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Pour commencer, beaucoup de précautions 

• Nous ne referons pas le stage savoir-nager que beaucoup 

de collègues ont eu 

 

• Nous n’inventerons pas des choses qui n’existent pas 
(mais nous n’empêcherons pas votre créativité) 

 

• Nous ne serons pas modélisant (dans le sens « pas de 

recettes ») mais proposerons des modèles pour penser l’enseignement. 

 

• Nous ferons appel à votre expérience et expertise, parfois 

nous mettrons seulement des mots sur  des choses que vous faites déjà 

 

• Avant de faire ce que l’on veut, on fait ce que l’on peut 





Les intentions de cette intervention 

 

 



Nature de la difficulté des élèves en 

éducation prioritaire: oui mais de quoi 

parle t on ? 

 

 

Apprentissages moteurs, 
cognitifs, etc… 

Spécificité de la nature des 
difficultés des élèves en 

éducation prioritaire 
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Du modèle diagnostic /remédiation au modèle enseignement /apprentissage: 

oui mais de quoi parle t on ? 

Modèle 
diagnostic/remédiation 

Modèle 
enseignement/apprentissage 

Préambule:  

une analyse à priori 
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Presque 40 ans d’histoire de l’Education prioritaire 

Qu'entend-on par éducation prioritaire ? 
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 les notions qui 

ont traversé 

l'histoire de 

l'éducation 

prioritaire  



Plus de 30 ans d’histoire de l’Education prioritaire 

Qu'entend-on par éducation prioritaire ? 
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A propos de la refonte de l’EP 
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En janvier 2013, 

Vincent Peillon, 

ministre de 

l’Éducation 

nationale, et 

George Pau-

Langevin 

évaluation de la 

politique 

d’éducation 

prioritaire 

Automne 2013, 

Une politique 

de l’éducation 

prioritaire 

repensée à 

partir de la 

contribution de 

tous ses acteurs 

Janvier-Juin 

2014 

 

Quatorze 

mesures-clés 

présentes dans 

la circulaire de 

Juin 2014 



Enseignement explicite : oui 

mais de quoi parle t on ? 

• L’élève en EP mélange but et enjeu de la tâche (comprendre l’essence) et 

ce même élève travaille dur (pour peu de résultat) et n’opère peu ( trouver et 

apprendre l’essentiel) 

 

 

• Comment, au-delà de la tâche, passer d’une conscience de la tâche à une 

conscience de ses enjeux ?  

 

• Passage vidéo Roland Goigoux: l’explicitation  = projection vidéo 

     http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/nouvelles-

professionnalites/formateurs/roland-goigoux-quels-savoirs-pour-les-

formateurs 
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ENTREE en 

situation 

ENJEU DE LA TACHE 
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Enseignement explicite : ce 

que dit le prescrit 

 

 
Référentiel de l’éducation prioritaire  (janvier 2014)  : plus de 60 occurrence du 

terme « explicite ». 

 

 Priorité 1: Garantir l’acquisition du « Lire, écrire, parler » et enseigner plus 

explicitement les compétences que l’école requiert pour assurer la 

maîtrise du socle commun 

 

Expliciter les démarches d’apprentissage pour que les élèves comprennent 

le sens des enseignements 

 

 

https://www.reseau-canope.fr/education-

prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/accueil/Referentiel_de_l_educati

on_prioritaire.pdf 

 

 

FAIRE 

CONNAÏTRE LE 

PRESCRIT 

Referentiel_de_l_education_prioritaire.pdf
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Enseignement explicite : 

ce que dit la recherche 

 

 
 

 

Enseigner plus explicitement contribuerait à lever les malentendus 

sociocognitifs. L’explicitation en parole ne suffit pas et  se différencie de 

l’explication. Enseigner plus explicitement est un processus qui se joue à 

plusieurs niveaux, dans le but de permettre aux élèves d’accéder par le 

langage aux manières de résoudre les tâches scolaires, aux catégorisations de 

situations et à la mise en discipline progressive des savoirs. Les élèves vérifient 

eux-mêmes après la leçon qu’ils ont retenu ce qu’il fallait et opèrent donc, avant 

de travailler, répéter pour stabiliser les acquis. 

 

J-Y.Rochex, J.Crinon.  « La construction des inégalités scolaires, Au cœur des 

pratiques et des dispositifs d’enseignement », Presses Universitaires de 

Rennes, 2011. 

 

« Enseigner plus explicitement », un dossier ressource, CAS, 2016. 

dossier-ressource-explicite.pdf 
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Enseignement explicite : ce 

que dit le métier 

 

 
 

 

nous pouvons donc proposer deux grandes catégories d’explicitation réalisées 

par l’enseignant : 

 

• Explicitation du pourquoi : explicitation des finalités de la tâche 

(apprentissages visés, par exemple) 

 

•Explicitation du quoi : connaissances et ressources mobilisées 

 

•Explicitation du quand : avant, pendant, après 

 

• Explicitation du comment : explicitation des procédures, stratégies ou 

connaissances à mobiliser pour traiter la tâche. 
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Nature de la difficulté des élèves 

en éducation prioritaire:  

quelles sont elles ? 
 

• Les malentendus socio-cognitifs  et socio langagiers; autrement dit :  

 

• L’élève mélange but et enjeu de la tâche (comprendre l’essence) 

 

• L’élève travaille dur (pour peu de résultat) et n’opère peu ( trouver et 

apprendre l’essentiel) 

 

• L’élève éprouve des difficultés dans les opérations cognitives: comparer, 

déduire, inférer, sur-généralise, sous-généralise…  

 

• L’élève éprouve des difficultés dans les compétences langagières et/ou 

possède une culture plus ou moins éloignées de celle de l’école 

• Doc joint 
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Difficultés des élèves en EP en EPS et ailleurs.docx
Difficultés des élèves en EP en EPS et ailleurs.docx
Difficultés des élèves en EP en EPS et ailleurs.docx


ENTREE en 

situation 

La structure 

«topologique » de 

SEQUENCE 

exploration 

diagnostic 

référence 

acquis à 

l’épreuve 

structuration 
systématisation 

approfondissement 
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ENTREE en 

situation 

Infléchissements liés à une  

intention d’éducation  

compensatoire  

La question 

du terreau 

L’enrichissement 

cuturel 

Développer 

les pré-requis 

culturels 

Structurer 

l’élémentaire 

La question 

des bases 

L’éducation 

cognitive 

La pluridisciplinarité 

La décontextualisation 
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Illustrations de la première 

caractéristique  en natation 

• L’élève mélange but et enjeu de la tâche (comprendre 

l’essence) 

 

A la fin d’une séance savoir-nager pour des non nageurs 

l’enseignant demande aux élèves : « qu’avez-vous appris ? » 

 

Les élèves répondent : « j’ai fait l’étoile, j’ai touché le fond de la 

piscine, j’ai sauté dans l’eau… » 

 

L’enseignant souhaitait entendre : « j’ai fait l’étoile et je me suis 

rendu compte que je pouvais flotter sans nager et donc ne pas 

me noyer et donc me sauver… » 
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OUTILS 

Difficultés des élèves en EP en EPS et ailleurs.docx
Difficultés des élèves en EP en EPS et ailleurs.docx
Difficultés des élèves en EP en EPS et ailleurs.docx
Difficultés des élèves en EP en EPS et ailleurs.docx
Difficultés des élèves en EP en EPS et ailleurs.docx
Difficultés des élèves en EP en EPS et ailleurs.docx
Difficultés des élèves en EP en EPS et ailleurs.docx
Difficultés des élèves en EP en EPS et ailleurs.docx
Difficultés des élèves en EP en EPS et ailleurs.docx
Difficultés des élèves en EP en EPS et ailleurs.docx
Difficultés des élèves en EP en EPS et ailleurs.docx
Difficultés des élèves en EP en EPS et ailleurs.docx
Difficultés des élèves en EP en EPS et ailleurs.docx
Difficultés des élèves en EP en EPS et ailleurs.docx
Difficultés des élèves en EP en EPS et ailleurs.docx
Difficultés des élèves en EP en EPS et ailleurs.docx
Difficultés des élèves en EP en EPS et ailleurs.docx
Difficultés des élèves en EP en EPS et ailleurs.docx
Difficultés des élèves en EP en EPS et ailleurs.docx


Illustrations de la seconde 

caractéristique en natation 

• L’élève travaille dur (pour peu de résultat) et n’opère peu ( 

trouver et apprendre l’essentiel) 

 

A la fin d’une séance savoir-nager pour des non nageurs 

l’enseignant demande aux élèves : « que fallait-il retenir 

aujourd’hui ? » 

 

Les élèves répondent : « on a fait un parcours, on a sauté, on est 

allés au fond de l’eau, on est passés entre les barres… » 

 

L’enseignant souhaitait entendre : « nous avons fait un parcours 

avec plein d’actions pour apprendre à nous débrouiller  » 
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Exercice 1 
 

 Nous représentons tentons d’illustrer ces caractéristiques élèves en éducation 

prioritaire dans le savoir-nager  à partir de nos expériences personnelles 

 

Quelques phrases, quelques anecdotes, quelques questions d’élèves… 

OSER LES 

OUTILS 



Faire n’est pas comprendre 

• Faire 

 

• Finir 

 

• Réussir 

 

• Comprendre 

 

• Les élève en EP font, finissent et même réussissent mais ont-ils tout 

compris ? Si non il est nécessaire d’expliciter. 

 

OSER LES 
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Exercice 2 
 

 Nous représentons  et  tentons d’illustrer  pourquoi,  en quoi, quand  et 

comment avons-nous tenté  d’être explicite dans notre enseignement du savoir-

nager à partir de nos expériences personnelles (et de la diapositive 

précédente) 
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Enseignement explicite : un essai de synthèse 
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Enseignement explicite : création 

d’outils personnels à tester 

devant élèves 

 

 

• Enseigner plus explicitement c’est identifier un format de séance 

 

• Enseigner plus explicitement c’est identifier des temps sensibles 

de séances pour agir efficacement et éviter tout décrochage des 

élèves 

 

• Enseigner plus explicitement c’est en classe, avec la classe et 

par la classe (modèle enseignement/apprentissage) 

 

• Enseigner plus explicitement c’est oser une pédagogie (des 

choses que nous faisons souvent déjà) 

OSER LES 
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Formats de séances et  temps 

sensibles: mais de quoi parle-ton? 

• Une séquence est un enchaînement de séances. Une séquence 

(chapitre/cycle, module, unité…) est une combinaison structurée de séances 

à formats divers, articulées sur un objet d’enseignement porteur d’un enjeu 

(à ne pas confondre avec le but). 

 

• La séance se décompose très souvent en de multiples étapes mais pas 

systématiquement reproductible. La séance s’insère enfin dans une 

structure plus vaste qu’est la séquence d’enseignement. 

 

• les temps sensibles, les intentions précédentes d’atteintes d’un but de 

tâche, d’accès à un enjeu de tâche se heurte à de nombreux obstacles qui 

apparaissent tout au long de la séquence ou de la séance et que nous 

appellerons donc des moments sensibles ou des temps sensibles. 
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Le format 

«expérimental » de 

SEANCE de 

référence 

le double entonnoir 

Tâche 

initiale 

Tâche 

(suite) 

Etat des 

lieux 

Sortie de 

séance 

Entrée de 

séance 

Format de séance en « double entonnoir » 
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Tâche initiale

Tâche (suite)

Etat des lieux

Sortie de séance

Entrée de séance

Temps « sensibles »

Exercice 3 

 

 

Nous représentons schématiquement  

la structure de la séance d’enseignement, et nous situons les temps 

sensibles et le type d’intervention souhaitée 
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Entrée en tâche 

Réinvestissements 

Mutualisations 

Sortie de séance 

Entrée de séance 

TEMPS SENSIBLES 

Donations de la consigne générale 

Soutiens d’activité 

Changements 

d’activité 

Termes d’activité 
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Concevoir un outil en mettant en relation caractéristiques 

des élèves en EP et temps sensibles de séances 
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Des exemples, des possibles, surtout pas une modélisation… 

L'entrée en séance 

  

Nom du dispositif 
Rappel du temps sensible lié à ce 

dispositif 
Explicitation du dispositif Exemple lié à ce dispositif Déclinaisons liées aux dispositifs 
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Le paillasson 

l'entrée en séance 

Créer un accueil des élèves, mais un 
accueil au compte-gouttes, de 

manière à concilier un état affectif 
et un état cognitif propices aux 

apprentissages 

La musique, la relaxation, la tisane, 
la lecture offerte, le "quoi de neuf?, 

la citation du jour… 

Avec quelques élèves ; avec toute la 
classe 

Le vestiaire de cours  

il s'agit de commencer la séance par 
une mise en bouche qui permet 
d'articuler la séance du jour à la 

séance précédente, ou d'avoir un 
élève disponible pour la tâche à 

venir 

Re-convoquer les acquis: par du 
calcul mental, des exercices quel 

qu'ils soient (réaliser des identités 
remarquables, de plus en plus, de 

plus en plus vite) 

proposer un SAS ou l'élève viendrait 
chercher des informations (outils, 
ressources, sollicitations), avec le 

professeur à une table ou pour des 
élèves en autonomie 

La boîte à question 

Des élèves en fin de séance passée 
auront mis dans une boîte des 

questions. Ces questions peuvent 
porter sur ce qui n'a pas été 

compris, des questions pièges, des 
questions d'ouverture 

A propos des fractions: "c'est quoi 
une fraction?", "c'est quoi 1/2?"… 

Les questions faites par les élèves                                   
Quelques questions faites par 

l'enseignant                                          Et 
si l'élève inventait un exercice? Et si 

la question faisait paillasson? 

Le petit poucet 
Permettre à l'élève de refaire le 

chemin de la séance passée (fin de 
séance, voir toute la séance) 

"Rappelle-nous quelle a été la 
conclusion de la séance passée?"                                
"Peux tu nous redonner les points 
importants de la séance passée?" 

Avec quelques élèves ; avec toute la 
classe 

Le compagnon d'activité 

Il est constitué de quelques phrases 
injonctives, des procédures à mettre 
en œuvre… On pourrait imaginer le 
compagnon comme une notice de 

montage… 

fais attention à… Je te rappelle que… 
Il peut insister sur les opérations à 

effectuer, sur les processus ou 
prendre la forme d'un sous-marin 

Le pas de côté 
Il s'agit de faire apparaître aux 

élèves l'objectif, l'enjeu de la séance 
par une autre situation 

  
Ca peut être une tâche, une 

expérience, un film… 
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La sortie de séance 

  
Nom du 

dispositif 

Rappel du temps 

sensible lié à ce 

dispositif 

Explicitation du dispositif 
Exemple lié à ce 

dispositif 
Déclinaisons liées aux dispositifs 
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Le paillasson de 

sortie 

La sortie de séance 

Créer une sortie des élèves 

de manière à concilier un 

état affectif et un état 

cognitif propices aux 

apprentissages 

La musique, la relaxation, 

la tisane, la lecture offerte, 

la citation du jour 

Avec quelques élèves / Avec toute la 

classe 

Le SAS vers la 

sortie 

Il s'agit de terminer la 

séance par une mise en 

bouche qui permet 

d'articuler la séance du jour 

à la séance du collègue à 

venir  

Re-convoquer les acquis: 

par du calcul mental, des 

exercices quel qu'ils soient 

(réaliser des identités 

remarquables, de plus en 

plus, de plus en plus vite) 

proposer un SAS ou l'élève viendrait 

chercher des informations (outils, 

ressources, sollicitations), avec le 

professeur à une table ou pour des élèves 

en autonomie 

La boîte à 

questions 

Des élèves en fin de 

séance passée auront mis 

dans une boîte des 

questions. Ces questions 

peuvent porter sur ce qui 

n'a pas été compris, des 

questions pièges, des 

questions d'ouverture 

A propos des fractions: 

"c'est quoi une fraction?", 

"c'est quoi 1/2?"… 

Les questions faites par les élèves .  

Quelques questions faites par 

l'enseignant                  

                         Et si l'élève inventait un 

exercice? 

Le petit poucet 

Permettre à l'élève de 

refaire le chemin de la 

séance  (fin de séance, voir 

toute la séance) 

"Rappelle-nous quelle a 

été la conclusion de la 

séance?"                                

"Peux tu nous redonner 

les points importants de la 

séance?" 

Avec quelques élèves / Avec toute la 

classe 

Le pas de côté 

Il s'agit de faire apparaître 

aux élèves l'objectif, l'enjeu 

de la séance par une autre 

situation 

Dédramatiser les fractions 

par une situation 

d'exploration: par exemple 

10 petits pains à partager 

en 3…Noter toutes les 

procédures utilisées 

ça peut être une tâche, une expérience, 

un film… 
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Exercice 4 

 

 Nous élaborons en commun un dispositif : l’enseignant cible une séance 

de savoir-nager et tente d’être explicite pour les élèves et ce sur un temps 

sensible de séance (utilisation de la diapo ci dessous) et des documents 

de travail) 

 

 ENSEIGNER PLUS EXPLICITEMENT  

Dossier issu d’un groupe de travail, piloté par le bureau de l’éducation 

prioritaire de la DGESCO, visant à préciser et illustrer le concept d’explicitation 

tel qu’il est pensé dans le référentiel de l’éducation prioritaire.  

OSER LES 
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EP_Enseigner plus explicitement_pdf en ligne.pdf
EP_Enseigner plus explicitement_pdf en ligne.pdf
EP_Enseigner plus explicitement_pdf en ligne.pdf
EP_Enseigner plus explicitement_pdf en ligne.pdf
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nous pouvons donc proposer deux grandes 

catégories d’explicitation réalisées par l’enseignant 

: 

 

• Explicitation du pourquoi : explicitation des 

finalités de la tâche (apprentissages visés, par 

exemple) 

 

•Explicitation du quoi : connaissances et 

ressources mobilisées 

 

•Explicitation du quand : avant, pendant, après 

 

• Explicitation du comment : explicitation des 

procédures, stratégies ou connaissances à 

mobiliser pour traiter la tâche. 
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Si besoin…. 

 

 

 

• Nicolas-jean-ja.chevret@ac-lyon.fr 

 

• Myriam, Fabrice, Axel… CARDIE 

 

 





 « Former les esprits sans les conformer  

les enrichir sans les endoctriner  

Les aimer sans les enrôler 

leur communiquer une force dont ils puissent faire leur force  

les séduire au vrai, pour les amener à leur propre vérité   

leur donner le meilleur de soi 

sans attendre ce salaire qu’est la ressemblance. » 

 

 

 

Jean Rostand 
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