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Enseigner plus explicitement, c’est…

Traquer implicites et
malentendus

tout en proposant des contenus signifiants et
porteurs d’apprentissages
S’appuyant sur les résultats de travaux autour de la question des inégalités d’accès aux apprentissages menés au
sein du réseau Reseida(1), Jean-Yves Rochex détaille les
enjeux sociocognitifs d’un enseignement plus explicite et
montre pourquoi la place et le statut des contenus et des
enjeux de savoir sont au cœur de cette démarche.
Le souci d’une pédagogie dite
« explicite » ou, se lon une formule
qui me paraît plus pe rtine nte ,
d’« e nse igne r plus e xplicite me nt »,
er lèv
e
e
d
e
d ux
approch
e s
différe nte s. D’un côté(2), de s travaux anglo-saxons – sur le sque ls
je re vie ndrai – conjugue nt une
psychologie
d’inspiration comporte me ntaliste e t une visée de
me sure de l’efficacité de s pratique s e nse ignante s. De l’autre ,
de s thèse de sociologue s français
(Pie rre Bourdie u) ou britannique s
(Basil Be rnste in) affirment, dès le s
année s 1960-70, que la construction des difficultés et inégalités scolaires repose pour une part importante sur ce qu’on pourrait appeler
un délit d’initié : le système éducatif e xige implicite me nt de tous
le s élève s (voire de le ur famille )
qu’ils aie nt ce qu’il ne le ur donne
pas e xplicite me nt, qu’ils puisse nt
mettre en œuvre certaines postures
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Jean-Yves Rochex
Professeur émérite à l’université Paris-8
Cofondateur du réseau Reseida

e t activités sans que ce lle s-ci ne
leur aient été enseignées, sans que
l’on ait attiré e t e ntraîné e xplicite me nt le ur atte ntion sur la néce ssité de le s me ttre e n œuvre pour
apprendre.

Enseigner plus explicitement :
origine et enjeux
Ce qui était alors e sse ntie lle me nt une hypothèse de travail e st
aujourd’hui large me nt docume nté
par de s travaux portant sur l’ordinaire des classes. Ils montrent qu’il
arrive trop souve nt que l’e nse i-
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gnant, consciemment ou non, présuppose de s élève s qu’ils puisse nt
tous faire quasi nature lle me nt ce
que se uls sont à même de faire
ce ux qui y sont préparés et e ntraînés dans le ur famille : passe r de
l’e xplication donnée à un travail
ou une production autonome , de
la manipulation à la conceptualisation ; re connaître le s e nje ux d’appre ntissage au-de là de la succe ssion de s situations e t de s tâches ;
tire r une règle ou de s e nse igne ments généraux d’une observation,
d’une comparaison ou d’un classement d’objets, de phénomènes particulie rs ; se situe r dans le re gistre
de vocabulaire et de langage requis
pour ce la…(3) Par e xe mple passe r de la confe ction de crêpe s e n
suivant une re ce tte au travail sur
ce type particulie r de te xte qu’e st
une recette (fait de deux listes dont
l’une , ce lle de s ingrédie nts, n’e st
pas nécessairement ordonnée alors
que l’autre , ce lle de s opérations,
doit l’être ), ou e ncore d’un classe ment de triangles selon leur forme
à la re connaissance e t la formulation de leurs propriétés…
Tout ce la re quie rt un travail spécifique qui e st loin d’alle r de soi. Ce
travail e st trop souve nt soit laissé
à la charge de s élève s, soit effe ctué par le maître sans que ce lui-ci
soit ce rtain que tous le s élève s le
suive nt. De même , il ne suffit pas
pour les élèves de restituer la leçon,
de réussir les tâches ou d’être engagés dans la réalisation de proje ts
pour e n compre ndre le s e nje ux
d’apprentissage et être à même de
le s réinve stir dans d’autre s situations. Ce hiatus pe ut être source
de grave s male nte ndus s’il ne fait
pas l’objet d’un travail e xplicite e n
classe.
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Des modalités d’adaptation
qui renforcent les inégalités
d’apprentissage
Ces travaux ont également montré
que ce rtaine s modalités d’adaptation aux difficultés de s élève s,
rée lle s ou supposée s, pouvaie nt
conduire à le s e ntérine r ou à le s
re nforce r. Te l e st le cas lorsque ,
faute de se fonder sur une analyse
et une prise e n charge pe rtine nte s
de ce qui fait difficulté d’apprentissage pour les élèves les plus démunis, e lle s conduise nt à le ur propose r de s tâche s re stre inte s, de plus
e n plus morce lée s, qu’ils pe uve nt
effe ctue r e t réussir le s une s après
le s autre s sans trop d’efforts, mais
au te rme de sque lle s il n’y a pas
de rée l appre ntissage e t de rée lle
construction de savoir.
C’e st égale me nt le cas lorsque ce s
modalités conduise nt à habille r
le s tâche s de manière à le s re ndre
plus attractives, à les inscrire dans
des proje ts prése ntés comme plus
ludique s ou plus authe ntique s,
sans pour autant modifie r ce qui
fait difficulté intellectuelle pour les
élève s, voire e n la re nforçant car
cet habillage peut brouiller la possibilité pour ceux-ci de se saisir des
e nje ux propre s au travail atte ndu.
Différents travaux montrent qu’une
te lle logique de re striction ou de
brouillage de s unive rs de tâche s
e t de savoirs proposés aux élève s
les plus en difficulté s’observe sans
doute plus en Zep qu’ailleurs(4).
Se produisent ainsi dans l’ordinaire
de s classe s de s effe ts de cumul
conduisant à ce que le s élève s
considérés comme « bons » et ceux
« en difficulté » – qui appartiennent
souve nt à de s milie ux sociaux
différe nts – se voie nt propose r e t

« C'est donc la question de
la place et du statut des
contenus et enjeux de
savoir qui doit être au
coeur du souci d'enseigner
plus explicitement et de
traquer les pédagogies
implicites ou invisibles.
Mais cette nécessité ne
paraît pas devoir être
posée d'abord quant aux
bonnes pratiques que les
uns (décideurs, experts,
voire chercheurs) seraient
en mesure de prescrire aux
autres (...) »
fréque nte nt de s unive rs de travail e t de savoir très différe nts,
inégale me nt productifs au nive au
de l’activité inte lle ctue lle e t de s
apprentissages potentiels, et par là
précurse urs de parcours scolaire s
très inégaux. De plus, ces processus
de différe nciation e t d’adaptation
par le bas se produisent le plus souve nt à l’insu de s élève s, e t même
des enseignants.

Une vigilance
sur les enjeux de savoir
C’e st donc la que stion de la place
et du statut des contenus et enjeux
de savoir qui doit être au cœur du
souci d’e nse igne r plus e xplicite me nt et de traque r le s pédagogie s
implicite s ou invisible s. Mais ce tte
néce ssité ne paraît pas de voir être
posée d’abord quant aux bonne s
pratique s que le s uns (décide urs,
e xpe rts, voire che rche urs) se raie nt
en mesure de prescrire aux autres,

ce qui ne signifie évide mme nt pas
que toute s le s pratique s se vale nt.
Ce tte e xige nce paraît de voir l’être
d’abord en matière de vigilance partagée, politique et professionnelle,
individue lle e t colle ctive . Ce lle -ci
porte sur la place e t la nature de s
e nje ux de savoir, e t de s pratique s
d’étude s dans le s situations, le s
proje ts, le s supports de travail,
dans l’enchaînement des tâches et
de s activités, dans la conce ption,
l’organisation e t la régulation de s
séquences et des progressions que
le s e nse ignants e t le s conce pte urs
de re ssource s pédagogique s propose nt aux élève s, dans ce qu’e n
font ou pensent de voir en faire les
élèves.
De plus, ce tte vigilance doit être
double e t se situe r dans de ux
re gistre s distincts. Dans le pre mier, elle doit porter sur la conception de s savoirs à e nse igne r, le urs
mode s de traite me nt didactique
e t le s rapports au langage ou à la
culture écrite(5) qu’ils requièrent.
Dans le se cond, e lle doit être
sociale e t porte r sur le s mode s
d’échange entre l’enseignant et les
différe nts élève s, ave c une atte ntion sur le s type s d’élève s e t le s
modes de division sociale et sexuée
de s tâche s e t du travail qui s’instaurent et qui peuvent conduire les
uns à être confinés ou à se confine r e ux-même s dans de s tâche s
peu productrices d’apprentissages,
quand les autres seront sollicités et
se mobilise ront sur le s tâche s qui
le sont bie n plus. Il s’agit ici d’être
atte ntif, dans le s échange s e ntre
élèves ou entre les élèves et l’enseignant, à :
● qui parle à qui, à que l mome nt
et pour dire quoi ?

Animation & Education - Novembre-Décembre 2020 - n°279

17

Dossier

Enseigner
l'École
de manière
explicite

● Qui re bondit sur que l propos
et pour e n faire quoi (l’échange
conduit-il à affirmer ou à inte rroger et (ré)élaborer son propre
point de vue) ?
● Qui opère ou non, suit ou non
le s change me nts de mode s de
travail et de registres langagiers
qui pe rme tte nt de passe r d’un
type d’activité à l’autre (d’un
travail d’e xploration e t d’action
à un travail d’institutionnalisation e t d’e xplicitation non se ulement de ce qu’on y a fait mais
des enseignements que l’on a pu
en tirer) ?
● Comme nt s’opère la collaboration ou le partage du travail
e ntre garçons e t fille s, e ntre
élève s de différe nts nive aux de
performance ? Comment se réalise , dans l’accomplisse me nt
d’un proje t ou d’un travail colle ctif, la répartition de s différents types de tâches et de leurs
différents niveaux d’exigence ?

Traquer implicites et malentendus
Ce souci de traque r implicite s e t
male nte ndus ne pe ut se limite r
au discours ou à la se ule e xplicitation de s consigne s à laque lle on
le réduit bie n souve nt, ni se situe r
se ule me nt au début ou e n fin de

séque nce . Il se joue e t se re joue
dans chacune de s composante s et
des phases du travail enseignant. Il
se joue en amont, dans le choix des
tâches et supports de travail proposés aux élève s. Il se joue au cours
e t non se ule me nt au début de la
situation :
● dans la prése ntation initiale
de s tâche s mais aussi de le urs
e nje ux e t obje ctifs d’appre ntissage (prése ntation néce ssaire
mais insuffisante) ;
● dans la saisie e t l’e xploitation
de s mome nts opportuns pour
travaille r à l’e xplicitation de s
procédure s que l’on me t ou
que l’on croit de voir me ttre e n
œuvre , de s mome nts où il e st
judicie ux de s’arrête r de faire
pour décrire, expliciter, confronter, voire réorienter les manières
de faire et les points de vue.
Il se joue aussi en fin de séquence,
dans le travail de conscie ntisation
et de formulation de ce qu’on a fait
pour réussir (ou non), de ce qu’on a
appris et de ce à quoi on a réfléchi
en faisant.
Il se joue e nfin, e n aval, dans le s
modalités de tissage de s situations et des apprentissages et dans
la mise e n œuvre de situations e t
procédure s de réinve stisse me nt e t

Sur toutes ces questions
d’implicite, explicite, malentendus et
inégalités, se reporter également à :
Jean-Yves Rochex,
« Traquer les implicites pour combattre
les inégalités : bonnes pratiques ou
vigilance partagée ? »,
in Dialogue (revue du GFEN),
n° 162, 2016, p. 37-43.
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d’évaluation qui ne se limitent pas à
une visée ou des exercices de simple
contrôle ou vérification, mais qui
ouvrent à un au-delà des tâches et
de s appre ntissage s. Il e ngage évidemment les enseignants ainsi que
le s élève s, qui appre nne nt d’autant mie ux qu’ils e xplicite nt le ur
manière de faire , le s raisons pour
lesquelles ils réussissent ou non le
travail qui leur est demandé(6).
On le voit, ce tte approche diffère
notable me nt de ce lle de che rche urs te ls que Ste ve Bissonne tte ,
qui re lève e xclusive me nt d’une
logique de pre scription de bonne s
pratique s considérée s comme efficace s sur la base de travaux d’inspiration comporte me ntaliste ou
portant sur leseul traitement del’information. Centrée sur l’acquisition
ou l’entraînement de compétences
et habiletés procédurales (« à la fin
de la le çon, vous se re z e n me sure
de… »), cette autre approche prescrit une démarche selon laquelle le
maître donne l’e xe mple , montre ,
agit et pense à voix haute, pour que
le s élève s puisse nt faire de même .
Ce lle -ci va de s éléme nts supposés les plus simples (de façon bien
souve nt discutable ) aux plus comple xe s. Elle se fonde de plus sur
de s mode s de catégorisation de s
pratique s e nse ignante s problématiques et peu sensibles à la spécificité de s conte nus de savoir e t à la
diversité des contextes d’enseigneme nt. Elle rapproche souve nt le
souci d’e xplicitation ave c une instruction dire cte ou un e nse igne me nt magistral, pour proscrire le s
pédagogie s « constructivistes ». Or,
l’approche de l’e xplicitation que
défend le réseau Reiseda vise plutôt
à échapper à ce que j’appelle « les
figures imposées du débat pédago-
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gique » (tradition contre innovation,
centration sur les savoirs versus sur
l’élève…) afin de conjuguer le souci
de traque r implicite s e t male nte ndus ave c ce lui de pe rme ttre aux
élèves d’être en réelle activité intelle ctue lle sur de s conte nus signifiants et porteurs d’apprentissages,
valant au-delà des situations où ils
les rencontrent.
Jean-Yves Rochex
Professeur émérite à
l’université Paris-8
Cofondateur du réseau Reseida
1. Le réseau Resaida (Recherches sur la socialisation, l’enseignement, les inégalités et les
différenciations dans les apprentissages) a
été créé en 2001 à l’initiative d’Élisabeth
Bautier et de Jean-Yves Rochex (équipe
ESCOL-CIRCEFT).
2. Pour une présentation synthétique : Steve
Bissonnette, Mario Richard et Clermont
Gauthier, « Interventions pédagogiques efficaces et réussite scolaire des élèves provenant de milieux défavorisés », in Revue française de pédagogie n° 150, 2005, p. 87-141.
3. Jean-Yves Rochex et Jacques Crinon (dir.), La
construction des inégalités scolaires. Au cœur
des pratiques et des dispositifs d’enseignement, Presses universitaires de Rennes,
2011. Ouvrage sur lequel s’appuie largement
la suite de cet article.
4. Anne Armand, « Les questions pédagogiques
et curriculaires au cœur de la politique
d’éducation prioritaire », in Revue française
de pédagogie n° 177, p. 37-46, 2011.
5. La culture écrite (literacy) ne se réduit pas à
sa dimension linguistique ou textuelle, mais
inclut des modes d’organisation de l’espace
et du temps auxquels les enfants sont
aujourd’hui confrontés de plus en plus
jeunes et de manière de plus en plus exigeante, sans que cela soit thématisé comme
relevant de savoirs à construire par l’école
chez ceux qui n’en disposent pas ou insuffisamment de par leur socialisation familiale.
Lire sur ce point Marceline Laparra et Claire
Margolinas, Les premiers apprentissages scolaires à la loupe, De Bœck, 2016.
6. Sur toutes ces questions, se reporter à JeanYves Rochex, « Traquer les implicites pour
combattre les inégalités : bonnes pratiques
ou vigilance partagée ? », in Dialogue (revue
du GFEN), n° 162, 2016, p. 37-43.
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Pierre Cieutat
Enseignant, formateur,
doctorant en sciences de l’éducation

Constructivisme et
enseignement explicite :
on ne parle pas de la même chose

Si la coopération n’exclut pas l’explicitation et réciproquement, trop d’instruction directe peut réduire la créativité de l’élève ou le développement de son esprit critique,
et trop d’espaces de liberté ou de complexité peut le
perdre. Quelle solution ? Analyse de Pierre Cieutat, enseignant, formateur, doctorant en sciences de l’éducation.
Animation & Éducation : Un des
débats en science de l’éducation
oppose constructivisme et enseignement explicite. Pourquoi
cette opposition ?
Pierre Cieutat : La pédagogie
e xplicite , appe lé aussi e nse igne ment direct, est un courant venant
d’Amérique du Nord s’appuyant sur
de s méta-analyse s (John Hattie )
et des recherches autour du projet
« Follow Through ». Il est porté par
de s che rche urs comme Cle rmont
Gauthie r ou Ste ve Bissonne tte .
Sur la base de ces recherches, leur
inte ntion e st de me ttre e n avant
l’influe nce de l’e nse ignant dans
la réussite de s élèves ; ce que l’on
appelle souvent « l’effet-maître ».
Ce rtains, convaincus par ce courant, ont pu laisse r pe nse r que

cette pédagogie remettait en cause
la validité de la théorie constructiviste de l’appre ntissage (Piage t).
Le constructivisme n’e st pas une
pédagogie, c’est une modélisation,
une théorie de s proce ssus de l’apprendre. Il institue que l’apprentissage e st le résultat d’une rééquilibration qui fait suite à un conflit
cognitif. Ce de rnie r e st provoqué
par une inadéquation entre ce que
le suje t connaît e n lui-même e t la
pe rce ption qu’il a d’obje ts e xtérie urs. Le constructivisme me t e n
avant la néce ssaire participation
de l’élève à se s appre ntissage s.
L’art de l’e nse ignant e st de me ttre
les élèves dans ces situations aussi
souvent que possible (1). C’est après
le conflit cognitif que la transmission forme lle d’un savoir – la

Animation & Education - Novembre-Décembre 2020 - n°279
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

19

