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La transposition didactique en
SES :
quels objectifs d’enseignement
pour le baccalauréat ?
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2. Des savoirs savants aux savoirs à enseigner : quels choix
didac+ques ?
3. Des savoirs à enseigner à la mise en appren+ssage des
élèves : une voie escarpée !

La transposition didactique en
SES

1. Le cadre didac+que : le champs des savoirs rela+fs à la
société et les SES

C. Rodrigues - Polynésie
française, 2016

Proposition de ré-lexion en 3 étapes
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La transposition didactique en
SES

1. Le cadre didactique : le champs des savoirs
relatifs à la société et les SES
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• « Apprendre, c’est trouver du sens
dans une situa2on d’enseignement ;
apprendre c’est créer des ponts
cogni2fs entre des éléments de
savoirs isolés ». M. Develay (Peut-on
former les enseignants ?, 1994)
Ø Mémoriser n’est pas apprendre
Ø Réaliser une tâche scolaire « visible »
n’est pas la preuve d’un
appren+ssage

Analyse des pratiques
professionnelles

• « L’esprit humain construit ses
propres structures de connaissance
en interac2on avec son milieu.
Apprendre, c’est modiﬁer
durablement ses représenta2ons et
ses schèmes d’ac2on ». Jean Piaget
(1896-1980)

C. Rodrigues - ESPE de
Polynésie, 2016

Qu’est ce qu’apprendre ?
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La transposition didactique en
SES

• Yves Chevallard (didac+cien des
mathéma+ques) :
• « le travail qui d’un objet de savoir à
enseigner fait un objet d’enseignement est
appelé la transposi2on didac2que »
• Samuel Johsua (didac+cien des sciences) :
• « aucun savoir scolaire ne peut être à luimême sa propre référence. Combien de
temps pourrait durer un enseignement de
mathéma2ques qui « créerait » une
discipline scolaire fondée sur des
théorèmes reconnus non valides par des
mathéma2ciens ? (…) Il faut bien disposer
d’une référence extérieure pour postuler à
une présence massive dans l’enseignement.
C’est en eﬀet tout le problème de l’école,
considérée ici en tant qu’ins2tu2on d’aide
à l’étude des savoirs ».
Ø Il n’existe pas de savoir a-disciplinaire !
Ø Interdisciplinaire ? Co-disciplinaire ?

C. Rodrigues - Polynésie
française, 2016

La transposition didactique
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Savoirs pra+ques
Appren+ssages
silencieux

Savoirs techniques
« l’ensemble des cibles
d’appren2ssage repérables qui
nécessitent une étude
systéma2que en vue de leur
maitrise »

Absence
d’inten+onnalité :
Disposi+f éduca+f
impossible
ApprenEssage par
immersion

Appren+ssage impliquant une
inten+onnalité : apprenEssage explicite

Exemple :
Apprendre à marcher

Exemples :
Apprendre à conduire, à monter à vélo, à
couper un arbre, à faire une addi+on…

Analyse des pratiques
professionnelles

Didacticien des sciences

C. Rodrigues - ESPE de
Polynésie, 2016

Samuel Johsua
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Processus de transposi+on
didac+que

Savoirs techniques qui
impliquent une inten+onnalité
ins+tu+onnelle

Savoirs savants

Savoirs experts
La dis+nc+on est construite
selon les conven+ons
sociales et poli+ques

Exemple :
Apprendre les
mathéma+ques, la
biologie, la liZérature

Exemple :
Apprendre à produire
un résumé de texte,
apprendre à calculer

Analyse des pratiques
professionnelles

Didacticien des sciences

C. Rodrigues - ESPE de
Polynésie, 2016

Samuel Johsua
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• Une conférence en
ligne :
• hZp://uptv.univpoi+ers.fr/program/lesnouveaux-professeursface-aux-diﬃcultes-dume+er/video/2081/lesnouveaux-professeursface-aux-diﬃcultes-dume+er/index.html

Analyse des pratiques
professionnelles

• Sociologue de
l’éduca+on et du travail

C. Rodrigues - ESPE de
Polynésie, 2016

Jérôme Deauvieau
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Savoirs
scolaires

Savoirs
poli+ques
Savoirs
d’expérience

Epistémologie
du professeur

Epistémologie
de l’élève

C. Rodrigues - ESPE de
Polynésie, 2016

Epistémologie
savante

Analyse des pratiques
professionnelles

Jérôme Deauviau : l’apprentissage et les
registres de savoirs
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• L’individualisme destructeur du lien social
• Les entreprises dont l’objec+f principal est la recherche du proﬁt
• Le marché qui est une catégorie naturelle qui nécessite des
ins+tu+ons
• Le système de protec+on sociale qui aﬀaiblit la compé++vité des
territoires
• La décroissance comme facteur de développement durable

C. Rodrigues - Polynésie
française, 2016

• Le troc et la nature de la monnaie

La transposition didactique en
SES

Quelques exemples de con-lits entre les
registres des savoirs en SES
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C. Rodrigues - Polynésie
française, 2016
La transposition didactique en
SES

1. Le cadre didactique : le champs des savoirs sur la
société et les SES
2. Des savoirs savants aux savoirs à enseigner : quels
choix didactiques ?
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Le processus de transposition didactique en SES

Programmes de SES

Professeur
Savoirs à enseigner

Concep+on d’ac+vités
Produc+on de cours

Ressources :
Universitaires, Tice,
manuels scolaires,
etc.

Contrainte horaire

La transposition didactique en
SES

Groupe d’experts

C. Rodrigues - Polynésie
française, 2016

Savoirs savants de
référence
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Objec+fs

Appren+ssages
C. Rodrigues - Polynésie
française, 2016

Probléma+que

La transposition didactique en
SES

Le dispositif OPAE

Evalua+on
13

•
•

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Un objec+f n’est pas une ﬁnalité
Un objec+f est opéra+onnel, c’est à dire qu’il est observable
Un objec+f est évaluable
Un objec+f se situe du point de vue de la produc+on scolaire de l’élève et non du
point de vue de l’inten+on du professeur
Un objec+f peut porter sur des savoirs (conceptuels et empiriques) et/ou sur des
savoir-faire (des procédures)
« Les objec2fs d’appren2ssage déﬁnissent une connaissance ou un comportement
d’une manière suﬃsamment détaillée pour que l’enseignant et les élèves possèdent
tous les renseignements leur permeQant de mener une ac2vité précise » (G. de
Vecchi, Evaluer sans dévaluer, 2014).
« Faire comprendre le concept de croissance économique » n’est pas un objec+f
« Aider les élèves à développer leur esprit cri+que » n’est pas un objec+f
« Etre capable de déﬁnir le concept de croissance économique » est un objec+f
« être capable d’u+liser une lecture de taux de varia+on dans un texte expliquant
les déterminants de la croissance économique » est un objec+f
« Être capable de produire une épreuve composée de baccalauréat en SES » est un
objec+f

La transposition didactique en
SES

•
•
•
•

C. Rodrigues - Polynésie
française, 2016

Qu’est ce qu’un objectif ?
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Objec+fs de
savoirs

Pré-requis

Objec+fs de
savoir-faire

Produc+on
scolaire
Expression d’une
compétence
scolaire !

Evalua+on de la
produc+on
scolaire

La transposition didactique en
SES

Objec+fs
d’appren+ssage

C. Rodrigues - Polynésie
française, 2016

Objectifs, savoirs et compétences : quelques précisions !
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§ au 2ème trimestre 2016, 9,9 % des ac+fs en France métropolitaine sont au chômage
(mesure au sens du BIT)

§ Enoncer un fait social marquant :

§ En 2013 en France, 11 % des salariés adhèrent à une organisa+on syndicale
(DARES, 2016). Le taux de syndicalisa+on dans le secteur marchand et associa+f
est deux fois plus faible que dans la fonc+on publique.

Ø Dans le champ des SES, il s’agit là de connaissances déclara+ves, c’est à dire
des connaissances rela+ves à des savoirs
§ Calculer un taux de varia+on
§ DisEnguer une valeur absolue et une valeur rela+ve
§ Illustrer avec un exemple une idée exprimée dans un texte
Ø Dans le champ des SES, il s’agit là de connaissances procédurales, c’est à dire
des connaissances rela+ves à des savoir-faire

La transposition didactique en
SES

§ Déﬁnir des concepts scien+ﬁques : cohésion sociale, solidarité organique,
bien commun, taux de salaire réel
§ Enoncer un fait économique marquant :

C. Rodrigues - Polynésie
française, 2016

Des exemples de savoirs et de savoir faire scolaires en SES
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ProposiEon de déﬁniEon n°1 :

•

« Une compétence est la capacité à accomplir un certain type
d’ac2on. Par exemple, savoir dégager les idées essen2elles
d’un texte » (B. Rey, « Pour comprendre comment on
apprend », Les cahiers pédagogiques n°491, 2011).

•
•

ProposiEon de déﬁniEon n°2 :
« la compétence, c’est la capacité d’un sujet à mobiliser, de
manière intégrée, des ressources– savoirs, savoir-faire,
aTtudes – (…) pour faire face eﬃcacement à une famille de
tâches complexes pour lui » (J. Beckers, « Développer et
évaluer des compétences à l’école ». Labor, Bruxelles, 2002)

La transposition didactique en
SES

•

C. Rodrigues - Polynésie
française, 2016

Qu’est ce qu’une compétence ?
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Ø
Ø

Ø

Proposi+on de reformula+on :
Une compétence est la capacité à meZre en œuvre un savoir en
situa+on
Une compétence, c’est le savoir en ac+on !
Qu’est ce qui caractérise :
ü Un chirurgien compétent ?
ü Un avocat compétent ?
ü Un professeur compétent ?
ü Un élève compétent ?
Une compétence scolaire se déﬁnit comme la capacité, pour un
élève, à mobiliser de façon plus ou moins autonome des
connaissances et à les combiner aﬁn de répondre eﬃcacement à
un objecEf dans le cadre d’une tâche scolaire

La transposition didactique en
SES

•
•

C. Rodrigues - Polynésie
française, 2016

Qu’est ce qu’une compétence ?
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•
•
•
•

Des exemples de compétences :
Expliquer qu’une entreprise est une organisa+on produc+ve
mais que toutes les organisa+ons produc+ves ne sont pas
des entreprises
DisEnguer la produc+on marchande et la produc+on non
marchande
DisEnguer le salaire réel et le taux de salaire réel
Décrire, en citant quelques données signiﬁca+ves,
l’évolu+on du taux de syndicalisa+on en France depuis 1945
Comparer la nature de la solidarité sociale dans la société
polynésienne de la ﬁn du XIXème siècle avec celle à l’œuvre
dans la société polynésienne en 2016 (on u+lisera le modèle
de E. Durkheim proposé dans De la division du travail social
en 1893)

La transposition didactique en
SES

•
•

C. Rodrigues - Polynésie
française, 2016

Des exemples de compétences scolaires en SES
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② Une connaissance n’est jamais évaluable indépendamment de la
compétence à travers laquelle l’élève l’exprime
Ø

Les savoirs sont évalués exclusivement à travers les compétences !

③ Les compétences peuvent être classées selon un degré variable de
complexité :
Ø Il existe des savoirs élémentaires auxquels on associe des
compétences élémentaires
Ø Il existe des savoirs complexes auxquels on associe des
compétences complexes (les compétences complexes peuvent
toutefois nécessiter la mobilisa+on de savoirs élémentaires)

La transposition didactique en
SES

① Exprimer une compétence conduit nécessairement à mobiliser
conjointement plusieurs catégories de connaissances (déclara+ves
et/ou procédurales) et à les ar+culer entre elles

C. Rodrigues - Polynésie
française, 2016

Connaissances et compétences en SES
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•

Un exemple de compétence élémentaire (classe de Seconde) :
Produire un texte structuré et argumenté de l’ordre de 20 lignes permeZant
de répondre à la ques+on suivante : « quelle est la diﬀérence entre la
produc2on marchande et la produc2on non marchande ? »
CeZe produc+on de texte implique :
a.
De déﬁnir le concept de produc+on ;
b.
De mobiliser, sans consigne explicite de la part du professeur, les concepts
de prix de marché, d’entreprise et d’administra+on ;
c.
De dis+nguer la produc+on marchande de la produc+on non marchande à
par+r de l’absence ou de la présence de prix de marché (le cas échéant à
par+r de la conven+on des « 50 % des coûts de produc+on »)
d.
De fournir quelques exemples empiriques permeZant d’illustrer la réponse
(produc+on de service dans une piscine municipale, produc+on du service
éduca+f)
e.
D’u+liser eﬃcacement l’exemple fourni par le document qui accompagne le
sujet (un document sta+s+que présentant les coûts de produc+on de
l’éclairage public dans les collec+vités locales par exemple).

La transposition didactique en
SES

•
•

C. Rodrigues - Polynésie
française, 2016

Connaissances et compétences en SES
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Remarques importantes sur l’ar+cula+on connaissances / compétences :

1.

L’opposi+on entre connaissance et compétence est vide de sens : la
compétence, ce sont les connaissances en ac+on !
Ø « L’évalua2on par les compétences » est au pire le signe d’une
méconnaissance séman+que, au mieux, une tautologie : qu’évalue-ton sinon des compétences dans tous les cas de ﬁgure puisque c’est
toujours une tâche scolaire qui est évaluée ?
Ø Peut-on aZendre d’un médecin compétent qu’il ne maitrise pas les
connaissances académiques raZachées à la compétence ? à même
formula+on avec « élève » !

2.

La diﬀérence entre savoir élémentaire et savoir complexe n’est pas de
nature mais de degré :
Ø il existe un con2nuum entre compétence élémentaire et compétence
complexe

La transposition didactique en
SES

•

C. Rodrigues - Polynésie
française, 2016

Connaissances et compétences en SES
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Savoir complexe

ObjecEf n°1 :
Être capable de déﬁnir un droit de
propriété
Tâche scolaire : écrit ou interac+on orale
(compétence simple)

ObjecEf n°2 :

Être capable d’expliquer que :
1)
l’eﬃcacité de la régula+on par le marché est condi+onnée par
l’aZribu+on claire de droits de propriété
2)
L’aZribu+on des droits de propriété dépend de la qualité du
contexte ins+tu+onnel
Tâche scolaire : écrit ou interac+on orale (compétence intermédiaire)

C. Rodrigues - Polynésie
française, 2016

Savoir
élémentaire

La transposition didactique en
SES

Résumons-nous : les connaissances, les
compétences et… les objectifs en SES

23

Savoir complexe

ObjecEf n°3 :
Être capable de réaliser une EC de baccalauréat
dont le sujet est :
A l’aide de vos connaissances et du dossier
documentaire, vous montrerez sous quelles
condi2ons les ins2tu2ons conduisent à l’eﬃcacité
des marchés
Tâche scolaire : produc+on d’écrit (compétence
complexe)

ObjecEf n°4 :
Être capable de produire une interven+on orale structurée de 10 minutes devant un jury
sans documents avec 30 minutes de prépara+on sur le sujet :
Ins2tu2ons et régula2on marchande
Tâche scolaire : produc+on orale (compétence complexe)

C. Rodrigues - Polynésie
française, 2016

Savoir
élémentaire

La transposition didactique en
SES

Résumons-nous : les connaissances, les
compétences et… les objectifs en SES

24

• Formuler la probléma+que d’une séquence d’enseignement, c’est rechercher :
•
•
•
•

des ques+ons qui soulèvent des enjeux
qui ouvrent des controverses
qui rendent étrange ce qui est familier
qui remeZent en cause les idées reçues, etc.

• La communica+on ex ante à la classe des ques+ons qui structurent la
probléma+que n’est pas nécessairement la stratégie la plus eﬃcace :
• Les élèves risquent de ne pas aZribuer de sens à la formula+on de la
probléma+que : « si le maître dit ce qu’il veut, il ne peut plus l’obtenir ». G.
Brousseau in Didac2que des mathéma2ques, Delachaux et Niestlé, 1996
• La probléma+que didac+que est un point de départ pour l’enseignant

La transposition didactique en
SES

• Pour que le processus d’appren+ssage soit eﬃcace, les objec+fs d’appren+ssage
doivent être construits en ar+cula+on avec une probléma+que didac+que
élaborée par l’enseignant

C. Rodrigues - Polynésie
française, 2016

Articuler les objectifs et la problématique
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1.
2.

3.

à prendre conscience des enjeux et des débats
à prendre conscience de la nécessité de mobiliser des savoirs
(pré-requis) et de construire des savoirs nouveaux pour
apporter une réponse aux problèmes posés
à s’inves+r dans des processus d’appren+ssage qui permeZent
de construire ces savoirs nouveaux

La transposition didactique en
SES

• La probléma+que (même lorsqu’elle reste implicite au début
du processus d’appren+ssage) permet de concevoir des
ac+vités qui conduisent les élèves :

C. Rodrigues - Polynésie
française, 2016

Articuler les objectifs et la problématique
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Débat public
(poli+que,
média+que, social)

Débat
scien+ﬁque

La transposition didactique en
SES

Représenta+ons
des élèves

Probléma+que
didac+que

Savoirs savants
de référence

Objec+fs
d’appren+ssage

C. Rodrigues - Polynésie
française, 2016

Articuler les objectifs et la problématique

Programmes
scolaires
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C. Rodrigues - Polynésie
française, 2016
La transposition didactique en
SES

1. Le cadre didactique : le champs des savoirs sur la
société et les SES
2. Des savoirs savants aux savoirs à enseigner : quels
choix didactiques ?
3. Des savoirs à enseigner à la mise en apprentissage des
élèves : une voie escarpée !
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Tout appren+ssage est une appropria+on de savoirs ini+alement
extérieurs

2.

L’appren+ssage est toujours plus eﬃcace dans l’altérité (les pairs
et/ou l’enseignant)
Ø L’école est une ins+tu+onnalisa+on de la mise en altérité (service
public d’éduca+on !)
Ø L’appren+ssage isolé implique de s’appuyer sur des ressources
inégalement répar+es en les individus qui apprennent
(autodidactes !)

3.

L’appren+ssage implique d’aZribuer du sens à l’ac+vité cogni+ve,
c’est à dire un enjeu
Ø Cet enjeu est d’autant plus explicite que l’enseignant le transforme
en objec+f d’appren+ssage (situa+on-problème)

La transposition didactique en
SES

1.

C. Rodrigues - Polynésie
française, 2016

Derrière la diversité des stratégies pédagogiques,
quelques ré-lexions incontournables
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Système de
représenta+ons
2
Système de
représenta+ons
3 hors d’aZeinte

Situa+onproblème posée
par l’enseignant

La double ﬂèche ver+cale représente la zone proximale de développement (ZPD)
La ZPD représente « la disparité entre l'âge mental, ou le niveau de développement présent, qui
est déterminé à l'aide des problèmes résolus de manière autonome, et le niveau qu'aQeint
l'enfant quand il résout des problèmes non plus tout seul mais en collabora2on » (L. Vygotski.
Pensées et langage, 1985)

C. Rodrigues - Polynésie
française, 2016

Système de
représenta+ons
1

La transposition didactique en
SES

La situation problème et la zone proximale de
développement
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• (P. Meirieu. Apprendre, oui
mais comment ? ESF, 2012)

C. Rodrigues - Polynésie
française, 2016

• « Tout l’eﬀort de la pédagogie
des situa2ons problèmes est
d’organiser précisément
l’interac2on pour que, dans la
résolu2on du problème,
l’appren2ssage s’eﬀectue. (…)
Cela impose que l’on s’assure
à la fois de l’existence d’un
problème à résoudre et de
l’impossibilité de résoudre le
problème sans apprendre »

La transposition didactique en
SES

La démarche constructiviste et la stratégie
didactique de l’enseignant

31

La transposition didactique en
SES

C. Rodrigues - Polynésie
française, 2016

M. Develay et la situation-problème
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Source : M. Develay. De l’appren+ssage à l’enseignement, 1992

C. Rodrigues - Polynésie
française, 2016

• Une observa+on qui gêne
Ø Comment le banquier peut-il « prêter votre argent » si votre avoir reste visible sur le
compte bancaire ?
Ø Si une entreprise se déﬁnit par la recherche du proﬁt, comment expliquer qu’une
AMAP soit une entreprise ?
• Une idée ou un texte qui interpelle
Ø Comment expliquer que lorsque le travail des policiers devient plus eﬃcace, la
délinquance s’accroît ?
Ø Si les sociétés modernes deviennent plus égoïstes, comment expliquer les formes de
solidarités qui se développent sur les réseaux sociaux notamment ?
• Un résultat d’expérience qui ne semble pas logique
Ø « L’eﬀet Hawthorne » : enquête de E. Mayo 1924
• Un problème qui parait impossible à résoudre
Ø Malgré l’absence d’avantage absolu, Ricardo explique que l’Angleterre a tout de même
intérêt à opter pour la spécialisa+on produc+ve
• Un modèle explica+f en contradic+on avec celui des élèves
Ø Les économistes expliquent que les banques créent de la monnaie à par+r… de rien

La transposition didactique en
SES

Le problème de l’enseignant : formuler la
situation-problème

33

Ø Le prix du foncier dans la Silicon valley est l’un des plus élevé du monde et des ﬁrmes y
installent leur siège social

• Un « piège » dans lequel les élèves tombent
Ø Si l’éduca+on est un bien collec+f, comment expliquer l’existence d’entreprises qui vendent
du sou+en scolaire ?

Ø Dans de nombreux cas de ﬁgure, cela implique pour l’enseignant de formuler des ques+ons
qui sont par la suite posées aux élèves
Ø Remarque importante :
Ø Ces ques+ons ont un statut diﬀérent dans le contrat didac+que de celles qui scandent la
progression du cours. Les élèves ne disposent pas des compétences pour répondre à ces
quesEons !
Ø La foncEon scolaire de ces quesEons n’est pas que les élèves produisent une réponse mais
qu’ils soient conduits à remebre en quesEon leur système de représentaEons

Ø La situa+on-problème est correctement posée lorsque l’élève constate une dissonance
entre son système de représenta+ons et une situa+on didac+que pour laquelle il lui est
impossible d’aZribuer du sens : la dissonance place l’élève en situa+on d’incompréhension

C. Rodrigues - Polynésie
française, 2016

• Deux éléments factuels contradictoires (en apparence !)

La transposition didactique en
SES

Le problème de l’enseignant : formuler la
situation-problème
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• « Mais monsieur, comment une entreprise peut vivre si elle ne
gagne pas d’argent ? »
• « Mais madame, je suis quand même libre d’acheter les
vêtements de la marque que je préfère ! »
• « Mais Monsieur, quand on rencontre quelqu’un et que l’on
tombe amoureux, on ne sait pas s’il fait par2e de la même PCS
que nous ! »

La transposition didactique en
SES

• « Mais madame, j’ai toujours cru que les banques prêtaient
l’argent des épargnants ! On dit bien qu’elles font travailler
notre argent ! »

C. Rodrigues - Polynésie
française, 2016

Application aux SES de la dissonance cognitive du fait de
la situation problème
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Tout appren+ssage est une appropria+on de savoirs ini+alement extérieurs

2.

L’appren+ssage est toujours plus eﬃcace dans l’altérité (les pairs et/ou l’enseignant)

3.

Ø L’école est une ins+tu+onnalisa+on de la mise en altérité (service public d’éduca+on !)
Ø L’appren+ssage isolé implique de s’appuyer sur des ressources inégalement répar+es en les
individus qui apprennent (autodidactes !)

L’appren+ssage implique d’aZribuer du sens à l’ac+vité cogni+ve, c’est à dire un enjeu

Ø Cet enjeu est d’autant plus explicite que l’enseignant le transforme en objec+f
d’appren+ssage (situa+on-problème)

4.

L’appren+ssage implique la mobilisa+on récurrente de compétences ; compétences qui
s’appuient sur des savoirs anciens (prérequis) et nouveaux (objec+fs)
i.
ii.

5.

Toute tâche scolaire que l’élève peut réaliser en autonomie est plus eﬃcace que
lorsqu’elle est conduite par l’enseignant : « eﬀet Topaze : les moutonsses » (G.
Brousseau)
MAIS une tâche scolaire visible n’est jamais la preuve d’une acEvité cogniEve et donc…
d’un appren+ssage : les malentendus des apprenEssages (Groupe de recherche ESCOL)

La stratégie pédagogique réduit les inégalités scolaires lorsqu’elle repose sur des
consignes explicites : dérives de la pédagogie invisible (B. Bernstein, Langage et classes
sociales, 1975)

La transposition didactique en
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1.

C. Rodrigues - Polynésie
française, 2016

Derrière la diversité des stratégies pédagogiques,
quelques ré-lexions incontournables

36

« Un phénomène important a pu être mis en évidence : les diﬃcultés des
élèves se construisent à par+r d'une pluralité de pra+ques (…) qui se
cumulent et par+cipent des mêmes conséquences néga+ves pour une par+e
des élèves qui voient ainsi leurs diﬃcultés s'aggraver plus que se résoudre.
Sans doute nous faut-il ici lever une ambiguïté poten+elle : pour les élèves, il
s'agit moins de diﬃcultés d'appren+ssage (au sens où ces derniers ne
comprendraient pas certaines no+ons ou objets du programme) que de
diﬃcultés à entrer dans les appren+ssages scolaires ou plus précisément à
apprendre dans les situa+ons de travail qui leur sont proposées ou auxquelles
ils sont confrontés. Nombre d'élèves passent à coté des appren+ssages
scolaires, sans s'en rendre compte dans la mesure où ils "font ce qu'on leur
demande de faire". Ils peuvent même avoir des notes moyennes ou plus, ce
qui entre+ent une forme de leurre ; ils découvrent dans la deuxième par+e
du collège qu'ils ne sont pas les élèves que l'école "aZend" et sont alors
réellement en diﬃcultés étant donné les manques accumulés depuis
plusieurs années.

•

L'objec+f est ici d'analyser en quoi les pra+ques scolaires dominantes et
récurrentes actuellement peuvent par+ciper des diﬃcultés scolaires et des
diﬃcultés d'appren+ssage des élèves, et peuvent donc conduire à ce que ces
derniers ne bénéﬁcient pas des situa+ons mises en place dans la classe. Les
diﬃcultés sont pensées autant en termes d'écart aux aZentes de l'ins+tu+on
que par+cipant d'habitudes scolaires et cogni+ves des élèves construites dans
le cadre même de l'école par le biais des formes de travail et d'échanges
proposées, en rela+on avec les interpréta+ons que les élèves font de ces
situa+ons ».

•

hZp://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2016/09/bauthier_solo1.pdf

Elisabeth Bau+er
Professeur en sciences de l’éduca+on,
Paris VIII
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C. Rodrigues - Polynésie
française, 2016

Une référence pour conclure…
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