

ancre
Dillenbourg, 2002



L’idée originelle

Domaine CerveauMedium
????????????????????????????????

Et alors jhkje iuoléj iuhziue 
wluizliuh luhgl jlierug uegh 
hjegkjh kej kjkjhgkj 
kkjhgkjhg iéupéiuoi

Et alors jhkje iuoléj iuhziue 
wluizliuh luhgl jlierug uegh 
hjegkjh kej kjkjhgkj 
kkjhgkjhg iéupéiuoi

Et alors jhkje iuoléj iuhziue 
wluizliuh luhgl jlierug uegh 
hjegkjh kej kjkjhgkj 
kkjhgkjhg iéupéiuoi

Et alors jhkje iuoléj iuhziue 
wluizliuh luhgl jlierug uegh 
hjegkjh kej kjkjhgkj 
kkjhgkjhg iéupéiuoi

Et alors jhkje iuoléj iuhziue 
wluizliuh luhgl jlierug uegh 
hjegkjh kej kjkjhgkj 
kkjhgkjhg iéupéiuoi



Le cycle évaluation - sélection -  traitement
CONTRAINTES

SITUATIONNELLES
CONNAISSANCES

DISPONIBLES

EVALUATION Représentation de but

Plan de recherche

SELECTION

Identification

Estimation
pertinence

Choix de la cible

TRAITEMENT

Intégration

Filtrage

Compréhension

Etat de la solution

satisfaisant
FIN



Les  difficultés les plus 
fréquentes

Maintien en mémoire de l’objectif de recherche

Maîtrise des outils de support à la recherche

Tricot & Golanski, 2002 ; Tricot et Rouet, 2004 

Compétences de régulation de l’activité



Choisir le « bon » hypertexte



Quel hypertexte choisir ?
Adéquation du contenu aux objectifs et au public

Outils d’organisation

aide à la compréhension de la structure
du document

outils de guidage pédagogique

outils de navigation 

Exemple

Exemple

Exemple



Retour



Historique

Retour



Guides pédagogiques



Quelles activités avec les documents 
numériques ?



Aider les élèves à  exploiter 
l’information

Structurer l’espace de recherche

Des activités de mise en relation des éléments trouvés

Conception de tableaux, de cartes conceptuelles

Création d’un texte ou d’un « wiki »

Construction de représentations synthétiques



Les «  cyber-enquêtes  »



http://tecfaetu.unige.ch/wiki/index.php/Cyber2OsCalvin



Les cartes conceptuellesSource : http://www.profetic.org/dossiers/



http://www.edunet.ch/activite/wall/enfants/
 wall_histoire/index.html



Conclusion
Les documents numériques ont les faiblesses de leurs 
atouts…

Un guidage doit être prévu :

Choix des documents
Choix de l’activité
Aide à l’exploitation de ressources multiples
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Les contraintes du métier d’enseignant

Grenoble le 31 janvier 2007  

participent-elles à la construction de son expérience ?



Certaines dimensions de l’expérience des enseignants seraient 
le résultat d’une adaptation aux contraintes liées à la gestion 
d’une classe hétérogène.

Ils savent « calibrer » le niveau de difficulté des tâches 
qu’ils proposent à leurs élèves.

Un support d’apprentissage, choisi pour une classe, 
ne conviendrait pas à tous les élèves.



Tâche que l’élève sait déjà faire

Tâche qu’il peut réussir grâce à la 
médiation de l’adulte (ZPD)

Tâche qui est trop éloignée de ses savoirs et 
savoir-faire : la médiation de l’adulte risque de se 
conclure par l’ostension de la réponse attendue

1

3

2



N
iv

ea
u 

de
 d

iff
ic

ul
té

de
s t

âc
he

s



Vidéo

Le jour même : analyse 
ergonomique et didactique des 
tâches proposées

La Distance à la Performance Attendue (DPA)

Le lendemain, pour chaque élève, tests 
pour mesurer sa maîtrise des savoirs en 
jeu

La DPA révèle les choix de l’enseignant face à l’hétérogénéité de sa classe

La DPA révèle le statut de chaque élève face à cette tâche

Un grand nombre d’élèves conservent toute l’année des DPA comparables

Les tâches proposées restent majoritairement « calées » sur la ZPD des mêmes élèves

DPA quantifiée de 0 à 1
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Des élèves lecteurs 
moyens en décembre : 24 
d’entre eux changent de 
statut en juin

Des élèves faibles 
lecteurs en décembre 
resteront faibles 
lecteurs en juin

Des élèves bons lecteurs en 
décembre resteront bons 
lecteurs en juin
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La pédagogie différenciée

3 tâches différentes sont proposées aux élèves
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La pédagogie différenciée

Un même support d’apprentissage pour tous les élèves

Travail supplémentaire

Aides, médiations, tutorat, 
étayage, réduction des degrés de 
liberté…



La pédagogie différenciée permet à des élèves d’accéder à des performances qu’ils 
n’auraient pas pu réaliser tout seuls.

Mais la « performance attendue » est révélée au moment du passage à l’étape suivante.

Quel que soit le niveau des tâches spécialement aménagées pour certains élèves moins 
performants, quelles que soient les aides différenciées proposées : le passage à l’étape 
suivante révèle ce qu’il faudrait savoir, cf. DPA



Forte révision à la baisse de leur activité cognitive.

Face au texte de lecture proposé, l’activité effective de certains 
élèves faibles se résumera à mémoriser ce qui a été lu à haute 
voix par d’autres et à identifier quelques syllabes ou sons.

L’aide apportée masque, à court terme, l’exclusion de certains élèves 
et légitime le passage à l’étape suivante.

Obstacle technique pour l’enseignant… ghetto caché pour certains élèves.

Les prescriptions de type pédagogie différenciée ne peuvent revendiquer l’apport d’une 
solution à l’hétérogénéité d’une classe.



Le moment du démarrage de l’enseignement 
systématique de la lecture au cours préparatoire détruit 
les bonnes intentions du cycle en trois ans : tout 
s’accélère pour certains pendant que d’autres ne sont 
pas prêts, pas mûrs, pour vivre cette aventure. 
L’enseignant, contraint par la rapide progression de 
certains, conserve la maîtrise de ce collectif à condition   
de renouveler l’énigme didactique : le groupe de pilotage 
identifié dans cette recherche servirait de référence. 

C’est ainsi que l’on peut parler d’obstacle technique pour 
l’enseignant et de ghetto caché pour certains élèves.



Alors qu’ils ne peuvent rejeter le bien fondé de ce type de prescription, si tous 
ceux qui ont en charge de former ou d’évaluer les enseignants ne 
reconnaissent pas publiquement que les solutions qu’ils proposent ne sont 
pas encore suffisamment opérationnelles et suffisamment efficaces alors se 
développeront :

- des phénomènes d’infantilisation et/ou de culpabilisation, associés au 
soupçon de défaillance professionnelle et d’inertie ;

- des systèmes de défenses, élaborés par des enseignants, limitant leur 
inventivité. 

Ces résultats risquent de décourager les enseignants, or ils n’émergent que 
parce que ce type de recherche, s’appuyant sur des méthodologies 
statistiques, révèle l’obstacle que les enseignants affrontent quotidiennement, 
en effaçant tout ce qu’ils mettent en œuvre pour lutter contre lui.

Mais faut-il pour autant cacher aux enseignants que les solutions 
proposées, de type pédagogie différenciée, sont impuissantes à 
régler ce problème ?

La reconnaissance de ces obstacles techniques non résolus serait un moyen 
d’obtenir des collaborations entre enseignants, formateurs, chercheurs et 
« décideurs », collaborations ayant pour objectif d’inventer des situations 
éducatives et des dispositifs visant à limiter l’exclusion de certains élèves.



Pas de conclusions hâtives…

Les obstacles évoqués ci-dessus ne sont pas liés à un problème de « méthode » d’enseignement 
de la lecture : un enseignant qui focaliserait son action uniquement sur la dimension 
« syllabique » n’échapperait pas à l’émergence de forts contrastes entre les progrès des élèves et à 
l’impérieuse nécessité de proposer alors des tâches acceptables par le collectif, au risque de 
perdre le contrôle de sa classe.

Rien dans ces résultats n’indique qu’il faudrait constituer des classes de niveaux homogènes (les 
forts ensemble, les moyens ensemble…) : au bout du compte elles augmenteraient très 
probablement l’hétérogénéité.

Pas non plus de raisons de justifier un retour au redoublement. Une année d’échec détériore 
probablement une partie de la capacité d’apprendre ; mieux vaut viser la prévention afin d’éviter 
l’échec.

−
 

Les aides (ponctuelles) apportées par le réseau d’aides ou organisées sous forme de PPRE par 
exemple sont indispensables, elles réduisent les difficultés des élèves. Cependant, en ce qui 
concerne les élèves en difficulté, le temps d’exposition annuel à des situations bien trop difficiles 
est tellement plus long que celui de l’aide individualisée qu’il est important de tenter des 
solutions concernant l’enseignement collectif.
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