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Réflexion sur la rédaction d’un document de référence à l’usage d’autrui 

Problématique
Afin de vérifier notre modèle, nous avons construit une 

séquence dans le but de répondre à la question 

suivante: dans quelles conditions la rédaction d’un 

document de synthèse aide-t-elle à mieux apprendre ?

En élaborant un document de référence, l’élève va :

Conjectures
S’investir personnellement dans 

l’apprentissage
S’approprier la matière concernée

Etre capable de restituer la matière et 

transformer des informations en 

connaissances

En plus de l'enseignant, un observateur "passif" par groupe prend des notes sur:

L'investissement des élèves, avec pour critères: le travail individuel, la pertinence des discussions, l'appréciation de l'activité.

L'appropriation du sujet, avec pour critères: la bonne compréhension des consignes, la pertinence des questions;

Ces questions visent-elles une compréhension en profondeur? Y a-t-il une évolution positive dans celles-ci?

Observations

Les élèves font preuve de bonne volonté mais ont 

besoin de temps pour se mettre au travail. Les

discussions au sein du groupe portent sur le sujet.

Moins de discipline est nécessaire. Globalement, 

chacun s’investit dans le travail.

Les élèves posent des questions de plus en plus 

précises sur le fond. Il y a peu de discussions au 

sein du groupe. Les élèves ne se laissent pas 

distraire et s’interrompent peu pour des questions. 

Ils élaborent un lexique avec les termes 

scientifiques importants.  

Leurs documents contiennent des informations 

pertinentes mais pas toujours complètes ou 

exactes, et parfois peu claires. Lors de la 

présentation orale, ils fournissent de bonnes 

explications, en s’appuyant sur leurs productions, 

et réussissent à répondre aux questions posées en 

faisant des liens entre les différents sujets.

Analyse

L’activité semble appréciée, mais peut-être est-ce 

dû en partie au sujet qui intéresse de manière 

intrinsèque les élèves. La diffusion de leur 

production est un facteur de motivation pour eux,

favorisant leur implication dans l’apprentissage.

Le fait que les élèves s’interrompent peu relève une 

bonne autonomie de travail, certainement favorisée 

par les consignes (mots à placer dans le texte). 

Le lexique aide à l’appropriation de la matière.

Un problème de maîtrise du français influence la 

clarté de certains textes. L’inexactitude de certains 

propos peut venir de l’habitude des élèves de 

résumer machinalement des textes, même lorsque 

les documents à disposition ne contiennent pas la 

réponse directement. 

Synthèse

Les élèves s’investissent dans la tâche en tout cas, 

il est difficile de parler d’investissement dans 

l’apprentissage. La rédaction d’un document 

directement utilisable par leurs camarades revêt un 

caractère important pour leur investissement.

Guider les élèves dans leurs réponses, en donnant 

des mots-clés à placer dans leurs textes par 

exemple, leur permet de travailler d’une manière 

autonome. L’appropriation de la matière semble 

être favorisée par le cadre donné par les consignes 

et par la mise en évidence des termes importants. 

La pertinence du choix des documents, qui obligent 

les élèves à compiler la matière, est par 

conséquent primordiale pour permettre aux élèves 

de transformer des informations en connaissances. 

La qualité des présentations orales confirme 

notamment que les élèves y sont parvenus.

Modèle d’action revisité
D’après nos observations, afin que les élèves s’investissent dans la tâche, il est important, plus que la rédaction elle-même, que le document de référence produit soit 

destiné à leurs camarades. Ceci rend authentique l’activité et est ainsi un facteur de motivation. 

L’autonomie de travail observée est conditionnée par des consignes claires et précises (mots-clés à placer) qui les guident dans leurs réponses, tout en leur laissant une 

certaine liberté dans le cadre donné. Le fait que les élèves soient dirigés les rassure et leur permet de progresser dans la tâche à accomplir de manière autonome.  

La pertinence du choix des documents est primordiale pour permettre aux élèves de transformer des informations en connaissances. En effet, un document ne contenant 

pas de réponse toute faite incite les élèves à synthétiser les informations pour répondre correctement à la question. La présentation orale, facteur supplémentaire de 

motivation au travail, est un moyen efficace de vérifier l’acquisition des connaissances et de sortir du cadre donné par le document écrit. 

Modèle d’action initial
Partant de l’idée que le savoir se construit mieux 

si l’élève transcrit la matière lui-même, nous 

pensons que la rédaction d’un document de 

référence pour la classe va l’inciter à synthétiser 

la matière pour la rendre compréhensible et 

accessible aux autres. A notre avis, le fait de 

devoir compiler la matière et non uniquement la 

recopier va lui permettre de mieux lui donner 

sens.    

Séquence: 

Classe: demi-groupe de 8ème A (11 élèves)

Durée: 5 x 45 min

Contexte: chapitre sur la reproduction humaine

Objectifs: acquisition des connaissances selon le plan 

d’étude

Modalité: travail en groupes de 3-4 élèves formés par 

l'enseignant

Sujets: se recoupant en partie, tirés au sort par les 

groupes : 1) la grossesse 2) la puberté 3) la contraception 

Consignes: problématiques globales présentées sous 

forme d'une liste de questions avec mots-clés à utiliser. 

Production d'un document de référence écrit devant servir 

de cours à la classe et présenté oralement  

Ressources: divers documents sélectionnés par nos soins 

ne contenant jamais la réponse directe aux questions; 
« L’aventure du vivant » et dictionnaire à disposition 

1. Prise de 
connaissance du 

sujet et discussion au 
sein du groupe

Notes écrites mais 
surtout discussion 

nourrie par leur savoir

Guider et canaliser les 
élèves lors de la 

découverte du sujet

Confronter leurs 
connaissances  

Aucun document reçu

2. Recherche 
d’informations dans 

les documents 
distribués

Mise en évidence des 
informations 
pertinentes 

Aider les élèves à 
comprendre les 
documents si 
nécessaire

Lire les documents 
reçus, rechercher les 

informations et les 
synthétiser

Source d’information 
et de questionnement

3. Réalisation du 
document

Production d’un 
support de cours 

distribué aux autres 
élèves

Mettre en évidence les 
qualités et défauts de 

leur document

Rédaction du 
document de 

référence

Source d’information 
et de questionnement 

approfondi 

4. Présentation orale

Exposé de la 
problématique et de 

leurs réponses

 Vérification des 
acquis et de la 

véracité de 
l’information

 Lien avec le plan 
d’étude

 Transmettre de 
manière synthétique 

les savoirs acquis  

 Confronter et mettre 
en lien avec leur 
problématique  

Le document créé est 
un appui pour la 

présentation et un 
support de cours pour 

les élèves
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Phases d’activité:
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