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dans la séquence précédente, calcu-
ler des aires: en m², la surface, l’aire.
À considérer le nombre de mécom-
préhensions qui apparaissent dans 
une séquence aussi courte, on peut 
imaginer le nombre de situations 
d’apprentissage susceptibles d’en 
produire sur une scolarité complète!
Mais les malentendus cognitifs ne 
naissent pas du seul fait des élèves. 
Ils sont construits conjointement par 
l’enseignant et les élèves. Autrement 
dit, ils ne se produisent ou ne se 
maintiennent chez les élèves que si 
l’enseignant ne les lève pas. 
Dans la séquence typique présen-
tée ci-dessus, quelle est l’attitude de 
l’institutrice à ce propos? Elle inscrit 
les apprentissages dans un pro-
jet global: réaliser une maquette de 
l’école. C’est un avantage et un dan-
ger. L’avantage, c’est de permettre 
aux élèves de saisir la cohérence 
entre les différentes étapes de l’ap-
prentissage d’une notion, et même 
de comprendre quelle place cette 
notion prend dans le cadre plus large 
de la discipline. Voire même, à quoi 
servent les mathématiques. Mais la 
diffi culté, c’est d’y amener les élèves. 
De les rendre conscients que les en-
jeux de cette séquence sont des en-
jeux cognitifs. De ne pas les laisser 
s’engluer dans la situation concrète, 
construire une maquette, qui n’est 
qu’un prétexte pour mettre en place 
des habiletés et compétences d’ordre 
cognitif. Cela demande persévérance 
et obstination.
C’est bien là l’attitude de notre insti-
tutrice. Par rapport à l’objectif: sans 
omettre le produit fi nal, "la maquette", 
elle ramène les élèves vers une 
étape concrète nécessaire: faire un 
plan. Mais l’objectif est rappelé et est 
d’ordre cognitif: travailler à l’échelle. 
Par rapport aux démarches: elle 
renvoie les enfants des démarches 
concrètes (on prend comme mesures 
la hauteur, la longueur, la largeur) 
vers des démarches d’apprentissage 
(travailler les grandeurs). Par rapport 
aux contenus: elle disqualifi e les 
contenus inopportuns: [mesurer] les 
objets, [travailler] en m², la surface, 
l’aire et indique le contenu précis de 
la manière la plus simple et la plus 
claire possible: apprendre à réduire 
les mesures (elle montre d’un geste).
Enfi n, le titre de la séquence cherche 

aussi à lever un malentendu pos-
sible. L’institutrice n’indique pas au 
tableau: "Faire la maquette ou le 
plan de l’école", mais: "Transformer 
des mesures de longueur en utilisant 
l’échelle". Bref, elle dit et redit que, 
dans le cadre scolaire, les objectifs 
d’apprentissage sont bien cognitifs. 
Leur transposition concrète n’est 
qu’un prétexte utile, mais à propos 
de laquelle elle cherche à ce qu’il n’y 
ait pas de malentendus entre elle et 
les élèves.

LEVER LES MALENTENDUS
Que des élèves comprennent mal 
ce qu’on leur veut, c’est naturel. Les 
recherches de S. BONNÉRY ont 
montré que cela dépend du degré 
de connivence des enfants avec les 
attentes scolaires. Mais pour qu’il y 
ait malentendu, il faut être deux: un 
enseignant et un élève. L’apparition 
ou le maintien d’un malentendu dé-
pend des pratiques pédagogiques 
adoptées. C’est ce que montrent les 
recherches du service du professeur 
Bernard REY2, auxquelles nous 
avons emprunté l’épisode typique et 
son analyse. Il n’y a donc pas de fa-
talité d’origine. La ferme volonté des 
enseignants peut, en quelque sorte, 
compenser les inégalités de proxi-
mité des enfants avec les attendus 
scolaires: "On peut effectivement 
soutenir que certaines convergences 
d’actes, de paroles, de pratiques ré-
pétées et cohérentes parviennent 
à faire passer aux élèves des mes-
sages assez clairs sur ce que l’école 
attend d’eux, ce qu’ils ont à y faire"3. 
Mais il n’y a pas de recette miracle: 
"… des enseignants confrontés à 
des situations comparables ont tous 
des confi gurations singulières de 
pratiques qui permettent à chacun 
d’avoir sa propre manière de lever 
les malentendus des élèves"4.
Néanmoins, s’il n’existe pas de re-
cette universelle, certaines attitudes 
et pratiques peuvent amener les 
élèves à percevoir ce que veut dire 
apprendre et réussir à l’école. Parmi 
les plus favorables, on peut citer:
 la manière dont l’enseignant ins-
titutionnalise le savoir, c’est-à-dire 
l’insistance qu’il mettra à montrer 
aux élèves qu’ils découvrent, dans 
des problèmes contextualisés, des 
connaissances qui leur serviront 
dans d’autres cas. Une règle, une 

loi découverte dans un cas particu-
lier peut servir dans de nombreuses 
autres situations;
 le degré et la forme de l’explicita-
tion des consignes et des attentes 
par l’enseignant;
 le choix et la régulation des tâches 
dévolues aux élèves: la régulation est 
nécessaire dans un cas comme dans 
l’autre, mais la régulation des tâches 
complexes nécessite des stratégies 
bien différentes de celles qui préva-
lent pour des tâches segmentées;
 la place que l’enseignant accorde 
aux "projets", et surtout les précau-
tions qu’il prend afi n que ces activi-
tés soient comprises par les élèves 
comme des occasions d’apprentis-
sages scolaires;
 le degré d’exigences intellectuelles 
que le maitre maintient à l’égard des 
élèves, quel que soit leur niveau sco-
laire préalable, et les moyens qu’il 
leur donne pour les rencontrer.
Bref, un certain nombre d’attitudes 
pédagogiques qui ne vont pas de soi, 
mais qui peuvent s’installer progres-
sivement, notamment grâce au dos-
sier de formation, accompagné d’un 
DVD, produit par la même équipe5.
Fin de matinée claire d’une journée de 
janvier. Tiens, le pâle soleil d’hiver a 
quand même réchauffé la classe… 
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Petit matin clair d’une 
froide journée de janvier, 
classe de 6e primaire. 
Épisode typique, l’ins-
titutrice introduit une 
séquence de mathéma-
tiques en rappelant le 
projet: construire une 
maquette de l’école. 
La veille, il avait été 
convenu qu’on com-
mencerait par mesurer 
les locaux (longueur, 
largeur, hauteur) sans 
tenir compte du mobilier, 
ni des portes et fenêtres, 
pour faire un plan de 
l’école.

DIALOGUE
L’institutrice: Qu’est-ce que vous al-
lez faire aujourd’hui?
Des élèves: Construire l’école, me-
surer, calculer, faire l’échelle…
L’institutrice: Travailler à l’échelle 
pour faire un plan. Qui fait des plans?
Un élève: Un architecte!
L’institutrice: Vous allez tous devenir 
des petits architectes, cette fois-ci. 
Vous prenez les mètres-rubans qu’on 

vous a donnés hier, je vous laisserai 
vous débrouiller un petit peu. On doit 
faire attention à quoi?
Un élève: Ne pas tomber!
L’institutrice: ??? Mais à quoi aussi?
Des élèves: À bien mesurer, bien 
calculer…
L’institutrice: Qu’est-ce qu’on prend 
comme mesures aujourd’hui?
Des élèves: La hauteur, la longueur, 
la largeur, les objets…
L’institutrice: Non, pas les objets. On 
avait dit qu’on n’allait pas s’occuper 
des objets maintenant. Donc, on va 
travailler les grandeurs.
Des élèves: … en m2, la surface, l’aire.
L’institutrice: Non. On va apprendre à 
réduire les mesures (elle montre d’un 
geste). Prenez une feuille de votre 
classeur, parce qu’il faudra la garder. 
Elle écrit le titre au tableau (et les 
élèves le copient sur leur feuille): 
Transformer des mesures de lon-
gueur en utilisant l’échelle.

JE TE REÇOIS 5 SUR 5
Comme c’était le cas dans la classe 
observée par Stéphane BONNÉRY1, 
que de mauvaises compréhensions 
dans les réponses des élèves… Par 
rapport à l’objectif: les uns rédui-
sent le projet à quelques procédures 
susceptibles d’en rencontrer des as-
pects particuliers: mesurer, calculer. 
Les autres en ont apparemment une 
meilleure idée, mais l’expriment ma-
ladroitement: construire l’école, faire 
l’échelle (ce qui pourrait induire leurs 
condisciples en erreur). Par rapport 
aux démarches: certains en restent à 
des comportements quotidiens sans 
rapport avec la tâche: ne pas tomber. 
D’autres confondent comportements 
cognitifs et comportements moraux: 
bien mesurer, bien calculer. Par rap-
port aux contenus: un élève a déjà 
oublié qu’on a convenu la veille de ne 
pas s’occuper des objets, tandis que 
plusieurs imaginent qu’il s’agit de faire 
la même chose que ce qu’on a fait 
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