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Introduction 
Plusieurs situations observées lors de nos deux premières années de formation ont suscité de 
nombreux questionnements autour des consignes. Des questionnements tels que : que mettre 
dans une consigne orale pour des élèves du cycle 1 ? Comment penser une consigne pour que 
tous les élèves la comprenne ? Comment aider les élèves à comprendre les consignes ? De plus, 
nos stages actuels en emploi dans des classes de 4e Harmos confirment l’importance de la 
qualité de celles-ci dans l’enseignement. En effet, la consigne est la base de tout apprentissage 
puisqu’elle devrait permettre aux élèves de savoir ce qu’ils doivent faire. Ils suivent des 
instructions à mettre en œuvre pour apprendre une notion. Si ces instructions ne sont pas 
claires, il se peut que les élèves ne parviennent pas à mettre en oeuvre ce que demande la 
consigne. Ils ne peuvent donc pas entrer dans l’apprentissage.   
 
Pour un enseignement qui favorise l’apprentissage des élèves, nous avons constaté que la 

planification d’une leçon est essentielle. Elle permet à l’enseignant1 d’être le plus précis 
possible lorsque les consignes sont données. Prévoir à l’avance permet à l’enseignant de savoir 
concrètement quel est l’objectif d’apprentissage visé et comment aider ses élèves à y parvenir. 
Il faut toutefois veiller à une multitude d’éléments différents pour s’assurer que les élèves 
entrent dans les apprentissages. En effet, nous avons eu de nombreuses occasions, lors de nos 
premières années de formation, d’observer des moments d’enseignement où tous les élèves ne 
sont pas entrés dans la tâche. Peut-être est-ce dû à des difficultés liées à la tâche ou tout 
simplement par manque de compréhension des consignes. Par exemple, certains élèves font une 
tâche sans identifier l’enjeu d’apprentissage et l’effectuent par essai-erreur sans comprendre. 
De ce fait, l’élève peut très bien effectuer le travail demandé de manière correcte sans accéder à 
un apprentissage. Ceci montre que l’enseignant devrait concevoir la tâche de manière à ce que 
l’élève mobilise des habiletés cognitives à travers la tâche. L’enseignant doit aussi rendre 
visible l’objectif d’apprentissage et la consigne est un bon outil pour cela. Nous avons donc 
choisi de porter notre attention sur les consignes orales données par l’enseignant à des élèves de 
4e Harmos. Tout en sachant que divers éléments tels que les facteurs personnels de l’élève, 
l’ambiance de la classe ou le maître lui-même peuvent également interférer dans la 
compréhension de la consigne.  
 
Le rôle de la consigne orale est évident : c’est celui de donner aux élèves des indications qui 
leur permettent d’effectuer une tâche. Mais à quoi faut-il penser pour que la consigne soit 
entendue, comprise et appliquée par tous les élèves dans le but d’entrer dans un apprentissage ? 
C’est de cette interrogation qu’est venue notre envie de centrer cette recherche sur les éléments 

                                                
1 Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but d’alléger le 
texte. 
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d’une consigne qui favoriseraient la compréhension de la tâche et donc devraient permettre un 
apprentissage au plus grand nombre d’élèves.   
 
Les observations seront menées sur des consignes données par nous-mêmes, dans nos classes 
de stages respectives. Nous nous focaliserons sur des disciplines artistiques, les Activités 
Créatrices et Manuelles (ACM) et  les Arts Visuels (AVI).  Il nous a paru intéressant de nous 
éloigner des disciplines phares telles que le français ou les mathématiques, afin de montrer 
l’importance des consignes dans toutes les tâches scolaires.  
Dans un premier temps, notre questionnement s’est porté sur le choix de la discipline. Celui-ci 
s’est fixé sur deux tâches dans le domaine des Arts. Effectivement, nos emplois du temps dans 
nos stages respectifs permettent de mettre en œuvre notre recherche durant les périodes d’Arts.  
 
Une fois ces choix définis, nous avons pensé et planifié nos séquences. La tâche d’une des 
classes consistait à réaliser une peinture d’un animal d’Australie en utilisant la technique du 
pointillisme. Dans l’autre classe, il s’agissait de concevoir un plan qui servirait, par la suite, de 
marche à suivre pour réaliser un porte-photo en pâte Fimo.  En parallèle et afin de récolter nos 
données d’analyse, une grille d’habiletés et une grille d’entretien ont été créées. La première 
nous a permis d’observer et d’annoter les habiletés qu’effectuaient les élèves suite aux 
consignes données. La seconde a été remplie lors de chaque entretien individualisé avec 
l’élève. Ces éléments ont été précieux pour analyser l’effet de nos consignes sur la 
compréhension des élèves. Suite à cela, nous avons planifié en détail les consignes puis nous 
les avons mises en œuvre dans nos classes. Les classes étant distinctes, nous avons élaboré 
deux planifications et deux mises en œuvre différentes. Ce sont les moments-clés de notre 
recherche. Ils ont été analysés et comparés dans le but d’améliorer nos pratiques et de lister des 
éléments qui favoriseraient la compréhension des consignes et donc l’accès aux apprentissages 
des élèves. 
 
Une fois les données récoltées, nous les avons analysées selon la méthodologie décrite en page 
14. Elles ont pour objectif d’apporter certains éléments de réponses sur la qualité des consignes 
en Arts : la formulation et la mise en œuvre.    
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Cadre théorique 
Avant même d’envisager un travail sur la formulation des consignes, il convient de définir ce 
terme. Ce chapitre a pour but d’introduire « la consigne » et de clarifier sa définition et ses 
fonctions. Les définitions du mot « consigne » sont nombreuses, en voici quelques-unes :  
 
Nous avons relevé une définition dans le Petit Robert de la langue française (2016).  
Consigne : «  Instruction stricte donnée à un militaire, un gardien, sur ce qu’il doit faire. » Cette 
définition peut être liée au cadre scolaire, car l’instruction est donnée à quelqu’un. Que ce soit 
un militaire, un gardien ou un élève, la personne se voit demandé d’effectuer quelque chose. 
Dans le cas de notre recherche, l’instruction est demandée à l’élève par l’enseignant et elle 
porte sur un savoir disciplinaire.  
 
Le terme de consigne est défini par Virbel (Virbel, 1997b, p.173-174) comme un « texte 
principalement de type directif et visant à apporter une aide à la réalisation d’une tâche pour 

celui qui en est chargé ». Dans ce sens-là, la consigne est directive et devrait permettre à  
l’élève de réaliser une tâche.  
 
Dien, Montmayeul, Bozec et Lamarre (1990) proposent, quant à eux, que les consignes soient 
définies comme « un ensemble de règles décrivant comment les actions doivent être faites, 
enchaînées pour atteindre un certain objectif fonctionnel et présenté d’une manière adaptée à 
l’opérateur et à la situation réelle en cours. » De ce point de vue, les consignes comportent une 
succession d’actions qui permet l’atteinte de l’objectif d’une tâche.  
 
La pluralité de définitions portant sur les consignes exprime qu’elles devraient avoir le rôle de 
préciser une tâche, d’expliquer les critères d’atteinte de l’objectif et d’indiquer les manières 
d’atteindre cet objectif. Ces définitions nous semblent tout à fait correspondre à notre objet de 
recherche, puisqu’à l’école, la consigne a pour but de permettre à tous les élèves d’entrer dans 
une tâche et donc d’accéder à un apprentissage.  
 
Suite à ces définitions et au besoin manifeste de consignes en classe, nous nous intéressons à 
leur planification, qui est un aspect important et essentiel de l’enseignement.   
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La planification de la consigne  
De nombreuses recherches au sujet des consignes ont été menées. L’une d’elles, celle de 
Zakhartchouk (2000) évoque l’importance de planifier sa consigne. La formulation de consigne 
est un geste didactique majeur du métier d’enseignant. Zakhartchouk (2000) souligne que : « se 
préoccuper de la façon dont les élèves comprennent les consignes scolaires fait désormais 
partie intégrante de la mission de l’enseignant. Il reste à déterminer les conditions qui 
permettent que ces consignes deviennent des outils d’apprentissages. » Une des conditions que 
l’auteur met en avant est la planification de la consigne et sa formulation.  
Il propose un éventail de questions que l’enseignant doit se poser avant de rédiger ses 
consignes. Voici un extrait de quatre groupes de questions: 
 

 
Extrait 1 tiré du texte de Zakhartchouk, J-M. (2000).  

 
Les trois premiers groupes n’ont pas de lien direct avec notre recherche. Cependant, il est 
primordial de se poser ces questions par rapport aux objectifs visés par la tâche. Par ceci, nous 
entendons qu’une consigne devrait, dans tous les cas, permettre à l’élève d’entrer dans la tâche 
et de l’effectuer. Elle ne doit pas être un frein à la compréhension de la tâche pour l’élève. Ce 
point montre l’importance de planifier ses consignes et de penser à ces éléments-là.  
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La dernière question est directement liée à notre recherche. En effet, l’enseignant doit 
questionner ses choix et penser aux avantages et aux inconvénients sur les élèves face à la 
consigne. Par exemple, l’enseignant peut réfléchir à la manière de donner les consignes, à 
quelles seraient les interventions à prévoir ou encore à quelles aides proposer. Ces questions 
seront fort utiles pour notre propre planification, car elles permettent une réflexion sur les 
modalités, le contenu et les aides possibles pour donner une consigne.  
 
Grâce à ce travail en amont, l’enseignant peut s’assurer que ses consignes se situent dans la   
«zone proximale de développement» (ZPD) de ses élèves. Comme le souligne Bodrova et 
Leong (2012) en reprenant la théorie historico-culturelle de Vygotski, la ZPD est l’écart entre 
le niveau actuel de développement, déterminé par la capacité de résoudre seul un problème et le 
niveau potentiel de développement déterminé par le fait de pouvoir résoudre un problème guidé 
par un adulte ou en collaboration avec des pairs plus experts. Il est important que la tâche et 
donc la consigne se situent dans la ZPD des élèves car elles doivent être accessibles et 
réalisables par les élèves. De plus, elles doivent permettre aux élèves une évolution dans leurs 
apprentissages et la progression n’est possible que si le niveau de complexité de ce qui leur est 
demandé se situe dans leur ZPD.  
 
Lors de ce moment de planification, l’objet d’apprentissage du Plan d’étude Romand (PER, 
2006) est analysé puis ensuite pensé et décliné à travers différentes tâches. En effet, 
Zakhartchouk (2000) souligne l’importance du lien entre l’objet d’apprentissage et la consigne. 
Pour leurs parts, Crinon et al (2008) évoquent le travail indispensable de l’enseignant qu’est : 
« la désignation aux élèves des objets sur lesquels ils ont à faire porter leur attention et leur 
réflexion ».  L’objet d’apprentissage doit être explicite dans la consigne, ceci pour que tous les 
élèves aient un intérêt commun à la tâche (Bautier, 2006).  
 
Un autre point important dans une tâche est l’objectif d’apprentissage. Il est capital puisqu’il 
définit la finalité d’une tâche et les compétences que les élèves devraient avoir atteintes. « Il se 
situe entre l’objet d’apprentissage et les tâches prévues pour permettre son appropriation » 
(Clerc, Truffer, 2013). Il permet de vérifier l’alignement curriculaire qui est composé des 
objectifs d’apprentissage, des tâches d’apprentissage et des évaluations (Anderson & 
Krathwohl, 2001).  L’enseignant doit penser et connaître l’objectif d’apprentissage pour ensuite 
créer et proposer des tâches qui permettraient aux élèves d’atteindre l’objectif d’apprentissage 
visé.  
 
Planifer des consignes permet également de déterminer le type de consigne qui est donné. En 
effet, les consignes peuvent revêtir de nombreuses formes : elles peuvent être orales, écrites, 
simples, complexes, courtes, longues, etc. Cette richesse permet aux enseignants de faire un 
choix adapté aux situations d’apprentissages et aux besoins des élèves. Les consignes ne sont 
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pas uniquement formulées de différentes façons, elles ont diverses fonctions. Meirieu (1993) a 
établi une typologie de consignes. Il en a identifié quatre types et leur a attribué un but précis :  
 
Les consignes – buts  
Ces consignes définissent un projet final à réaliser. Seul le but final est donné lors de ce type de 
consigne. Par exemple : enregistrer l’histoire de la classe. 
 
Les consignes – procédures  
Présentes surtout en cours d’apprentissage, elles indiquent les procédures possibles ou 
obligatoires à suivre pour atteindre le but. Elles laissent plus ou moins d’autonomie à l’élève.  
Par exemple : enregistrer l’histoire de la classe, pour ceci vous devez l’apprendre par cœur puis 
utiliser le dictaphone.  
 
Les consignes – structures  
Elles ont pour fonction d’attirer l’attention sur un point précis, de mettre en avant des erreurs 
possibles et de mettre en garde contre des obstacles possibles. Par exemple : enregistrer 
l’histoire de la classe mais attention à ne pas parler trop rapidement.  
 
Les consignes critères  
Ces consignes déterminent clairement ce que l’enseignant attend de l’élève. Les critères 
d’évaluation et de réussite sont explicités. Par exemple : enregistrer l’histoire de la classe 
apprise par cœur en utilisant le dictaphone et en veillant à la vitesse de parole, au ton donné et à 
l’articulation. L’élève doit d’une part s’enregistrer et la consigne donne des indications sur la 
manière de parler.  
 
Dans le cadre de notre recherche, nous nous situons dans les consignes critères, car l’enseignant 
donne une marche à suivre aux élèves. Le but est explicité et les critères de réussite sont 
clairement énoncés. Ceci est valable dans le cas de nos deux classes.  
Il apparaît ainsi que formuler des consignes de qualité n’est pas chose aisée pour un enseignant. 
De plus, il doit prendre en compte une difficulté majeure concernant la plupart de ses élèves : 
celle de la compréhension de la consigne. Elle n’est pas toujours évidente pour les élèves et 
demande la maîtrise d’un grand nombre d’habiletés. Les élèves doivent être attentifs durant ce 
moment, afin de s’en souvenir et de tout mettre en œuvre par la suite. Des habiletés telles que la 
concentration, la mémorisation et la projection doivent être mobilisées lors de la consigne. Les 
élèves peuvent avoir des difficultés à comprendre ce qui est dit, à mémoriser ce qui est à 
réaliser et à se projeter dans la tâche.  
Nous rappelons que notre recherche est axée sur les consignes orales. Celles-ci sont très 
courantes dans l’enseignement primaire et ne concernent pas seulement les situations 
d’apprentissages. Elles visent également à gérer l’organisation du travail ou encore le 



Planifier et donner des consignes à des élèves de 4H 
 

Juin 2018  10 

comportement des élèves. Les consignes orales ont pour inconvénient d’être éphémères. Une 
fois formulées, l’élève ne peut plus s’y référer. De plus, les élèves doivent avoir un vocabulaire 
suffisamment étoffé pour pouvoir accéder à la compréhension de la consigne. Il convient donc 
maintenant de s’intéresser à la compréhension de la consigne.  

La compréhension de la consigne et de la tâche  
Zakhartchouk (1999) définit la consigne comme : « une injonction donnée à des élèves à 
l’école pour effectuer telle ou telle tâche. Autrement dit, la consigne est un discours qui incite à 
l’action. Dans le milieu scolaire, la consigne ne demande pas seulement l’exécution d’une 
instruction mais aussi une réelle réflexion sur celle-ci. Elle s’appuie souvent sur un énoncé 
explicite, mais les données nécessaires pour l’effectuer sont parfois implicites, d’où la nécessité 
d’un décodage. » (p.18) Pour éviter cet implicite et les malentendus, il est important que 
l’enseignant s’exprime de manière explicite. Il doit viser la clarté cognitive qui permet à l’élève 
de savoir ce qu’il apprend, pourquoi il l’apprend et comment il l’apprend. Il s’agit de rendre 
visible l’objectif d’apprentissage. 
 
Lors de la passation des consignes, l’enseignant dévolue la tâche à l’élève, il doit lui permettre 
d’aller plus loin, d’entrer dans l’apprentissage (Brousseau, 1998).  La dévolution permet à 
l’élève d’agir par lui-même et d’avoir la responsabilité de ses apprentissages. Ce geste 
pédagogique est important, car il permet à l’enseignant d’accompagner l’élève dans ses 
apprentissages et de ne pas passer son temps à expliquer la tâche.  
 
L’enseignant guide les élèves par le discours et pointe les caractéristiques de l’objet 
d’apprentissage.  Il va également guider un processus cognitif en aidant les élèves à raisonner 
correctement à partir de la consigne. De plus, il peut se donner en modèle en explicitant et 
verbalisant ses processus de pensée. De ce fait, dans le cadre scolaire, la consigne n’est pas 
qu’une instruction, elle est : « porteuse d’informations qui permettent à l’élève de se 
représenter les finalités de la tâche, le résultat, d’anticiper et planifier la suite des actions à 
accomplir, de prendre en compte les conditions de réalisation. » Zerbato-Poudou (2001). 
 
Le schéma en page 11 que nous avons créé à partir du texte de Zerbato-Poudou (2001) nous 
semble résumer ses propos. L’axe central présente trois points : la consigne, le guidage dans la 
tâche et l’évaluation. Ils sont les éléments nécessaires pour permettre à l’apprenant d’accéder à 
la compréhension de la tâche. Une compréhension de la tâche qui se trouve être une étape 
essentielle pour accéder aux savoirs et aux connaissances. Ainsi, si l’élève ne comprend pas 
l’objectif visé par la tâche, il n’accède pas aux savoirs et connaissances. Pour notre recherche, 
nous nous intéressons uniquement à la partie entourée en orange qui concerne la consigne. 
Cependant, tous les autres éléments du schéma 1 nous permettent de comprendre les effets de la 
consigne sur l’accès aux savoirs et aux connaissances des élèves. 
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Schéma 1 à partir du texte de Zerbato-Poudou, M-T. (2001). (2018) 
 

Comme défini et explicité précédemment, la consigne a aussi pour rôle de donner du sens à la 
tâche.  Ce rôle ne peut pas être considéré indépendamment du guidage et de l’évaluation, tout 
deux aussi importants pour préciser ou renforcer les informations contenues dans une consigne. 
Il nous semble intéressant de les faire figurer malgré le fait que nous ne les prenions pas en 
compte dans notre recherche 
Ces trois moments (consigne, guidage, évaluation) sont des aides non négligeables à la 
compréhension de la tâche. De plus, dans la mesure où la compréhension de la tâche scolaire 
est fondamentale pour que l’élève construise un rapport au savoir, la consigne devrait être 
considérée dans toutes ses dimensions et  devrait être accompagnée d’un guidage et d’une 
évaluation. 
Le guidage de l’enseignant est essentiel dans la compréhension de la consigne et de la tâche. Il 
peut se présenter sous diverses formes, par exemple une reformulation de la consigne par oral, 
des questionnements mettant l’élève sur la voie de la bonne réflexion à adopter ou encore un 
dessin ou un schéma visant à structurer son idée.  
 
Quant à l’évaluation présente dans ce schéma, elle n’est pas de type correctif qui vise à réduire 
les erreurs (Zerbato-Poudou, 2001), mais une évaluation qui prend en compte les contenus et 
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les savoirs enseignés et qui instaure un rapport à cet objet de savoir. Il s’agit, dans cette phase, 
de conduire l’élève à une analyse réflexive sur l’action et son résultat et à s’intéreresser à son 
processus d’apprentissage. Cette phase doit servir à l’élève d’outil pour se créer le recul 
nécessaire sur ce qu’il fait et l’effet que cela a sur le résultat attendu.  
 
La consigne permet aussi de développer la métacognition. Grangeat et Meirieu (1997) 
s’expriment : «  Que représente en effet la métacognition : la possibilité pour celui qui apprend 

de se mettre à distance de ce qu’il a fait, des situations dans lesquelles il est impliqué, afin d’en 
comprendre les ressorts, les tenants et les aboutissants, d’avoir ainsi conscience de sa 
conscience, de se montrer capable de penser sa pensée. » (p.10). La métacognition est une 
compétence essentielle dans le rôle de l’élève et dans la réussite scolaire. En effet, l’élève est 
amené à prendre conscience de ce qu’il fait puis d’expliquer le processus de sa pensée. Les 
opérations mentales permettent des habiletés de contrôle chez l’élève. Doly (2006) défini trois 
types d’opérations concernant ces processus de contrôle (p.86) :  

− l’anticipation et la prévision, qui supposent une planification (même embryonnaire) à 
partir des données et du but, et une représentation (même intuitive et élémentaire) de ce 
but. Elles se précisent avec l’avancée de la gestion de la tâche ; 

− l’évaluation-régulation (ou l’autorégulation), qui permet le guidage par rapport au but. 
Elle s’effectue par des prises de conscience sur les procédures mises en œuvre, le 
rapport de procédures-but, ces prise de conscience visant à les comprendre pour les 
guider et les surveiller par le maintien de l’orientation vers le but, par le repérage et 
l’analyse d’erreurs avec d’éventuels retours en arrière, prises de décision et 
anticipations sur les conséquences des choix effectués ;  
(C’est deux premières opérations s’effectuent avec le rappel de connaissances et de 
métaconnaissances utiles ou jugées telles par le sujet.) 

− l’évaluation terminale, qui se fait par mise en rapport des procédures du but visé et du 
résultat et, au besoin, conceptualisation du résultat.  

 
 

Cet extrait montre que la métacognition demande une représentation de la tâche de la part de 
l’élève. La consigne peut donner ces informations et peut donc être une manière de développer 
les capacités métacognitives des élèves. Pour ce faire, l’aide de l’enseignant est primordiale : il 
doit montrer l’exemple, expliciter sa pensée et guider les élèves dans l’appropriation de cet 
outil.  
En résumé, la consigne devrait être définie selon la fonction, la forme et le but qu’elle vise. Elle 
devrait contenir un objectif d’apprentissage pour que les élèves connaissent la finalité du travail 
demandé. Quant à sa planification, elle est primordiale car elle permet d’anticiper les modalités, 
le contenu ainsi que les aides possibles pour les élèves. Finalement, la compréhension de la 
consigne devrait être accessible pour tous les élèves pour autant que l’enseignant s’exprime de 
manière explicite, qu’il guide et questionne les élèves après l’avoir donnée. 

Extrait 2 tiré du texte de Doly, A-M., (2006) 
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Problématique 
Comme nous l’avons développé dans la partie précédente, la consigne joue un rôle décisif dans 
la compréhension de la tâche et dans l’accès aux apprentissages des élèves. Elle est donc 
essentielle dans le cadre scolaire.  
 
Cependant, durant nos années de formation à la HEP, nous avons été confrontées à la difficulté 
de donner des consignes qui permettent à tous les élèves d’entrer dans la tâche et d’acquérir des 
connaissances. C’est pourquoi, dans le cadre de ce mémoire, nous souhaitons analyser notre 
manière de planifier et de donner des consignes. Nous aimerions relever les éléments que 
devraient contenir une consigne pour qu’elle soit efficace pour la compréhension de tous les 
élèves. Dans notre recherche, nous observons une situation particulière, la formulation de 
consignes orales en 4H. Nous nous interrogeons sur les consignes orales, car ce sont les plus 
utilisées avec des élèves du cycle 1.  
 
L’objectif de la recherche est alors d’analyser les manières de planifier et de formuler des 
consignes pour ensuite améliorer nos pratiques. Les consignes étudiées seront celles données 
dans deux classes de 4H lors de leçons d’Arts. En d’autres termes, il s’agira d’identifier les 
éléments qui aident les élèves à comprendre et à mettre en œuvre les consignes pour effectuer 
une tâche.  
 
Dans cette recherche, nous nous intéresserons principalement à notre pratique. Nous utiliserons 
nos observations et nos prises de notes effectuées durant la passation des consignes et lors 
d’entretiens individuels avec les élèves. Ainsi, la manière dont nous donnons les consignes 
dans nos classes sera relevée.  

Question de recherche  
En lien avec cette problématique, notre question de recherche est formulée de la manière 
suivante :  
Quelles pistes pour favoriser la compréhension des consignes orales 
par des élèves de 4H ?  
Notre hypothèse est qu’une consigne explicite permettrait aux élèves d’entrer dans la tâche et 
d’accéder aux apprentissages. Il est aussi probable que la planification de la consigne en amont 
par l’enseignant soit primordiale.  
Notre recherche se déroulant dans les disciplines des Arts, nous supposons toutefois que nos 
résultats pourraient être généralisés dans les autres disciplines.  
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Méthodologie 
Pour ce travail, nous avons décidé de travailler avec des élèves de 4H. Les consignes que nous 
avons planifiées en amont ont été données lors de leçons d’Arts, plus particulièrement en AVI 
dans la classe 1 et en ACM dans la classe 2.  

Nous avons collecté nos données en nous basant sur le tableau d’opérationnalisation des 
concepts (cf. page suivante). Nous l’avons établi d’après les textes de Zakhartchouk (1999) 
ainsi que celui de Khennous (2012). Pour ce faire, nous avons, dans un premier temps relevé 
dans les lectures, les éléments faisant partie du dispositif didactique. Schneuwly et Dolz (2009) 
s’exprime à ce sujet : « la décomposition de l’objet d’enseignement se traduit notamment par le 
déploiement d’outils d’enseignements (supports matériels, consignes et modes de travail) visant 
à montrer et à étudier certaines de ces dimensions à partir de différents points de vue.  Ces 
outils et leur mise en œuvre en classe composent ce que nous avons regroupé sous le terme 
générique de dispositif didactique.» (pp.17-28) Autrement dit,  selon l’auteur, le travail de 
l’enseignant consiste à transformer les modes de penser, de parler et d’agir des élèves. L’outil 
permettant de réaliser ce travail est le dispositif didactique.  

Ce tableau met en évidence les éléments que doit, selon Zakhartchouk (2000), contenir une 
consigne. Beaucoup d’éléments entrent en compte. Nous en avons séléctionnés deux, qui nous 
semblent intéressants pour notre recherche.  Dans un premier temps, la planification de 
consignes fait partie intégrante du dispositif didactique. Nous avons relevé, dans la 
planification de consigne, des éléments identifiables nous permettant, par la suite, d’analyser 
nos données. Dans un second temps, nous avons relevé les éléments que devraient contenir une 
consigne. La consigne fait aussi partie du dispositif didactique de l’enseignant. 

Cet outil nous a aidé à planifier nos consignes et à créer notre grille d’observation. Nous avons 
analysé et comparé nos données en fonction des indicateurs explicités dans ce dispositif. Nos 
analyses devraient nous permettre de confronter notre pratique et ce tableau puis de déterminer 
les éléments qui favoriseraient sa compréhension et sa mise en œuvre. 

À la page suivante se trouve le tableau d’opérationnalisation des concepts que nous avons 
utilisé dans notre recherche.   
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Concepts Dimensions Indicateurs 

1.  Dispositif  
didactique 

Planification de la consigne Décortiquer le savoir, la tâche. 
Expliciter le but de la consigne. 
Viser la clarté cognitive, la transparence. 
Identifier à quel moment donner la consigne. 
Donner du sens à la consigne. 
Inscrire la tâche dans une discipline. 
Faire apparaître l’objet d’apprentissage (A&K, 
2001). 
Expliciter le résultat attendu. 
Donner la démarche à suivre. 
Donner des stratégies de réalisation. 
Prendre en compte la diversité des élèves. 
Anticiper les difficultés de la tâche. 

2 .  Consigne Reformulation En utilisant d’autres termes. 
En introduisant un support. 

Types de consigne Orales / écrites. 
Impliquantes / impersonnelles. 

Fonction de la consigne Consigne-buts. 
Consigne-procédures. 
Consigne- de guidage. 
Consigne-critères. 

Vocabulaire et syntaxe Longueur de la consigne. 
Vocabulaire adéquat. 
Lexique de l’élève. 
Verbe de la taxonomie d’Anderson et Krathwohl 
(A&K, 2001)  

Interventions langagières / formulations des 
consignes 

Dire le but de la tâche (finalité didactique). 
Viser la clarté cognitive, la transparence. 
Donner du sens à la consigne. 
Enoncer la discipline travaillée. 
Faire apparaître l’objet d’apprentissage (A&K, 
2001). 
Expliciter le résultat attendu (critère 
d’évaluation). 
Donner la marche à suivre. 
Donner des stratégies de réalisation (action). 

 
 

Tableau 1 : grille d’opérationnalisation des concepts d’après les éléments théoriques de Zakhartchouk, J-M. (2000). (2017)  
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Les participants  
Les participants à l’étude sont les élèves de deux classes de 4ème Harmos. L’une de nous a 
effectué les récoltes de donnée lors d’un cours d’AVI avec une classe de 23 élèves (classe 1). 
La seconde a récolté les données durant un cours d’ACM avec une moitié du groupe classe. Ce 
groupe était constitué de 12 élèves (classe 2). 
 
Il est important de préciser que les élèves des deux classes observées viennent d’un milieu 
urbain et de milieux socio-économiques similaires. Nous pouvons considérer que la population 
de ces deux classes ont un profil semblable. Il n’y a donc pas d’éléments sociaux à prendre en 
considération dans les résultats de notre recherche.  
 
Quant à nous, nous sommes toutes les deux étudiantes en troisième année à la HEP Vaud. Nous 
avons cette année un stage en responsabilité, c’est - à dire qu’un établissement nous a engagé 
en tant qu’enseignante durant une année. Ce stage nous donne la possibilité de finir notre 
formation tout en ayant une classe à temps partiel. Nous avons les mêmes responsabilités qu’un 
enseignant déjà confirmé mais sommes encore régulièrement accompagnées par des 
formateurs. Ces derniers n’interviendront pas dans la recherche.  
 
Cette recherche ne soulève pas de problèmes éthiques car elle est intégrée dans le 
fonctionnement ordinaire de nos classes et son but est l’analyse de nos propres pratiques. Les 
droits fondamentaux de chaque élève ont été respectés.  
De plus, la directive 102 est prise en compte car uniquement les élèves de nos classes 
respectives sont concernés.  
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Les données de recherche  
Comme cité précédemment, la récolte des données a été faite au cours de nos stages en 
responsabilités lors des périodes d’AVI et d’ACM. Les récoltes se sont centrées sur trois élèves 
de chaque classe choisis au hasard. Le stage en emploi ne permettant pas, au niveau du temps à 
disposition, de récolter nos données sur l’ensemble de la classe. Cet échantillon devrait être 
suffisant pour comparer et discuter les résultats. Cependant, nous sommes conscientes de la 
limite de cette recherche du fait que cet échantillon ne permettra pas de généraliser nos résultats 
à toutes les classes.  
Pour la prise des données, diverses modalités ont été utilisées. Elles sont identiques dans les 
deux classes. Voici comment nous avons procédé et les modalités utilisées : 
 
Un enregistrement audio des consignes données aux élèves a été réalisé dans le but de 
retranscrire de manière exacte les consignes orales. Dans un second temps, nous avons analysé 
les données grâce à la grille d’opérationnalisation et émis des hypothèses sur les effets qu’elles 
ont provoqués ou non sur la tâche prescrite aux élèves.  
 
Deux grilles des habiletés à mettre en œuvre par les élèves ont été conçues. Pour ce faire, nous 
avons chacune, selon notre tâche, établi une liste d’habiletés à mettre en œuvre pour réaliser la 
tâche. Elle contenait toutes les habiletés que nos élèves étaient censés effectuer pour atteindre 
l’objectif (cf. annexe 3 et 4). C’est grâce à ces grilles que nous avons constaté si l’application 
des consignes avait correctement été effectuée par les élèves.  
 
Des entretiens individuels ont été effectués avec trois élèves, nous permettant, de savoir ce que 
chacun avait retenu de la consigne, ce qu’il avait compris et ce qu’il pensait avoir appris. La 
première question posée était la suivante : « est-ce que tu peux dire ce que tu as fait 
aujourd’hui ? ». La réponse de l’élève devrait nous donner accès à ce qu’il retient de la 
consigne et de la tâche. Ensuite, nous avons demandé à l’élève : « qu’est-ce que tu as compris 
dans la consigne ? » En posant cette question, le but était que l’élève reformule la consigne. 
Ceci nous permettrait de voir ce qu’il en a compris. La troisième question de l’entretien était : 
« qu’est-ce qui t’a le plus aidé dans la consigne et pourquoi ? » Nous souhaitions identifier les 
éléments présents dans la consigne qui sont utiles pour l’élève. Autrement dit, les éléments qui 
l’aident à comprendre et à mettre en œuvre la consigne. Suite à cette question, nous avons 
demandé : « as-tu eu besoin d’aide en plus de la consigne ? Pour faire quoi ? » Les difficultés à 
réaliser la tâche malgré la consigne seraient perçues dans cette réponse. De plus, nous devrions 
savoir de quelle aide l’élève a eu besoin. La dernière question était : « est-ce qu’il y a quelque 
chose dans la consigne que tu n’as pas compris ? » Si l’élève répondait oui, nous lui 
demandions ce qu’il n’avait pas compris et pourquoi. S’il nous répondait non, nous lui 
demandions une confirmation. L’explication nous permettrait de connaître la source de ce 
problème. 



Planifier et donner des consignes à des élèves de 4H 
 

Juin 2018  18 

Pour résumer, les entretiens et plus précisément les réponses des élèves, devraient cibler les 
éléments de la consigne qui les ont aidés à la comprendre et les difficultés auxquelles ils ont dû 
faire face.  
 
L’analyse des données a été faite de manière inductive. Nous sommes parties des observations 
du terrain pour les confronter à la théorie. Ensuite, nous avons émis des hypothèses. Une fois 
nos outils créés (tableau 1, annexes 1, 2, 3, 4 et les questions d’entretien), nous avons donné les 
consignes aux élèves.  Les entretiens, ainsi que les consignes ont été retranscrits pour ensuite 
être analyés.  
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Analyse des résultats  

Démarche d’analyse  
Suite à la récolte des données dans les deux classes, nous en avons analysé le contenu. Dans un 
premier temps, nous avons relevé les éléments du tableau 1 : grille d’opérationnalisation des 
concepts présents dans nos transcriptions de consignes. Ensuite, les réponses des élèves lors des 
entretiens ont été regroupées puis comparées. Finalement, nous avons créé un tableau 
comprenant toutes les habiletés que les élèves devaient mettre en œuvre. L’analyse nous a 
permis d’établir des constats, regroupés par thème.  

Habiletés 
Les grilles préalablement élaborées et contenant les habiletés que la consigne demande de 
mettre en œuvre (annexes 3 et 4), nous permettent de constater que tous les élèves ont réussi à 
les exécuter. Par exemple, tous les élèves de la classe 1 ont distingué quatre couleurs. Dans la 
classe 2, tous les élèves ont rendu visible, sur le plan, la manière d’assembler l’animal. En effet, 
toutes les demandes que nous avons sélectionnées pour vérifier la compréhension des consignes 
ont été correctement exécutées. Nous pouvons donc faire l’hypothèse que la consigne était 
suffisamment complète pour que les élèves puissent effectuer les habiletés demandées.  En 
revanche, nous pouvons questionner les habiletés à mettre en œuvre : sont-elles déjà maitrisées 
par les élèves ou font-elles appel à des gestes fréquemment sollicités dans les activités 
artistiques ?   

Entretiens  
Lors des entretiens effectués avec trois élèves de chaque classe, nous avons obtenu des 
informations supplémentaires directement liées à la compréhension de l’élève concernant la 
consigne. Comme explicité dans la méthodologie, chacune des questions avait pour but de 
soulever un point précis de la compréhension. Grâce aux entretiens, nous avons émis plusieurs 
hypothèses.  
 
Dans la classe 1, un modèle du produit fini était à disposition. Lorsque l’enseignante a demandé 
à ses trois élèves ce qui les avaient le plus aidé dans la consigne, deux sur trois ont répondu que 
le modèle leur avait été utile pour comprendre la consigne.  
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Questions Elève 1 Elève 2 Elève 3 
4. Qu’est- ce qui t’a le 
plus aidé dans la 
consigne ? 

Je ne sais pas.  
Ben parce que tu 
nous as montré ton 
dessin.  

Je ne sais pas. Oui le 
dessin pour dessiner.  

 
 

Voici le modèle présenté en classe : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce cas, il est possible que le modèle du produit fini, facilite la compréhension de la 
consigne, car c’est un exemple visuel du résultat de la tâche.  Nous faisons l’hypothèse que le 
l’exemple n’oblige pas l’élève à porter une réflexion sur le processus de réalisation. Il est alors 
possible que la majorité des élèves de la classe 1 soit resté dans le « faire », car ils ont suivi le 
modèle. En revanche, les élèves de la classe 2 ont été obligés, par la consigne et le choix de la 
tâche, d’imaginer et de penser leur travail puisqu’ils n’avaient pas de produit fini. Dans la 
classe 2, lorsque l’enseignante a demandé aux élèves ce qui les avait le plus aidé à comprendre 
la consigne, ils ont tous répondu que c’était ce qu’elle leur avait dit. Autrement dit, c’est la 
consigne orale qui a le plus aidé les élèves.   
 

Question Elève 1 Elève 2 Elève 3 
4. Qu’est- ce qui t’a le 
plus aidé dans la 
consigne ? 

Ce que tu as dit. Ce que tu as dit. C’est ce que tu as dit 
toi. 

 
 

 

Extrait 3 tiré de l’annexe 5. 

Extrait 4 tiré de l’annexe 6. 
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En effet, lors de l’activité dans la classe 2, aucune indication sur la marche à suivre de 
l’élaboration d’un plan a été donné. Les élèves ont donc été aidés et guidés par ce qu’a formulé 
l’enseignante dans la consigne.  
 
Lors de ces entretiens nous avons également remarqué que nous nous sommes focalisées sur les 
six questions de départ :  

1. Qu’est-ce que tu as fait aujourd’hui ? 
2. Qu’est-ce que tu as compris dans la consigne ? 
3. As-tu eu besoin d’aide en plus ? 
4. Qu’est- ce qui t’a le plus aidé dans la consigne ?  
5. Est-ce qu’il y a quelque chose dans la consigne que tu n’as pas compris ? 
6. Est-ce qu’il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir en plus avant de commencer le 

travail ? 
Ces questions ne nous ont pas permis d’aller plus loin dans la réflexion de l’élève. Il aurait 
pourtant été intéressant d’élargir le questionnement pour donner des précisions sur la 
compréhension de l’élève.  Un guidage plus précis aurait facilité le processus métacognitif de 
l’élève. Ainsi, nous aurions eu des informations plus détaillées sur la compréhension des 
consignes et donc de la tâche. On remarque en effet que les élèves ont des difficultés à formuler 
leur pensée. Est-ce dû à un manque de pratiques réflexives métacognitives ou à un autre 
élément ?  
 

Question Elève 1 Elève 2 Elève 3 
4. Qu’est- ce qui t’a le 
plus aidé dans la 
consigne ? 

Ce que tu as dit. Ce que tu as dit. C’est ce que tu as dit 
toi. 

 
 

Par exemple, dans cet extrait,  l’enseignante aurait pu questionner l’élève afin d’obtenir plus de 
détails. «  Est-ce que tu peux me dire précisément ce qui t’a aidé dans ce que j’ai dit ? ». Si elle 
avait pratiqué un guidage plus serré, les réponses auraient peut-être été plus précises et 
détaillées. Aussi, les précisions auraient été bénéfiques à notre recherche pour déterminer ce 
qui avait aidé l’élève dans toutes les informations données durant la consigne.  
 
 
 
 
 
 

Extrait 5 tiré de l’annexe 6. 
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Questions Elève 1 Elève 2 Elève 3 
4. Qu’est- ce qui t’a 
le plus aidé dans la 
consigne ? 

Je ne sais pas. 
Ben parce que tu 
nous as montré ton 
dessin. 

Je ne sais pas. Oui le 
dessin pour dessiner. 

 
 

Ici, une question possible aurait été : «  qu’est-ce qui t’a été utile pour réaliser la tâche ? »  

 

Questions Elève 1 Elève 2 Elève 3 

2. Qu’est-ce que tu as 

compris dans la 

consigne ?  

Mettre mon tablier, 

aller chercher un pot 

de peinture et faire 

le tour 4 fois et pis 

une même couleur 

pour faire le tour et 

on change pour le 

prochain tour. 

(pas de réponse).  Bah qu’il faut faire 

une image qu’on peut 

choisir l’animal 

qu’on veut dessiner. 

Après on colorie et 

après on fait des 

petits points autour 

de 4 couleurs. 

 

Ce nouvel extrait confirme le constat précédemment évoqué. Les réponses des élèves ne sont 

pas détaillées et un questionnement guidé de la part de l’enseignante aurait amené des 

informations utiles. Dans ce cas-là, l’enseignante aurait pu demander à l’élève 2 : «  Souviens-

toi de la première information que j’ai donnée. Par quoi dois-tu commencer ? Et ensuite ?  

L’extrait montre d’autres points importants : l’élève 2 s’est rappelé de quelques éléments de la 

consigne. L’élève 3 a reconstitué globalement les étapes à mettre en œuvre pour effectuer la 

tâche. Ces observations nous permettent de mettre en avant l’hétérogénéité des élèves par 

rapport aux capacités métacognitives et cognitives. Autrement dit, certains élèves ont plus ou 

moins de facilité à exprimer leur processus cognitif et métacognitif.  

Planifications des consignes  

Lors des planifications des consignes, nous étions conscientes de la nature des tâches et de leurs 

objectifs. Les verbes utilisés dans les consignes sont différents de la classe 1 à la classe 2. Par 

exemple, l’enseignante de la classe 1 a régulièrement utilisé les verbes suivants : dessiner, 

colorier et faire. L’enseignante de la classe 2 a, quant à elle, utilisé : concevoir, planifier, 

imaginer. Le choix de ces verbes montre que les consignes ne mettent pas les élèves de la 

classe 1 et de la classe 2 dans la même posture. Cependant, les élèves ont tous réussi à mettre 

Extrait 6 tiré de l’annexe 5. 

Extrait 7, tiré de l’annexe 5  
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en œuvre les habiletés demandées. Effectivement, les élèves de la classe 1 étaient réalisateurs, 

c’est-à-dire qu’ils ont mis en œuvre et appliqué des connaissances procédurales. Ils ont exécuté 

une suite d’actions pour parvenir au résultat attendu. Les élèves de la classe 2 étaient quant à 

eux concepteurs, c’est-à-dire qu’ils ont mobilisé des connaissances conceptuelles. Ils ont conçu 

un plan sur lequel ils ont planifié les pièces à modeler dont ils avaient besoin pour réaliser le 

produit fini.  Voici un tableau qui met en opposition les extraits des consignes des deux classes 

dans lequel figure les postures différentes des élèves.  
Prises de parole de l’enseignante – 

classe 1 
Prises de parole de l’enseignante – 

classe 2 
1. L’activité d’aujourd’hui. Je vous ai fait un 
exemple.  
 
3. Donc écoutez-bien. Les consignes sont les 
suivantes. Vous allez choisir un animal qui vient 
d’Australie, dans votre tête. / Ensuite vous allez 
dessiner cet animal au centre, au milieu d’une 
feuille noire. La mienne elle est blanche la votre 
elle sera noire. Vous pouvez la prendre comme ça 
ou comme ça selon l’animal. Il sera au milieu.  
 
5. Ecoute la suite. Ensuite vous allez COLORIER le 
dessin, comme j’ai colorié mon kangourou, je l’ai 
dessiné et je l’ai colorié au crayon gris. Attention, 
vous avez une feuille noire donc si vous mettez du 
violet foncé il ne va pas se voir. Coloriez pour que 
ça se voie sur votre feuille. Et une fois que vous 
avez votre dessin vous allez pouvoir faire le 
pointillisme autour. 
On s’est exercé la dernière fois. Pour ça rappelez-
moi comment est-ce qu’on fait ? El ?  
 
7. Alors là par exemple j’ai pris la peinture. 
Aujourd’hui on va tout faire avec de la peinture. On 
ne va pas refaire avec les crayons, ni avec les 
stylos, mais avec la peinture. Comment je fais ?  
Je prends le pot de peinture et j’y vais comme ça ?  
 
9. Quelqu’un a une idée ? Tat ?  
 
11. AUTOUR c’est très important. Je n’ai pas été 
dans mon animal mais autour.  
Vous devez faire autour de la forme, c’est une 
couleur par tour, je ne mets pas du orange et du 
bleu. Je fais un tour avec la même couleur.  
Tat ?  
 
27. Non. Alors vous pouvez d’abord commencer / 
La moitié de la classe vous allez mettre en silence 
un tablier. Mettre le tablier et revenir, rien d’autre. 
Les autres je vous donne une feuille pour 
commencer.  

 
25. Oui ça peut être quelque chose qu’on a 
envie de faire et qu’on projette de faire plus 
tard. Mais là dans le cadre des bricolages 
qu’est ce que ça pourrait être un projet ? Ben 
 
27. Un plan exactement. Mais qu’est ce que 
c’est concrètement un plan tu peux nous 
expliquer ?  
 
29. Exactement, vous, vous allez faire le plan, 
le projet de l’animal que vous aurez choisi de 
faire. Vous allez planifier, c’est à dire que vous 
prendrez une feuille qui est ici et puis sur cette 
feuille, il va falloir que vous dessiniez toutes 
les parties de l’animal que vous avez choisi. 
Comme Louis, tu as fait avant en prenant 
l’exemple du cochon. Et bien l’animal que 
vous aurez choisi, il aura aussi plusieurs 
parties, ces parties vous devrez les dessiner sur 
votre plan. Comme ça quand vous ferez votre 
animal pour de vrai avec la pâte Fimo vous 
saurez exactement quelles pièces modeler. 
Vous aurez qu’à suivre votre plan. Donc, 
toutes les parties de votre animal devront être 
dessinées mais en plus de ça elles devront être 
coloriées. Comme ça quand vous ferez votre 
animal vous saurez directement quelles 
couleurs utiliser pour chacune des parties. Et 
puis encore une chose c’est que l’animal devra 
être dessiné une fois avec toutes ses parties 
séparées mais aussi une fois en entier. Comme 
ça, ça va vous permettre un peu d’imaginer 
comment vous allez assembler ces différentes 
parties sur le corps. Est-ce que pour l’instant ce 
que j’ai dit c’est clair ?  
 

Extrait 8 tiré des annexes 7 et 8 . 
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Consignes 
Il est maintenant temps d’analyser les consignes qui ont été transmises aux élèves. En regard du 
cadre théorique, nous pouvons dire que le fait de donner du sens à la tâche pendant les 
consignes devrait permettre à l’élève de comprendre pourquoi il effectue la tâche et quelle est 
son utilité. Le sens devrait permettre à l’élève de se projeter et de connaître la finalité de la 
tâche. Il ne s’agit donc pas pour l’élève de « faire pour faire », mais de comprendre le but du 
travail. 
 
Nous avons relevé un exemple dans la classe 2 où la consigne a été clairement explicitée :  

 
 
Dans cette intervention, l’enseignante explicite la consigne et lui donne du sens en précisant 
pourquoi il est important de voir figurer toutes les parties de l’animal sur le plan. 
 « Et bien l’animal que vous aurez choisi, il aura aussi plusieurs parties, ces parties vous devrez 
les dessiner sur votre plan. Comme ça quand vous ferez votre animal pour de vrai avec la pâte 
Fimo vous saurez exactement quelles pièces modeler. »  
Un autre exemple de cet extrait montre que le sens de la consigne est explicité : « Donc, toutes 
les parties de votre animal devront être dessinées, mais en plus de ça elles devront être 
coloriées. Comme ça quand vous ferez votre animal, vous saurez directement quelles couleurs 
utiliser pour chacune des parties. » Une fois encore, l’enseignante permet aux élèves de trouver 
du sens à ce qu’ils doivent faire et ce qui est attendu d’eux. Ces interventions permettent 
également de connaître l’utilité de ce qu’ils doivent faire. Nous faisons donc l’hypothèse que 

Prises de parole de l’enseignante 
 
Prises de parole de 
l’élève 
 

29. Exactement, vous, vous allez faire le plan, le projet de 
l’animal que vous aurez choisi de faire. Vous allez 
planifier, c’est à dire que vous prendrez une feuille qui est 
ici et puis sur cette feuille il va falloir que vous dessiniez 
toutes les parties de l’animal que vous avez choisies. 
Comme Louis tu as fait avant en prenant l’exemple du 
cochon. Et bien l’animal que vous aurez choisi, il aura 
aussi plusieurs parties, ces parties vous devrez les dessiner 
sur votre plan. Comme ça quand vous ferez votre animal 
pour de vrai avec la pâte Fimo vous saurez exactement 
quelles pièces modeler. Vous n’aurez qu’à suivre votre 
plan. Donc, toutes les parties de votre animal devront être 
dessinées mais en plus de ça elles devront être coloriées. 
Comme ça quand vous ferez votre animal vous saurez 
directement quelles couleurs utiliser pour chacune des 
parties. Et puis encore une chose c’est que l’animal devra 
être dessiné une fois avec toutes ses parties séparées, mais 
aussi une fois en entier. Comme ça, ça va vous permettre 
un peu d’imaginer comment vous allez assembler ces 
différentes parties sur le corps. Est- ce que pour l’instant 
ce que j’ai dit c’est clair ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. Tous : Oui 

Extrait 9 tiré de l’annexe 8. 
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Extrait 10 tiré de l’annexe 8. 

lorsque les élèves peuvent se projeter dans l’utilité de la tâche, celle-ci est plus facilement 
compréhensible et réalisable. Dans le cas de la classe 1, le sens de la tâche est peu explicité. 
Cela est dû à la nature même de la tâche, car elle n’est pas introductive à la séquence d’Arts. 
Au contraire, cette tâche est réalisée en guise de conclusion, de dessin final à la séquence. Le 
sens a toutefois été explicité en début de séquence.  
 
En observant et analysant les transcriptions de nos consignes (annexes 7 et 8), nous faisons 
l’hypothèse que les questionnements effectués au début des consignes peuvent avoir un rôle sur 
la compréhension des élèves.  
En voici quelques exemples dans la classe 2 :  

 
 
Autrement dit, le guidage de l’enseignant peut favoriser la compréhension de la tâche, car les 
questionnements peuvent provoquer une réflexion chez l’élève sur le processus à mettre en 
œuvre. Ces questionnements aident les élèves à se projeter dans le travail à réaliser. 
Un autre constat tiré des tableaux d’analyse des consignes est qu’elles ne contiennent pas tous 
les éléments que conseille le cadre théorique. Cependant, nous n’observons aucun effet sur la 
compréhension de la consigne, car tous les élèves ont réussi à mettre en œuvre les habiletés 
demandées.  

Prises de parole de l’enseignante 
 
Prises de parole de l’élève 
 

1. Alors comme vous pouvez le voir, voici le bricolage qui va 
occuper nos prochaines semaines. Ce sera aussi une évaluation 
comme celui qu’on a terminé avant les vacances. Donc déjà pour 
commencer, qu’est-ce que c’est ?  Agn 
 
3. Oui, c’est ça, comment ils sont faits ? Luc 
 
 
5. Oui, tu sais comment elle s’appelle cette pâte ? 
 
 
7. Exactement, c’est juste. Pis ça va nous servir à quoi ces petits 
animaux qu’on va fabriquer ? Lou 
 
 
[…] 
19. À votre avis comment vous allez devoir faire, comment vous 
allez vous y prendre pour faire ce petit porte-photo en animal ?  Lou 
 

 
 
 
 
2. Agn : Un cochon et un escargot 
 
 
4. Luc : Avec une espèce de pâte.  
 
 
6. De la pâte Fimo 
 
 
8. Lou : Pour mettre en décoration 
 
 
20. Lou : Tu fais quatre boulettes 
pour les pattes, un rond pour le 
corps, un moyen rond pour la tête, 
un autre rond que tu écrases pour 
le nez, deux minis boulettes noires 
pour les yeux et deux minis 
boulettes noires pour le nez et un 
tourbillon pour la queue, des 
oreilles.   
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Le tableau ci-dessous relève uniquement les dimensions et les indicateurs du cadre théorique 
présents dans nos consignes. En annexe, figure le tableau complet avec les éléments de 
retranscription des consignes pour chaque indicateur. 
  

Dimensions Indicateurs 

Reformulation En utilisant d’autres termes. 
 
En introduisant un support. 
 

Types de consignes Orales / écrites. 
Impliquantes/impersonnelles. 

Fonctions des consignes Consigne-buts. 
Consigne-procédures. 
Consigne- de guidage. 
Consigne-critères. 

Vocabulaire et syntaxe Longueur de la consigne. 
Le vocabulaire adéquat. 
Lexique de l’élève. 
Verbe de la taxonomie d’Anderson et Krathwohl. 

Interventions langagières /  
formulations des consignes 

Dire le but de la tâche (finalité didactique). 
Viser la clarté cognitive, la transparence. 
Donner du sens à la consigne. 
Enoncer la discipline travaillée. 
Faire apparaître l’objet d’apprentissage (A&K, 2001). 
Expliciter le résultat attendu (critère d’évaluation). 
Donner la démarche à suivre. 
Donner des stratégies de réalisation (action). 
 

Extrait 11 tiré de l’annexe 9 et 10. 
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Discussion et conclusion   
Dans l’optique de répondre à notre question de recherche : « Quelles pistes pour favoriser la 
compréhension des consignes par des élèves de 4H ? », nous listons plusieurs pistes qui 
favoriseraient la compréhension des consignes par des élèves de 4H.  

1. Le choix des habiletés et des tâches 
2. Le langage des élèves  
3. Le sens de la consigne orale 
4. La formulation de la consigne  
5. L’explicitation orale du résultat attendu 
6. Le questionnement de la part de l’enseignant  

 
Une première hypothèse pouvant expliquer la réussite de tous les élèves lors de l’application 
des habiletés est le choix des tâches. En effet, la tâche de la classe 1 est une marche à suivre, 
bien documentée et apportant un guidage serré aux élèves. Est-ce une bonne tâche pour 
travailler la compréhension des consignes en 4H ? Que se passerait-il avec un autre type de 
tâche ? Il serait intéressant de proposer aux élèves la même tâche, sans modèle fini mais avec 
des pictogrammes par exemple. Cette façon permettrait d’avoir une tâche avec plus 
d’inconnues. Elle serait moins guidée et permettrait d’obtenir des résultats plus pointus sur la 
compréhension que l’élève a eu de la consigne.  
En lien avec la première hypothèse, le choix des habiletés dans les tâches est à questionner. Il 
se peut qu’elles soient connues et fréquemment sollicitées en AVI et ceci pourrait influencer les 
résultats.  
 
Deuxièmement, le langage est un facteur pouvant expliquer les difficultés des élèves à répondre 
aux questions et s’exprimer sur leur travail. Concernant les résultats obtenus lors des entretiens 
avec les élèves, nous avons observé des difficultés. Par exemple, les élèves n’ont pas répondu 
avec précisions aux questions des entretiens. Nous émettons l’hypothèse que la réflexion 
métacognitive n’est que peu travaillée en classe. Il serait judicieux de développer les capacités 
métacognitives des élèves pour leur permettre d’expliciter des propos précis en lien avec leurs 
processus (Bodrova et Leong, 2012). Un questionnement précis et fréquent de l’enseignant 
pourrait amener les élèves à ce type de réflexion.  
 
Une autre piste est qu’une consigne orale donnée à des élèves de 4H devrait avoir du sens. 
Nous entendons ici, que l’élève devrait, en écoutant la consigne, comprendre pourquoi il doit 
effectuer les habiletés demandées et à quoi elles vont lui servir. Zarkhatchouk (2000) cite : 
« Certes, la formulation de la consigne par l’enseignant a son importance, mais tout se joue 
dans le face à face, de l’apprenant et de la consigne de travail, ce qu’elle représente pour lui, le 
sens qu’il lui donne et qui ne correspond pas forcément aux intentions de l’enseignant. » Afin 
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d’éviter que l’élève donne une autre interprétation de la consigne que l’enseignant, c’est au 
maître d’expliciter le sens. Cette piste est fondamentale pour que l’élève comprenne la consigne 
orale et puisse effectuer le travail de manière adéquate. Le sens lui permettrait donc de 
s’investir dans la tâche, de se projeter dans le travail à réaliser ainsi que dans l’apprentissage.  
 
Une quatrième piste est l’explicitation orale du résultat attendu. Cette explication pourrait être 
un soutien à l’élève pour comprendre la consigne. Dans notre recherche, nous avons observé 
que le résultat écrit (modèle) pouvait avoir une influence sur la manière de réfléchir et de se 
projeter dans la tâche. Ainsi, une tâche sans modèle visuel forcerait les élèves à imaginer le 
résultat attendu et ainsi être plus motivés pour comprendre la consigne. En effet, si l’élève voit 
le résultat, il ne se focalise pas sur la consigne orale et ne cherche pas à la comprendre afin de 
pouvoir la réaliser. A contrario, si l’enseignant explicite oralement le résultat attendu et donne 
du sens à ce qu’il demande, l’élève se donnera les moyens de comprendre et d’effectuer la 
consigne afin d’obtenir le résultat demandé.  
Pour vérifier la compréhension de la consigne par les élèves, le questionnement de la part de 
l’enseignant est conseillé. Cette médiation discursive (Bodrova & Leong 2012)  permettrait une 
meilleure compréhension de la consigne et du travail par l’élève. Ceci car l’enseignant pointe 
des aspects importants de la consigne et questionne l’élève à ce sujet. Zarkhatchouk (2000) 
souligne : « A travers la verbalisation à propos des consignes, on visera en fait le 
développement de la capacité à planifier la tâche, à se la représenter, à anticiper le résultat 
final. » (p.63) Cette citation met en avant les démarches métacognitives des élèves. En effet, 
comme mentionné ci-dessus, les élèves montrent des difficultés à formuler et expliquer leur 
pensée. La réflexion métacognitive est à développer chez eux. Cet outil se met en place sur une 
temporalité longue. Il faut du temps pour que les élèves développent des habiletés de contrôle 
et aboutissent à une réelle autorégulation cognitive. Ce développement est à commencer au 
cycle 1 et se poursuit durant toute la scolarité. Doly (2006) précise que : « Le but à l’école n’est 

pas de faire exercer ce contrôle métacognitif en permanence par tous les élèves sur tous les 
sujets mais tout d’abord, de l’apprendre et d’en faire une « habitude cognitive. » pour qu’il soit 
une stratégie toujours disponible et ensuite d’automatiser des stratégies, des compétences, la 
restitution de connaissances, autrement dit, de faire des « experts en apprentissage ». (p. 3) 
 
En regard de ces différentes pistes, le rôle de l’enseignant prend une place très importante. 
Premièrement, l’enseignant doit planifier, formuler et donner les consignes aux élèves. Par la 
suite, il doit questionner les élèves à propos des consignes. Pour cette première partie, il faut 
travailler et développer les capacités métacognitives des élèves. Nous avons pris conscience 
que le travail de l’enseignant ne s’arrêtait pas aux consignes. Effectivement, un élève qui a 
compris la consigne n’est pas forcément entré dans un apprentissage. C’est ici que l’étayage par 
le guidage de l’enseignant entre en jeu, comme cité dans les outils de la pensée (Bodrova & 
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Leong 2012) : « Wood, Bruner et Ross (1976) considèrent que l’expert assure un étayage qui 
s’inscrit dans la ZPD afin d’aider le novice à performer à un niveau supérieur. L’étayage ne 
change pas la tâche. Il la rend plus facile pour l’apprenant grâce à de l’aide. » (p.72) Un élève 
peut donc effectuer la consigne sans comprendre ce qu’il fait. L’étayage, et plus 
particulièrement le guidage de l’enseignant, s’impose à ce moment-là pour aider l’élève à entrer 
dans la tâche. Cet aspect-là n’est pas analysé dans notre recherche.  
 
En complément des pistes ci-dessus, nous allons émettre plusieurs hypothèses afin d’expliquer 
les observations et résultats de la recherche.  
Une première hypothèse concerne l’absence de contre-exemple. Nos récoltes de données ont 
été conçues afin d’être récoltées en une fois. Il serait intéressant de compléter cette récolte en 
proposant aux élèves une seconde tâche en Arts sans marche à suivre. Une deuxième récolte de 
données, nous aurait permis de comparer les résultats et de mesurer l’apport d’outils médiateurs 
dans la compréhension de la consigne et de la tâche par les élèves. (Bodrova et Leong, 2012). 
En d’autres termes, il aurait été intéressant d’observer l’apport de l’outil médiateur pour la 
compréhension de la consigne par des élèves de 4H.  
 
Une seconde hypothèse est le contrat didactique que nous avons avec les élèves. La récolte des 
données a été faite peu de temps après la rentrée scolaire 2017, il est donc possible que ceci ait 
eu un rôle sur les résultats de la recherche. Effectivement, les élèves ne nous connaissaient que 
depuis quelques semaines. La relation pédagogique se créait encore à ce moment-là. De plus, 
les élèves ne connaissaient peu voire pas du tout notre manière d’enseigner. Il est donc possible 
que ces éléments aient eu un effet sur les résultats de cette recherche. 
 
Une autre hypothèse à relever en lien avec notre problématique est la généralisation des 
résultats de la recherche. Nous avions émis l’hypothèse que ceux-ci pourraient être 
généralisables à d’autres disciplines. Par ceci, nous entendons que les éléments importants à 
prendre en compte pour planifier et donner des consignes en Arts pourraient être similaires  
dans les autres disciplines scolaires. Suite à notre analyse, nous mettons en évidence que les 
éléments à prendre en compte afin d’établir des consignes en 4H demandent un travail similaire 
dans toutes les disciplines : la planification et la passation. Lorsque nous avons créé le tableau 
1 : grille d’opérationnalisation des concepts, nous nous sommes rendues compte que tous les 
indicateurs pouvaient être pensés dans toutes les disciplines scolaires. Cependant, il nous 
semble important de préciser que chaque discipline a des spécificités et qu’il faut les prendre en 
compte lors de la création des consignes. Une consigne dépend aussi de son objectif. C’est 
pourquoi, selon la discipline et le but, une consigne peut contenir différents éléments.  
Une hypothèse différente concerne la diversité des élèves. En effet, les consignes orales doivent 
être planifiées et données en pensant à de multiples éléments. Cependant, la diversité des élèves 
fait qu’une méthode ne peut pas permettre à tous les élèves de comprendre et entrer dans la 
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tâche. Comme cité dans l’introduction, il n’y a pas que les consignes elles-mêmes à prendre en 
compte.  Les facteurs personnels des élèves, l’ambiance de la classe ou l’enseignant lui-même 
sont des éléments à considérer. Concernant les facteurs personnels, chaque élève a un vécu 
différent. Par exemple, certains sont davantage sollicités au niveau du langage dans leur 
environnement familial : ils ont l’habitude de parler et d’argumenter. Les élèves sont en 4H et 
sont arrivés avec des bagages scolaires dissemblables. Il y a donc de nombreuses divergences 
au niveau personnel des élèves et ces éléments sont à prendre en considération dans cette 
recherche. 
 
L’accès aux apprentissages, terme utilisé dans l’introduction et dans la problématique est aussi 
à discuter. En effet, lors de l’écriture du début de ce mémoire, nous souhaitions récolter des 
données afin d’observer et déterminer les éléments d’une consigne qui favoriseraient la 
compréhension de la tâche à réaliser et qui permettraient un apprentissage. Les résultats 
portent, quant à eux, uniquement sur la compréhension de la consigne à propos d’une tâche. 
Nous émettons l’hypothèse que l’apprentissage des élèves n’a pas pu être analysé et mesuré, 
car il ne dépend pas de l’application d’une tâche. Autrement dit, ce n’est pas parce qu’un élève 
a compris une consigne que celui-ci va entrer dans un apprentissage. Cette affirmation nous 
semble essentielle et nous l’avons relevée et comprise grâce à ce travail de mémoire.  
 
Enfin, le choix de l’échantillon peut influencer les résultats. Les récoltes de données ont en 
effet été faites dans deux classes différentes. Cependant, l’échantillon des élèves choisit pour 
les entretiens individuels peut avoir un rôle dans les observations et résultats de la recherche. 
Penser à un échantillon d’élèves plus grand pourrait permettre d’avoir plus de comparaisons 
entre les réponses, car le nombre d’élèves augmente et les réponses se diversifient. De plus, un 
échantillon plus grand permettrait peut-être d’avoir des contres exemples et d’établir différents 
constats. Toutefois, il n’y a pas de « recette miracle » pour penser, créer et donner des 
consignes à des élèves de 4H. Malgré cette limite, cette étude permet de suggérer des pistes qui 
seraient favorables à la compréhension des consignes par les élèves.  
 
Pour conclure ce mémoire professionnel, il nous semble important de citer les autres apports de 
ce travail. A titre personnel, la réalisation de ce mémoire nous a permis d’élargir nos 
connaissances théoriques à propos des consignes. Nous avons expérimenté, observé et analysé 
des consignes pour relever des pistes concrètes afin d’améliorer nos pratiques.  Nos difficultés 
et nos questionnements ont été soulevés et nous avons pris conscience qu’il n’est pas évident de 
formuler et donner des consignes favorisant la compréhension de tous les élèves.  
 
De plus, ce travail a souligné le rôle de l’enseignant dans ce moment crucial de la mise au 
travail. Ce mémoire nous a donné des ressources pour réguler les apprentissages des élèves de 
manière adéquate. Il nous permet aussi de comprendre l’importance de la métacognition pour 
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les élèves, c’est pourquoi nous souhaitons mettre en place un travail sur la réflexion 
métacognitive avec nos jeunes élèves.  
 
D’un regard purement rédactionnel, ce mémoire professionnel nous a permis de découvrir 
l’écriture scientifique. Nous avons rencontré des difficultés liées à l’écriture. Nous avons été 
attentives au fait de structurer nos propos et d’écrire de manière à faciliter la lecture. Notre 
motivation était présente durant toute la recherche et la rédaction. Plus le travail avançait, plus 
notre vision se perfectionnait.  
 
En conclusion, ce travail nous a fait prendre conscience que la formulation et la passation de 
consignes demande un travail assidu de la part de l’enseignant et qu’il existe des pistes afin de 
favoriser la compréhension de tous les élèves. Il serait également intéressant de mener une 
recherche sans médiateur visuel afin d’obtenir uniquement des résultats à propos de la consigne 
orale. De plus, réaliser une recherche sur les consignes dans une autre discipline pourrait 
apporter d’autres pistes à ajouter à la liste ci-dessus. Pour finir, il nous semblerait important de 
s’intéresser aux apprentissages des élèves et pas uniquement à la compréhension de la consigne 
et de la tâche par les élèves. Nous serions intéressées par un futur travail sur ce thème.  
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Annexe 1 – tableau de planification des consignes classe 1 

	

Concept	&	Dimension	 Indicateurs	 Lié	à	la	tâche	

Dispositif	didactique	
&	

Planification	de	la	
consigne	

Décortiquer	le	savoir,	la	tâche.	 Dessiner	animal,	colorier,	effectuer	le	pointillisme.	

But	de	la	consigne.	 Transmettre	ce	qui	est	attendu	des	élèves,	donner	la	
marche	à	suivre.		

Viser	la	clarté	cognitive,	la	transparence.	 -		

A	quel	moment	donner	la	consigne	?	 Au	début	de	la	leçon.		

Donner	du	sens	à	la	consigne.	 -			

Inscrire	la	tâche	dans	une	discipline.	 Les	Arts	visuels.	Pas	explicité	dans	la	consigne.		

Faire	apparaître	l’objet	d’apprentissage	(A&K,	2001).	 Dessiner,	colorier,	faire	du	pointillisme.	

Expliciter	le	résultat	attendu.	 Un	animal	d’Australie	et	la	technique	du	pointillisme.	

Donner	la	démarche	à	suivre.	

Prendre	une	feuille,	dessiner	l’animal,	le	colorier.	Faire	
4	tours	de	pointillisme	autour	de	l’animal.	Décorer	
avec	des	motifs	et	faire	1	tour	de	pointillisme	autour	
du	motif.		

Donner	des	stratégies	de	réalisation.	 Comment	organiser	la	peinture.			

Prendre	en	compte	la	diversité	des	élèves.	 Répéter	plusieurs	fois,	reformuler,	les	faire	participer.		

Anticiper	les	difficultés	de	la	tâche.	 -		
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Annexe 2 – tableau de planification des consignes classe 2 

Concept & Dimension Indicateurs Lié à la tâche 

Dispositif  didactique 
& 

Planification de la consigne 

Décortiquer le savoir, la tâche. Elaboration d’un plan, visualisation des pièces, 
planification, imagination.  

But de la consigne. Transmettre ce qui est attendu des élèves.  

Viser la clarté cognitive, la transparence. Dire pourquoi faire un plan, à quoi cela va leur servir.  

A quel moment donner la consigne ? Au début de la leçon.  

Donner du sens à la consigne. Dire pourquoi faire un plan, quelle sera son utilité pour la 
suite.  

Inscrire la tâche dans une discipline. Les ACM 

Faire apparaître l’objet d’apprentissage (A&K, 2001). Imaginer un animal à modeler et en planifier ses pièces à 
modeler.  

Expliciter le résultat attendu. 
Animal dessiné en entier. Toutes les pièces dessinées 
séparément. Toutes les pièces doivent être coloriées. 
Pouvoir expliquer son plan clairement. 

Donner la démarche à suivre. Prendre une feuille, dessiner l’animal en entier, dessiner 
ses pièces séparément, colorier les pièces.  

Donner des stratégies de réalisation. Commencer par dessiner l’animal en entier pour avoir une 
vue d’ensemble, puis dessiner ses parties séparément.  

Prendre en compte la diversité des élèves. 
Répéter plusieurs fois, reformuler, les faire participer. 
Demander souvent si les explications sont claires. Faire 
un exemple de plan en collectif avec le modèle du 
bricolage fini. 

Anticiper les difficultés de la tâche. 
Difficulté à dissocier les parties de l’animal à son 
ensemble. à Proposer de dessiner d’abord l’animal en 
entier puis de regarder et s’imaginer en modelant les 
parties qu’on attache au corps.  
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Annexe 3 - grille des habiletés classe 1  

 Elève 1 Elève 2 Elève 3 

Distinguer quatre couleurs. Oui Oui Oui 

Dessiner un animal d’Australie 
au crayon gris.   

Oui Oui Oui 

Réaliser un coloriage sans 
dépasser au crayon de couleur.   

Oui Oui Oui 

Contourner la forme avec des 
points de couleurs à la gouache.   

Oui Oui Oui 

Utiliser une couleur par tour.  Oui Oui Oui 

Tenir le crayon  en le pinçant 
avec les pouce et index.  

Oui Oui Oui 

Dessiner des motifs autour de 
l’animal.   

Oui Oui Oui 

Contourner les motifs avec des 
points à la gouache.  

Oui Oui Oui 
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Annexe 4 - grille des habiletés classe 2  
 

 Elève 1 Elève 2 Elève 3 

Toutes les pièces de 
l’animal sont présentes 
sur le plan. 

Oui Oui Oui 

Les couleurs des pièces 
sont visibles sur le plan. 

Oui Oui Oui 

La manière d’assembler 
l’animal est visible sur le 
plan. 

Oui Oui Oui 

La présentation orale du 
plan par l’élève est claire. 
Il  sait  exactement ce qu’il 
va faire. 

Oui Oui Oui 
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Annexe 5 – tableau d’analyse des entretiens – classe 1 

ENTRETIENS Elève 1  Elève 2  Elève 3  

1. Qu’est-ce que tu as fait 
aujourd’hui ? 

Une tortue parce que j’aime bien les 
tortues. Il faut dessiner un animal 
d’Australie.  

On doit faire un dessin de 
l’Australie. Après on doit colorier et 
après on doit aller prendre un coton 
et un peu de peinture et faire les 
points.  

Ben je dessine un requin et le 
colorie. On va dessiner ce qu’on 
veut et après on va faire des petits 
points autour. 

2. Qu’est-ce que tu as compris 
dans la consigne ? 

Mettre mon tablier, aller chercher un 
pot de peinture et faire le tour 4 fois 
et pis une même couleur pour faire 
le tour et on change pour le prochain 
tour.  

(pas de réponse) Bah qu’il faut faire une image qu’on 
peut choisir l’animal qu’on veut 
dessiner. Après on colorie et après 
on fait des petits points autour de 4 
couleurs. 

3. Qu’est-ce qui t’a aidé dans la 
consigne ? Pourquoi ? 

/ Le modèle du dessin. Le modèle du dessin. 
3. As-tu eu besoin d’aide en 
plus ? 

/ (pas de réponse) Non 

4. Qu’est-ce qui t’a le plus aidé 
dans la consigne ?  

Je ne sais pas.  Ben parce que tu nous as montré ton 
dessin.  

Je ne sais pas. Oui le dessin pour 
dessiner.  

5. Est-ce qu’il y a quelque chose 
dans la consigne que tu n’as pas 
compris ? 

Non Non Non, je me suis souvenu. 

6. Est-ce que tu as quelque chose 
que tu aurais aimé savoir en plus 
avant de commencer le travail ? 

(pas de réponse) Non Il y a rien. 
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Annexe 6 – tableau d’analyse des entretiens – classe 2  

ENTRETIENS Elève 1 Elève 2 Elève 3 

1.  Qu’est-ce que tu as fait  
aujourd’hui ? Est ce que tu 
peux me redire la consigne 
que j’ai  donné pour faire ce 
plan ? 

Tu nous as dit qu’en fait on devait faire 
un dessin, on devait faire les pièces, tu 
nous as dit qu’on allait faire un petit truc 
que c’était un porte-photo, que c’était un 
animal. Moi j’ai choisi de faire un toucan 
et il fallait faire les parties, après on 
dessinait l’animal qu’on avait dans la 
tête, après on s’entrainait avec de la pâte 
à modeler, après on devait colorier notre 
petite heum, notre petite idée. Parce que 
sinon si on fait tout d’une couleur ce sera 
moche et je ne saurai pas de quelle 
couleur ce sera quand je le ferai pour de 
vrai. Et pis après quand on aura terminé 
ça, on s’entraine avec de la pâte à 
modeler. 
 

T’as dit qu’il fallait prendre une feuille 
blanche pour faire notre plan d’animal, 
fallait faire un animal et puis quand on a 
fini notre plan fallait s’entrainer avec une 
sorte de pâte à modeler à faire les formes 
de notre plan. 
 

Heu ben tu as dit qu’on allait d’abord 
voir des vidéos et pis après on dessine 
toutes les parties de notre animal qu’on a 
choisies et après ben on colorie 
 

2.  Qu’est-ce que tu as compris  ? 
En faisant ce travail  qu’est  ce 
que tu apprends ? 

Heu à peu près oui. J’apprends  que 
parfois c’est compliqué de faire certaines 
choses tout de suite alors il faut 
commencer par s’entrainer. 

J’apprends à faire un plan. 
 

J’apprends à faire des formes, des 
boules, des ovales. 

3.  Est-ce que tu as eu besoin 
d’aide en plus de la consigne 
pour réaliser ton plan ? 

Non Non Non 

4.  Qu’est-ce qui t’a le plus aidé 
dans la consigne ?  

Ce que tu as dit.  Ce que tu as dit. C’est ce que tu as dit toi.  

5.  Est-ce qu’il  y a quelque 
chose que tu n’as pas 
compris ?  

 

Non Non Non 

6. Est-ce qu’il  y a quelque chose 
que tu aurais aimé savoir 
avant de commencer ton 
travail  ?  

Non Non Non 
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Annexe 7 – transcription consigne classe 1  
Reformulation 
Consignes impersonnelles 
Consignes impliquantes 
But de la consigne et donner du sens  
Verbes de la taxonomie 
Résultat attendu 
 

Prises de parole de l’enseignante 
 

Prises de parole de l’élève 

 
Action de l’enseignante 

Action de l’élève 

Commentaires 
Remarques 

(tout ou partie) 
1. L’activité d’aujourd’hui. Je vous ai fait 
un exemple.  
 
3. Donc écoutez-bien. Les consignes sont 
les suivantes. Vous allez choisir un 
animal qui vient d’Australie, dans votre 
tête. / Ensuite vous allez dessiner cet 
animal au centre, au milieu d’une feuille 
noire. La mienne elle est blanche la votre 
elle sera noire. Vous pouvez la prendre 
comme ça ou comme ça selon l’animal. Il 
sera au milieu.  
 
5. Ecoute la suite. Ensuite vous allez 
COLORIER le dessin, comme j’ai colorié 
mon kangourou, je l’ai dessiné et je l’ai 
colorié au crayon gris. Attention, vous 
avez une feuille noire donc si vous mettez 
du violet foncé il ne va pas se voir. 
Coloriez pour que ça se voie sur votre 
feuille. Et une fois que vous avez votre 
dessin vous allez pouvoir faire le 
pointillisme autour. 

 
 
2. Tous : Oh wouaw 
 
 
 
 
 
 
 
4. Tat : et comment faut faire pour faire les 
petits points ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. Je mets la feuille 
horizontale et verticale. 
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On s’est exercé la dernière fois. Pour ça 
rappelez-moi comment est-ce qu’on fait ? 
El ?  
 
 
 
7. Alors là par exemple j’ai pris la 
peinture. Aujourd’hui on va tout faire 
avec de la peinture. On ne va pas refaire 
avec les crayons, ni avec les stylos, mais 
avec la peinture. Comment je fais ?  
Je prends le pot de peinture et j’y vais 
comme ça ?  
 
9. Quelqu’un a une idée ? Tat ?  
 
 
 
11. AUTOUR c’est très important. Je n’ai 
pas été dans mon animal mais autour.  
Vous devez faire autour de la forme, c’est 
une couleur par tour, je ne mets pas du 
orange et du bleu. Je fais un tour avec la 
même couleur.  
Combien vous devez faire de tour par 
autour de votre forme ? Ste ?  
 
13. À retenir, vous faites le pointillisme 
autour de votre forme avec 4 couleurs 
différentes et 4 tours minimum.  
Est-ce qu’il y a des questions là-dessus ? 
Ste ?  
 
 
15. Vous allez réussir à dessiner un 
animal. Ine ?  
 

 
 
6. El : on doit appuyer avec les stylos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Mer : Non.  
 
10. Tat : on prend un cutips, on le trempe 
dans la peinture et on fait des petits des 
petits points autour.  
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Ste : 4 
 
 
 
 
 
14. Mais comment on dessine si on n’arrive 
pas l’animal ?  
 
 
16. Ine : est-ce que je peux colorier un 
kangourou en blanc ? 
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17. En blanc. Bien-sûr. Vous coloriez au 
crayon. Ça c’est mon idée après ce sera 
votre idée. Ce sera peut-être un requin en 
rose. Mer ?  
 
 
19. J’aimerais bien que vous essayiez 
sans modèle. Que ça vienne de votre tête, 
vous l’avez fait la semaine passée vous 
allez vous en rappeler.  
Maintenant, niveau organisation, qu’est-
ce qu’on fait avant de commencer vu 
qu’on fait de la peinture ? Ni ? 
 
 
21. Ça on fait à la fin en général. Pour 
commencer ? Ped ? 
 
 
23. Et encore ?  
 
 
25. On prend un journal pour protéger sa 
table et ensuite quand vous serez tous 
prêts, vous commencerez par dessiner 
votre animal comme je viens de vous 
dire.  
Une fois que vous passez au pointillisme, 
ici j’ai préparé. Il y a six couleurs 
différentes, votre dessin il reste à votre 
place. Ah j’aimerais du rouge, je prends 
un godet, un cutips, je fais attention et je 
vais à ma place. Une fois que j’ai fini 
mon tour je reprends, je viens poser où je 
l’ai pris.  
Chacun travaille à sa place. Est-ce qu’il y 

 
 
 
 
18. Mer : est-ce qu’on peut s’aider des trucs 
pour les animaux ?  
 
 
 
 
 
 
 
20. Ni : Il faut se laver les mains.  
 
 
 
22 : Ped : On met notre tablier.  
 
 
24. Ped : On met des journaux sur la table. 
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a des questions ? 
Tat ?  
 
 
27. Non. Alors vous pouvez d’abord 
commencer / La moitié de la classe vous 
allez mettre en silence un tablier. Mettre 
le tablier et revenir, rien d’autre. Les 
autres je vous donne une feuille pour 
commencer.  

 
26 Tat : Pour dessiner un animal en fait il y 
a des poussins ?  

 
 
 
Je désigne avec mes mains la 
moitié de la classe.  
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Annexe 8 – transcription consigne classe 2  
Reformulation 
Consignes impersonnelles 
Consignes impliquantes 
But de la consigne et donner du sens  
Verbes de la taxonomie 
Résultats attendus 
 

Prises de parole de l’enseignante 
 
Prises de parole de l’élève 
 

 
Action de 
l’enseignante 
Action de l’élève 
 

Commentaires 
Remarques 
(tout ou partie) 

1. Alors comme vous pouvez le voir, voici le bricolage 
qui va occuper nos prochaines semaines. Ce sera aussi 
une évaluation comme celui qu’on a terminé avant les 
vacances. Donc, déjà pour commencer, qu’est ce que 
c’est ?  Agn 
 
3. Oui, c’est ça, comment ils sont faits ? Luc 
 
 
5. Oui, tu sais comment elle s’appelle cette pâte ? 
 
 
7. Exactement, c’est juste. Pis ça va nous servir à quoi 
ces petits animaux qu’on va fabriquer ? Lou 
 
 
9. Par exemple, mais tu vois ce petit fil de fer, il n’est 
pas là par hasard.  
 
 
11. Ça aurait pu mais c’est un peu lourd pour le pendre 
au sapin. Agn 

 
 
 
 
2. Agn : Un cochon et un escargot. 
 
 
4. Luc : Avec une espèce de pâte.  
 
 
6. De la pâte Fimo. 
 
 
 
8. Lou : Pour mettre en décoration. 
 
 
10. Benjamin : C’est pas pour pendre au 
sapin ?  
 
 
12. Agn : C’est pour le suspendre dans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’enseignante 
montre le fil de fer 
tourbillon sur la 
figurine. 
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13. Le suspendre vous pensez ? Alors c’est pas l’idée 
que j’avais en fabricant ces animaux, mais vous pourrez 
peut-être essayer peut-être que ça marche aussi. 
Quelqu’un a une autre idée ? Luc 
 
 
15. Exactement. 
 
 
 
17. D’accord. Donc oui c’est un porte photo, quand vous 
le ramènerez à la maison vous pourrez glisser une photo 
dans le petit tourbillon du fis. 
 
19. À votre avis comment vous allez devoir faire, 
comment vous allez vous y prendre pour faire ce petit 
porte-photo en animal ?  Lou 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Exactement. Donc comme vous avez dit on va 
utiliser de la pâte Fimo. Dans un premier temps, ce 
qu’on va faire c’est que je vais vous montrer trois 
tutoriels, est-ce que quelqu’un sait ce que c’est ? Est-ce 
que vous en avez déjà vu ? Luc 
 
 
23. Exactement, j’ai apporté mon ordinateur, vous allez 
tous vous mettre autour de la table et vous regarderez 
trois tutoriels. Les tutoriels que je vais vous montrer 
c’est des petites vidéos qui montrent les mains de 

notre chambre 
 
 
 
 
14. Luc : Pour mettre des photos  
 
 
16. Luc : parce que moi aussi j’en ai un, 
une fois j’en ai acheté.  
 
 
 
18. Tous : Ah trop cool.  
 
 
 
 
20. Lou : Tu fais quatre boulettes pour 
les pattes, un rond pour le corps, un 
moyen rond pour la tête, un autre rond 
que tu écrases pour le nez, deux minis 
bouettes noires pour les yeux et deux 
minis boulettes noires pour le nez et un 
troubillon pour la queue, des oreilles.   
 
 
 
 
 
22. Lucas : Tutoriel ca veut dire que c’est 
quelque chose qui nous explique 
comment on doit faire. 
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quelqu’un qui sont en train de faire des petites figurines 
en pâte Fimo. Ces vidéos elles vous montrent des 
exemples et vous donnent des techniques. Par exemple, 
comment on fait des boules, comment on peut s’y 
prendre pour faire le corps d’un animal, comment on 
roule la pâte pour faire des collombins, etc. Et ensuite, 
vous, votre travail, ce sera de faire un projet. Donc vous 
allez chacun choisir un animal et vous aller faire un 
projet. Qu’est ce que c’est un projet ? Lou 
 
 
 
 
25. Oui ça peut être quelque chose qu’on a envie de faire 
et qu’on projette de faire plus tard. Mais là dans le cadre 
des bricolages qu’est ce que ça pourrait être un projet ? 
Ben 
 
27. Un plan exactement. Mais qu’est ce que c’est 
concrètement un plan tu peux nous expliquer ?  
 
 
 
29. Exactement, vous, vous allez faire le plan, le projet 
de l’animal que vous aurez choisi de faire. Vous allez 
planifier, c’est à dire que vous prendrez une feuille qui 
est ici et puis sur cette feuille, il va falloir que vous 
dessiniez toutes les parties de l’animal que vous avez 
choisi. Comme Louis, tu as fait avant en prenant 
l’exemple du cochon. Et bien l’animal que vous aurez 
choisi, il aura aussi plusieurs parties, ces parties vous 
devrez les dessiner sur votre plan. Comme ça quand 
vous ferez votre animal pour de vrai avec la pâte Fimo 
vous saurez exactement quelles pièces modeler. Vous 
aurez qu’à suivre votre plan. Donc, toutes les parties de 
votre animal devront être dessinées mais en plus de ça 
elles devront être coloriées. Comme ça quand vous ferez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Lou : Ça veut dire que tu as envie de 
faire quelque chose dans longtemps. 
 
 
 
 
26. Ben : Un plan. 
 
 
 
28. Heu quand tu fais des travaux par 
exemple ben t’as toujours une feuille où 
tu dois regarder ce que tu dois faire. 
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votre animal vous saurez directement quelles couleurs 
utiliser pour chacune des parties. Et puis encore une 
chose c’est que l’animal devra être dessiné une fois avec 
toutes ses parties séparées mais aussi une fois en entier. 
Comme ça, ça va vous permettre un peu d’imaginer 
comment vous allez assembler ces différentes parties sur 
le corps. Est-ce que pour l’instant ce que j’ai dit c’est 
clair ?  
 
 
31. Ok, et puis quand vous aurez fini ce projet, ce plan, 
vous devrez me le présenter de façon claire. 
 
 
 
 
 
 
33. Alors tu sais quoi, fais ton plan, réfléchis à comment 
tu peux faire tenir ton animal, dessine les parties et les 
étapes, tu regardes comment tu peux faire. Ça sert aussi 
à ça les plans, des fois on a des supers idées, on fait un 
plan on réfléchit puis parfois c’est à ce moment qu’on se 
rend compte que ça ne marchera pas. Donc 
heureusement qu’on fait des plans avant de se lancer 
pour de vrai. Est-ce que pour ce plan c’est clair pour 
vous ?  
 
 
35. Ok alors vous aller commencez par regarder les tutos 
et ensuite, vous ferez votre plan. Quand le plan sera fini 
vous allez pouvoir tester votre plan en vous entrainant 
avec de la pâte à modeler. La couleur n’est pas très jolie 
mais ce n’est pas important parce que ça ne va pas du 
tout rester, on ne va pas la garder c’est seulement pour 
s’entrainer. Vu que c’est une évaluation vous allez vous 
entrainer avant de faire pour de vrai. Est-ce que c’est bon 

 
 
 
 
 
 
 
 
30. Tous : Oui  
 
 
 
32. Luc : Mais est-ce que, par exemple, 
si je veux faire un oiseau mais que je ne 
veux pas faire les ailes parce que je 
trouve trop compliqué, est ce qu’on peut 
mettre un petit truc plat dessous pour 
faire tenir ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
34. Tous : Oui  
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pour tout le monde ?  
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Annexe 9 – tableau 2 : analyse de consigne classe 1   

Dimensions	 Indicateurs	 Constats	

Reformulation 

En	utilisant	d’autres	termes.	
	
En	introduisant	un	support.	 
 

En	utilisant	d’autres	termes	:	

11. Ens :   AUTOUR c’est très important. Je n’ai 
pas été dans mon animal mais autour.  
Vous devez faire autour de la forme, c’est une 
couleur par tour, je ne mets pas du orange et du 
bleu. Je fais un tour avec la même couleur. 
  
13. Ens :  À retenir, vous faites le pointillisme 
autour de votre forme avec 4 couleurs différentes et 
4 tours minimum.  
 
25.  Ens :  On prend un journal pour protéger sa 
table et ensuite quand vous serez tous prêts, vous 
commencerez par dessiner votre animal comme je 
viens de vous dire.  
	

En	introduisant	un	support		

1.  Ens :  Je vous ai fait un exemple.  
3. Ens :  La mienne elle est blanche la votre elle 
sera noire 
5.  Ens :  comme j’ai colorié mon kangourou, je l’ai 
dessiné et je l’ai colorié au crayon gris. 

Types	 de	
consignes 

Orales	/	écrites. 
Impliquantes/impersonnelles. 

Les	consignes	sont	données	oralement.		

Elles	sont	impliquantes	:	

3. Ens :   Donc écoutez-bien. Les consignes sont les 
suivantes. Vous allez choisir un animal qui vient 
d’Australie, dans votre tête. Ensuite vous allez 
dessiner cet animal au centre au milieu d’une feuille 
noire. La mienne elle est blanche la vôtre elle sera 
noire. Vous pouvez la prendre comme ça ou comme 
ça selon l’animal il sera au milieu.  
 
5. Ens :  Ecoute la suite. Ensuite vous allez 
COLORIER le dessin, comme j’ai colorié mon 
kangourou, je l’ai dessiné et je l’ai colorié au crayon 
gris. Attention vous avez une feuille noire donc si 
vous mettez du violet foncé il ne va pas se voir. 
Colorier pour que ça se voit sur votre feuille. Et une 
fois que vous avez votre dessin vous allez pouvoir 
faire le pointillisme autour. 
 
11. Ens :  Vous devez faire autour de la forme, c’est 
une couleur par tour, je ne mets pas du orange et du 
bleu. Je fais un tour avec la même couleur. Combien 
vous devez faire de tour autour de votre forme ? 
Ste ?  
 
17. Ens :   En blanc. Bien-sûr. Vous coloriez au 
crayon. Ça c’est mon idée après ce sera votre idée. 
Ce sera peut-être un requin en rose. Mer ?  
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Fonction	 de	 la	
consigne 

Consigne-buts. 
Consigne-procédures. 
Consigne-	de	guidage. 
Consigne-critères. 

Consignes	critères	:	
3. Ens :  Donc écoutez-bien. Les consignes sont les 
suivantes. Vous allez choisir un animal qui vient 
d’Australie, dans votre tête. / Ensuite vous allez 
dessiner cet animal au centre au milieu d’une feuille 
noire. La mienne elle est blanche la vôtre elle sera 
noire. Vous pouvez la prendre comme ça ou comme 
ça selon l’animal il sera au milieu.  
 
5. Ens :  Ecoute la suite. Ensuite vous allez 
COLORIER le dessin, comme j’ai colorié mon 
kangourou, je l’ai dessiné et je l’ai colorié au crayon 
gris. Attention vous avez une feuille noire donc si 
vous mettez du violet foncé il ne va pas se voir. 
Coloriez pour que ça se voie sur votre feuille. Et une 
fois que vous avez votre dessin vous allez pouvoir 
faire le pointillisme autour. 
 
11.  Ens :  AUTOUR c’est très important. Je n’ai 
pas été dans mon animal mais autour.  
Vous devez faire autour de la forme, c’est une 
couleur par tour, je ne mets pas du orange et du 
bleu. Je fais un tour avec la même couleur.  

Vocabulaire	 et	
syntaxe 

Longueur	de	la	consigne. 
Le	vocabulaire	adéquat.	
Lexique	de	l’élève. 
Verbes	 de	 la	 taxonomie	
d’Anderson	et	Krathwohl. 
 

Verbes	 de	 la	 taxonomie	 d’Anderson	 et	
Krathwohl	et	langage	factuel	:		

7.  Ens :  Alors là par exemple j’ai pris la peinture. 
Aujourd’hui on va tout faire avec de la peinture. On 
ne va pas refaire avec les crayons ni avec les stylos 
mais avec la peinture. Comment je fais ?  
 
11. Ens :  AUTOUR c’est très important. Je n’ai 
pas été dans mon animal mais autour.  
Vous devez faire autour de la forme, c’est une 
couleur par tour, je ne mets pas du orange et du 
bleu. Je fais un tour avec la même couleur.  
 
15.  Ens :  Vous allez réussir à dessiner un animal. 
Ine ?  
25.  Ens :  On prend un journal pour protéger sa 
table et ensuite quand vous serez tous prêts, vous 
commencerez par dessiner votre animal comme je 
viens de vous dire.  
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Tableau 2 : analyse de consigne classe 1 
 
 
  

Interventions	
langagières	 /	
formulations	 des	
consignes 

Dire	 le	 but	 de	 la	 tâche	 (finalité	
didactique). 
Viser	 la	 clarté	 cognitive,	 la	
transparence. 
Donner	du	sens	à	la	consigne. 
Enoncer	la	discipline	travaillée. 
Faire	 apparaître	 l’objet	
d’apprentissage	(A&K). 
Expliciter	 le	 résultat	 attendu	
(critère	d’évaluation). 
Donner	la	démarche	à	suivre. 
Donner	 des	 stratégies	 de	
réalisation	(action). 
 

Viser	la	clarté	cognitive,	,	expliciter	le	résultat	
attendu,	donner	la	démarche	à	suivre,	donner	
des	stratégies	de	réalisation.		
	
5. Ecoute la suite. Ensuite vous allez COLORIER le 
dessin, comme j’ai colorié mon kangourou, je l’ai 
dessiné et je l’ai colorié au crayon gris. Attention 
vous avez une feuille noire donc si vous mettez du 
violet foncé il ne va pas se voir. Coloriez pour que 
ça se voie sur votre feuille. Et une fois que vous 
avez votre dessin vous allez pouvoir faire le 
pointillisme autour. 
 
On s’est exercé la dernière fois. Pour ça rappelez-
moi comment est-ce qu’on fait ? El ?  
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Annexe 10 – tableau 2 : analyse de consigne classe 2   

Dimensions	 Indicateurs	 Contats	

Reformulation 
En	 utilisant	 d’autres	
termes. 
 

En	utilisant	d’autres	termes	:	

25.	 Ens	:	  Mais	 là	 dans	 le	 cadre	 des	 bricolages	
qu’est	ce	que	ça	pourrait	être	un	projet	?		

26.	Ben	:	Un	plan	

27.	 Ens	:	  Un	plan	exactement.	Mais	qu’est	ce	que	
c’est	 concrètement	 un	 plan	 tu	 peux	 nous	
expliquer	?	

28.	 Ben	:	  Heu	 quand	 tu	 fais	 des	 travaux	 par	
exemple	 ben	 t’as	 toujours	 une	 feuille	 où	 tu	 dois	
regarder	ce	que	tu	dois	faire.	

29.	 Ens	:	  Exactement,	 vous,	 vous	 allez	 faire	 le	
plan,	le	projet	de	l’animal	que	vous	aurez	choisi	de	
faire.	 Vous	 allez	 planifier,	 c’est	 à	 dire	 que	 vous	
prendrez	 une	 feuille	 qui	 est	 ici	 et	 puis	 sur	 cette	
feuille	 il	 va	 falloir	 que	 vous	 dessiniez	 toutes	 les	
parties	de	l’animal	que	vous	avez	choisi.	

Types	 de	
consignes 

Orales	/	écrites. 
Impliquantes/	
impersonnelles. 

Les	consignes	sont	données	oralement.		

Elles	sont	impliquantes	:	

29.	Ens	:	  Et	bien	l’animal	que	vous	aurez	choisi,	il	
aura	aussi	plusieurs	parties,	ces	paries	vous	devrez	
les	dessiner	sur	votre	plan.	Comme	ça	quand	vous	
ferez	votre	animal	pour	de	vrai	avec	la	pâte	Fimo	
vous	 saurez	 exactement	 quelles	 pièces	 modeler.	
Vous	aurez	qu’à	suivre	votre	plan.	Donc,	toutes	les	
parties	 de	 votre	 animal	 devront	 être	 dessinées	
mais	 en	 plus	 de	 ça	 elles	 devront	 être	 coloriées.	
Comme	 ça	 quand	 vous	 ferez	 votre	 animal	 vous	
saurez	 directement	 quelles	 couleurs	 utiliser	 pour	
chacune	des	parties.	Et	puis	encore	une	chose	c’est	
que	 l’animal	 devra	 être	 dessiné	 une	 fois	 avec	
toutes	 ses	 parties	 séparées	mais	 aussi	 une	 fois	 en	
entier.	 Comme	 ça,	 ça	 va	 vous	 permettre	 un	 peu	
d’imaginer	 comment	 vous	 allez	 assembler	 ces	
différentes	parties	sur	le	corps.	

Elles	sont	impersonnelles	:	

1.	 Ens	:	Alors	comme	vous	pouvez	 le	voir,	voici	 le	
bricolage	qui	va	occuper	nos	prochaines	semaines.	 
Ce	sera	aussi	une	évaluation	comme	celle	qu’on	a	
terminée	avant	les	vacances.	

7.	Ens	:	 Exactement,	c’est	juste.	Et	puis,	ça	va	nous	
servir	à	quoi	ces	petits	animaux	qu’on	va	fabriquer	
?	
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13.	 Ens	:	  Le	 suspendre	 vous	 pensez	 ?	Alors	 c’est	
pas	 l’idée	 que	 j’avais	 en	 fabricant	 ces	 animaux,	
mais	vous	pourrez	peut-être	essayer	peut-être	que	
ça	marche	aussi.	Quelqu’un	a	une	autre	idée	?	

25.	 Ens	:	  Oui	ça	peut	être	quelque	chose	qu’on	a	
envie	de	faire	et	qu’on	projette	de	faire	plus	tard.	

Fonction	 de	 la	
consigne 

Consigne-buts. 
Consigne-procédures. 
Consigne-	de	guidage. 
Consigne-critères. 

Consignes	critères	:	
29.	Ens	:	Exactement,	vous,	vous	allez	faire	le	plan,	
le	projet	de	l’animal	que	vous	aurez	choisi	de	faire.	
Vous	allez	planifier,	c’est	à	dire	que	vous	prendrez	
une	 feuille	qui	 est	 ici	 et	puis	 sur	 cette	 feuille	 il	 va	
falloir	 que	 vous	 dessiniez	 toutes	 les	 parties	 de	
l’animal	 que	 vous	 avez	 choisi.	 Comme	Louis	 tu	 as	
fait	avant	en		prenant	l’exemple	du	cochon.	Et	bien	
l’animal	 que	 vous	 aurez	 choisi,	 il	 aura	 aussi	
plusieurs	 parties,	 ces	 paries	 vous	 devrez	 les	
dessiner	 sur	 votre	 plan.	 Comme	 ça	 quand	 vous	
ferez	votre	animal	pour	de	vrai	avec	la	pâte	Fimo	
vous	 saurez	 exactement	 quelles	 pièces	 modeler.	
Vous	aurez	qu’à	suivre	votre	plan.	Donc,	toutes	les	
parties	 de	 votre	 animal	 devront	 être	 dessinées	
mais	 en	 plus	 de	 ça	 elles	 devront	 être	 coloriées.	
Comme	 ça	 quand	 vous	 ferez	 votre	 animal	 vous	
saurez	 directement	 quelles	 couleurs	 utiliser	 pour	
chacune	des	parties.	Et	puis	encore	une	chose	c’est	
que	 l’animal	 devra	 être	 dessiné	 une	 fois	 avec	
toutes	 ses	 parties	 séparées	mais	 aussi	 une	 fois	 en	
entier.	 Comme	 ça,	 ça	 va	 vous	 permettre	 un	 peu	
d’imaginer	 comment	 vous	 allez	 assembler	 ces	
différentes	 parties	 sur	 le	 corps.	 Est	 ce	 que	 pour	
l’instant	ce	que	j’ai	dit	c’est	clair	?	

Vocabulaire	 et	
syntaxe 

Longueur	de	la	consigne. 
Le	vocabulaire	adéquat.	
Lexique	de	l’élève. 
Verbe	 de	 la	 taxonomie	
d’Anderson	et	Krathwohl. 
 

Verbes	 de	 la	 taxonomie	 d’Anderson	 et	
Krathwohl	et	langage	factuel	:		

29.	Ens	:	Exactement,	vous,	vous	allez	faire	le	plan,	
le	projet	de	l’animal	que	vous	aurez	choisi	de	faire.	
Vous	allez	planifier,	c’est	à	dire	que	vous	prendrez	
une	 feuille	qui	 est	 ici	 et	puis	 sur	 cette	 feuille	 il	 va	
falloir	 que	 vous	 dessiniez	 toutes	 les	 parties	 de	
l’animal	que	vous	avez	 choisi.[…]	Et	bien	 l’animal	
que	 vous	 aurez	 choisi,	 il	 aura	 aussi	 plusieurs	
parties,	 ces	 parties	 vous	 devrez	 les	 dessiner	 sur	
votre	 plan.	 Comme	 ça	 quand	 vous	 ferez	 votre	
animal	pour	de	vrai	avec	la	pâte	Fimo	vous	saurez	
exactement	 quelles	 pièces	 modeler.	 Vous	 aurez	
qu’à	 suivre	 votre	plan.	Donc,	 toutes	 les	parties	de	
votre	 animal	 devront	 être	 dessinées	mais	 en	 plus	
de	ça	elles	devront	être	coloriées.	Comme	ça	quand	
vous	 ferez	 votre	 animal	 vous	 saurez	 directement	
quelles	couleurs	utiliser	pour	chacune	des	parties.	
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Tableau 3 : analyse de consigne classe 2 

  

Et	puis	 encore	une	 chose	 c’est	 que	 l’animal	 devra	
être	 dessiné	 une	 fois	 avec	 toutes	 ses	 parties	
séparées	mais	aussi	une	 fois	en	entier.	Comme	ça,	
ça	va	vous	permettre	un	peu	d’imaginer	comment	
vous	 allez	 assembler	 ces	 différentes	 parties	 sur	 le	
corps.	Est	-ce	que	pour	l’instant	ce	que	j’ai	dit	c’est	
clair	?	

Interventions	
langagières	 /	
formulations	
des	consignes 

Dire	 le	 but	 de	 la	 tâche	
(finalité	didactique). 
·Viser	 la	 clarté	 cognitive,	
la	transparence. 
Donner	 du	 sens	 à	 la	
consigne. 
Enoncer	 la	 discipline	
travaillée. 
Faire	 apparaître	 l’objet	
d’apprentissage	(A&K). 
Expliciter	 le	 résultat	
attendu	 (critère	
d’évaluation). 
Donner	 la	 démarche	 à	
suivre. 
Donner	 des	 stratégies	 de	
réalisation	(action). 
 

Dire	 le	 but	 de	 la	 tâche,	 viser	 la	 clarté	
cognitive,	donner	du	sens	à	 la	consigne,	 faire	
apparaître	 l’objet	 d’apprentissage	 (A&K),	
expliciter	 le	 résultat	 attendu,	 donner	 la	
démarche	à	suivre	:		
29.	Ens	:	Exactement,	vous,	vous	allez	faire	le	plan,	
le	projet	de	l’animal	que	vous	aurez	choisi	de	faire.	
Vous	allez	planifier,	c’est	à	dire	que	vous	prendrez	
une	 feuille	qui	 est	 ici	 et	puis	 sur	 cette	 feuille	 il	 va	
falloir	 que	 vous	 dessiniez	 toutes	 les	 parties	 de	
l’animal	que	vous	avez	 choisi.[…]	Et	bien	 l’animal	
que	 vous	 aurez	 choisi,	 il	 aura	 aussi	 plusieurs	
parties,	 ces	 parties	 vous	 devrez	 les	 dessiner	 sur	
votre	 plan.	 Comme	 ça	 quand	 vous	 ferez	 votre	
animal	pour	de	vrai	avec	la	pâte	Fimo	vous	saurez	
exactement	 quelles	 pièces	 modeler.	 Vous	 aurez	
qu’à	 suivre	 votre	plan.	Donc,	 toutes	 les	parties	de	
votre	 animal	 devront	 être	 dessinées	mais	 en	 plus	
de	ça	elles	devront	être	coloriées.	Comme	ça	quand	
vous	 ferez	 votre	 animal	 vous	 saurez	 directement	
quelles	couleurs	utiliser	pour	chacune	des	parties.	
Et	puis	encore	une	chose,	c’est	que	 l’animal	devra	
être	 dessiné	 une	 fois	 avec	 toutes	 ses	 parties	
séparées	mais	aussi	une	 fois	en	entier.	Comme	ça,	
ça	va	vous	permettre	un	peu	d’imaginer	comment	
vous	 allez	 assembler	 ces	 différentes	 parties	 sur	 le	
corps.	Est-ce	que	pour	l’instant	ce	que	j’ai	dit	c’est	
clair	?	



 

 

Résumé  
 
Ce mémoire professionnel traite des consignes orales données en Arts à des élèves de 
4Harmos. Suite aux observations et constats réalisés lors de nos stages, nous étions 
conscientes de la difficulté à formuler et à donner des consignes claires et concises. Le but 
recherché est que tous les élèves les comprennent et puissent entrer dans la tâche.  
 
Pour répondre à la problématique, nous avons planifié et mis en œuvre des consignes dans 
deux classes afin de les analyser. Ensuite, nous avons mené des entretiens individuels avec 
des élèves afin d’obtenir des informations à propos de la consigne donnée. Ceci dans le but 
d’établir des pistes qui permettraient de favoriser la compréhension des consignes par des 
élèves de 4H. De nombreux concepts sont en lien direct avec cette thématique : la 
métacognition, le guidage, la planification ainsi que le rôle de l’enseignant.  
 
Plusieurs aspects sont relevés dans la discussion comme : le choix des habiletés que les élèves 
devaient effectuer, le choix de l’échantillon ainsi que la diversité des élèves. Le contrat 
didactique et les capacités métacognitives des élèves peuvent aussi être en lien.   
 
La conclusion explicite les pistes pouvant favoriser la compréhension des consignes par des 
élèves de 4H. Elle traite aussi des apports personnels de cette expérience et de certaines 
perspectives qui pourraient enrichir cette recherche.   
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