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Introduction 
 
Soucieux de mettre un peu de variété dans vos cours, avec l’espoir que vos élèves s’impliqueront à fond sur 
un sujet qui devrait les passionner, vous décidez de les lancer dans un travail de groupe. Adepte d’un 
socioconstructivisme maîtrisé, vous préparez minutieusement la séquence de  cette approche très « Project 
Based Learning » : Choix des sujets, constitution des groupes, consignes précises sur le fond et la forme de 
la production attendue. En l‘occurrence, vous leur demanderez de faire une recherche documentaire pour 
produire un document illustré de quelques pages, qu’ils prépareront en salle d’informatique. Bref, vous passez 
au peigne fin votre activité afin d’éviter toute mauvaise surprise quant à une mauvaise compréhension et 
exécution de la tâche.  
 
Dès l’annonce du projet, une « ola! » générale s’empare de la classe. Emballé c'est pesé, vous venez de 
gagner quelques points de popularité…  
 
Pétri de vos bonnes intentions, vous menez tout guilleret vos ouailles en salle d’informatique. Là, sans l’avoir 
imaginé et encore moins voulu, vous venez d’ouvrir la boîte de Pandore  : Une nuée de moineaux se précipite 
vers le plus grand écran, d'aucuns s’agglutinant par groupe de 4 sur une même branche (entendez: sur un 
même clavier). Après une heure de tohu-bohu intense (vous hésitez encore à intervenir pour ne pas brider ce 
que vous prenez pour de la créativité débordante...), vous brandissez l’épouvantail : C’est l’heure de récolter 
les documents !  
 
Consternation : Ceux-ci ne répondent absolument pas à ce que vous imaginiez : « Le flamant rose est rose 
parce qu’il mange des crevettes »,  « L’Homme et le singe font partie de la même famille parce qu’ils ont le 
même grand-père ».  Ce genre de malentendu vous est-il peut-être arrivé ? Ainsi que ce sentiment de grande 
solitude et d’incompréhension ? A moi, oui ! 
 
Que s’est-il passé ? Pourquoi une telle divergence entre vos louables objectifs et leur piètre production ? 
Sans nous attarder sur un type de tâche en particulier, nous avons essayé d’identifier les maillons de la 
chaîne réflexion - action - production, et tenté de décortiquer les tensions inévitables entre les courroies de 
transmission. Ensuite, nous avons cherché les gestes professionnels les plus à même d'aligner vos objectifs 
d’enseignement avec les productions d’élèves. 
 
Il importe donc pour l’enseignant d’être au clair des tensions qui existent entre la production demandée et les 
objectifs visés, ce qui peut se faire à travers l’analyse a priori des productions attendues des élèves et des 
procédures (justes ou fausses) que les élèves pourraient entreprendre pour réaliser les tâches.  
 
Il nous semble primordial de prévoir ce qui va se passer dans la tête de l'élève et ce qu'il pourrait faire de nos 
consignes : l'enseignant se doit aussi de penser à l’écart entre le savoir et l'organisation mentale des élèves 
(Les relations dans la classe au collège et au lycée, Rey, B., 1999, chap. 4, p. 94-96).  
 
L’analyse à priori de la production attendue par les élèves doit tenir compte des diverses contraintes. Si notre 
objectif est d'observer et d'analyser le processus que l'élève a utilisé pour accomplir la tâche, l'explicitation de 
cet objectif est fondamental pour clarifier nos attentes vis-à-vis de l'élève, mais aussi pour notre planification 
de l'observation, des consignes, des processus de régulation et d’évaluation. 
 
Par exemple, faire faire un dessin d'observation permet-il vraiment de développer chez l'élève la compétence 
"observer"?! Faut-il adopter un arbre pour mieux le connaître ?! 


