
Synthèse:
Dans notre modèle, le rôle de l’élève envisagé est un rôle passif: celui-ci reçoit les 

objectifs d’apprentissage déterminés pour lui et il est espéré que ceux-ci l’aide à organiser 

son apprentissage, lui facilite le travail indispensable d’appropriation du contenu, et 

renforce son sentiment de contrôle sur le réel, source de motivation. L’issue 

non-concluante de nos observations à cet égard, nous a incité à revoir notre modèle 

implicite et à affiner nos conjectures de départ pour y intégrer l’idée de coproduction des 

objectifs avec les élèves. Selon nous, la possibilité pour les élèves de participer à 

l’élaboration de leurs objectifs d’apprentissage serait susceptible de renforcer ce sentiment 

de contrôle sur le réel et de leur permettre ainsi de travailler de manière plus efficace les 

contenus et d’améliorer in fine leurs performances scolaires. 

Aspects de notre problématique:  
• Les objectifs d’apprentissage n’apparaissent pas toujours de manière explicite dans une séquence ou une leçon. D’où la difficulté pour 
les élèves de se situer par rapport aux attentes des enseignants.
• La notion d’objectif doit être nuancée: des considérations différentes peuvent être soulevées selon que l’on parle par exemple 
d’objectif de séquence ou de leçon. 
• Transmettre les objectifs d’apprentissage aux élèves présuppose une réflexion préalable sur le sens et la forme des objectifs à
transmettre: trop explicites, ils risquent de favoriser des démarches opportunistes de type «apprentissage par coeur»; trop vagues, ils 
risquent de se révéler inutiles.
• Les objectifs pensés à moyen ou long terme (c’est-à-dire sur la durée d’une séquence ou d’un chapitre) suppose une certaine capacité 
d’abstraction de la part de l’élève. En définissant des objectifs de séquence ou de chapitre, on suppose de la part de l’élève qui effectue 
sa tâche une capacité à abstraire de la tache réalisée un sens à venir.  

Analyse:

Le test réalisé n’a pas permis de démontrer un effet 
significatif en faveur du texte dont les objectifs 
avaient été énoncés. Dans ce cas, nous attribuons ce 
résultat aux différences existant entre les deux textes 
d’une part, et d’autre part,à la nature très circons-
crite de la tâche demandée qui à notre sens limite le 
bénéfice didactique potentiel attribuable à la 
connaissance des objectifs.  

Analyse:
Dans ce cas, il semble que niveau de difficulté relatif 
de chacun des deux textes ait joué un défaveur du 
texte avec objectifs dans la mesure où celui-ci 
présentait un contenu syntaxique et lexical légère-
ment plus riche.
D’autre part, les questions, bien que formulées de 
manière légèrement différente, portaient sur des 
points semblables (les textes choisis présentant de 
nombreuses similitudes pour des raisons de 
méthode), ce qui nous laisse à penser que 
l’énonciation d’objectifs a pu profiter aux élèves pour 
la réalisation des deux questionnaires. 

Analyse: 
Dans le cadre de notre dispositif d’observation,les 
objectifs ont dus être définis à très court terme,en 
raison de contraintes pratiques. A ce titre, ils 
s’avèrent dans ce cadre beaucoup moins significatifs 
en tant que facteurs de motivation que dans le cas 
d’objectifs définis à moyen ou long terme. 

Organisation de la séquence 
d’observation:

Notre dispositif d’observation a 

consisté à soumettre à une classe de 

9è niveau A du cycle d’orientation 

deux articles similaires et traitant 

d’un sujet identique. Durant la 

première phase, Les élèves ont reçu 

pour consigne de préparer ces textes à 

domicile. Dans le même temps, les 

élèves ont reçu des objectifs 

d’apprentissage précis concernant 

l’un des deux textes. Durant une 

seconde phase, au cours suivant, les 

élèves ont été invités à poser des 

questions sur les textes préparés, ce qui 

a été l’occasion pour l’enseignant 

titulaire de préciser quelques notions 

théoriques en rapport avec le texte. 

Dans une troisième phase, on a de-

mandé aux élèves de remplir deux 

questionnaires préparés en avance 

par les trois enseignants en formation 

et contenant des questions simples et 

à réponse courte portant chacun sur 

un des textes préalablement préparés. 

Dans notre modèle d’action initial, il est 

postulé que le partage des objectifs avec les 

élèves leur permet de sécuriser leur 

investissement d’apprentissage, car ceux-ci 

savent d’avance ce que l’on attend d’eux. Et 

cette sécurité constitue à son tour un facteur 

supplémentaire de motivation et contribue à 

une amélioration de leurs apprentissages.

Dans notre modèle d’action revisité, nous 

postulons que le fait de coproduire les objec-

tifs avec les élèves au lieu de se contenter de 

les partager, en plus de leur permettre de sé-

curiser leur apprentissage, va permettre d’in-

duire chez les élèves un  sentiment de con-

trôle sur le réel et influer ainsi de manière 

positive sur leur motivation et apprentissages.
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Conjecture 1: 

Partager les objectifs avec les élèves 

leur permet de connaître dès 
le début 

d’un chapitre les aspects sur lesquels 

portera l’év
aluation. De cette m

anière, 

ils pourront cibler l
eurs apprentissages 

et travaill
er de manière plus efficace

.

Conjecture 2: 

Partager les objectifs avec les élèves 

leur permet de mieux comprendre le 

sens des tâc
hes qui leurs sont deman-

dées.
Conjecture 3: 

L’envie de travaille
r et la m

otivation à 

se lancer dans un travail so
nt plus faci-

les à initier si l’enseignant partage les 

objectifs av
ec les élè

ves. 

Observation: Pas de  différence de  réussite  significative entre  le 

texte dont les objectifs avaient été préalablement 

communiqués et le test de  contrôle. Le texte  de 

contrôle  s’avère même globalement mieux réussi 

que le texte avec objectifs.Observation: Une majorité des élèves interrogés a déclaré  avoir 

été aidée à comprendre la tâche demandée par la 

connaissance des objectifs.Observation: Les observations réalisées n’ont pas permis de 

mettre en évidence une différence mesurable 

d’intérêt envers les deux textes soumis. 

Modèle d’action initial: 


