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André Tricot se présente c spécialiste des apprentissages et des difficultés d’apprentissages d’origine 
ordinaire.

Scénario de la matinée est présenté avec deux parties :
1) Une introduction de cadrage  sur les notions 
2) Une construction d’un scénario de travail sur la compétence à l’oral (travail de groupe)

L’AP est rédigée souvent de façon macro dans les textes inst.

Cette approche centrant les AP sur les compétences pose 
 le pb du diagnostic 
 le pb de la planification d’une aide spécifique ou non 
 le pb de sa mise en œuvre 
 et le pb d’une évaluation du bénéfice de  cette aide

Première partie : Introduction de cadrage sur les notions suivantes:
1. Apprentissages
2. Connaissances
3. Taches
4. Engagement
5. Compétences

Avec un fil rouge : la notion d’engagement (domaine de la recherche où les progrès sont les plus 
importants  Cf. 2014) et objet de la conférence de l’après-midi.

1.Les apprentissages :  
Aujourd’hui il y a consensus : « les humains ont une double capacité d’apprentissage » 

   « Apprendre c’est s’adapter à son environnement » :  l’apprentissage adaptatif
Exemple : Un enfant apprend le français ou l’anglais selon son environnement linguistique oral. 
Plein de mécanismes d’apprentissages sont en mis en œuvre mais la principale caractéristique de cet 
apprentissage => non couteux, => pas besoin d’être motivé pour apprendre, => pas besoin 
d’enseignement. 
Exemple :  l’apprentissage adaptatif est le même pour les enfants sans école ou avec école
Il y a donc bien des limites à cet apprentissage car il ne concerne que ce qui est dans l’environnement
et ce n’est plus suffisant à l’époque actuelle.

 « Apprendre des connaissances très différentes » 
càd des connaissances pour l’action, des notions, des connaissances pour comprendre le monde, des
connaissances de très haut niveau ou très particulières (la connaissance pour faire une tâche 
avec une connaissance qui peut rester prisonnière de la tâche) 
Exemples:  une démarche diagnostique ou une démarche d’investigation   est plus complexe que 
d’utiliser ∆=b2-4ac  pour résoudre une  équation du second degré 
Un enfant peut comprendre l’histoire du chaperon rouge, et  ne pas comprendre ce qu’est un schéma 
narratif.
Il y a bien deux le niveau général et le niveau particulier 
Les processus d’apprentissages mis en œuvre pour comprendre et les processus d’apprentissages 
pour apprendre par cœur sont différents et donnent des résultats différents
Exemple : un élève peut comprendre quelque chose sans le savoir par cœur et un élève peut savoir 
par cœur sans comprendre.
On peut avoir un savoir faire contrôlé il faut réfléchir pour faire et  aller pas à pas ou alors c’est un 
automatisme

/AP  Un cadre très opérationnel = un outil pour faire un diagnostic et il est nécessaire de définir des 
objectifs de intervention, se poser la question : où est le besoin d’apprentissage de l’élève ?



C’est très différent de dire :
« Cet élève a compris A et n’a pas encore compris B à un niveau bas qu’à un niveau haut
La composante déclarative y est mais la composante procédurale n’y est pas
Exemple : En expression écrite un élève peut et c’est fondamental dans la notion de compétence avoir
le savoir faire nécessaire à la « mise en mots d’une phrase » ou la « vérification orthographique » ou 
la « vérification grammaticale d’une phrase » dans une situation d’exercice ciblé mais  il ne saura pas 
mettre en oeuvre la même compétence dans une situation complexe.
C’est juste un un savoir-faire  « je sais mettre en œuvre pour une certaine tâche » 
exemple les automatismes  on sait les mettre en oeuvre dans ex ciblé ou tache complexe

Accompagner un élève dans un processus de mémorisation c’est bien différent que d’accompagner 
un élève dans un objectif de compréhension, dans un objectif de conceptualisation, dans un objectif 
d’automatisation ou de prise de conscience (l’élève sait faire quelque chose et comprend ce qu’il fait) 
c‘est le passage  je sais faire =>je comprends

Qu’est-ce que l’on peut mettre en place pour favoriser la compréhension ; la conceptualisation ?

Les apprentissages scolaires ne ressemblent pas du tout aux apprentissages adaptatifs
Exemple un élève dit « ça, ça sert à rien » c’est le début de l’intelligence il commence à se poser les 
bonnes questions 
le but de l’école ce n’est pas d’être directement utile : l’école n’a pas de fonction adaptative
Grandir dans le monde regarder les séries à la télé c’est une fonction adaptative
L’école existe car pour que les enfants puissent devenir des adultes « s’adapter à leur 
environnement » ne suffit pas. 

Chaque fois que nous enseignons quelque chose c’est en concurrence avec une plus forte motivation 
adaptative 
On ne peut pas parler d’apprentissage de façon générale : l’enjeu d’ « apprendre » est trop large
Il faut « descendre d’un étage » l’enjeu c’est de « comprendre », là l’enjeu c’est de « mémoriser »
Exemple : si l’objectif est la mémorisation alors la répétition peut être utile

les contraintes à l’apprentissage : l’attention.  
Comment faire pour apprendre sans mobiliser la concentration ou l’attention ? on ne sait pas

remarque ds salle
Cf. Maria Montessori (au départ médecin)
Son objet d’étude Comment faire pour certains enfants intègrent l’école ?
Ce que l’on comprend aujourd’hui c’est que le processus adaptatif est fondé sur 

Les interactions sociales
Les explorations
Le jeu

Il s’agit donc  de proposer aux enfants une immersion avec réinjection dans la classe de ces 3 
moteurs 

On assume que l’école apporte des connaissances secondaires et on met dans les programmes tout 
ce que le simple fait de grandir ne nous permet pas d’apprendre.
Par définition une connaissance scolaire a un déficit d’utilité personnelle.
 
Etude et enquête internationale de la DEP : les compétences en lecture et les pratiques familiales
Les élèves qui lisent le mieux sont ceux des familles qui lisent le plus, sortent le plus mais ici l’enquête
a une composante de plus :  le temps de « se reposer » « de se poser » « de réfléchir »
La première partie du  résultat est banale : ceux qui lisent le mieux   Cf. Bourdieu 
Mais si on considère la deuxième composante « Le temps passé à ne rien faire ou à se reposer » elle 
est autant prédictive que les pratiques familiales.

 2.Les connaissances
Connaissances primaires et secondaires (selon GEARY) 

Connaissances primaires Connaissances secondaires
Utilité Adaptation à l’environnement 

sociale vivant et physique
Préparation sociale 



Attention Peu importante Très importante
Apprentissage Inconscient, sans effort rapide 

fondée sur l’immersion, les 
relations sociales l’exploration 
le jeu

Conscient, avec effort, lent, 
fondé sur l’enseignement, la 
pratique délibérée, intense, 
dans la durée 

Motivation Pas besoin de motivation Motivation extrinsèque souvent 
nécessaire

Exemples Reconnaissance des visages 
langage oral

Langage écrit, mathématiques

Question de la motivation :
On a besoin d’autrui pour apporter la motivation
Toute la littérature converge sur l’idée :
Les  connaissances primaires sont faciles à généraliser (j’apprends et je suis capable de réutiliser 
dans un autre contexte.)
Les connaissances secondaires sont très difficiles à généraliser (une aide accompagnée est 
nécessaire) analogie, transfert, montée en abstraction  

Exemple : une expérimentation actuelle : la reconnaissance des visages (qui n’existe pas au début) 
est un apprentissage implicite 
On trafique des visages avec photoshop par ex
On présente un certain temps des visages avec les yeux écartés
On présente des visages avec les yeux resserrés et les yeux écartés on demande lequel des deux est
le plus beau ? la réponse sera : le visage avec les yeux écartés
En quelques min le processus de généralisation a été activé

La connaissance par adaptation = connaissance dite « naïve » 
Exemple on apprend « Le soleil se lève le matin et le soleil se couche le soir…»

3.Les tâches
Rappel : une tâche  c’est qu’est-ce que l’enseignant fait faire à ses élèves pour qu’ils 
apprennent quelque chose ?
On distingue (sauf LV) très clairement la tâche (ce que l’on fait faire aux élèves) et l’objectif (la 
connaissance qu’il va devoir acquérir)
Exemple   On fait faire un pb de math  pour qu’à travers la résolution du problème l’élève  identifie la 
propriété, découvre une procédure

Le nombre de tâches est assez limité   (17-18) 
les tâches pour les apprentissages académiques (assez stables) perçues ennuyeuses
les tâches d’étude :

 lire un texte
 lire un texte procédural
 étudier un cas
 utiliser un doc multimédia

les tâches de recherche d’information
 préparer un exposé
 enquête documentaire

les tâches de résolution de problème

 problèmes ordinaires
 problèmes mal définis (projets)
 problèmes ouverts
 exercices
 problèmes résolus



 diagnostic et détection d’erreurs

les tâches de dialogue (Socrate a fait ça toute sa vie)

 la co-élaboration
 l’aide
 le questionnement

les tâches de production 

toutes les combinaison entre les tâches

Parfois la tâche est qqx l’obstacle chez l’élève
S’il ne parvient pas à réaliser la tache il n’entre pas dans l’apprentissage 

l’AP peut s’attaquer à ce pb 
Qu’est-ce que je peux faire pour améliorer la maîtrise de la tâche par l’élève?
Souvent une même tâche réalisée en SPC ou en Math sont deux choses très différentes pour l’élève 
Le transfert dans une autre discipline reste difficile

Une approche centrée uniquement sur la tâche ne suffit pas : il y a nécessité de toujours la 
coupler à la motivation et au sens

le mode d’emploi seul ne sert à rien. L’approche instrumentale (comme une aide méthodologique) 
n’est pas suffisante

Remarque : On ne peut pas intervenir en formation d’enseignants sans prendre en compte de façon 
sérieuse la question ?  A quoi ça sert d’enseigner ?  Il est indispensable d’avoir cette réflexion 
Si on accompagne l’enseignant on réfléchit le métier d’enseignant on doit s’interroger sur les 
représentations du métier.

Remarque
La division 
La compréhension et la technique sont inséparables complémentaires  
La compréhension de la division est dépendante de l’automatisation (la technique)
La maîtrise du moyen (la technique) parfois mécanique permet d’être plus « intelligent »
La maîtrise de la division n’est pas le but mais un moyen pour réfléchir
Double feed back

4.L’engagement dans la tâche
Les tâches sont centrales pour réussir les apprentissages scolaires contrairement aux apprentissages 
adaptatifs. 
« Je fais ce que j’apprends et j’apprends ce que je fais »
Il y a de multiples actions entre ce que je fais et ce que j’apprends
Ce que je fais c’est la tâche
Ce que j’apprends c’est la connaissance
On n’est pas capable aujourd’hui de dire que telle tâche est plus efficace qu’une autre chaque fois ça 
dépend de l’objectif des élèves etc.

Il  y a 4 différents niveaux d’engagement ou d’attention selon  CHI & WYLIE (2014 )

Pour toute situation vous pouvez distinguer le niveau d’engagement dans la tâche et la tâche
elle-même : ce que l’élève va faire et la manière dont l’élève va rentrer dans la tâche 



1.Passif : lorsque les étudiants sont focalisés sur et reçoivent des explications : ils accordent 
de l’attention. C’est la condition minimale de l’apprentissage.

2.Actif : lorsque les étudiants font quelque chose et ils manipulent sélectivement et 
physiquement les supports d’apprentissage.

3.Constructif : lorsque les étudiants génèrent l’information au-delà de ce qui a été présenté 
(font des inférences ne sont uniquement dans le recevoir mais l’enrichissent ) L’élève induit 
et déduit.

4.Interactif : lorsque deux – (ou plus) étudiants collaborent à travers un dialogue à la co-
construction, argumentent et contre argumentent

Les niveaux 4 3 2 et 1 s’emboitent comme boites gigognes

1)  Toute tâche est compatible avec ces 4 niveaux d’engagement 
2)  Le niveau 4 est plus efficace plus exigent   Cf. pédagogie pour bons élèves 

Il faut arrêter d’opposer les tâches collaboratives et les tâches non collaboratives. Toute tâche peut-
être collaborative

Il y a compatibilité entre niveau d’engagement et tâche
Quand on conçoit une situation on a ces 2 variables :
Le choix de la tâche et le choix du niveau d’engagement

Si on réexamine la littérature sur les apprentissages avec ce cadre là on montre que 4 est plus 
efficace que 3 qui est efficace que 2 …   en même temps que 4 est plus exigent que 3 qui est plus 
exigent que 2…
Si 4 est plus efficace cela peut demander plus de temps, cela peut aussi représenter un risque pour 
les élèves les plus fragiles un bon scénario de collaboration est indispensable pour éviter cet écueil.
Un travail de collaboration avec une idée précise de ce que chacun doit faire cela veut dire « plus de 
temps pour apprendre » il faut peut-être réserver le niveau 4 aux apprentissages les plus importants.
Le niveau 1 peut être réservé à des notions simples.
Le niveau 4 n’est pas toujours le meilleur car il faut se poser la question du temps et du scénario 
adéquat

- Les façons d’organiser le travail collaboratif relèvent de la décision de l’enseignant 
Il faut maîtriser les différents modes de travail collectif : organiser un tutorat (groupe homogène ou 
non) ou faire des groupes de 4 pour réaliser projet ou pour faire des hypothèses n’implique pas la 
même collaboration. Les fonctions pédagogiques des groupes sont différentes 

- le coût de la collaboration du  niveau 4 est supérieur au coût de la collaboration  du niveau 3 
Décider qui fait quoi , se mettre d’accord sur un but commun, réguler l’avancée du travail a un coût et 
cela ne se fait pas spontanément.

Il y a deux choix :
Soit les élèves maîtrisent et maîtrisent tellement bien l’organisation du travail en groupe que le coût 
est très bas
Soit ils ne le maîtrisent pas et là l’enseignant intervient pour réguler et donner un scénario. (répartition 
des tâches par ex…)

L’importance du travail collaboratif :

Exemple : La formation des ingénieurs 
Il est devenu indispensable d’apprendre à travailler en groupe ou à savoir manager ? pour cela il ne 
s’agit pas de donner le scénario mais il est nécessaire qu’ils se confrontent et apprennent à  
s’organiser entre eux. 



Chaque fois que l’enseignant conçoit une tâche d’exploration il vérifie que les élèves vont partir à la 
découverte de quelque chose et si c’est bien conçu, les élèves seront plus engagés que dans une 
tâche où ils n’ont rien à découvrir.
Chaque fois qu’une situation est conçue avec de l’interaction c’est à priori plus engageant

« Il faudrait du travail en groupe que lorsqu’ on peut pas travailler tout seul »
=>Il faut donc vérifier l’utilité et la plus-value du travail en groupe ; chaque élève doit retirer quelque 
chose d’utile du travail en groupe  
 Exemple : dans l’entraide ou le tutorat 
le bénéfice pour le tuteur doit être aussi important que celui pour le tutoré: expliquer que le fait 
d’apporter des explications à son camarade différente des explications du professeur sera utile.
Il ne faudra pas répéter mais inventer et en cela c’est utile.

Comment on scénarise te travail en groupe pour petit à petit laisser les élèves en autonomie ?

Un concept intéressant : le concept d’orchestration    Cf. Pierre Dillinbourg
Quand je conçois un travail de groupe pour mes élèves je conçois aussi mon rôle d’enseignant par 
rapport à chacun de ces groupes et par rapport à l’orchestre annoncé : 
Accompagner du travail de groupe c’est à la fois gérer les 30 élèves et les groupes de 5 élèves 
comme des groupes autonomes.  C’est la métaphore de l’orchestre.
  
5.La compétence
Idée simple en apparence

- Quand on travaille une compétence on est capable de décrire une connaissance et une tâche.
Ce que les élèves doivent maîtriser et le contexte dans lequel ils mettent en œuvre ses 
connaissances.
Les 3 éléments de la compétence sont :  la tâche, la connaissance et le contexte. 
L’enseignant doit être capable d’expliciter 
quelle est la connaissance en jeu ? 
quelle est la tâche en jeu 
et quel est le contexte en jeu ?
1ère difficulté

- Quand je décris la tâche elle fait aussi partie d’un ensemble d’autres tâches et une 
approche par compétence s’inscrit dans le temps

On travaille aujourd’hui cette compétence avec cette tâche demain avec une autre  tâche etc.
2ème difficulté 
L’enjeu de l’approche par compétence c’est de montrer qu’à chaque fois qu’on change de tâche on 
doit aménager adapter la connaissance
Exemple : la démarche diagnostique pour un médecin
1) Faire un diagnostic dans un cas simple
2) Faire un diagnostic sur un cas complexe ( il faut prescrire des examens complémentaires 
cela signifie que l’on adapte la compétence à des tâches   

En résumé :
Parfois l’enjeu de l’enseignement de la compétence est dans la variété des tâches  
Parfois l’enjeu de l’enseignement de la compétence est dans l’approfondissement de la connaissance

Attention  à la vision simple de la compétence : « J’ai réussi car j’ai réussi à faire »  cela ne suffit pas.
 

Deuxième partie : (travail en groupe)
La compétence du socle « Comprendre et s’exprimer à l’oral (et à l’écrit) Cf texte inst

Des connaissances
Des taches
Des critères 



Si on devait former à des enseignants à l’AP avec comme enjeu la compétence « comprendre et 
s’exprimer à l’oral » on essayerait de répondre à « Comment travailler cette compétence ? »
Les difficultés de cette compétence c’est qu’elle mobilise des connaissances primaires c’est à dire des
connaissances apprises à l’extérieur de l’école dans leurs familles 
C’est que montre P. Bourdieu dans « Noblesse d’état » Les connaissances primaires peuvent jouer un
rôle décisif à l’intérieur de l’école par exemple les compétences sollicitées à  science po sont des 
compétences de l’oral dont la plupart ont été apprises en famille et non pas à l’école.

4 groupes autour des 4 questions sur « comprendre et s’exprimer à l’oral »
1) Comment situer cette compétence càd comment l’enseigner ? quand l’enseigner? dans quelle

situation l’enseigner ?
2) Comment concevoir un outil pour diagnostiquer le niveau de maîtrise de cette compétence ?
3) Comment partager ce diagnostic avec les élèves? …
4) Comment concevoir un travail spécifique à l’AP ? complémentaire du travail réalisé en classe

Résulats des groupes
1) L’oral intervient de 2 manières : soit spontanée, soit organisée (exposé rapporteur d’un

groupe)
Quels critères permettent d’évaluer cette compétence? la cohérence des propos (syntaxe)  et la 
précision lexicale
Technique gestuelle=>et autres champs de compétences

2) Projection d’un doc
Au départ travail sur une typologie des difficultés rencontrées

- Ceux qui ne parlent pas du tout (difficulté dans la formulation => diagnostic par l’écrit) ou 
difficulté à prendre la parole en groupe (on distingue ceux qui s’expriment avec leurs pairs 
plus dans certaines matières)

- Ceux qui parlent clairement mais avec des réponses non pertinentes (difficultés de 
compréhension)

- Ceux qui ont des difficultés à s’exprimer (ne disposent pas des outils lexicaux grammaticaux, 
et pb d’élocution)

 Tableau à double entrée : en ligne les différentes compétences en colonne les différentes 
activités orales

3) Comment partager le diagnostic avec l’élève : partir du référentiel du cycle 3 se baser sur un 
référentiel depuis le CM1  utilisable par l’élève, la famille et l’enseignant

A toutes les séquences l’élève se positionne (auto-évaluation et co-évaluation)
4) Cf  reste à construire un tableau avec les tâches et les connaissances
- Entretien et interaction (est ce que ça mobilise les mêmes choses)
- L’exposé (mémoriser )
- La récitation (mise en voix, mémoriser et comprendre)
- La répétition en LV (écoute, prononciation,)
- Le compte rendu d’une expérience (écrit planifié)
  
André Tricot en conclusion
Ne pas  oublier les connaissances
L’entrée par compétences ne doit pas se mettre en place au détriment des connaissances  
Exemple « relater un événement en 1 min » (cela fait appel à des connaissances, l’entraînement ne 
suffira pas )
Exemple « La démarche d’investigation » doit être considérée comme objectif d’apprentissage comme
but non comme moyen
Idem  pour la « résolution de pb »    A quel moment c’est un but à quel moment c’est un moyen ?
Exemple : « préparer un exposé »   les élèves ne comprennent pas que l’exposé est un travail à l’écrit
Les connaissances à apporter : il faut d’abord structurer un plan à l’écrit (1 puis 2…)l’exposé oral n’est
pas une improvisation : c’est une mise en mots à structurer et répéter (3 étapes que les élèves 
ignorent) il est nécessaire de planifier, et  de mettre en mots pour atteindre le niveau naturel de 
l’exposé.
Si la tâche fonctionne comme obstacle elle doit devenir un but d’apprentissage
Cf. Travaux de Claudine Garcia Debanc et  Michel Grandaty
 
FIN




