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Ce que disent les textes

Cadres théoriques
• la nécessité d’outiller, dès la maternelle, tous les élèves des procédures de

base (chronologie, repérage dans l’espace, catégorisation, attention,
compréhension de l’implicite, développement de la mémoire de travail,
phonologie), en comprenant les causes plutôt qu’en se focalisant sur les
effets des difficultés des élèves. (Cèbe, Goigoux, laboratoire ACTé).
• les mesures de soutien efficace passent par des actions de dire (rendre
explicites les intentions et objectifs de la leçon pour les élèves, rendre
explicite les prérequis dont les élèves auront besoin), de montrer
(l’enseignant exécute la tâche et énonce le raisonnement adapté à haute voix)
et de guider (l’enseignant amène les élèves à rendre explicite leur
raisonnement préalable, fournit les rétroactions nécessaires).
(Steve
Bissonette, Canada, « instruction directe »)
• c’est en aidant les enseignants à se focaliser sur l’activité intellectuelle des
élèves que l'on peut les aider à faire réussir les plus éloignés des réquisits
scolaires. (Jean-Yves Rochex, Université Paris 8)

Expliciter comment, pourquoi, quand ?
Enseigner plus explicitement contribuerait à lever des malentendus socio-cognitifs. L’explicitation en
parole ne suffit pas, enseigner plus explicitement ne passe pas seulement par le discours, par le dire,
en ce sens il se différencie de l’explication. Enseigner plus explicitement est un processus qui se joue
à plusieurs niveaux, dans le but de permettre aux élèves d’accéder par le langage aux manières de
résoudre les tâches scolaires, aux catégorisations de situations et à la mise en discipline progressive
des savoirs.

Définitions

Pour commenter la diapo 6
• A quoi ressemblerait une consigne explicitée de manière à ce que tous les élèves comprennent ce qu’il y a à faire ?

(Cèbe)
Comment concilier "l'explicitation" avec la mise en activité intellectuelle de l'élève ? Il ne suffit pas d’expliciter une
consigne pour que tous les élèves entrent dans le travail. Comment faire pour que tout le monde comprenne ce qu'il y a à
faire ? Même lorsque l'élève sait reformuler la consigne, rien ne garantit qu'il ait compris le sens de la tâche. Il faut donc
aller au-delà de la reformulation et engager les élèves dans une réflexion autour des critères de réussites avec des
questions du type :
▪ A quoi ressemblera cet exercice lorsque vous l’aurez réussi ?
▪ Quelle est la règle du jeu qu'a en tête l'enseignante quand elle propose cette consigne ?
▪ A quoi faut-il faire attention dans la tâche ?
▪ Qu’est-ce qui va permettre de dire si c’est réussi ou pas ?
• Quatre moments propices et importants pour expliciter et faire expliciter

Jacques Bernardin pointe quatre moments importants dans la séance et/ou dans la séquence :
▪ Les cinq premières minutes de cours, pour la présentation des enjeux de la tâche ainsi que du but de la tâche et de
ses
consignes.
▪ Au cours de la tâche, au moment propice, suspendre l’activité pour expliciter les procédures. Puis repenser les
modalités de travail, proposer de réorienter la tâche pour faire évoluer l’activité des élèves.
▪ Le temps d’institutionnalisation. C’est le passage du réussir au comprendre, trop souvent éludé (ou pris en main
de manière unilatérale par l’enseignant), pour dégager le noyau dur de l’activité et en faire un objet de savoir
générique que les élèves pourront reconvoquer dans une classe de situations
semblables.
▪ La transition, le tissage entre une séance et la suivante qui permet parfois de faire saisir à certains ce
qui ne l’avait pas été lors de l’institutionnalisation.

