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Lecture d’une situation  
d’enseignement-apprentissage 

Cet article prend appui sur un travail de recherche dans le cadre d’un Mas-
ter 2 « Education et formation » portant sur la place du « processus de 
secondarisation » dans la formation des enseignants débutants par les 

conseillers pédagogiques de circonscription. La situation d’enseignement-apprentis-
sage analysée ici a tenté de contribuer à la compréhension de l’activité professionnelle 
de ces derniers. Pour ce dossier qui interroge le sens des savoirs, la séance va servir à 
essayer de comprendre comment peuvent ou non se construire les habitudes de travail 
et la socialisation intellectuelle nécessaires à la construction des savoirs. La pédagogie 
coopérative n’échappe pas à cette problématique.

« Donner du sens aux savoirs », 
voilà une proposition qui revient  
régulièrement dans le discours péda-
gogique. Pour autant, le sens que les 
élèves les plus socialement démunis 
donnent à ce qui se fait en classe 
n’est pas toujours privilégié en 
situation d’enseignement ou en for-
mation. Enseignants et formateurs 
s’emploient davantage à évoquer le 
climat et l’organisation de la classe, 
l’attention des élèves, leur travail, le 
prescrit mouvant. La difficulté à 
entrer dans les apprentissages est 
souvent perçue comme une fatalité 
et donne lieu à divers scénarios pour 
combler les manques, toujours plus 
nombreux, des élèves de milieux 
socio-économiquement défavorisés.

Pourtant, du point de vue des 
apprentissages, des travaux de 
recherches ont montré combien les 
pratiques professionnelles étaient 
influentes sur l’activité intellec-
tuelle requise pour l’appropriation 
des savoirs et de la culture par les 
élèves. 

En 2004, s’appuyant sur la conver-
gence de résultats de recherches 
menées dans plusieurs disciplines 

scolaires, à des niveaux différents de 
la scolarité, dans des filières diffé-
rentes et réalisées par des équipes 
d’origines variées, Elisabeth Bautier 
et Roland Goigoux(1) émettent l’hy-
pothèse suivante : les inégalités en 
matière d’apprentissage et d’accès 
au savoir proviennent de la combi-

naison de deux facteurs ; d’une part, 
les dispositions socio-langagières et 
sociocognitives des élèves, d’autre 
part le caractère implicite des exi-
gences scolaires et l’opacité des pra-
tiques professionnelles.

Certains élèves ont des difficultés 
à identifier les enjeux cognitifs des 
tâches scolaires : guidés par une 
logique du faire, ils accomplissent les 
tâches sans s’interroger sur les savoirs 
à construire. Les objets scolaires, qui 
ne sont pas rattachés à un univers 
scolaire mais à un univers familier 
« premier », ne constituent pas des 
enjeux de questionnement. Or, il est 
nécessaire de comprendre que les 
savoirs permettent d’apprendre 
au-delà de leur mise en œuvre pour 
pouvoir les transférer d’un domaine à 
l’autre. Les élèves doivent être 
capables d’appréhender les objets 
scolaires comme des supports à l’ac-
tivité de la pensée, de décontextua-
liser les savoirs et de comprendre la 
finalité des apprentissages : ces 
capacités construisent chez l’élève ce 
que les auteurs appellent une « atti-
tude de secondarisation».

Observons alors de plus près une 
séance effectivement réalisée et 
interprétons-là à partir des moda-
lités concrètes d’enseignement-ap-
prentissage exposées dans les 
travaux de Bautier et Goigoux (voir 
grille de lecture en encadré ci-contre) 
pour permettre à l’élève d’adopter ce 
rapport second aux savoirs.

Un jour, dans une classe de CM2 
de 11 élèves (les 13 CM1 s’exercent 
individuellement à connaître et 
reconnaître les compléments de 
nom) ; un enseignant néotitulaire. 
L’objectif de la séance, pour ces 
élèves en dernière année d’école pri-
maire, est d’être capable d’addi-
tionner les nombres décimaux. La 
séance dure 54 minutes et se décom-
pose en 6 phases qui figurent sur la 
fiche de préparation de la maîtresse. 

« Pour préparer un 
gâteau, Margot va 
au supermarché. Elle 
achète un paquet de 
farine à 1,85 € et un 
moule à gâteaux qui 
coûte 19 €. Combien 
va-t-elle payer ? »
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Une grille de lecture socio-didactique  
des situations d’enseignement-apprentissage 
Cette grille provient d’un travail du GRPPE(1) et permet d’opérationnaliser l’analyse de l’ac-
tivité enseignante visant à permettre aux élèves d’entrer dans un processus de secondari-
sation. Ce concept fait référence aux travaux de Bautier et Goigoux(2) (2004) ou encore de 
Bautier(3) (2006). On peut le définir comme la transformation d’un sens premier que les 
élèves attribuent aux tâches scolaires (faire pour faire -activité productive) en un sens 
second, plus symbolique, où le travail scolaire est rapporté par les élèves à une visée d’ap-
prentissage, aux enjeux de l’activité scolaire (faire pour apprendre -activité constructive). 
Sans cette reconfiguration cognitive du statut des objets et tâches du quotidien scolaire, 
les apprentissages peuvent difficilement se réaliser. 

La grille déroule huit dimensions de l’activité enseignante, facilitatrices ou inhibitrices du 
processus de secondarisation :

1. le sens de l’activité : l’enseignant parvient à amener l’activité vers la définition et 
l’appropriation de savoirs objectifs rationnels et « seconds ».

2. L’explicitation des enjeux cognitifs et culturels de l’activité.

3. L’orientation des tâches et consignes : conduire l’élève à la prise de conscience 
et au contrôle des processus cognitifs à mettre en œuvre et pas « seulement » à 
la réussite et la réalisation de la tâche. 

4. L’ajustement didactique. Celui-ci doit être correct, adapté au niveau des élèves et 
à l’objectif d’apprentissage visé car si cet ajustement est trop faible : les règles et 
les contraintes sont floues et s’il est trop fort les tâches sont simplifiées. 

5.  La mobilisation de concepts : l’enseignant recherche l’abstraction par l’utilisation 
d’un vocabulaire spécifique 

6. Les critères de réussite de la séance : l’activité des élèves est rapportée à la 
normativité des savoirs à acquérir ou c’est la participation des élèves -et leurs 
comportements apparents- qui sont des indices de réussite aux yeux de l’ensei-
gnant. 

7. Le rapport aux disciplines scolaires. L’enseignant considère que l’ensemble des 
disciplines concourt au développement de la pensée, au contrôle des processus 
cognitifs ou il introduit une distinction entre disciplines scolaires « fondamen-
tales » (dont l’objectif est l’apprentissage) et disciplines « accessoires » (visant 
plutôt l’expression spontanée et le registre ludique). 

8. L’exactitude des savoirs : l’enseignant est attentif à la justesse des savoirs qu’il 
invoque.

1. (Groupe de recherche sur les pratiques professionnelles enseignantes - IUFM de Reims) : http://ecehg.inrp.fr/

ECEHG/colloquehgec/2006%20reims/communications-reims-2006/philippot-thierry.pdf/ 

2. Bautier, E., Goigoux, R. (2004) ; Difficultés d’apprentissage, processus de secondarisation et pratiques ensei-

gnantes : une hypothèse relationnelle, Revue Française de Pédagogie, n° 148, juillet-août-septembre, 89-100. 

3. Bautier, E. (2006). Le rôle des pratiques des maîtres dans les difficultés scolaires des élèves, Recherche et 

formation, n° 51, 105-118.
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Chaque phase est brièvement 
exposée puis rapprochée de l’une ou 
des dimensions de l’activité ensei-
gnantes facilitatrices du processus 
de secondarisation, décrites par les 
deux auteurs.

Phase 1 :  
« Situation-problème »,  
4 min

« Pour préparer un gâteau, Margot 
va au supermarché. Elle achète un 
paquet de farine à 1,85 € et un 
moule à gâteaux qui coûte 19 €. 
Combien va-t-elle payer ? »

Le problème est noté au tableau, 
il est dévoilé quand le maître prend 
en main le groupe ; l’enseignant 
demande à un élève de le lire, s’as-
sure de sa compréhension, précise 
qu’il faut faire une addition et 
demande aux élèves de le résoudre.

Lors de l’entretien post-visite, 
l’enseignant précise : « Je n’annonce 
pas ce que l’on va faire pour ne pas 
influencer les élèves ». L’enjeu de la 
séance n’est volontairement pas 
explicité, les élèves ne savent pas ce 
qu’ils vont apprendre. 

Selon les deux enseignants-cher-
cheurs, l’explicitation des enjeux de 
l’activité ou des situations de travail 
non ambigües devraient pourtant 
permettre à l’élève de comprendre ce 
qu’il est en train d’apprendre et 
comment il apprend. En pédagogie 
coopérative, comment faire œuvre 
commune d’apprentissage pour tous, 
par tous, avec tous si la visée n’est 
pas partagée ?

Par ailleurs, la situation proposée 
présente un « sur-ajustement didac-
tique ». Bautier et Goigoux consi-
dèrent que des conduites ensei-
gnantes « pêchent » par sur-ajuste-
ment aux difficultés des élèves 
lorsque les tâches sont simplifiées, 
c’est-à-dire qu’elles font appel à des 
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opérations cognitives de bas niveau 
et que l’élève peut réussir sans rien 
apprendre de nouveau ou lorsque le 
maître donne une aide trop appuyée 
qui aboutit à souffler les réponses à 
l ’élève. En l ’espèce, l ’addition 
(19+1,85) peut se calculer mentale-
ment et pourrait ne pas donner lieu 
à poser l’opération. A contrario, cer-
taines conduites enseignantes 
pêchent par sous-ajustement lorsque 
les situations sont ouvertes, les 
règles et contraintes floues et le 
maître se refuse à apporter un étayage 
suffisamment directif ou prône le 
tâtonnement comme mode d’acquisi-
tion exclusif des connaissances. 

L’ajustement aux caractéristiques 
et aux conduites des élèves est un 
paramètre important à prendre en 
compte dans les pédagogies dites 
actives pour assurer le juste accès 
au savoir de tous les élèves. Le 
risque est patent parfois que la 
simple apparence de participation 
remplace l’appréciation de l’activité 
intellectuelle effective des élèves.

Phase 2 :  
« Recherche »,  
5 min

Les élèves posent l’addition sur le 
cahier de brouillon, le maître circule 
dans la classe pour apprécier la réa-
lisation des élèves.

Dans cette séance, l’élève est 
conduit vers la réalisation de la 
tâche ; pour que l’attitude de seconda-
risation advienne l’élève pourrait être 
conduit au contraire à la prise de 
conscience et au contrôle des pro-
cessus cognitifs à mettre en œuvre. 
En l’espèce, l’enseignant aurait pu 
faire distinguer aux élèves cette phase 
de recherche et en dire l’importance ; 
faire du lien avec la technique opéra-
toire des nombres entiers en collectif 
ou dans des interactions individuelles. 
Dans cette réalité, il ne différencie 

pas recherche et essai d’application.  
On pourrait dire que son orientation 
des tâches et des consignes visent à 
faire exécuter plutôt qu’à apprendre 
pour comprendre.

Pour des apprentissages en coo-
pération, partant d’un problème 
nécessairement plus complexe, cette 
phase est collective pour engager 
les élèves dans la tâche en s’entrai-
dant à comprendre. Chacun, adulte 
et élèves, étant responsable de ses 
propres apprentissages et de celui 
de la classe entière, ainsi règne la 
joie de réussir ensemble.

Phase 3 :  
« Confrontation des 
procédures », 13 min

Quatre élèves vont poser, tour à 
tour, silencieusement, leur addition 
au tableau. Les trois premiers ont 
fait des erreurs, la dernière a correc-
tement posé l’addition.

L’enseignant dit que les élèves 
savent à quoi sert cette phase, il ne 
voit pas l’intérêt de faire verbaliser 
les élèves. Des routines « habi-
tuées » sont installées.

Pourtant, les élèves qui rencontrent 
des difficultés d’apprentissage d’ordre 
sociocognitives et socio-langagières 
ne parviennent pas seuls à quitter le 
registre premier qui leur est familier. 
« La conduite de la classe demande 
que les élèves puissent identifier et 
opérer, pour eux-mêmes, les quasi 
incessants changements de registre 
discursifs et sémiotiques dans lesquels 
ces changements se réalisent. » 
(Bautier et Goigoux, 2004). Comment 
faire pour mettre au jour ces change-
ments sans paroles ? 

Phase 4 :  
« Formulation de la méthode 
opératoire », 10 min

L’enseignant demande aux élèves 
de dire ce qu’ils pensent de ces 
quatre opérations. Ils notent que les 
résultats sont différents et qu’un 
élève a mal posé l’opération mais 
que le résultat est juste. Ils disent 
que « c’est Chloé (la dernière élève) 
qui a bon ». A partir de l’addition de 
Chloé, l’enseignant explique la tech-
nique opératoire (les autres opéra-
tions sont effacées).

Au cours de l’entretien, le prof 
explique qu’il fait passer Chloé en 
dernier pour que les élèves com-
prennent que c’est la bonne tech-
nique et qu’il explique lui-même la 
technique pour gagner du temps.

On a compris désormais la logique 
du « faire » de l’enseignant qui fait 
au mieux avec ce qu’il sait. En l’in-
terrogeant, on se rend compte que  
le sens qu’il donne au savoir en 
question ne se situe d’ailleurs pas 
dans une dimension culturelle. Il ne 
saisit pas le calcul sur les décimaux 

L’ajustement aux 
caractéristiques et aux 
conduites des élèves est un 
paramètre important à 
prendre en compte dans les 
pédagogies dites actives 
pour assurer le juste accès 
au savoir de tous les 
élèves. Le risque est patent 
parfois que la simple 
apparence de participation 
remplace l’appréciation de 
l’activité intellectuelle 
effective des élèves.
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dans l’acquisition du concept de 
nombre décimal ; il n’utilise pas les 
termes usités en numération : partie 
entière, partie décimale, dixième, 
centième lorsqu’il explique la tech-
nique, comme si numération et 
calcul n’étaient pas autorisés à « se 
parler ». Difficile alors de donner 
une dimension anthropologique aux 
savoirs pour leur donner saveur et 
épaisseur (voir l’article de Jacques 
Bernardin pages 38-39).

Phase 5 :  
« Exercices d’application »,  
9 min

Une opération est notée en ligne 
au tableau (49+4,677+25,32) ; les 
élèves doivent la calculer sur le 
cahier de brouillon. L’enseignant se 
déplace pour observer les élèves 
mais n’offre pas son aide aux élèves 
qui n’ont pas compris la technique 
(8 sur 11). Trois élèves sont envoyés 
au tableau, l’addition bien posée 
sert de support à l’enseignant qui 
explique à nouveau la technique à 
employer pour réussir.

Pour l’enseignant, cette phase 
sert à distinguer les élèves qui ont 
compris comment poser une addi-
tion avec des nombres décimaux. A 
la remarque qu’ils sont nombreux à 
ne pas avoir compris, le collègue 
indique qu’il reverra la technique en 
« aide personnalisée ».

Cette évaluation des acquis 
constitue aussi, sans doute, une 
expression pour l’élève du rapport 
qu’il a à entretenir avec les objets 
scolaires. S’il est encouragé à tou-
jours trouver la « bonne » réponse 
sans que l’on fasse appel à ses capa-
cités de réflexion, au mouvement de 
sa pensée, il se maintient dans un 
rapport commun aux savoirs sco-
laires. 

Phase 6 : 
« Institutionnalisation »

Sans transition par rapport à l’étape 
précédente, l’enseignant demande de 
sortir une feuille de classeur pour 
copier la leçon qu’il écrit au tableau, 
sans interaction avec les élèves. Seul 
compte le temps, il faut avoir fini 
avant les douze coups de midi.

Lors de l’entretien, le maître note 
qu’il aurait dû interroger les élèves 
durant cette phase. Une bonne 
réflexion sans doute, car comme lors 
de la  phase de confrontation des 
procédures, les interactions lan-
gagières sont nécessaires au moment 
de la structuration des savoirs où 
intervient le langage propre à chaque 
discipline.

Les pratiques langagières pour-
raient être observées dans l’activité 
enseignante des classes dites coopé-
ratives. Comme dans les autres 
classes, il arrive certainement que 

les élèves les moins rompus aux 
codes de l’école n’entrevoient pas 
clairement les moments de commu-
nication immédiate ou d’expression 
personnelle et les moments d’élabo-
ration et structuration des savoirs. 
Ils peuvent alors assimiler les savoirs 
aux savoirs d’action (coller une 
vignette, répondre à une ques-
tion, …) et faire sans apprendre.

Le jeune collègue a de nom-
breuses années devant lui pour 
placer les élèves dans des disposi-
tions plus propices à l’acquisition 
d’un savoir mathématique. Il réali-
sera peut-être un jour que les pra-
tiques enseignantes ne parviennent 
pas toujours à réduire les inégalités 
sociales faute de prendre en charge 
les caractéristiques des élèves les 
moins performants issus des milieux 
populaires. Ce constat pouvant s’ap-
pliquer aux différentes disciplines et 
niveaux scolaires, il en résulte que 
les mêmes phénomènes se répètent 
dans l’histoire scolaire de ces élèves, 
leurs difficultés se cumulent et font 
obstacle à la réussite des apprentis-
sages. Une fois au collège, les ado-
lescents ne se sentent pas seule-
ment en difficulté pour apprendre et 
comprendre, mais également hors du 
jeu scolaire du fait des effets de 
cumul, ce qui les conduit à se retirer 
eux-mêmes du travail scolaire.

Les six dimensions citées ici per-
mettant de rendre capable une atti-
tude de secondarisation sont exi-
geantes pour l’enseignant mais 
l’enjeu est de taille si l’on cherche à 
traiter également tous les enfants 
confiés à l’Ecole de la République.

Véronique Baraize 
Déléguée générale  

pour la Fédération OCCE
1. « Difficultés d’apprentissage, processus de se-

condarisation et pratiques enseignantes : une hy-
pothèse relationnelle » Élisabeth Bautier  et Ro-
land Goigoux, Revue française de pédagogie, 2004, 
pp. 89-100.

(…) il arrive que les élèves les moins rompus aux codes 
de l’école n’entrevoient pas clairement les moments de 
communication immédiate ou d’expression personnelle et 
les moments d’élaboration et structuration des savoirs.  
Ils peuvent alors assimiler les savoirs aux savoirs d’action 
(coller une vignette, répondre à une question, …) et faire 
sans apprendre.
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