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Nous sommes là pour partager nos recherches et expériences 
dans un cadre bienveillant et sans porter de jugement.

Éviter les apartés. 

Ne pas interrompre celui qui a la parole.

Mettre vos téléphones sur  le mode silencieux et dans l’idéal, 
ne pas le consulter.







• Rendre explicite son enseignement

Thématique

• Connaître les différents travaux de la recherche

• Appliquer en classe.

objectif

• Prise en compte des neurosciences et réflexion sur 
les apprentissages.

Besoin





Les objectifs du travail proposé aux élèves sont systématiquement explicités 
avec eux.

Les procédures efficaces pour apprendre sont explicitées et enseignées 
aux élèves  à tous les niveaux de la scolarité. La pédagogie est axée sur 
la maîtrise d’un savoir enseigné explicitement.

L’enseignement est progressif et continu ; la vérification de la compréhension 
de tous les élèves est régulière. 



Des projets personnalisés de réussite éducative (PPRE) et des groupes de 
besoins sont mis en œuvre ponctuellement pour remédier aux difficultés 
observées grâce, notamment, aux évaluations diagnostiques qui sont 
régulièrement utilisées.

L’usage du numérique est largement développé pour mieux assurer la 
différenciation de l’enseignement, pour favoriser l’interactivité et le plaisir 
d’apprendre, pour réduire les difficultés scolaires et pour faciliter des 
démarches de recherche.

Dans les différentes matières, le travail en groupe des élèves est organisé dans 
des groupes hétérogènes pour favoriser les confrontations des démarches 
intellectuelles.



L’erreur est considérée comme une étape de l’apprentissage, nécessaire et source 
d’enseignements pour tous.

L’évaluation des élèves, conduite avec bienveillance, repose sur des objectifs exigeants. 
Des modes d’évaluation valorisant l’investissement, le travail et les progrès des élèves 
sont mis en œuvre à tous les niveaux et dans toutes les classes.

Les bulletins  scolaires explicitent les acquis, les améliorations attendues et les 
compétences encore à acquérir.

Des projets collectifs et des devoirs communs, organisés en équipe, sont mis en œuvre sur 
des disciplines et/ou des niveaux jugés pertinents par le réseau. 



« La loi 2013 d’orientation et de programmation pour la
refondation de l’École de la République appelle à faire évoluer
les modalités d’évaluation des élèves vers une évaluation
positive, simple et lisible, valorisant les progrès,
encourageant les initiatives et compréhensible par les
familles, pour mesurer le degré d’acquisition des
connaissances et des compétences ainsi que la
progression de l’élève. » Il s’agit d’un « enjeu déterminant
pour la réussite des élèves ».



Mieux prendre en compte la temporalité des apprentissages pour des élèves tous 
différents, tous singuliers, à qui l'on permettra ainsi d'atteindre le maximum de leurs 
possibilités.

Un apprentissage progressif et cohérent : Les nouveaux programmes de la 
scolarité obligatoire sont attentifs à la diversité des rythmes d'apprentissage des 
élèves et font davantage confiance aux compétences des enseignants.





Former des groupes inter-cycles de 3 ou 4 personnes

Donner deux idées qu’évoque pour vous la pédagogie 
explicite 

Mise en commun

Enseignement explicite.xmind


Une pédagogie qui présente et explicite les apprentissages

Une pédagogie favorisant les interactions et l’implication des élèves

Une pédagogie structurée et progressive, allant du simple au complexe, 
pour viser la compréhension

Une pédagogie prônant la répétition pour viser la mémorisation à long 
terme

Une pédagogie qui valorise  les efforts et les stratégies pour réussir. 





L’objectivation

Nous disons ce que l’on fait

La pratique autonome

Vous faites

La pratique guidée

Nous faisons

La présentation

Je fais

La préparation

Présentation de l’objectif - Réactivation des Prérequis 



Annoncer les objectifs d’apprentissage

Annoncer les résultats attendus : « Vous serez capables de … »

Annoncer le plan de la leçon

Faire un rappel des connaissances nécessaires



Présenter l’information en lien avec les connaissances antérieures

Procéder par petites unités, du simple au complexe

Donner de nombreux exemples et contre-exemples

Varier les explications

Raisonner à haute voix

Solliciter les élèves par des questionnements multiples

Fournir les « clés pour penser »
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Exercices d’entraînement au cours desquels le maître vérifie la compréhension

Rétroaction intensive

Moment long

But : 80% de réussite

Unicisation : première étape de l’assemblage des habiletés. Elèves lents dans 
leurs réponses

Automatisation : deuxième étape, celle de la réussite rapide, les élèves n’ont plus 
besoin de réfléchir autant 



Est beaucoup moins longue que la pratique guidée

Les élèves font des exercices tout seul

Ils peuvent s’aider de divers documents

Ils peuvent être aidés par des tuteurs

Aboutit au surapprentissage

L’objectif est de 90% de réussite.



Synthèse pour clarifier les points principaux de la leçon

Permet aux élèves de mieux organiser leurs apprentissages

Renforce les points essentiels

Permet aux élèves de garder une image cohérente

Permet aux élèves d’éliminer les éventuelles confusions



• Utiliser une modélisation pour comprendre, formaliser, partager, construire, investiguer, 
prouver.

Objectif(s) d’apprentissage

• À la fin de cette séquence, vous serez capable de représenter un objet en 3D.

Résultat(s) attendu(s)

• Démonstration au tableau par le professeur.

• Série d’exercices

• Application au projet et modélisation de la partie mécanique

• Structuration de connaissances

Plan de la séquence

• Aucune

Connaissances nécessaires









s 



• Dans un texte, reconnaitre la phrase à sa majuscule, son point et son sens.

Objectif(s) d’apprentissage

• À la fin de cette séquence, vous serez capable de définir ce qu’est une phrase, c’est-à-dire 
expliquer comment reconnaitre une phrase..

Résultat(s) attendu(s)

• Lecture collective des élèves puis démonstration au tableau par le professeur.

• Série d’exercices fait en binôme, étayage et vérification de la compréhension par l’enseignant.

• Exercices en autonomie des élèves.

• Structuration de connaissances: « qu’avons-nous appris? »

Plan de la séquence

• Une phrase commence par une majuscule et termine par un point.

Connaissances nécessaires



Déroulement de la séance ( grammaire cycle 2)

• Etape 1: mise en situation et consigne

• -énoncer l’objectif d’apprentissage: « Aujourd’hui nous 
allons définir ce qu’est une phrase. »

• -Présenter les attendus: « A la fin de la leçon, vous 
saurez définir ce qu’est une phrase. »

• -Activer les connaissances antérieures: « Vous avez 
déjà appris qu’une phrase commence par une 
majuscule et se termine par un point. Nous allons donc 
apprendre qu’il est important de vérifier le sens. »



Etape 2: enseignement des concepts et habiletés

• -Faire lire les étiquettes au tableau:

• à chat    jouent     dans la cour.    Les élèves

• L’enseignant explique à voix haute ce qu’il fait dans sa 
tète: « je lis les mots; cela n’a pas de sens. Essayons 
de remettre ces mots en ordre pour comprendre 
quelque chose. »



Etape 3: pratique guidée.

• Phase longue avec une série d’exercices du même 
type. Petits textes sans ponctuation. 

• Vérification constante de la compréhension, et 
explicitation des procédures: 

• « Je mets un point après ce mot car si je m’arrête là, je 
comprends bien ce que cela veut dire, la phrase a du 
sens. La phrase suivante aussi veut dire quelque 
chose si je m’arrête là etc…je n’oublie pas les 
majuscules. »



Etape 4: travail individuel et autonome.

• Même type d’exercice en autonomie cette fois. Possibilité 
de travailler à deux (tutorat).

• Questionnement important de l’enseignant pendant 
l’activité de l’élève. 

• Encouragement constant, mise en confiance. 

• Regard positif sur l’engagement de l’élève.



Etape 5: objectivation.

• « Qu’avons-nous appris en grammaire sur la phrase? »

• Mise en commun des connaissances des élèves.

• Trace écrite pour mémoire (affiche, leçon écrite illustrée des 
exemples).

• Pour la mise en mémoire: y revenir souvent. Rituels, exercices 
fréquents, répétitions pour une mémorisation à long terme.

• Changement des contextes d’utilisation pour transférer les 
compétences acquises ( textes de découverte du monde, 
d’EPS, règles mathématiques…)



La ritualisation et la répétition peuvent être ennuyeuses pour 
les élèves n’ayant pas de difficultés,

La place accordée à la réflexion, à l’autonomie, à la prise 
d’initiative ou à la créativité n’est pas grande puisque cet 
enseignement repose sur la modélisation et la répétition.

Dans certaines disciplines d’autres démarches sont 
préconisées.



Reprendre les groupes précédents

Concevoir une séquence qui respecte la trame d’une leçon explicite 
puis indiquer vos choix dans la fiche guide mise à votre disposition.

Mise en commun

ficheexplicite.docx




• Durant cette longue phase, l’enseignant questionne l’élève afin de 
vérifier la maîtrise des connaissances et compétences abordées.

La phase de pratique guidée 

• Dans cette pratique, le professeur répond aux questions suivantes :

• quels sont mes résultats à ce cours ?

• quels sont mes points forts dans cette matière ?

• dans quels domaines je peux encore m’améliorer ?

• comment je peux améliorer mes résultats ?

• conseils sur la façon d’atteindre mes objectifs scolaires.

La mise en place des feedbacks

• La reconnaissance du travail effectué et la valorisation des progrès 
favorisent le rapport enseignant-élève.

Évaluation positive



• lien

Tutorat

• dans ce type d’activité, il faut que chacun ait une possibilité 
d’expression, une marge de négociation et de choix.

Projet collectif

• Le changement de disposition de salle impose un changement de 
pratiques et permet de faire évoluer celle qui peuvent être améliorer.

Travail en îlots

• permettre aux élèves d’un niveau qui est en autonomie, de pouvoir se 
venir en aide pour surmonter des petits soucis de compréhension de 
consigne, de lecture d’images, de rappel de petits déclencheurs de 
l’activité.

Autoriser l’aide spontanée entre voisins

tutorat.pptx


Pédagogie 
explicite

Sujet 
proche de 

l’élève

ZPD

Rapport 
humain

Évaluation 
positive

Pédagogie 
de projet

Implication





Constat
• l’élève ne peut maîtriser que de 

façon graduée des apprentissages 
complexes. 

Morcellement

• pour ne pas occasionner de surcharge 
cognitive chez  l’élève, l’enseignement 
explicite procède de manière progressive 
en morcelant les étapes

Progressivité
• Partir du simple vers le 

complexe et veiller à ne pas 
donner trop d’information 
dans une même séance.



La mémoire est comme un chemin en forêt, elle 

ne peut demeurer s’il n’y a pas de passage !



Le premier apprentissage exige un effort important, une attention de qualité et 
un temps d’exposition important .

Ce premier apprentissage n’est jamais suffisant pour espérer l’avoir acquis 
sur une durée longue, il estompe vite (minutes, heures, jours).

Plusieurs reprises sont nécessaires pour assurer la rétention durable.

Les reprises peuvent s’étaler dans le temps avec des écarts de plus en 
plus grands. L’exemple de la série : 1, 2, 4, 8, 16 semaines, peut convenir.

Après un nombre variant entre quelques unités et une dizaine, l’acquisition 
est considérée comme réalisée.

Mais rien n’est sûr, après plusieurs mois ou années, l’information peut redevenir 
difficile à rappeler



1
• constitution de corpus ou de listes de connaissances dont le professeur 

souhaite qu’elles soient acquises à terme par les élèves.

2
• élaboration d’outils de mémorisation rassemblant ces essentiels (fiches de 

mémorisation, paquets de flashcards sur Anki)

3
• une acquisition initiale solide (deux ou trois fois massées sur un temps court).

4

• Des moments d’AP durant lesquels on aura appris aux élèves les vertus et les 
techniques de la mémorisation active, ainsi que les notions de base sur la 
mémorisation.

5
• L’installation éventuelle en cours de micro-séquences de mémorisation.

mémoélève.pptx


Anki est un logiciel de renforcement mnésique par reprise 
expansée.

Il permet de créer des cartes-mémoire.

Lorsqu’un « paquet » de cartes est suffisamment abouti, il 
est possible de la sauvegarder en ligne afin de le partager 
sur différents supports (navigateur, smartphone)



../../../../Anki.lnk
ankiconcepteur.docx
ankiutilisateur.docx
Ankienligne.docx
Ankiandroid.docx
pédagogie explicite.apkg
televerserAnki.docx


Former des binômes inter-degrés

Concevoir un paquet de cartes-mémoire relatif à un thème

Mise en commun

ankiconcepteur.docx
ankiutilisateur.docx
Ankienligne.docx
Ankiandroid.docx
televerserAnki.docx




La constante macabre est une théorie selon laquelle les enseignants 
obtiennent en moyenne la même proportion d’élèves en réussite, d’élèves 
moyens et d’élèves en échec.





• Si les résultats de mes élèves sont tous bons, je 
vais être taxé de laxisme.

1

• Si les résultats sont faibles, on les accusera de ne 
pas suffisamment travailler.

2

• L’évaluation est un pouvoir et l’échec rassure sur 
ce pouvoir.

3

• Cette organisation facilite le classement des 
individus.

4



Détérioration du climat de 
confiance entre le professeur et 

les élèves.

Perte de la motivation et de la confiance en soi
des élèves

Mal être, stress à l’école et dans le
milieu familial Échec scolaire

Violence du système scolaire

Cours
particuliers

Décrochage
scolaire



Ce système d’évaluation "pourrit
l'Ecole", démobilise une partie

importante des élèves, crée de la
rancune et de l'agressivité et

finalement génère un taux
constant d'échec scolaire.

JF Principiano

Une telle situation n’est pas fatale. Inverser
la tendance est possible, rapidement, au

bénéfice de toutes les parties prenantes. Cela
suppose une prise de conscience de ce

dysfonctionnement, et la volonté clairement
affichée de l’éradiquer.

A. Antibi





• Améliorer le rapport prof-élève1

• Mieux vivre la transmission de compétences2

• Éviter la tyrannie de l’évaluation3

• Mieux échanger4

• Mieux évaluer sans le stress de la sélection5

• Se libérer de la recherche de l’élève modèle6

• Échapper à la constante macabre7

• Donner le goût de l'étude, de l'effort et du progrès8



• Tenir compte des efforts réalisés par l'élève avant-
même que les progrès apparaissent ! 

1

• Dès l’apparition des progrès, ils seront reconnus 
et mis en évidence 

2

• Repositionner l’évaluation à son juste niveau 
d’importance.

3



Évaluation qui s’acharne à 
relever les imperfections à 
partir d’un devoir idéal que 
personne n’a jamais réalisé. 

Évaluation  qui révèle 

les progrès accomplis 
et le travail fait.

En positivant l’évaluation, l’ensemble 

du système  s’améliore sans rupture, 

ni bouleversement…



C’est un document qui détaille, pour chacune des 
compétences du BO, plusieurs critères de réussite.

Chaque critère est défini par un descripteur 
observable simple et compréhensible par l’élève.

Les descripteurs constituent ainsi des objectifs 
pédagogiques appréhendables.



Détailler les niveaux d’acquisition d’une 
compétence de manière quantitative ou qualitative.

Favoriser l’auto-évaluation et met en évidence les 
progrès.

Communiquer de façon explicite les objectifs à 
atteindre et les progrès attendus.



ce sur quoi porte l’évaluation

Une échelle d’appréciation
Indicateurs de performance

Des descripteurs de performance 





Acquisition des compétences sur trois ans

Mise en œuvre des feedbacks

Différenciation pédagogique

Pédagogie explicite au sein de laquelle l’élève connaît à chaque instant ses 
objectifs pédagogiques

Une évaluation positive qui donne la priorité à la progression plutôt qu’à la 

performance.

Collaborer efficacement avec les parents.



Maîtrise insuffisante

10 points

Maîtrise fragile

25 points

Maîtrise satisfaisante 

40 points

Très bonne maîtrise 

50 points

Contrôle

continu



Les ressources proposées dans le document ne sont pas les activités 
proposées en classe. 

L’élève consulte les ressources quand il le souhaite : en amont de la 
séance pour une pédagogie inversée, pendant la séance en 
remédiation étayage, en aval de la séance pour réviser.

L’élève conserve son document sur les trois années.

Les ressources peuvent prendre plusieurs formes.



Apport lexical
Un document à  compléter

Notice

Exercices Didacticiel

Ressources

culturelles





http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-perspectives-pedagogiques-et-educatives/realiser-un-enseignement-plus-explicite/enseigner-plus-explicitement-un-dossier-ressource
http://sciences-cognitives.fr/consolidation-mnesique-apprendre-reussir-a-long-terme/
http://www.cafepedagogique.net/searchcenter/Pages/Results.aspx?k=explicite
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/actualites.html?tx_news_pi1[news]=262&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=1639eecaa38e2ab3088ad0282c62fe69
http://www.3evoie.org/
http://www.laclassedemallory.com/
https://www.tilekol.org/la-pedagogie-explicite-quest-ce-que-cest
https://doc.rero.ch/record/24968/files/mp_ms2_p20023_2010.pdf



