
 

 

Mémoire professionnel de la Haute École Pédagogique du canton de Vaud  
Bachelor of Arts et Diplôme d’enseignement pour les degrés préscolaire et 

primaire 

Rire c’est bon pour les apprentissages ? 
Dans quelles mesures l’utilisation de “l'humour bienveillant” agit sur les 
apprentissages et sur l’engagement des élèves du cycle 2, en français et en 
mathématiques ?  

Mémoire réalisé par 
Luane Fuchs 

& 
Marylou Lienhard 

Direction 
Daniel Martin 

Jury  
David Piot 

Soutenance le 25 juin 2021  



  

Remerciements 

Par ces quelques lignes, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont permis, de près ou 

de loin, l’aboutissement de ce travail : 

• Daniel Martin pour sa direction, ses conseils avisés et sa disponibilité ; 

• Mara Bartoli pour les discussions autour de l’humour, son aide, ses conseils et sa 

bienveillance ; 

• Dany Zimmermann pour avoir prêté sa voix et ses talents d’imitation qui ont été très 

utiles aux leçons de 7ème année. Merci également à lui d’avoir pris le temps de discuter 

et débattre de l’humour tout au long du semestre ; 

• Les classes de 5ème et 7ème année de Prilly et Mézières qui ont vécu et participé à nos 

leçons humoristiques, nous permettant de présenter ces résultats. 

  



  

Table des matières 

1. Introduction ........................................................................................................................ 1 

2. Problématique ..................................................................................................................... 2 

2.1 État des lieux de la recherche ........................................................................................... 3 

2.2 Objectifs ............................................................................................................................ 3 

3. Cadre théorique .................................................................................................................. 6 

3.1 Définir l’humour ............................................................................................................... 6 

3.1.1 La sarcasme, l’ironie et l’humour noir .......................................................................... 7 

3.1.2 L’humour bienveillant ................................................................................................... 8 

3.2 Les avantages et inconvénients de l’humour .................................................................... 8 

3.3 Les théories de l’humour ................................................................................................ 10 

3.3.1 D’un point de vue psychanalytique ............................................................................. 10 

3.3.2 D’un point de vue social .............................................................................................. 11 

3.3.3 D’un point de vue cognitif ........................................................................................... 12 

3.4 L’influence de l’humour dans les apprentissages : quatre axes fondamentaux .............. 15 

3.5 Les mécanismes du rire .................................................................................................. 17 

4. Démarche méthodologique ............................................................................................... 18 

4.1 Type de recherche ........................................................................................................... 19 

4.2 Échantillon ...................................................................................................................... 19 

4.3 Plan et déroulement de la recherche ............................................................................... 20 

4.4 Méthode de récolte des données ..................................................................................... 21 

4.5 Méthode d’analyse des données ..................................................................................... 22 

5. Présentation et analyse des résultats ................................................................................. 28 

5.1 Analyse des données ....................................................................................................... 29 

5.1.1 Résultats des données du questionnaire d'appréciation ............................................... 29 

5.1.2 Résultats des données du questionnaire de compréhension ........................................ 30 



  

5.1.3 Analyse croisées des tableaux ..................................................................................... 35 

5.1.4 Profils d'élèves : analyse et interprétations .................................................................. 37 

5.2 Hypothèses et interprétations .......................................................................................... 43 

6. Conclusion ........................................................................................................................ 45 

6.1 Prolongements possibles ................................................................................................. 46 

7. Bibliographie .................................................................................................................... 49 

8. Annexes ............................................................................................................................ 52 

8.1 Planifications et questionnaires de compréhension ........................................................ 52 

8.2 Résultats au questionnaire de compréhension ................................................................ 84 

8.3 Questionnaires d’appréciation ........................................................................................ 85 

8.4 Résultats du questionnaire d’appréciation ...................................................................... 87 

8.5 Analyse vidéo ............................................................................................................... 100 

8.6 Profils d’élèves ............................................................................................................. 117 

 



 1 

1. Introduction 

Nous sommes en octobre 2020 et un cours de mathématiques sur les quadrilatères a lieu dans 

une classe de 7ème de la campagne vaudoise. L’enseignant, pour expliquer le concept 

d’isométrie, se met soudainement debout sur une table. Il attrape une casquette qu’il visse sur 

sa tête à l’envers. Puis, il écarte ses bras et lève 3 doigts de chacune de ses mains. Il se met à 

rapper “isométrie c’est la même longueur”, en agitant ses bras et en pliant ses jambes. Tout en 

imitant le stéréotype d’un rappeur américain, il invite les élèves à se lever sur leur table et à 

continuer la mélodie avec lui. Les élèves rigolent, se sentent gêné·e·s, mais reproduisent la 

saynète. Plus tard, lorsque nous parlerons d’isométrie, le professeur incitera les élèves à répéter 

l’imitation pour ancrer cette définition.  

Cet individu n’est pas le seul, nombreu·x·ses sont les enseignant·e·s qui se mettent en scène ou 

utilisent des exemples de leur vie quotidienne. Ainsi, l'exercice cesse d’être uniquement un 

problème de mathématiques aux yeux des élèves, mais également une plaisanterie à la force 

mnémotechnique imparable. Ahr et François-Denève relèvent en 2014 que « l’humour vient 

souvent pousser la porte de la salle de classe » (p. 6). Et pour cause, l’humour fait partie 

intégrante de la vie d’un être humain, depuis l’enfance. Il s’illustre parfois juste en une 

plaisanterie, de l’ironie, du sarcasme, quelques fois c’est une manière d’être ou même la marque 

de fabrique d’un·e maître·sse. D’autres fois, c’est plutôt une maladresse ou un malentendu qui 

déclenche le fou rire collectif, véritable bijou pédagogique. D’ailleurs, dans cet exemple, le 

professeur ne se limite pas uniquement à l'utilisation de l’humour, il endosse également un rôle 

en se mettant en scène. 

Il existe alors des enseignant·e·s naturellement charismatiques et drôles, d’autres qui s’essaient 

à des blagues, parfois à de l’ironie, mais sans réellement savoir l’impact qu’elles peuvent avoir 

sur les élèves. Est-ce qu’ils·elles comprennent ? Est-ce qu’ils·elles apprécient ? Est-ce 

rabaissant ? Est-ce que cela peut être mal interprété, mal reçu ? La plaisanterie risque-t-elle de 

heurter l’identité ou la sensibilité de certain·e·s élèves ?  

Si l’humour est à portée de tou·s·tes, il n’est pas pour autant maîtrisé et compris, car c’est un 

domaine plus complexe qu’il n’y paraît. En effet, les chercheu·rs·euses comme, par exemple, 

Ziv et Ziv (2002) ou Ahr et François-Denève (2014), s’accordent à dire que seule une approche 

à théories multiples permet de bien cerner l’humour qui a des définitions et enjeux divers.  

Pourtant la compréhension des impacts, conséquences et influences de l’humour apparaît 

comme primordiale, dès lors qu’il est utilisé en classe. Ziv et Ziv, au terme de multiples 
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recherches sur ce sujet, abondent dans le même sens : « La joie apportée par l’humour mérite 

qu’on le prenne au sérieux, qu’on essaie de mieux comprendre comment l’utiliser » (2002, p. 

241). D’ailleurs, ces mêmes auteur·e·s (2002) citent Penjon qui explique que s’il y a bien une 

chose dont on se préoccupe peu, c’est de savoir en riant pourquoi on rit. Il peut être relevé que 

si l’on ne se demande pas pourquoi on rit, on se demande encore moins pourquoi on fait rire. 

Nous nous sommes alors rapidement rendu compte que nous faisions partie de cette majorité 

d’enseignant·e·s à ne réaliser ni le but ni les conséquences de l’utilisation de l’humour. Si cette 

ignorance est un handicap, nous ne voulions pas non plus tomber dans un enseignement au sein 

duquel le premier degré est roi afin d’assurer une stabilité et limiter un maximum la prise de 

risque. Nous nous sommes alors lancées le défi d’étudier avec beaucoup de sérieux un sujet qui 

ne semble pas l’être, car l’humour, comme le disent Ziv et Ziv (2002) « est, parmi les 

comportements humains, probablement le plus riche de tous » (p. 6). Cette raison a suffi à nous 

convaincre de travailler et de tenter de comprendre en profondeur ce phénomène dans le but de 

pouvoir exploiter l’humour de la meilleure façon possible dans nos futures classes. 

A l’image de l’ancien président de la Confédération suisse Johann Schneider-Ammann qui, le 

6 mars 2016, annonçait, avec une lenteur notable et un français approximatif, « rire c’est bon 

pour la santé », nous avons détourné sa question en se demandant si « rire c’est bon pour les 

apprentissages ? ». 

Pour ce faire, nous allons, dans un premier temps, exposer l’état des lieux de la recherche afin 

de pouvoir, par la suite, définir notre question et nos objectifs. Puis, dans un deuxième temps, 

nous nous attacherons à définir l’humour et ses différentes déclinaisons. Nous analyserons 

notamment ses bienfaits et les points d’attention le concernant. Dans un troisième temps, nous 

verrons les différents points de vue psychologique, social, cognitif et psychanalytique à propos 

de l’humour. Après quoi, nous étudierons les effets de l’humour selon quatre axes : relation, 

motivation/investissement, mémorisation et climat de classe. Nous verrons ensuite pourquoi 

nous rions et ce qui déclenche le rire. Enfin, notre méthodologie de recherche ainsi que les 

résultats obtenus à notre expérimentation seront présentés afin de les analyser et de 

communiquer nos interprétations et hypothèses. Finalement, nous apporterons des éléments de 

conclusion et verrons quels prolongements de notre recherche sont possibles. 

2. Problématique 

Ce chapitre s'attache à présenter l’état des lieux de la recherche afin de pouvoir mieux cibler 

nos objectifs. 
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2.1 État des lieux de la recherche 

Plusieurs documents ont été passées en revue afin d’être les plus exhaustives possible sur le 

sujet. La plupart des travaux sur l’humour de Bergson (1899), Koestler (1964), Freud (1905), 

ou Ziv (1979), par exemple, ont pour objectif de définir ce terme, à travers les apports de la 

psychanalyse, de la psychologie ou des sciences cognitives. Il existe donc un réel intérêt et des 

sources bien présentes.  

Le travail sur l’humour, en pédagogie, reste souvent théorique et les quelques hypothèses 

testées empiriquement portent plutôt sur des entretiens d’enseignant·e·s (Piemontesi, 2014) ou 

sur un public d’élèves de niveau universitaire (Ziv et Ziv, 2002). Pour une raison inconnue, 

plusieurs travaux sur l’humour sont menés en lien avec l’étude des langues (Bogatti 2020, Faure 

2020, Rémon, 2013). Ahr et François-Denève (2014) relèvent le même manque : “Ici comme 

ailleurs, on constate un déficit de la recherche, comme si étudier l’humour n’était pas en soi très 

sérieux” (p. 8).  Ziv et Ziv rejoignent ce constat puisqu’ils disent, dans leur livre alliant humour 

et créativité : « L’humour en tant que variable influençant l’apprentissage (chez les humains) a 

été rarement étudié » (2002, p. 136). Toujours selon eux : « Nous avons tendance à regarder 

l’éducation comme une chose sérieuse et l’humour risque de rendre ce “sérieux” risible » (2002, 

p. 137). C’est pour cette raison que l’image de l’enseignant·e sévère qui explique gravement 

son cours est beaucoup plus répandue que l’image de celui ou celle qui prend les choses parfois 

à la légère et qui sait voir de l’amusement dans les thèmes qu’il·elle aborde.  

Pour le moment, une expérimentation a été relevée avec des élèves du primaire, en France, dans 

une école privée (Drews, 2011). En s’inspirant de cette recherche, le but est de mener une 

démarche compréhensive. Cette nouvelle approche se démarque et vient approfondir celle 

existante, avec toutefois un autre objet d’étude et une autre problématique. 

2.2 Objectifs 

Comme il a été démontré dans le chapitre précédent, l’humour associé aux apprentissages est 

un domaine peu exploité par la recherche. Nous avons donc décidé d’orienter notre travail dans 

cette direction pour pallier ce déficit, mais également pour favoriser les apprentissages de nos 

futur·e·s élèves. 

Selon l’approche historico-culturelle de Vygotski (Bodrova & Leong, 2012), l’apprentissage 

est l’appropriation des instruments psychologiques (langues, mathématiques, etc.) ainsi que le 

fait de savoir en faire usage. Il anticipe, provoque et devance le développement. En effet, les 
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apprentissages impliquent que de nouvelles formes de fonctionnements psychologiques 

apparaissent et se transforment. 

Pour faciliter ce processus, certain·e·s enseignant·e·s s’essaient à habiller pédagogiquement 

leurs tâches. C’est-à-dire qu’ils·elles mettent en scène la situation soit pour la rendre plus 

concrète (modifier une consigne pour lui donner plus de sens) soit pour la rendre plus esthétique 

(matériel, couleur, mise en page). Toutefois, cet habillage a peut-être pour risque de détourner 

l’attention des élèves de l’objet d’apprentissage visé. Ces derni·er·ère·s peuvent alors privilégier 

certains aspects de la situation au détriment de la cible de l’enseignant·e. Les enjeux 

d’apprentissage ne sont alors plus perçus et un malentendu socio-cognitif est engendré. 

L’enseignant·e pense que l’élève perçoit les objectifs attendus et qu’il·elle est dans une activité 

cognitive, alors que ce n’est pas le cas. 

L’humour pourrait être considéré comme un habillage dans la mesure où l’enseignant·e met en 

scène une anecdote / histoire / blague afin de donner du sens aux savoirs enseignés. Néanmoins, 

cette intention pédagogique peut comporter des risques. Les élèves pourraient rester bloqué·e·s 

au niveau du registre premier. 

Le registre premier comprend le langage de tous les jours pour parler de ce que l’on fait. Il est 

spontané, contextualisé, de l’ordre du récit ou de la narration. Il correspond au langage utilisé 

pour raconter une anecdote ou une blague. Ce registre de langue peut être décrit comme relevant 

d’une production immédiate, dans l’oubli d’un quelconque apprentissage ou travail. Le registre 

second, à l’inverse, est réfléchi, abstrait, de l’ordre de l’apprentissage et des connaissances 

(Bautier, 2006). 

Le processus de secondarisation permet de passer du registre premier au registre second. Le 

plus souvent, la recherche de la réussite immédiate des élèves enfermé·e·s dans le registre 

premier provoque un traitement inadéquat des tâches scolaires. Ils·elles ne cherchent pas à en 

saisir la signification. Alors, une incapacité à transférer les connaissances d’un domaine à un 

autre peut avoir lieu et le processus de secondarisation ne peut s’effectuer (Bautier, 2006).  

Prenons, pour illustrer ces concepts, une histoire présentée par Ziv et Ziv (2002), dans 

« Humour et créativité en éducation », ayant pour but d’expliquer le renforcement comme 

méthode de modification du comportement. A la suite d’un cours sur le sujet, l’enseignant 

explique que généralement une récompense importante est plus efficace comme moyen de 

renforcement qu’une récompense faible. Néanmoins, il ajoute que ce n’est pas toujours le cas 

et démontre ceci avec cette histoire :  
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« Un vieux monsieur qui aime bien sa tranquillité, habite dans une petite maison un peu à 

l’écart des autres maisons du quartier. Un jour les enfants du voisinage décident de venir jouer 

à côté de la maison. Le groupe d’enfants, bien vivant et plein d’énergie, se lance dans des jeux 

très bruyants. Les jeux étant très réussis, les enfants décident de revenir tous les après-midi, la 

maison tranquille devient un centre bien bruyant. Le monsieur très ennuyé décide de faire 

quelque chose. Comme il n’a pas étudié la psychologie et qu’il ne connaît pas les principes du 

renforcement il procède de la manière suivante : 

Il sort et s’adresse aux enfants. Il leur explique qu’il aime beaucoup entendre les enfants jouer 

et il leur demande de jouer au moins deux heures devant chez lui. Pour les récompenser il leur 

donnera chaque jour 10 euros. Les enfants, très contents se sont remis à jouer de plus belle, 

continuant ainsi chaque jour et recevant à la fin de la matinée les 10 euros. Quelques jours 

après, le monsieur ressort et dit aux enfants : “ Excusez-moi les enfants, mais mes affaires ne 

marchent pas très bien, je ne pourrai vous donner dorénavant que 5 euros par jour.” Les 

enfants n’étaient pas contents, mais ils continuèrent à jouer chaque jour, recevant à la fin de 

la journée leur récompense. Quelques jours après le monsieur s’adresse de nouveau aux 

enfants : “ Cette fois, les enfants, les affaires marchent encore plus mal et je ne pourrais vous 

donner qu’un euro tous les deux jours.” Les enfants se regardent et le “chef” lui dit avec une 

mine dégoûtée : “ Pour ce prix-là, ça ne vaut vraiment pas la peine. On va aller jouer ailleurs 

! ». 

Ainsi, certain·e·s élèves décodent l’implicite dans l’anecdote et sont capables de comprendre 

pourquoi enlever une récompense peut aussi jouer un rôle favorable dans la modification du 

comportement. Toutefois, d’autres ne resteront qu’au premier degré (registre premier) de 

l’histoire et ne feront pas de lien avec le concept du renforcement, alors que l’enseignant·e 

attend implicitement que cette attitude de secondarisation soit mobilisée.  

Tout en s’inspirant des recherches déjà effectuées, l’objectif de ce mémoire consiste à 

comprendre, d’une part, dans quelles mesures l’utilisation de « l’humour bienveillant », dans 

l’enseignement, agit comme un habillage qui empêcherait certain·e·s de secondariser et dans 

quelles mesures, comme l’affirment Ahr et François-Denève (2014), Arnold (2006), Kassner 

(2002), Ziv (1979) etc., à l’inverse, l’humour favorise les apprentissages. D’autre part, nous 

avons également souhaité savoir de quelle manière l’humour pourrait encourager l’engagement 

des élèves dans la tâche.  
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Selon Ziv (1979), pour égayer et améliorer de multiples travaux scolaires, l’humour si négligé 

par les psychologues et les éducateur·trice·s doit être inséré à sa place, avec prudence, 

opportunité et pertinence. C'est pourquoi, il paraît opportun d’effectuer une étude de cas qui 

tentera de mieux comprendre ce phénomène et répondre à notre question de recherche : « Dans 

quelles mesures l’utilisation de “l'humour bienveillant” agit sur les apprentissages et sur 

l’engagement des élèves du cycle 2, en français et en mathématiques ? ».  

Ce mémoire sera utile pour notre pratique professionnelle et celle de tous les autres 

enseignant·e·s afin de savoir comment utiliser l’humour pour qu’il soit bénéfique dans 

l’enseignement et à quoi faire attention afin qu’il ne soit pas néfaste pour les apprentissages. 

3. Cadre théorique 

La cadre théorique s’attache à définir l’humour qu’il soit bienveillant ou sarcastique, ses 

avantages et inconvénients. Par la suite, les différentes théories expliquant les mécanismes de 

l’humour seront passées en revue. Puis, quatre axes de l’humour ayant une influence sur les 

apprentissages seront présentés. Enfin, les mécanismes du rire seront explicités. 

3.1 Définir l’humour 

A l’origine, humor (en anglais), vient du mot français humeur (Moura, 2010). Le terme fait 

alors référence à une définition médicale et biologique. En effet, l’humeur correspond aux 

liquides présents dans le corps humain (sang, salive, bile et lymphe) (Moura, 2010). Le mot 

« liquide » vient d’ailleurs de « umor », en latin. Selon les croyances, une variation dans le 

tempérament d’une personne change selon les fluides du corps. 

Aujourd’hui, les chercheu·r·se·s s’accordent à dire que définir l’humour est extrêmement 

difficile. En effet, certain·e·s parleront de blagues, de farces, de plaisanteries, de canulars, de 

moqueries ou de mots d’esprits. D’autres diront de quelqu’un qu’il·elle est taquin·e, qu’il·elle 

charrie, badine ou nous amuse. L’humour a aussi une durée variable, il peut se référer à soi-

même, aux autres, à la langue de l’autre, à un accent, il peut être spontané, construit, volontaire 

ou involontaire. L’humour dépend également du contexte, de la relation qui lie les 

participant·e·s et leur expérience personnelle (Bogatti, 2020). Dès lors, quelle peut être la 

véritable signification « d’avoir le sens de l'humour » ? Être sprirituel·le, drôle, comique, 

hilarant·e, satirique, ironique, cynique ou rigolo ? Ziv et Ziv concluent que « l’une des 

difficultés dans la définition de l’humour provient du fait qu’il peut être perçu de plusieurs 

manières » (2002, p. 15).  
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Ziv (1979) définit alors l’humour selon trois principes : la capacité de créer l’humour (aptitude 

à percevoir des liens entre des êtres, des objets ou des idées, d’une manière originale), la 

capacité d’apprécier l’humour (être capable de comprendre et de jouir de la communication 

humoristique) et la disposition (tendance à voir les choses d’une manière qui prête à rire ou à 

sourire).  

Derouesné (2016) ajoute que c’est également une stratégie de coping, c’est-à-dire une faculté à 

garder une perspective humoristique face à l’adversité.  

3.1.1 La sarcasme, l’ironie et l’humour noir 

Dans ce travail, il a toutefois été décidé d’écarter certaines formes d’humour qui ne 

correspondaient pas à notre vision de son usage en classe. En effet, il est primordial de 

différencier l’ironie qui est une forme subtile d’agressivité, le sarcasme ou encore l’humour 

noir. Si le sens de l’humour tel que nous le comprenons en tant qu’adulte est perçu de la même 

manière par les adolescent·e·s, ce n’est pas le cas pour les enfants. D’abord, parce que le sens 

de l’humour devient important dans les relations sociales de l’adolescent·e. En effet, ils·elles 

peuvent transformer un moment embarrassant en une situation risible ce qui est un excellent 

mécanisme de défense (Ziv et Ziv, 2002). Un moyen de se sortir de situations difficiles est aussi 

d'ajouter que « c’était seulement pour rire ». Par ailleurs, l'ironie devient aussi possible pendant 

cette période ; les enfants, eux, ne l'utilisent pas et ne l’apprécient pas (Ziv et Ziv, 2002). 

Comme l’écrivait Bergson, l’ironie nécessite une capacité d’abstraction qui consiste à « énoncer 

ce qui devrait être en feignant de croire que c’est précisément ce qui est » (1899, p. 111). Cette 

capacité d’abstraction est appropriée pour les adultes et les adolescent·e·s qui arrivent au niveau 

le plus élevé de leur développement intellectuel (Ziv et Ziv, 2002). 

De plus, une mauvaise utilisation de ces formes d’humour peut provoquer un sentiment 

d’infériorité chez l’élève (Drews, 2011). Ce genre de blague risque de transformer l’élève visé 

en bouc émissaire des frustrations des autres élèves, comme il a été constaté dans l’expérience 

de Lewin, Lippitt et White (1939)1. Goodchilds (1972) a d’ailleurs démontré, dans ses 

recherches, que l’humour sarcastique a un certain pouvoir sur le groupe, mais que celui·celle 

qui l’utilise n’est généralement pas apprécié·e. 

 
1 Dans cette expérience, Lewin, Lippit et White créent trois atmosphères différentes grâce à un leader adoptant 
soit une personnalité démocratique, autoritaire ou soit “laisser faire”. Le mode de comportement de l’adulte 
engendre des climats différents. Les observations faites par les chercheurs mentionnent aussi l’humour. Le 
comportement démocratique fait plus rire que les deux autres. Plus le style est autoritaire, plus il crée des 
frustrations chez les enfants. La frustration ne pouvant pas être dirigée vers l’enseignant·e, elle prend pour cible 
un autre élève. 
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3.1.2 L’humour bienveillant 

Comme évoqué dans les paragraphes précédents, le domaine du rire est très vaste. De ce fait, 

ce travail a pour cible l’humour que nous qualifions de “bienveillant”. Il s’agit d’un humour qui 

surprend, qui s’éloigne du familier, mais surtout un humour solidaire (rire avec) et non un rire 

d’exclusion (rire de). Ce dernier provoque le rire par une intervention inattendue, ce que Evrard 

(1996) appelle « une suspension d’évidence ». Il est positif et ne dénigre pas, c’est un moment 

qui fait rupture avec la fluidité du quotidien (Bergson, 1899).  

3.2 Les avantages et inconvénients de l’humour 

Dans ce chapitre, les avantages et inconvénients liés à l’utilisation de l’humour sont présentés. 

Avantages de l’humour 

Plusieurs points positifs sont à relever concernant l’humour. Il aide à supporter les situations 

difficiles (Freud, 1985), crée des liens dans la mémoire (Kassner, 2002), peut engendrer de la 

complicité et créer une atmosphère et un climat agréable (Ziv, 1979). Ainsi, il permet à 

l’enseignant·e de trouver le moyen, tout en étant extérieur·e au groupe, d’en faire partie 

intégrante. La créativité est, elle aussi, influencée par l’humour, car ces deux concepts sont 

étroitement liés (basés sur l’originalité, la capacité de voir sous une lumière différente, 

inhabituelle). L’humour permet également, par le rire, de libérer la tension psychologique 

accumulée (frustration) en stimulant la production d’endorphines qui ont des propriétés 

analgésiques, anxiolytiques (Dion, 2007). L’agressivité en est ainsi diminuée (Ziv et Ziv, 2002). 

Quand il n’est pas utilisé pour agresser, l’humour peut également servir à augmenter l’adhésion 

au groupe et sa cohésion. Finalement, il motive et stimule l’intérêt (Arnold, 2006). Voici un 

schéma (figure 1) qui récapitule ces divers avantages. 
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Figure 1 : avantages de l’humour 

Inconvénients de l’humour 

Cependant, l’humour doit être utilisé avec parcimonie pour garder une atmosphère de travail et 

favoriser les apprentissages dans la classe. A trop user de l’humour, les élèves pourraient 

percevoir la classe comme un endroit où l’on vient uniquement s’amuser. Il existe également 

un risque pour l’enseignant·e qui peut interpréter les rires des élèves comme un signe 

d’admiration, celui ou celle-ci peut être séduit·e par son propre pouvoir de séduction (Ziv et 

Ziv, 2002).  

De plus, ces auteur·e·s avertissent qu’il faut avoir conscience de la nature de l’élément 

humoristique amené en classe : « S’il s’agit d’une blague qui fait rire mais qui n’est pas 

directement liée à ce qu’on doit apprendre, l’humour non seulement n’ajoute rien, mais il peut 

au contraire nuire » (2002, p. 147). En effet, il risque, non seulement, de « faire dévier » 
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l’attention des élèves, mais aussi d’agir comme un brouillage cognitif (cf. chapitre 2). Le 

schéma (figure 2), ci-dessous, résume les inconvénients exposés.  

Figure 2 : inconvénients de l’humour 

3.3 Les théories de l’humour 

Dans ce chapitre, trois théories différentes à propos de l’humour sont présentées et résumées 

dans le but de sélectionner la théorie adaptée à la recherche. 

3.3.1 D’un point de vue psychanalytique 

Freud (1905) affirme que l’humour serait une réponse face à des situations pénibles, permettant 

d’extérioriser des pulsions sexuelles et agressives par le rire. En effet, dans notre société, les 

pulsions ne peuvent pas s’exprimer ouvertement. Il faut alors les inhiber, ce qui demande une 

certaine quantité d’énergie psychique. L’humour permettrait de détourner ces pulsions 

interdites afin de les rendre socialement acceptables. Le plaisir vient donc de la joie à enfreindre 

les tabous. Ziv et Ziv développent la théorie de Freud : « L’énergie psychique qui était utilisée 
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pour bloquer l’expression des pulsions sexuelles et agressives est ainsi épargnée. Cette “épargne 

d’énergie” utilisée auparavant pour l’inhibition se libère et s’extériorise par le rire » (2002, p. 

19). Celui ou celle qui écoute la blague éprouve également du plaisir, car il·elle peut transférer 

la culpabilité d’avoir enfreint le tabou sur celui ou celle qui l’a racontée. 

Cette forme d’humour, qui relève de l’inconscient, est qualifiée de « tendancieuse » par Freud. 

Cependant, il reconnaît qu’il existe aussi d’autres formes d’esprit où le plaisir n’est pas lié aux 

pulsions interdites, mais à une dimension intellectuelle (par exemple : les jeux de mots). Freud 

(1985) inscrit l’humour parmi les mécanismes de défense de l’homme face à la souffrance. 

3.3.2 D’un point de vue social 

Pour Bergson, le rire a surtout une fonction sociale. Ziv et Ziv expliquent sa pensée : 

« Lorsqu’une personne fait quelque chose qui n’est pas adapté aux normes ou aux coutumes 

d’un groupe ou de la société, le rire agit comme “éducateur” » (2002, p. 21). Lorsque l’on rit 

du comportement de quelqu’un, nous l’invitons à ne pas le répéter, à changer sa conduite pour 

une plus adaptée. Si la personne n’y parvient pas, une incapacité à s’adapter à la vie en société 

apparaît. Le rire a donc comme fonction essentielle celle d’être un « correcteur » social qui 

essaie de modifier des expressions ou des comportements inadaptés.  

Pour ces raisons, la théorie de Bergson voit le rire comme étant un phénomène social. L’homme 

ne rit pas seul et son rire appartient toujours à un groupe social (Ziv et Ziv, 2002).  

Bergson a également tenté de présenter les techniques de l’humour. Selon lui, l’effet comique 

se produit lorsqu’au lieu d’une réaction souple et humaine, nous trouvons une réaction 

mécanique. C’est pourquoi, il définit l’humour comme du « mécanique plaqué sur du vivant ». 

Pour illustrer cette théorie, voici son exemple (1899) : « A l’entrée du port du Havre un navire 

fait naufrage. Quelques douaniers se précipitent, sautent à l’eau et courageusement sauvent les 

naufragés. Arrivés à bon port, l’un des douaniers s’adresse aux naufragés sauvés : “ Avez-vous 

quelque chose à déclarer” ». On remarque bien le comportement automatique du douanier qui 

applique ce qu’on lui a appris, sans s’adapter à la situation. 

Pour Bergson, l’incongruité naît d’un agissement inverse à la norme. La reconnaissance de la 

transgression implique donc d’être capable de reconnaître la norme et d’y adhérer.  

A l’âge scolaire, un enfant qui « fait le clown » peut recevoir l’admiration et l’approbation de 

la classe. Ziv et Ziv justifient ce comportement ainsi : « L’humour se base sur l’incongruité du 

comportement par rapport aux normes que l’enseignant essaie d’établir » (2002, p. 102). 
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Finalement, le rire est intellectuel et ne fait pas appel aux émotions, c’est une « anesthésie 

momentanée du cœur » (Bergson, 1899). 

3.3.3 D’un point de vue cognitif 

Cette approche considère « l’humour dans sa dimension d’activité cognitive, basée sur la 

perception ou la production d’incongruités » (Baud, 2010, p. 10).  

Dans « la critique de la raison pure », Kant écrit : « Le rire est né de la transformation soudaine 

d’une attente en rien du tout » (1781). En effet, pour que le rire ait lieu, il doit exister un élément 

d’absurdité, une frustration de nos attentes et une déception temporaire (Straus, 2014). Cette 

idée de « l’attente frustrée » a été développée par Koestler dans « le cri d’Archimède ». 

L’humour qui relie des idées d’une manière originale et inhabituelle crée un problème. La 

compréhension de l’humour consiste à trouver la solution. L’incongruité est cette mise en 

relation de plusieurs dimensions improbables. C’est une étape importante, néanmoins, c’est sa 

résolution qui définit l’humour. Ce processus représente la dimension cognitive de l’humour 

(Derouesné, 2016 ; Dion, 2007). 

Ainsi, le plaisir éprouvé par la résolution du problème provoque une joie intellectuelle qui 

s’extériorise par le rire (Ziv et Ziv, 2002). Ce dernier serait le résultat d’une libération d’une 

tension (Derouesné, 2016). Ce qui nous fait rire c’est donc la réaction inattendue, mais qui a 

une certaine logique. Koestler (1964) appelle ce phénomène « bissociation ».  

Pour illustrer ce phénomène, voici un exemple de blague (cité par Schopenhauer) et explicitée 

par un schéma (figure 3), ci-dessous : « Un détenu joue aux cartes avec ses geôliers. Lorsque 

ceux-ci découvrent qu’il a triché, ils le jettent dehors. ». Chaque partie d’une blague est logique 

en soi (1. Les malfait·eur·trice·s sont puni·e·s et emprisonné·e·s - 2. On punit les tricheu·r·se·s 

en les excluant), mais lorsque les deux sont présentées ensemble le passage de l’une à l’autre 

par bissociation rend la phrase risible. En d’autres termes, l’humour naîtrait de la prise de 

conscience d’un décalage entre ce qui est attendu et ce qui est dit, décalage qui provoquerait la 

surprise et donc potentiellement le rire. 
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Figure 3 : la théorie cognitive 

Le déclenchement du sourire ou du rire dépend des valeurs personnelles et culturelles du-de la 

récept·eur·rice (Derouesné, 2016). Notons, toutefois, que la violation excessive des normes 

sociales diminue le plaisir (Goël, 2007). Par contre, l’humour positif, augmente l’émotion 

positive (up-regulation) et diminue l’émotion négative (down-regulation). 

L’humour est ici considéré comme un jeu d’esprit, car des opérations mentales doivent être 

réalisées afin de comprendre le message. Toutefois, pour percevoir ce glissement, il faut être 

capable d’identifier les règles et les schémas attendus. 
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L’humour peut être classé, selon Derouesné (2016), en trois catégories : 

1. Les jokes : histoires drôles rapportées en société (canned jokes) ou dessins 

humoristiques (cartoons). 

2. L’humour spontané : anecdotes, jeux de mots, traits d’esprits, ironie, sarcasme. 

3. L’humour involontaire : mots ou situations humoristiques produites sans intention 

d’amuser les autres. 

Chacun de ces points de vue utilise des classifications différentes des formes de l’humour, mais 

aucune théorie connue actuellement n’est capable de tout expliquer à propos de l’humour (Ziv 

et Ziv, 2002). Ces points de vue expliquent une certaine manière de rire et de faire rire, en voici 

un tableau récapitulatif (tableau 1). 

 
Auteur-e-s Techniques 

Mécanisme 

du rire 
A retenir Zones d’ombre 

A
pp

ro
ch

e 
ps

yc
ha

na
ly

tiq
ue

 Freud Déplacement, 

substitution, 

division des mots, 

unification, etc. 

(Freud n’énumère 

pas moins de 20 

techniques). 

Le rire est la 

libération de 

l’énergie 

utilisée pour 

bloquer les 

pulsions. 

L’humour 

permet 

d’extérioriser 

des pulsions 

sexuelles et 

agressives. 

Le rire est-il toujours 

agressif ? Ne peut-il pas 

exprimer une forme 

d’amour, comme 

lorsqu’on regarde des 

enfants jouer ? 
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A
pp

ro
ch

e 
so

ci
al

e 

Bergson Mécanisation du 

vivant qui est 

nommée, par 

Bergson, 

“ mécanique 

plaqué sur du 

vivant ”. 

- Le rire est un 

geste social qui 

agit comme 

éducateur / 

correcteur 

social. 

Si le rire a pour fonction 

de maintenir la société 

telle qu’elle est, pourquoi 

rit-on des institutions ou 

de la bureaucratie ? Si la 

mécanique “plaqué sur 

du vivant” est le 

principal mécanisme du 

rire, ne devrions-nous 

pas être hilares face à un 

défilé militaire ? 

A
pp

ro
ch

e 
co

gn
iti

ve
 

Kant, 

Koestler, 

Derouesné 

Bissociation : 

chaque partie 

d’une blague est 

logique en soi, 

mais les deux 

réunies rendent la 

situation risible. 

Le plaisir 

éprouvé par 

la résolution 

du problème 

provoque une 

joie qui 

s’extériorise 

par le rire. On 

rigole, car on 

libère cette 

tension que 

crée le 

problème. 

Le rire lie de 

manière 

originale et 

inhabituelle 

(incongruité) 

des idées. Cela 

crée un 

problème. La 

résolution du 

problème peut 

provoquer le 

rire. 

Comment expliquer le 

comique du non-sens qui 

ne fait pas appel à la 

bissociation ? 

Tableau 1 : tableau récapitulatif des différents points de vue sur l’humour 

Étant donné que l’incongruité est plus susceptible d’être présente dans toute situation 

humoristique, la théorie cognitive sera privilégiée dans notre cadre de référence. 

3.4 L’influence de l’humour dans les apprentissages : quatre axes fondamentaux  

L’humour influence quatre axes fondamentaux dans les apprentissages (Piemontesi, 2014) :  

Axe relationnel : l’humour permet une diminution de la distance psychologique entre adulte et 

enfant. C’est donc un moyen de désacraliser le statut de l’enseignant·e qui est alors plus 
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humain·e et par conséquent un moyen d’augmenter le sentiment de confiance. Un lien de 

proximité et de complicité entre élèves et enseignant·e·s peut être tissé (Cohen, Lei, & Russler, 

2010). 

Les résultats de l’étude faite par Ziv (1979 et 2002) montrent que les élèves accordent de 

l’estime aux enseignant·e·s qui les font rire. Ainsi, Joseph, 8 ans, dit à propos de son enseignant 

: « Il sait que nous aimons rire, et comme il est content de nous faire rire, cela veut dire qu’il 

nous aime bien » (2002, p. 114). George, 12 ans, définit également le rôle de son enseignante 

ainsi « ce n’est pas seulement de nous réciter des choses qu’elle sait mieux que nous. Elle doit 

aussi rendre les leçons agréables et intéressantes. Lorsqu’elle utilise l’humour, elle devient 

quelqu’un qui fait son travail mieux » (2002, p. 114). 

Axe motivation et investissement : l’utilisation de tournures plus légères en classe permettrait 

de réduire la monotonie et l’ennui et par conséquent contribuerait à une plus grande motivation 

de la part des apprenant·e·s (Arnold, 2006 & Prodanovic- Stankic, 2011). Galisson abonde dans 

le même sens : « L’humour pique la curiosité vis-à-vis de l’objet d’étude » (2002, p. 123). Ainsi, 

dans leur enquête Ziv et Ziv récoltent le témoignage de Richard, 13 ans : « Lorsque notre 

professeur fait une remarque humoristique il attire facilement notre attention. Quelques fois, je 

sais que je ne fais pas trop attention à ce qu’il dit. Puis, tout d’un coup, j’entends les autres rire 

et j’ouvre l’oreille. A partir de ce moment, je fais plus attention à ce qu’il dit » (2002, p. 116).  

Selon Viau (2009) l’humour influence la dynamique motivationnelle des apprenant·e·s.  

Axe mémorisation : lors d’une expérience, Ziv (1979) démontre que le processus d’association 

peut encourager l’apprentissage. Les élèves peuvent associer certains concepts à la blague que 

l’enseignant·e a utilisée pour l’expliquer. Lubart explique que « à chaque concept ou 

représentation en mémoire sont associées des traces correspondant aux expériences 

émotionnelles vécues par l’individu » (2003, p. 59). Le « mécanisme automatique de résonance 

émotionnelle » (p. 59) se déclenche lorsque le concept est réactivé dans un apprentissage 

ultérieur. En d’autres termes, une information qui est encodée en lien avec une émotion à une 

porte d’accès à la mémoire épisodique. Ziv (1979) a découvert que le dosage optimal d’humour 

nécessaire pour être efficace ne devait pas dépasser 3 à 4 occurrences par heure. Pour retirer un 

profit maximum, il faut y recourir seulement pour souligner les concepts clés.  

Axe climat de classe : Ziv (1979), dans sa recherche, montre que « la corrélation entre le sens 

de l’humour de l’enseignant et l’atmosphère dans sa classe est positive et significative » (p.  

60). Dans une de ses enquêtes de 2002, il reporte le témoignage de Roy, 16 ans : « Nous 
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attendons impatiemment sa classe, parce que nous savons que non seulement il est intéressant, 

présente le sujet d’une manière qui éveille notre curiosité, mais aussi il sait comment faire du 

travail en classe quelque chose d’agréable » (2002, p. 115).  

Les enquêtes de Ziv et Ziv (2002) ont permis de conclure qu’un·e enseignant·e ayant un bon 

sens de l’humour est considéré·e comme ayant favorisé un climat agréable dans sa classe. Les 

élèves estiment également que l’humour est une qualité importante chez un·e enseignant·e. 

Néanmoins, il doit être précisé que le climat de classe ne saurait se limiter à l’humour 

uniquement. 

La figure 4, ci-dessous, résume l’influence de l’humour sur ces quatre axes. 

Figure 4 : l’humour et ses effets sur les apprentissages : quatre axes. 

3.5 Les mécanismes du rire 

Chez les bébés, le sourire apparaît avant le rire et semble être une manifestation du plaisir 

physique, en réaction à des stimuli que l’enfant arrive à reconnaître. Toutefois, cette 

reconnaissance ne doit pas être immédiate. Si l’objet est reconnu instantanément, il devient 

ennuyeux et ne provoque pas le sourire. On peut donc associer le sourire avec un état émotionnel 

de satisfaction procuré par la résolution d’un problème cognitif (Ziv et Ziv, 2002). Il peut être 

supposé que ce schéma « problème -> efforts mobilisés pour la résolution -> plaisir lié à la 
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résolution » est identique à celui de la composante cognitive de l’humour. Le plaisir lié à la 

reconnaissance réussie est à l’origine de cette sensation de maîtrise. Selon Kagan (1971), il 

s’agit de la base du processus de l’humour. Ziv et Ziv (2002) expliquent sa pensée : « À partir 

du moment où l’enfant se sent confiant dans le bon usage d’un concept, il s’amuse à distordre 

ce savoir en une blague » (p. 89).  

Le rire, lui, fait son apparition vers l’âge de 4 mois grâce aux stimulations tactiles ou auditives. 

Entre 7 et 9 mois, ce sont les jeux qui font rire, puis vers 10-12 mois, les spectacles inhabituels 

sont les plus susceptibles de faire rire (par exemple la mère ou le père qui rampe sur le sol). Il 

peut être relevé qu’il s’agit ici de comportements incongrus de la part d’un adulte (Ziv et Ziv, 

2002). Nous l’avons vu l’incongruité ainsi que sa compréhension sont essentielles dans 

l’humour. Cela demande à l’enfant, non seulement, de percevoir un changement dans quelque 

chose de connu, mais surtout d’avoir des attentes spécifiques qui ne seront pas remplies. Par 

exemple, lorsque l’enfant s’attend à voir son père ou sa mère lui donner le biberon, mais 

qu’il·elle fait semblant de le boire. Cela implique que l’enfant connaisse le déroulement habituel 

de la prise du biberon et saisisse la déviation qui n’est pas « sérieuse ».  

Si rire et humour sont souvent confondus, il faut néanmoins comprendre que le rire accompagne 

l’expérience humoristique. C’est un indicateur que la personne se trouve dans un état d’esprit 

amusé (Rey, 2016). L’humour, par contre, est une opération intellectuelle consciente qui peut 

induire un rire (Dion, 2007). Cependant, des situations non humoristiques peuvent aussi 

provoquer le rire. En effet, c’est le cas de n’importe quel état émotionnel : angoisse, dérision, 

regret, etc. (Dion, 2007).  

Certains, comme Comte-Sponville (2001, p. 513), définissent le rire comme une « espèce de 

réflexe », cela se justifie en observant une personne rire ; plusieurs manifestations 

physiologiques soudaines apparaissent : contraction du visage, du ventre, expirations saccadées 

et sonores (Godin, 2004). 

Il faut ici retenir que le rire est uniquement un indicateur de l’humour ; la personne se trouve 

dans un état amusé, car elle a potentiellement résolu l’incongruité du problème. Le relâchement 

de l’effort provoque ce « réflexe » du rire. 

4. Démarche méthodologique 

A présent, nous allons énoncer la manière dont nous avons effectué notre recherche sur le 

terrain. 
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4.1 Type de recherche 

La méthode de cas a été mise en œuvre dans ce dispositif expérimental et a servi à analyser les 

données en situation réelle. Cette recherche compréhensive plutôt qualitative centrée sur 

l’interprétation et la recherche de signification est basée autour du sens (Astolfi, 1993). L’étude 

de cas est une méthode extrêmement instructive pour le·la chercheu·r·se, car elle lui permet de 

voir ce qu’il·elle ne regarde pas habituellement.  

Ce type d’investigation permet à cette recherche d’identifier les effets de « l’humour 

bienveillant » sur les apprentissages des élèves. Les variables sont la compréhension et 

l’engagement des élèves, dans une leçon, mesurées par un questionnaire d’appréciation et de 

compréhension ainsi que les notes semestrielles des élèves.  

Gagnon (2005) souligne l’importance de recourir à une vision holistique : « Une telle vision 

permet non seulement d’arriver à des questions détaillées des situations et des événements, mais 

aussi d’acquérir une connaissance approfondie du comportement des acteurs qui y évoluent, 

des sentiments qu’ils éprouvent ainsi que des interactions qui les lient » (p. 1). Cette vision 

holistique peut être uniquement rendue accessible par une méthode qualitative de recherche 

comme l’étude de cas (Benbasat, et al., 1982 cités dans Gagnon, 2005). L’étude de cas semble 

alors appropriée que ce soit pour la description, l’explication ou la prédiction de divers 

phénomènes (Woodside et Wilson, 2003, cités dans Gagnon, 2005).  

4.2 Échantillon 

L’échantillon pour cette recherche est composé de nos deux classes du cycle 2, une classe en 5 

Harmos (H) (20 élèves) et une autre en 7H (18 élèves). Ainsi, nous respectons la décision 102 

en récoltant des données uniquement dans nos classes de stage. Les accords des direct·eurs·rices 

ainsi que des enseignant·e·s concerné·e·s ont été demandés et les données récoltées ont été 

rendues anonymes afin de respecter les directives cantonales. Les élèves ont tous eu accès au 

même enseignement, ainsi il n’y a eu aucune différence de traitement. Au vu de ce qui précède, 

la décision nous semble entièrement respectée. 

Dans le cadre de notre travail, la classe a travaillé sur deux disciplines distinctes : le français et 

les mathématiques. Le choix d’une matière différente pour le deuxième cours a été établi afin 

de tenter de ne pas stigmatiser les élèves ayant d’éventuelles difficultés dans l’une ou l’autre 

des disciplines. En effet, généralement, les élèves plus doué·e·s en français ne sont pas les 

mêmes qu'en mathématiques. Finalement, en tant que stagiaires, il a été plus aisé d'accéder à 
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l'enseignement de ces disciplines classiques et très présentes (en termes de fréquence) dans les 

horaires.  

En français, les élèves ont travaillé le fonctionnement de la langue (L1-26) dans le but de 

comprendre un concept grammatical (adjectif ou attribut du sujet) expliqué d’une manière 

censée être drôle. Ce contenu humoristique a été exprimé via une anecdote (cf. annexe 8.1) qui 

comporte des répétitions, une chute inattendue, des tournures familières ou encore un élément 

qui s’écarte de la réalité. En mathématiques, les enfants ont étudié le MSN-22 en posant et 

résolvant des problèmes pour construire et structurer des représentations des nombres 

rationnels. A nouveau, les élèves ont tenté de comprendre un sujet (droite graduée ou nombres 

relationnels) expliqué de manière humoristique sous forme d’une anecdote (cf. annexe 8.1). 

Dans les deux cas, Ziv et Ziv soulignent l’importance de la façon dont l’humour est présenté 

par les enseignant·e·s qui doivent avoir « un certain talent d’acteur » (2002, p. 152).  

Durant nos séquences, l’humour a été utilisé comme un moyen d’aide à l’enseignement, par 

exemple, pour illustrer ce qui a été enseigné. Il ne s’agissait pas simplement d’avoir une bonne 

ambiance de classe, mais d’employer l’humour directement au profit de l’enseignement. Ziv et 

Ziv disent à ce propos : « Il faut réfléchir à ce qui est enseigné et trouver une forme d’humour 

(blague, histoire, dessin, etc.) pouvant illustrer et rendre plus compréhensible le concept. 

L’humour ainsi présenté doit par la suite être relié de nouveau à l’objet d’enseignement ciblé » 

(2002, p. 158). 

Un second élément à prendre en compte pour faciliter l’apprentissage est le « dosage ». Pour 

Ziv et Ziv, « il faut éviter l’humour en trop grande quantité pour ne pas risquer de changer 

l’atmosphère. Dans le cas contraire, les élèves pourraient percevoir la classe comme un endroit 

d’amusement seulement » (2002, p. 160).  

Enfin, nous avons également essayé de varier autant que possible les formes d’humour. Ainsi, 

la présentation verbale (anecdote, métaphore, histoire, etc.) et visuelle (bande dessinée, image 

projetée) a été adoptée, mais des moyens plus riches (film sur vidéo, dessin animé) auraient 

également pu être imaginés. 

4.3 Plan et déroulement de la recherche 

Dans un premier temps, deux leçons (une de français et une de mathématiques) ont été données 

dans chacune des deux classes du cycle 2, l’une en 5H et l’autre en 7H. Ces leçons comportaient 

de l’humour (cf. point 4.2) le plus varié possible, comme le préconisent Ziv et Ziv (2002). 
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Pour ce faire, nous avons donc créé deux planifications (cf. annexe 8.1) par classe en y intégrant 

différentes formes d’humour. En 5H, une anecdote sous forme de récit humoristique a été 

utilisée dans les deux disciplines afin d’expliquer le concept d’adjectif et de droite graduée. 

Puis, des tâches ont été proposées pour exercer la compréhension des élèves avec des moments 

métacognitifs qui demandaient aux élèves d’expliquer leurs stratégies. 

Lors du cours de français en 7H, la leçon débutait par divers exercices sur la notion 

grammaticale, dans le but que les élèves déduisent par eux·elles-mêmes la règle d’identification 

de l’attribut du sujet. Ensuite, un récit humoristique, durant lequel les élèves jouaient au jeu du 

“faire semblant”, explicitait cette règle. En effet, ils·elles étaient act·eur·rice·s du récit par le 

biais d’une personnification de l’attribut du sujet. Pour le cours de mathématiques, la leçon a, 

cette fois-ci, débuté par l’oralisation d’une bande dessinée humoristique sur la différence entre 

chiffres et nombres. Les élèves ont ensuite dû utiliser les éléments de définition dans des 

exercices.  

A la suite de chacun de ces cours, un questionnaire de compréhension sur la matière vue a été 

distribué afin de quantifier et de tenter d’analyser la compréhension des élèves. Puis, les élèves 

ont répondu à un questionnaire d’appréciation sur la leçon vécue ainsi que sur leur vision de 

l’humour en général. 

4.4 Méthode de récolte des données 

La méthode de récolte de données s’est faite par le biais d’un questionnaire de compréhension 

du concept enseigné, d’un questionnaire d’appréciation ainsi que d’une grille d’observation des 

élèves dans les deux branches.  

Questionnaire de compréhension 

Le premier questionnaire nous a permis de mesurer la compréhension (cf. annexe 8.1) des 

élèves sur les savoirs disciplinaires de français et de mathématiques. Pour ce faire, les objectifs 

se sont basés sur la taxonomie d’Anderson et Krathwohl (2001). Ainsi, des habiletés cognitives 

plus ou moins complexes telles que comprendre, analyser, créer ont été utilisées en français. 

Pour les mathématiques, les élèves ont dû être capables de comprendre, d’analyser et 

d'appliquer afin de savoir s’ils·elles avaient compris ce que nous avons tenté de leur enseigner. 

Le questionnaire est un outil qui permet de recueillir des données et de les dépouiller 

relativement simplement, car elles sont quantifiées (Mayer et al., 2000). 
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Questionnaire d’appréciation 

Le questionnaire d’appréciation (cf. annexe 8.3), grâce à ses questions fermées, laisse apparaître 

le ressenti des élèves par rapport à la leçon donnée, l’humour en général et leur compréhension. 

Les questions ouvertes de ce même questionnaire ont été analysées en choisissant quelques 

profils d’élèves (niveau bon, moyen et faible). Ainsi, nous avons tenté de formuler des 

hypothèses entre le niveau de l’élève dans la discipline, son appréciation à la leçon et l’humour 

en général ainsi que sa compréhension du concept enseigné. 

Grille d’observation 

Les quatre leçons ont également été filmées et analysées à l’aide d’une grille d’observation (cf. 

annexe 8.5). Cette dernière n’a pas été présentée dans ce mémoire, car les résultats n’étaient 

pas suffisamment significatifs. Cependant, quelques anecdotes en sont extraites afin 

d’exemplifier et justifier nos propos. 

4.5 Méthode d’analyse des données 

L'analyse des données a consisté en l’étude des questionnaires de compréhension et 

d’appréciation ainsi que la mise en relation des moyennes semestrielles des élèves dans chaque 

branche. 

Analyse du questionnaire d’appréciation (questions fermées) 

Afin d’analyser les données, les questions fermées du questionnaire d’appréciation ont été 

quantifiées. Nous avons fait le choix d’établir un seuil de suffisance afin de tenter d’analyser si 

les élèves ont d’une manière générale apprécié les leçons. Pour ce questionnaire, un résultat 

satisfaisant est de 2,64. Ce nombre est proportionnel à un 4 sur 6 qui est considéré comme la 

moyenne dans l’école vaudoise (66%). Ainsi, un lien entre l’appréciation et la compréhension 

peut être effectué. 

Pour ce faire, chaque question valait au maximum 4 points. Si l’élève répondait avec la réponse 

la plus haute (beaucoup aimé, énormément aidé, tout compris, aime beaucoup), alors 4 points 

lui étaient accordés. S’il·elle entourait la deuxième réponse la plus élevée (assez aimé, assez 

aidé, assez bien compris, aime assez bien), l’élève recevait 3 points. Puis, s’il·elle répondait 

avec la troisième réponse (peu aimé, peu aidé, assez mal compris, aime assez peu), dès lors 2 

points lui étaient attribués. Finalement, si l’élève entourait la réponse la plus basse (pas du tout 

aimé, très peu aidé, rien compris, n’aime pas), alors uniquement 1 point lui était accordé. 



 23 

Ensuite, sous forme de tableau pour chaque leçon avec les deux classes, une moyenne par 

question a été réalisée. 

Analyse du questionnaire d’appréciation (questions ouvertes) 

Les questions ouvertes de ce même questionnaire ont été analysées en choisissant des profils 

d’élèves. Par leçon, six élèves ont été choisi·e·s : deux élèves par profil qui peuvent être 

considéré·e·s comme ayant un bon (profil 1), un moyen (profil 2) ou un faible (profil 3) niveau. 

Leur ressenti, appréciation, compréhension ont pu être mis en relation avec leur note 

semestrielle ainsi que le nombre de points obtenus au test de compréhension. 

Analyse du questionnaire de compréhension 

Tous les questionnaires de compréhension n’ayant pas le même nombre de points2, les totaux 

des quatre questionnaires ont été ramenés sur une échelle de 10 points par une règle de trois. 

Ainsi, la proportionnalité a été respectée et a permis de comparer ces données plus aisément, 

grâce à un total commun. Des graphiques en courbe ont été créés à partir de ces résultats qui 

sont dès lors analysables. 

Finalement, afin de connaître le niveau de réussite des élèves dans les différents questionnaires 

et de pouvoir analyser leurs réponses, les moyennes sur 4 (questionnaires d’appréciation) et 10 

(questionnaires de compréhension) ont été calculées. Le seuil de suffisance a été défini de façon 

à rester aligné avec la moyenne de l’école vaudoise (4 sur 6). A nouveau, une règle de trois a 

été effectuée pour obtenir ces moyennes. Le seuil suffisant est donc de 6,6 pour le questionnaire 

de compréhension. 

Ainsi, nous avons des résultats qui peuvent nous permettre de générer des hypothèses sur notre 

problématique.  

Ci-dessous, voici la description de nos quatre leçons. 

Déroulement de la leçon de français en 5P (cf. annexe 8.1) 

L’objectif de cette leçon était que l’élève soit capable de se représenter la fonction d’un adjectif 

ainsi que de le repérer et l’accorder correctement. Ces deux périodes sont reliées au L1-26 dans 

le plan d’études romand (PER) : construire une représentation de la langue pour comprendre et 

produire des textes. 

 
2 Les questionnaires étaient sur un total de 24 pts (FRA, 5H), 4 pts (MATHS, 5H), 15 pts (FRA, 7H), 20 pts 
(MATHS, 7H). 
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Premièrement, l’enseignante raconte une anecdote qui met en scène des personnages afin 

d’expliquer ce qu’est un adjectif aux élèves. Elle utilise des images pour illustrer ses propos 

afin que ce soit plus compréhensible pour les élèves. C’est l’histoire de Larry, un jeune garçon 

de 9 ans qui vit dans une ville où tout s’achète, même les adjectifs. Il va pouvoir découvrir ce 

que sont des adjectifs par des actions humoristiques. 

Selon Ahr et François-Denève (2014), les éléments qui peuvent faire rire les élèves et qui sont 

présents dans l'anecdote sont les suivants :  

- L’utilisation d’onomatopées (cotcotcodec, cui cui, oups) peut être accompagnée de rires 

de la part des élèves. 

- Le procédé de répétition (cotcotcodec, « mmmmmm ») peut exercer une action de 

déclenchement du rire. 

- La saisie d’un usage humoristique de la langue (gros bêta). Les élèves peuvent trouver 

amusant le décalage entre la désignation employée et le référent désigné. 

- Situation impossible dans la réalité (acheter des adjectifs, ne pas pouvoir dire certains 

mots), cela relève de fantaisie, de la création imaginaire, ce qui peut se présenter comme 

insolite.  

- Absurdité de certaines situations, décalage, ambiguïté (incompréhension entre deux 

personnages), ceci peut faire rire/sourire les élèves. 

- Les voix humoristiques employées 

- Les images utilisées 

Ensuite, les élèves sont mis·es en binôme par l’enseignante et ont deux tâches à effectuer dont 

ils·elles peuvent choisir l’ordre. Les élèves doivent compléter des cartes « Monsieur-

Messieurs/Madame-Mesdames » en remplissant avec des adjectifs accordés. Puis, ils·elles 

doivent également repérer des adjectifs dans des phrases. Ces deux tâches permettent aux élèves 

de manipuler du matériel et de collaborer avec un camarade. Durant cette phase, l’enseignante 

passe dans les rangs pour étayer et stimuler les élèves. 

Après ces deux ateliers, la maîtresse demande aux élèves les stratégies utilisées pour repérer 

l’adjectif et l’accorder. Elle note les propositions au tableau noir. Ainsi, les élèves co-

construisent le savoir ensemble. 
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Finalement, elle distribue le questionnaire de compréhension aux élèves qu’ils·elles doivent 

remplir individuellement. Cette fiche demande aux élèves d’expliquer, d’analyser, de choisir et 

de créer. Lorsqu’ils·elles ont terminé, les élèves complètent le questionnaire d’appréciation sur 

la leçon vécue. 

Déroulement de la leçon de mathématiques en 5P (cf. annexe 8.1) 

L’objectif de cette leçon était que l’élève soit capable de se représenter une suite logique sur 

une droite graduée à l’aide de différents supports. Ces deux périodes d’enseignement sont en 

lien avec le MSN-22 : poser et résoudre des problèmes pour construire et structurer des 

représentations des nombres rationnels. 

L’enseignante commence la leçon en racontant une anecdote humoristique aux élèves 

expliquant la droite numérique. Elle utilise des images pour illustrer ses propos ainsi que le 

tableau noir afin que ce soit plus compréhensible pour les élèves. Durant l’anecdote, les élèves 

sont acti·f·ve·s et doivent venir placer des nombres sur les droites numériques dessinées au 

tableau noir. Cette histoire raconte le périple de Pépita, une jeune fille qui voyage dans le temps 

ou plutôt, sur des droites numériques.  

Selon Ahr et François-Denève (2014), les éléments qui peuvent faire rire les élèves et qui sont 

présents dans l'anecdote sont les suivants :  

- Les procédés de répétition (« dodo-chasser-manger », répétitions de nombres (1 en 1, 2 

en 2 etc., la structure de l’histoire) peuvent exercer une action de déclenchement du rire. 

- Le rapprochement entre l’école et l’enseignant·e ainsi que leur monde de divertissement 

(TikTok) peut intriguer les élèves et les faire sourire. Les élèves peuvent trouver 

amusant le décalage entre la désignation employée et le référent désigné. 

- L’utilisation d’onomatopées (ouain ouain) peut être accompagnée de rires de la part des 

élèves. 

- Les voix humoristiques employées 

- Un décalage, un effet de surprise, une ambiguïté lors de chaque voyage dans le temps 

« raté » : cet inattendu peut faire rire/sourire les élèves. 

- La représentation de situations impossibles dans la réalité (voyager dans les temps sur 

une droite graduée, être dans un dessin animé, sur une locomotive etc.) : les élèves 

peuvent y être sensibles et rire. 
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- Les images des deux bébés en train de pleurer. 

Par la suite, les élèves sont mis·es en groupe de deux et doivent analyser des droites graduées 

en choisissant le bon nombre. Les élèves ont à disposition des cartes plus ou moins difficiles 

selon leur niveau de compréhension. Le matériel permet aux élèves de manipuler et de s’auto-

corriger. Durant ce moment, l’enseignante passe dans les rangs afin d’étayer ou de recentrer les 

élèves sur la tâche. A la fin de cette tâche, les élèves remplissent individuellement la fiche de 

compréhension. Cette dernière demande aux élèves d’analyser plusieurs droites numériques, 

d’y ajouter le nombre correspondant et de contrôler leur réponse. Ensuite, les élèves complètent 

le questionnaire d’appréciation. L’enseignante termine sa leçon avec un moment 

d’institutionnalisation en demandant aux élèves leurs stratégies pour se repérer sur une droite 

numérique. 

Déroulement de la séquence sur l’attribut du sujet en 7P (cf. annexe 8.1) 

La séquence a porté sur deux leçons traitant du sujet de l’attribut du sujet (L1 26), en grammaire 

française. La classe, dans laquelle l’expérimentation a eu lieu, comporte 18 élèves. 

L’identification de la fonction de l’attribut du sujet est l’objectif d’apprentissage fixé en amont.  

Pour parvenir à l’atteinte de l’objectif, la séquence s’est déroulée en quatre phases. Après une 

brève introduction contenant l’annonce de l’objectif et l’annonce du plan de la leçon, les élèves 

ont travaillé individuellement sur l’analyse d’un tableau de comparaison (phase 1). Ce dernier 

était organisé en deux colonnes, la colonne “oui” et la colonne “non”. La première présentait 

des exemples de phrases avec attribut du sujet et la deuxième des phrases avec des compléments 

de verbe. Ces deux fonctions grammaticales étant régulièrement confondues, il était intéressant 

de les comparer pour mieux les différencier et identifier les caractéristiques de l’attribut du 

sujet. Les élèves ont donc dû analyser les diverses phrases grâce à des « questions guides ». 

Lors de la deuxième phase, les élèves ont échangé sur leurs réponses par groupe de trois. Le 

but était d’amener la discussion pour rechercher un consensus parmi les diverses propositions. 

Durant cette phase, l’enseignante passe dans les rangs pour guider les réflexions. Si besoin, elle 

reprend certaines notions en collectif afin de relancer le débat, dans les groupes. Puis, en 

collectif, la classe énonce les principaux constats observés en groupe (phase 3). La mise en 

commun permet de déduire, en premier lieu, que la suite du verbe se rapporte au verbe et que 

l’attribut du sujet se rapporte au sujet.  En second lieu, les élèves ont relevé que les verbes 

employés avec les attributs du sujet sont des verbes d’état. Finalement, pour clôturer la leçon, 

la 4ème phase vient institutionnaliser l’identification de l’attribut du sujet, en collectif. L’humour 
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intervient lors de ce moment, puisque l’enseignante explique les divers procédés à utiliser pour 

identifier la fonction en rapprochant l’attribut du sujet avec le monde du rap français. Les verbes 

d’état sont, par exemple, comparés à la bande organisée de JUL (rappeur marseillais bien connu 

du public pré-adolescent). Le monde du rap est aussi lié, de façon surprenante, à la monarchie 

française. Les élèves sont également amené·e·s à se mettre « dans la peau » d’un attribut du 

sujet et se demander qui sont leurs ami·e·s (verbes qui les accompagnent), s’ils sont invincibles 

(non supprimables) et s’ils ont une relation d’égalité avec le sujet. Ce rapprochement est 

présenté grâce à un PowerPoint. A la fin de la séquence, les élèves remplissent le questionnaire 

de compréhension, puis celui d’appréciation. 

Ainsi, il peut être estimé que les éléments suivants ont fait rire ou sourire les élèves selon Ahr 

et François-Denève (2014) : 

- Représentations de situations impossibles dans la réalité (rapprochement d’un Roi et de 

rappeurs de leur génération), cela relève de la fantaisie, de la création imaginaire, ce qui 

par conséquent se présente comme insolite. 

- L’évocation de scènes de nudité (le Roi est nu sans attribut). 

- Un phénomène de reconnaissance agit peut-être également dans la saisie d’un usage 

humoristique de la langue. L’expression « tu vas faire quoi » et « Zumba Cafew » sont 

des termes familiers utilisés par les rappeurs qu’ils·elles connaissent. Le décalage entre 

la désignation employée (JUL en bande organisée) et le référent désigné (verbes d’état) 

peut être amusant. 

- Les voix humoristiques employées pour faire « parler » les attributs du sujet. 

- Le rapprochement entre l’école/l’enseignant·e et leur monde de divertissement (leur 

rappeur préféré) peut intriguer les élèves et les faire sourire. 

Déroulement de la séquence sur les chiffres et nombres en 7P (cf. annexe 8.1) 

La séquence a porté sur deux leçons traitant des concepts de chiffres et nombres inclus dans le 

thème des nombres rationnels (MSN-22). La classe, dans laquelle l’expérimentation a eu lieu, 

comporte 18 élèves. L’identification des chiffres et nombres est l’objectif d’apprentissage fixé 

en amont.  

Pour atteindre l’objectif fixé, la séquence a été divisée en trois parties. 
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Durant la première partie, l’enseignante explique, en collectif, la différence entre un chiffre et 

un nombre grâce à une bande dessinée. La bande dessinée comporte des dessins humoristiques 

présentant notamment l’enseignante dans des situations comiques (en bébé ou enfant). De plus, 

elle personnifie également le personnage de la calculatrice. Cette explication apporte donc une 

touche humoristique sur le support visuel uniquement. L’explication verbale en soi n’est pas 

censée être drôle. Toutefois la bande dessinée est lue par l’enseignante qui interprète les voix 

de façon très stéréotypée. A la suite de l’explication, l’enseignante rappelle la démarche pour 

distinguer le chiffre du nombre et pose quelques questions (propositions) de vérification en 

demandant aux élèves de justifier à l’aide de la démarche. 

Ainsi, il peut être estimé que les éléments suivants, de la bande dessinée, ont fait rire ou sourire 

les élèves selon Ahr et François-Denève (2014) : 

- Le dessin en soi  

- La personnification du chiffre et du nombre (rapprochement inattendu et impossible) 

- Le fait que l’on se « moque » de l’enseignante dans la BD 

- Le sentiment de supériorité de l’élève sur les personnages 

- Les voix humoristiques employées pour faire « parler » la calculatrice, les chiffres, les 

nombres et le personnage de l’enseignante. 

Ensuite, une fiche d’exercice est distribuée, à faire par groupe de deux. Cette fiche demande 

aux élèves d’analyser des exemples pour en déduire s’il s’agit d’un chiffre ou d’un nombre. 

Durant ce moment, l’enseignante passe dans les rangs pour réguler et aider les élèves en 

difficulté. 

Puis, une correction en commun a lieu pour stabiliser les savoirs. 

A la fin de cette séquence les élèves remplissent le questionnaire de compréhension, puis celui 

d’appréciation, individuellement. 

5. Présentation et analyse des résultats 

Dans ce chapitre, le questionnaire d’appréciation, le questionnaire de compréhension, puis des 

profils d’élèves vont être présentés et analysés avec des tableaux et des schémas. 
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5.1 Analyse des données 

Les données récoltées vont, à présent, être analysées et mises en relation afin de pouvoir émettre 

des hypothèses sur notre question de recherche. 

5.1.1 Résultats des données du questionnaire d'appréciation 

Le tableau ci-dessous reprend les questions fermées posées aux élèves via le questionnaire 

d’appréciation (cf. annexe 8.3 et 8.4) distribué après chaque leçon. Les élèves devaient entourer 

le smiley qui correspondait à leur réponse. Une note sur 4 points a été établie. Pour rappel, le 

seuil de suffisance est atteint dès 2,64 (cf. point 4.5). 

 Français 

5H 

Maths 

5H 

Français 

7H 

Maths 

7H 

Comment as-tu apprécié la leçon que 

tu viens de vivre ? (sur 4) 

3,06 3,4 2,36 3,28 

Comment penses-tu que l’anecdote 

t’a aidé à comprendre le concept 

enseigné ? (sur 4) 

2,94 2,95 2,86 2,72 

Comment estimes-tu avoir compris le 

sujet vu dans cette leçon ? (sur 4) 

2,88 3,05 2,21 3 

Comment apprécies-tu l’humour de 

manière générale ? (sur 4) 

3,24 3,75 3,5 3,5 

Tableau 2 : moyennes des questions fermées des questionnaires d’appréciation 

A la question : « Comment as-tu apprécié la leçon que tu viens de vivre ? », on remarque 

que toutes les leçons ont été appréciées (résultat supérieur à 2,64) à l’exception de la leçon de 

français en 7ème année. En effet, cette dernière obtient une note significativement moins élevée 

(note de 2,36) avec un écart de 1,04 par rapport à la moyenne la plus élevée (3,4). 

Il est intéressant de noter qu’il s’agit là du moins bon résultat de l’entier du questionnaire et que 

l’écart entre chaque moyenne de classe est assez variable. Il peut également être relevé que les 

leçons de mathématiques ont eu plus de succès dans les deux degrés (résultat supérieur à 3,2).  
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Les élèves ont répondu plutôt positivement à la question : « Comment penses-tu que 

l’anecdote t’a aidé à comprendre ce qu’est [le concept enseigné] ? ». En effet, tous les 

résultats sont supérieurs au seuil de suffisance. Les élèves de 5ème estiment avoir été plus aidés 

par l’anecdote (2,94 et 2,95) que ceux en 7ème (2,86 et 2,72). Ces résultats restent, toutefois, 

relativement proches du seuil de suffisance. 

Concernant la question : « Comment estimes-tu avoir compris le sujet de cette leçon ? ». 

Nous pouvons, à nouveau, observer de bons résultats en 5ème année (2,88 et 3,05). Les élèves de 

7ème, eux, ont un résultat en dessous du seuil de suffisance pour la leçon de français (2,21) alors 

que la leçon de mathématiques semble avoir mieux été comprise (3). Ici aussi, il est possible de 

constater un écart important entre les différents résultats. 

La dernière question qui concerne l’appréciation de l’humour de manière générale obtient 

de bons résultats, tous supérieurs à 3,2. Il s’agit là de la question ayant les notes les plus élevées. 

Globalement, nous voyons que les élèves de 5ème obtiennent des résultats suffisants voire 

largement suffisants à toutes les questions du questionnaire. On peut faire l’hypothèse que ces 

élèves ont davantage apprécié et compris les leçons. Les élèves de 7ème, pour leur part, ont une 

appréciation et une estimation de la compréhension de la leçon de français, en dessous du seuil 

de suffisance. 

Finalement, il est intéressant de souligner que les résultats évoluent de façon cohérente pour 

chacune des leçons. C’est-à-dire que, si l’on compare la leçon de français et de mathématiques 

pour chacune des classes de 5ème et 7ème, on constate que plus le résultat est élevé à la première 

question, plus il est élevé à la deuxième, troisième et dernière question. A titre d’exemple, la 

classe de 5H pense avoir mieux apprécié la leçon de mathématiques que de français, elle estime 

également que l’anecdote a plus aidé en mathématiques qu’en français, elle évalue également 

mieux sa compréhension en mathématiques qu’en français. 

5.1.2 Résultats des données du questionnaire de compréhension 

Les graphiques ci-dessous représentent les résultats obtenus par les élèves lors du questionnaire 

de compréhension (cf. annexe 8.2), ils ont tous été mis sur total commun de 10 points. Pour 

obtenir un résultat satisfaisant, l’élève doit avoir au minimum 6,6 points (cf. point 4.5).  

Français 5H 

La courbe du graphique ci-dessous dévoile les résultats du questionnaire de compréhension des 

élèves de 5H en français. 
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Figure 5 : notes du questionnaire de compréhension en français 5ème année 

Le score le plus élevé est de 9,2, tandis que le plus bas n’atteint pas le seuil de suffisance en 

obtenant 3,3. On remarque un écart de 5,9 points entre ces deux résultats. 

Trois élèves ont performé au test de compréhension en obtenant plus de 8 points. Cependant, 

personne n’atteint les 10 points. Une partie des élèves (sept) réussit avec des points allant de 

6,7 à 9,2. Une majorité d’élèves (dix) échoue à ce test de compréhension en obtenant moins de 

6,6 points.  

La moyenne générale des élèves sur ce test de compréhension s’élève à 6,3 points, ce qui 

n’atteint pas le seuil de suffisance. 

Ici, nous pouvons constater une hétérogénéité des résultats des élèves peu marquée ou en tout 

cas moins accentuée qu’en mathématiques 5H. Pourtant les leçons ainsi que l’étayage étaient 

plutôt similaires dans les leçons des deux disciplines. 
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Mathématiques 5H 

Ce graphique montre les résultats du questionnaire de compréhension des élèves de 5H en 

mathématiques. 

 
Figure 6 : notes du questionnaire de compréhension en mathématiques 5ème année 

Le meilleur score est de 10 tandis que le moins bon élève obtient 2,5 points. Il y a donc une 

différence de 7,5 points entre ces élèves, ce qui est un nombre plus conséquent qu’en français 

5H. 

Cinq élèves ont excellé au questionnaire de compréhension en obtenant 10 points et une 

majorité (dix élèves) a réussi avec une note de 7,5. Finalement, cinq élèves échouent au test de 

compréhension avec des résultats de moins de 6,6. Deux élèves obtiennent un résultat bas de 

2,5 sur 10.  

La moyenne des élèves sur ce questionnaire de compréhension est de 7,25, ce qui atteint 

largement le seuil de suffisance. 

Par ce graphique, nous pouvons constater une forte hétérogénéité entre les élèves de cette classe 

dans cette discipline. Il y a un écart allant jusqu’à 8 points entre le meilleur et le moins bon 
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résultat. Camille et Isabelle obtiennent 2,5 points et ont de grandes difficultés en 

mathématiques, ce qui peut expliquer cette différence. 

Français 7H 

Le graphique ci-dessous dévoile les résultats du test de compréhension des élèves de 7H en 

français. 

 
Figure 7 : notes du questionnaire de compréhension en français 7ème année 

Cette courbe laisse apparaître des écarts importants entre les élèves. Le meilleur résultat est de 

10 points, alors que le score le moins élevé est de 0 point. On remarque une différence allant 

jusqu’à 10 points entre les élèves. En effet, un élève a excellé en ne faisant aucune erreur (10 

points). Cinq élèves réussissent également le test de compréhension en obtenant des résultats 

entre 7,3 et 9,3. Cependant, une majorité des élèves (huit) échoue avec moins de 6,6 points. 

Dans cette classe, en français, l’hétérogénéité des résultats des élèves est très marquée avec une 

grande différence entre le meilleur et le moins bon résultat. A titre informatif, Mylène et Eva 
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sont des élèves avec de grandes difficultés en français. Eva bénéficie également d’un 

programme personnalisé dans cette discipline. Ces deux élèves, grandes copines, ont eu 

l’occasion d’être assises à côté l’une de l’autre, durant le cours de français (à cause des 

changements de place engendrés par la présence de caméras), et n’ont donc pas prêté beaucoup 

d’attention au cours. Quant à Nicolas, nous pouvons dire que c’est aussi un élève avec de 

grandes difficultés en français. De plus, ce dernier n’a pas souhaité être filmé et a dû être placé 

à l’écart durant la leçon, pour ne pas figurer sur le champ de la caméra. On peut faire l’hypothèse 

que cette « mise à l’écart » a eu un impact sur son implication dans le cours. Les autres élèves 

n’ont pas de difficultés notables. 

La moyenne générale des élèves sur ce test de compréhension s’élève à 5,6 points, ce qui 

n’atteint pas le seuil de suffisance. 

Mathématiques 7H 

Ce graphique montre les résultats du questionnaire de compréhension des élèves de 7H en 

mathématiques. 

 
Figure 8 : notes du questionnaire de compréhension en mathématiques 7ème année 
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Ce graphique dévoile des différences moins conséquentes qu’en français 7H. Deux élèves ont 

performé en obtenant 10 points, tandis qu’un élève obtient 5 points, ce qui est le moins bon 

résultat. On constate un écart de 5 points entre les élèves.  

Dix élèves, une majorité, ont un résultat satisfaisant entre 7 et 9,5. Pour finir, six élèves 

n’atteignent pas le seuil de suffisance avec des points inférieurs à 6,6. 

Cette faible hétérogénéité s’explique par un étayage plus soutenu (questionnement métacognitif 

des élèves) et un placement des élèves plus réfléchi (séparation des élèves bavard·e·s) que 

durant la leçon de français. De plus, les élèves de cette classe apprécient les mathématiques et 

personne n’a de grandes difficultés dans cette discipline. 

La moyenne du questionnaire de compréhension pour toute la classe s’élève à 7,69, ce qui 

atteint amplement le seuil de suffisance. 

Il peut donc être relevé qu’en français, les élèves de 5ème année ont eu de meilleurs résultats que 

ceux·celles de 7ème année avec une moyenne de 6,3 en 5H et de 5,6 en 7H. Cependant, aucune 

des classes n’atteint le seuil de suffisance (6,6) dans cette discipline. 

En mathématiques, les deux classes ont une moyenne supérieure à 7,25 avec un meilleur score 

en 7H qu’en 5H. 

5.1.3 Analyse croisées des tableaux 

Les données du questionnaire de compréhension et d’appréciation ainsi que les notes 

semestrielles sont mises en relation et analysées via le tableau ci-dessous. Les questions sur 

l’appréciation ont été quantifiées sur un total de 4 points et celles de compréhension sur 10 

points (cf. point 4.5). Les notes semestrielles ont également été rapportées sur un total de 10 

points afin de comparer les divers résultats. 

 Français 

5H 

Maths   

5H 

Français 

7H 

Maths 

7H 

Comment as-tu apprécié la leçon que tu 

viens de vivre ? (sur 4) 
3,06 3,4 2,36 3,28 

Comment penses-tu que l’anecdote t’a 

aidé à comprendre le concept enseigné ? 

(sur 4) 

2,94 2,95 2,86 2,72 
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Comment estimes-tu avoir compris le 

sujet vu dans cette leçon ? (sur 4) 
2,88 3,05 2,21 3 

Comment apprécies-tu l’humour de 

manière générale ? (sur 4) 
3,24 3,75 3,5 3,5 

Moyenne du test de compréhension (sur 

10) 
6,3 7,25 5,6 7,69 

Moyenne de classe au semestre de la 

discipline concernée (sur 10) 
7,45 8,42 8,57 8,19 

Tableau 3 : tableau récapitulatif des moyennes du questionnaire d’appréciation, de 

compréhension et des moyennes semestrielles des élèves 

L’analyse croisée des trois sources de données (questionnaire de compréhension, questionnaire 

d’appréciation et résultats semestriels) nous permet de mettre en avant différents éléments. 

Premièrement, nous pouvons relever que plus la note d’appréciation est élevée, meilleur est 

le résultat des élèves au test de compréhension. Par exemple, en 5H, les élèves donnent une 

note de 3,4 à l’appréciation du cours en mathématiques et de 3,06 en français. Ils·elles 

obtiennent une moyenne de 7,25 en mathématiques et 6,3 en français au test de compréhension. 

En 7H, le constat est similaire : les élèves notent l’appréciation du cours de français à hauteur 

de 2,36 et obtiennent la moyenne de 5,6 en compréhension (deux résultats insuffisants). Tandis 

qu’ils·elles semblent apprécier davantage les mathématiques, les élèves l’évaluent à 3,28 et de 

facto réussissent mieux au test de compréhension avec un résultat de 7,69 (deux résultats 

satisfaisants). 

Deuxièmement, en liant la troisième question (Comment estimes-tu avoir compris le sujet vu 

dans cette leçon ?) avec les résultats obtenus au test de compréhension, il peut être constaté que 

plus les élèves estiment avoir compris la leçon, meilleurs sont leurs résultats au test de 

compréhension. En effet, en français 5H, la compréhension est estimée à 2,88 (sur 4) et le 

résultat au test de compréhension est de 6,3 (sur 10). En mathématiques 5H, la compréhension 

est évaluée à 3,05 (sur 4) et le test de compréhension affiche une moyenne de 7,25 (sur 10). En 

7ème, la même hypothèse peut être avancée : en français, les élèves estiment avoir compris avec 

une note 2,21 (sur 4) et obtiennent une moyenne de 5,6 (sur 10) au test (deux résultats pouvant 
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être considérés comme insuffisants). Tandis qu’en mathématiques, leur compréhension est 

estimée à 3 (sur 4) et le résultat au test affiche un score de 7,69 (sur 10). 

Troisièmement, l’association des questions 2 et 4 montre que plus les élèves apprécient 

l’humour de façon générale, plus il·elles estiment être aidé·e·s par l’anecdote humoristique 

pour comprendre un sujet. 

Finalement, en comparant les résultats au test de compréhension et les moyennes semestrielles, 

il est intéressant de souligner que la moyenne au semestre est systématiquement meilleure 

que le résultat au test de compréhension, suite à un cours donné avec humour. L’écart est 

d’ailleurs particulièrement marqué en français 7ème année (3 points de différence). 

Par ailleurs, en analysant les vidéos, nous avons également relevé que les élèves de 5ème ont 

globalement été plus sensibles à l’utilisation de l’humour. Par exemple, en français, la classe 

de 7H a souri 16 fois et ri 17 fois tandis que les 5H ont souri 67 fois et ri 33 fois. A titre 

informatif, les deux leçons avaient une durée égale. De plus, il est intéressant de constater qu’à 

certains moments, les élèves se retournaient afin de vérifier que les autres rigolaient pour 

pouvoir commencer à rire à leur tour. Ce phénomène a été plus remarqué en 7H. 

5.1.4 Profils d'élèves : analyse et interprétations 

Pour compléter les résultats, six élèves ont été choisis dans chaque classe et nous avons analysé 

leurs réponses aux questionnaires de compréhension et d’appréciation. Le choix des élèves s’est 

effectué selon leur note semestrielle en français et en mathématiques. En fonction de ces 

résultats, nous avons établi trois profils d’élèves : les élèves ayant de la facilité (profil 1), les 

élèves avec un niveau dit « moyen » (profil 2) et ceux ayant de la difficulté dans la branche 

concernée (profil 3). 

Français 5H (annexe 8.6) 

Profil 1 : Marco et Ricardo sont des élèves qui ont de la facilité à l’école. Ils ont une moyenne 

de 5 et 5,5 au semestre. Tous les deux atteignent largement le seuil de suffisance avec un résultat 

au test de compréhension de 9,2/10 pour Marco et de 8,3/10 pour Ricardo. A la question : « Si 

tu devais raconter cette leçon à la classe parallèle, qu’est-ce que tu dirais ? », Marco explique : 

« J’ai entendu une histoire de Larry. » et Ricardo dit qu’il a moyennement aimé l’exercice. 

Aucun des deux élèves ne parle du concept enseigné qui était l’adjectif à cette question. Marco 

précise que cette leçon lui a appris ce qu’était un adjectif grâce à l’anecdote, car le personnage 
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« a tout expliqué dans l’histoire ». Ricardo, quant à lui, réussit à donner une fonction de 

l’adjectif et indique également que l’anecdote l’a aidé à comprendre ce qu’était un adjectif. 

Pour ces deux élèves, une leçon avec un ou sans humour ne change rien à leur résultat. En effet, 

ils performent dans les deux cas. Ils semblent avoir réussi à secondariser en comprenant le 

concept caché derrière l’anecdote et ont donc également réussi le questionnaire de 

compréhension. 

Profil 2 : Clara et Mauro ont tous les deux des moyennes semestrielles de 4,5, nous pouvons 

qualifier ces élèves de “moyen·ne·s”. Leur résultat au test de compréhension est très proche 

avec 6,7/10 pour Clara et 6,5/10 pour Mauro. Cependant, Clara atteint la moyenne qui était de 

6,6, mais pas Mauro. Ce dernier parvient à expliquer qu’il a travaillé les adjectifs grâce à 

l’anecdote, contrairement à Clara qui explique que « la maîtresse nous a lu une histoire et après 

on a fait des activités ». A propos de ce que les élèves ont appris dans cette leçon, Clara dit : 

« J’ai aimé les activités sur les adjectifs. » et Mauro explique que les adjectifs représentent 

quelque chose sans autre détail. Aucun des deux élèves ne parvient à restituer une fonction, 

mais Clara explique que l’adjectif se met à côté du nom. 

Pour Clara, l’anecdote ne l’a pas aidée. Par contre, pour Mauro, l’histoire de Larry l’a aidé 

« parce que c’est marrant ». 

Pour ces deux élèves, il semble que l’humour les a péjorés. En effet, ils atteignent de peu ou 

pas le seuil de suffisance, alors que leur moyenne semestrielle est supérieure (4,5). Ils ne 

semblent pas avoir réussi à secondariser l’anecdote et par conséquent le concept enseigné. Il est 

possible qu’ils aient perçu la leçon uniquement comme drôle et sympathique.  

Profil 3 : Camille et Emilie sont des élèves qui ont des difficultés en français avec des moyennes 

au semestre de 3,5 et de 4. Les deux élèves échouent au test de compréhension avec des scores 

de 5,2/10 pour Camille et de 6,5/10 pour Emilie. Les deux élèves répondent « les adjectifs » à 

la question qui demande d’expliquer la leçon vécue à une autre classe. Pour Emilie, la leçon ne 

lui a rien appris et l’histoire de Larry ne l’a pas aidée à comprendre. Camille estime que 

l’anecdote humoristique l’a un peu aidée, grâce à ce que disait le personnage. A la question : 

« Qu’est-ce que l’histoire de Larry t’a appris ? », Camille répond les adjectifs et Emilie « le 

cotcotcotcodec (une répétition humoristique dans l’anecdote) et les adjectifs ».   

Dans ce profil d’élèves, l’humour a légèrement péjoré Emilie et n’a rien modifié pour Camille 

en comparaison avec leur moyenne semestrielle. Emilie estime n’avoir rien appris, ce qui peut 

montrer une surcharge cognitive, car elle n’a pas réussi à secondariser et à comprendre le 
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concept d’adjectif. L’élève n’a pas pu faire le lien entre l’anecdote et l’adjectif. De plus, elle 

souligne avoir assimilé un élément qui était destiné à faire rire et qui n’était pas en lien avec le 

concept enseigné. 

Mathématiques 5H (annexe 8.6) 

Profil 1 : Marco et Ricardo sont de bons élèves qui ont de la facilité en mathématiques. Ils ont 

respectivement une moyenne de 6 et de 5,5 au semestre. Les deux élèves ont réussi le test de 

compréhension en obtenant 7,5/10 points. A la première question qui était : « Si tu devais 

raconter cette leçon à la classe parallèle, qu’est-ce que tu dirais ? », Marco explique qu’il a 

« appris une histoire de Pepita » et Ricardo dit : « J’ai beaucoup aimé et ça m’a beaucoup aidé 

à comprendre ce qu’est une droite graduée ». Ricardo semble avoir compris que le but de cette 

leçon était de comprendre les droites graduées, mais les propos de Marco restent vagues. Ils 

estiment que l’anecdote les a aidés à comprendre ce concept mathématique, et Marco ajoute : 

« Oui, elle m’a appris grâce à la machine du temps. ». 

Ces deux élèves semblent avoir réussi à secondariser l’anecdote humoristique et comprendre le 

concept mathématique qui se cachait derrière. En effet, les deux élèves expliquent que 

l’anecdote les a aidés à comprendre le concept de la graduation, ce qui était le but visé. Au 

niveau des notes, Marco obtient une note inférieure avec humour que sa note semestrielle, mais 

atteint tout de même un bon résultat. Pour Ricardo, le résultat est similaire. Pour cet élève, il 

semblerait qu’une leçon avec ou sans humour ne modifie en rien sa facilité à l’apprentissage de 

cette discipline. Il est important de souligner que les deux élèves estiment avoir été aidés par 

l'anecdote. 

Profil 2 : Kiara et Samir ont une moyenne semestrielle en mathématiques de 4,5 et 5. Ils sont 

donc considérés comme des élèves moyen·ne·s. Au questionnaire de compréhension, les deux 

élèves obtiennent respectivement 7,5/10 et 5/10 points. Le jeune garçon n’obtient donc pas la 

moyenne. Si ces deux élèves devaient raconter la leçon à une autre classe, Kiara expliquerait 

« que les droites graduées sont importantes » et Samir dirait « que c’est une leçon de temps ». 

Au niveau des apprentissages, pour l’une (Kiara), l’anecdote humoristique ne lui a rien appris 

et son camarade Samir pense que l’histoire l’a aidé à comprendre que « une ligne du temps c’est 

des années ». Finalement, pour Samir, l’histoire de Pepita lui a appris uniquement la ligne du 

temps, tandis que Kiara réussit tout de même à expliquer qu’elle a appris ce que qu’était une 

droite graduée. 
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Dans ce profil, nous pouvons constater qu’un élève n’arrive pas à secondariser l’histoire et 

pense avoir appris ce qu’était la ligne du temps. Il n’a pas compris la métaphore du voyage dans 

le temps et l'a prise au sens littéral. Il est passé à côté des apprentissages et n’atteint pas le seuil 

de suffisance au test de compréhension. Tandis que l’apprenante semble avoir réussi à 

secondariser en comprenant le but de l’anecdote et en faisant un lien avec le concept enseigné, 

mais ne pense pas pour autant que l’anecdote l’a aidé à comprendre le concept mathématique. 

Profil 3 : Filip et Camille sont des élèves avec des difficultés scolaires et ont chacun·e une note 

semestrielle en mathématiques de 4. Au test de compréhension, Filip obtient 7,5/10 et Camille 

2,5/10 points. Un élève atteint le seuil de suffisance, tandis que l’autre non. Si les élèves 

devaient raconter cette leçon à une autre classe, Filip dirait : « J’ai fait de la graduation et la 

maîtresse nous a lu un livre » et Camille « que cette histoire parle de la graduation ». Au niveau 

des apprentissages, Filip a appris « plus de mathématiques et d’histoire » et Camille a appris la 

graduation. Pour l’un, l’anecdote humoristique l’a aidé à comprendre, mais pas pour l’autre. 

L’histoire de Pepita a appris à Filip « plus de mots que je ne savais pas » et pour Camille la 

graduation. 

Les deux élèves semblent avoir réussi à comprendre que le concept mathématique caché 

derrière l’anecdote était la graduation. Il est possible de penser que Filip a réussi à secondariser 

l’histoire et comprendre la graduation étant donné son bon résultat au test de compréhension. 

Camille, quant à elle, n’a pas compris les explications de l’anecdote humoristique, ceci est 

visible par ses réponses et son résultat. Il est important de souligner que Camille est consciente 

de n’avoir pas bien compris le sujet de la leçon. 

Français 7H (annexe 8.6) 

Profil 1 : Thomas et Lauriane sont de bon·ne·s élèves avec une moyenne semestrielle de 6 pour 

le premier et 5,5 pour l’autre. Les deux obtiennent également une bonne note au test de 

compréhension, suite à un cours donné avec humour (10/10 pour Thomas et 9,3/10 points pour 

Lauriane). Lorsqu’il leur est demandé d’expliquer l’attribut du sujet (sujet de la leçon de 

français) à des enfants plus jeunes, Lauriane parvient à donner une fonction de l’attribut (ça sert 

à préciser). Toutefois, Thomas donne une fonction erronée (il est indispensable dans une phrase 

simple et se situe après le verbe). Il faut, tout de même, préciser que cette réponse reste 

cohérente et révélatrice de ce que l’élève a compris. Thomas pense que l’attribut est 

indispensable, car il a été dit qu’on ne pouvait pas le supprimer dans une phrase. Il dit aussi 

qu’il se situe après un verbe, ce qui était systématiquement le cas dans les exercices proposés. 
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Les deux élèves ont su identifier le but de la leçon et disent l’avoir plutôt aimée, 

particulièrement l’anecdote humoristique (la note d’appréciation est de 4/4). Thomas précise 

que c’est amusant de vivre des leçons plus « cool » avec des sujets assez éloignés du monde 

scolaire, mais, tout de même, sérieuses. Les deux élèves pensent avoir été aidé·e·s par l’anecdote 

humoristique. 

A partir de ces résultats, nous pouvons faire l’hypothèse que les bon·ne·s élèves, comme 

Lauriane et Thomas, arrivent à percevoir l’enjeu implicite « caché » derrière l’anecdote 

humoristique, malgré quelques erreurs de compréhension. En effet, ces élèves parviennent à 

énoncer le but de la leçon (comprendre ce qu’est l’attribut du sujet et apprendre à l’utiliser), à 

restituer les fonctions de l’attribut et obtiennent un bon résultat au test de compréhension. 

L’histoire est d’ailleurs appréciée par les élèves qui ont trouvé la leçon amusante. Les deux 

pensent avoir été aidé·e·s par l’anecdote pour mieux comprendre l’attribut du sujet.  

Profil 2 : Katrin et Marc ont tou·te·s deux une moyenne de 5 au semestre, ce sont des élèves 

que l’on pourrait qualifier de “moyen·ne·s” (les moyennes en français étant particulièrement 

bonnes, dans cette classe). Au test de compréhension sur l’attribut du sujet, Marc obtient le 

résultat de 6/10 (note insuffisante), tandis que Katrin obtient 8,7/10. Cette dernière parvient à 

restituer les 3 fonctions de l’attribut du sujet illustrées par l’anecdote humoristique, dans le 

questionnaire d’appréciation. Elle dit d’ailleurs avoir apprécié la leçon (note d’appréciation de 

3/4) et particulièrement l’anecdote humoristique ainsi que le travail de groupe. Marc obtient 

des résultats plus mitigés. Il pense n’avoir rien compris à la leçon et rien n’appris. Par contre, 

il dit avoir aimé l’anecdote humoristique lorsqu’elle mettait en scène les rappeurs de « bande 

organisée ». 

Dans ce profil d’élèves, malgré des moyennes semestrielles identiques, nous sommes face à des 

résultats très contrastés. Katrin pense avoir été aidée par l’anecdote et perçoit parfaitement les 

fonctions de l’attribut du sujet. Alors que Marc réalise qu’il n’a pas aimé la leçon et qu’il ne l’a 

pas comprise. Il obtient d’ailleurs un résultat insuffisant. On peut tout de même relever que cet 

élève est conscient qu’il ne sait pas. 

Profil 3 : Mylène et Stéphane sont des élèves avec des difficultés scolaires. La moyenne de 

français de Mylène est de 4 et celle de Stéphane est de 4,5. Les deux obtiennent une note 

insuffisante au test de compréhension, suite à une leçon donnée avec humour (Mylène 0/10, 

Stéphane 6/10). Si Stéphane arrive à nommer, dans les questions ouvertes, une fonction de 

l’attribut du sujet (ça sert à préciser), Mylène en est incapable. Cette dernière affirme d’ailleurs 
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n’avoir pas appris grand-chose et pense n’avoir rien compris au sujet. A la question : « Qu’est-

ce que l’anecdote humoristique t’a appris », elle répond : « Pas grand-chose, j’ai déjà tout 

oublié ». Stéphane, lui, a apprécié le cours et dit avoir aimé la façon dont la notion grammaticale 

a été expliquée (note d’appréciation de 3/4). Néanmoins, il ne pense pas avoir été aidé par 

l’anecdote. A la question “qu’as-tu appris durant cette leçon”, il répond d’ailleurs “un roi sans 

attribut n’est pas un roi”. En effet, durant la leçon un roi était montré avec plusieurs de ses 

attributs (épée, cape, etc.), puis il a été dit que s’il on enlevait au roi tous ses attributs, il serait 

alors tout nu. Il serait donc impossible de le reconnaître et de l’identifier. Cette histoire 

permettait de faire l’analogie avec un attribut du sujet qui vient définir comment est une 

personne. Stéphane est resté au premier degré de l’histoire. 

Ici nous avons à faire à deux catégories d’élèves : l’une n’a pas pu s’engager dans le cours et 

semble avoir été en surcharge cognitive (“j’ai déjà tout oublié”). L’autre a participé à la leçon, 

mais est resté au premier degré de l’histoire sans parvenir à lier l’humour au savoir en jeu. 

Mathématiques 7H (annexe 8.6) 

Profil 1 : Thomas et Adrian sont deux élèves doués en mathématiques avec respectivement 5,5 

et 6 de moyenne au semestre. Ils obtiennent tous deux l’excellent résultat de 10/10 au test de 

compréhension, suite à une leçon donnée avec humour. Dans le questionnaire d’appréciation, 

les deux garçons donnent des informations correctes à propos des chiffres et des nombres. Ils 

ont apprécié la leçon (note d’appréciation de 3/4) et pensent l’avoir bien comprise. Si Adrian 

ne pense pas avoir été aidé par l’humour, car il connaissait déjà la différence entre chiffres et 

nombres, Thomas estime avoir été aidé par l’anecdote humoristique. 

On peut donc constater que ces élèves ont identifié le savoir en jeu et ont apprécié l’humour 

contenu dans le cours. 

Profil 2 : Soraya et William ont des moyennes de mathématiques de 4,5 et 4. C’est donc une 

discipline qui leur pose quelques problèmes. Toutefois, William obtient la note de 8/10 au test 

de compréhension. Soraya, elle, a une note tout juste insuffisante avec un résultat de 6,5/10. 

Cette dernière a trouvé le cours intéressant et a aimé l’anecdote humoristique. Cependant, elle 

dit ne rien avoir appris et globalement ne pas avoir aimé la leçon. William, quant à lui, a 

fortement apprécié la leçon (note d’appréciation de 4/4) particulièrement tout ce qui avait attrait 

à la bande dessinée humoristique.  

Ces deux descriptions nous permettent de mettre en avant qu’à nouveau, malgré des moyennes 

semestrielles proches, le profil 2 affiche de grandes disparités. 
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Profil 3 : Mylène et Stéphane sont des élèves qui ont une moyenne assez faible en 

mathématiques (3,5). Au test de compréhension, ils·elles obtiennent également une note 

insuffisante (5/10 pour Mylène et 6.5/10 pour Stéphane). On remarque, dans ses explications, 

que Mylène ne comprend pas la distinction entre chiffres et nombres puisqu’elle pense que 

1,2,3, etc. ne peuvent être que des chiffres. Elle estime toutefois avoir bien compris le cours 

(compréhension estimée à 3/4) et, malgré un peu d’ennui, a apprécié cette leçon. Stéphane, lui, 

a conscience de ne pas avoir compris cette leçon, qu’il a toutefois beaucoup appréciée grâce à 

l’anecdote humoristique (note d’appréciation de 4/4). Il a cependant compris que les chiffres et 

les nombres sont deux concepts bien distincts. 

Étant donné que ces deux élèves ont apprécié la leçon, mais ont obtenu des résultats insuffisants, 

on peut faire l’hypothèse qu’ils·elles n’ont pas réussi à percevoir le savoir caché derrière 

l’anecdote. Ils·elles sont resté·e·s au niveau premier de l’histoire sans réussir à secondariser les 

savoirs. 

5.2 Hypothèses et interprétations 

De manière générale, les élèves ont apprécié ces leçons humoristiques qui variaient des cours 

habituels. Il régnait un bon climat de classe avec des élèves qui riaient et souriaient durant les 

anecdotes. En moyenne pour chaque leçon, les élèves ont souri 33 fois et ri 22 fois. L’humour, 

comme mentionné au chapitre 3, semble donc participer à améliorer le climat de classe ce qui 

peut également impacter positivement les apprentissages. 

Toutefois, les élèves de 7ème étaient moins motivé·e·s et engagé·e·s dans la leçon de français. Il 

est à noter que ces élèves n’apprécient pas le français de manière générale, ce qui a pu avoir un 

impact sur notre recherche.  

Tous les élèves ont effectué le travail demandé de façon efficace et engagée en s’impliquant 

dans les activités. Nous pouvons donc penser que les anecdotes humoristiques ont aidé les 

élèves à s’engager dans les tâches et par conséquent dans les apprentissages. 

A propos des profils d’élèves, nous pouvons faire l’hypothèse que les bon·ne·s élèves apprécient 

l’humour et performent au test de compréhension, suite à un cours donné avec des anecdotes. 

Ils·elles identifient les enjeux de savoirs et arrivent à lier l’histoire aux concepts mathématiques 

ou grammaticaux (secondarisation). Cependant, ils·elles réussissent également très bien sans 

humour.  
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Quant aux élèves moyen·ne·s, l’hypothèse peut être faite qu’ils seraient tantôt aidé·e·s par 

l’humour, tantôt péjoré·e·s par ce phénomène. Il est pertinent de noter que nous avons relevé de 

grandes différences dans les résultats de ces élèves. En effet, ce profil d’élève (les moyen·nne·s) 

montre une forte hétérogénéité dans les classes. Malgré des résultats scolaires plutôt similaires, 

il est possible de constater des différences cachées et significatives entre les élèves. La note 

n’est donc pas forcément le reflet des compétences réelles de l’élève. D’une manière plus 

générale, l’hétérogénéité semble être visible dans toutes les classes avec de fortes différences 

au niveau des réponses aux questions (questionnaire d’appréciation) et des résultats 

(questionnaire de compréhension et moyennes semestrielles). 

La plupart des élèves ayant des difficultés les conservent avec de l’humour. D’une part, ils·elles 

n’arrivent pas à entrer dans l’histoire qui peut les mettre en état de surcharge cognitive. D’autre 

part, les élèves qui pensent avoir compris l’anecdote, peuvent être, en réalité, bloqué·e·s au 

niveau premier de l’anecdote. La secondarisation n’a donc pas lieu. Cependant, il est important 

de souligner qu’un élève de 5H (Filip) considéré comme ayant des difficultés a malgré tout 

mieux réussi avec l’anecdote humoristique et qu’il considère que cette dernière l’a aidé. Nous 

pouvons faire l’hypothèse que cet élève a l’habitude d’utiliser l’humour dans sa vie privée et 

qu’il a, dès lors, mieux réussi à comprendre grâce à l’utilisation de l’humour qui l’a peut-être 

même aidé à secondariser.  

Selon les résultats obtenus, les leçons avec une anecdote humoristique ont péjoré une majorité 

des élèves au niveau de la compréhension. En effet, malgré une appréciation des leçons plutôt 

élevée, les élèves ne semblent pas pour autant avoir mieux compris le concept.  

Dans nos classes, l’humour ne semble donc pas avoir été un levier favorisant les apprentissages, 

étant donné que la moyenne semestrielle de classe est systématiquement meilleure que la 

moyenne de classe au test de compréhension (suite à une leçon donnée avec humour). Ce 

constat est explicable, car l’humour a un niveau de compréhension complexe et par conséquent 

un coût cognitif élevé. En effet, l’humour est une forme de cognition qui demande aux élèves 

une grande réflexion. Il est possible que certain·e·s élèves aient été en surcharge cognitive, car 

ils·elles devaient, simultanément comprendre un concept théorique ainsi que de l’humour. Ziv 

et Ziv en sont venus au même constat : « La compréhension de l’humour nécessite d’abord une 

réflexion. On essaie de résoudre le problème de lien entre le contenu de la blague » (2002, p. 

61). Nous voyons donc, comme le soutient la théorie cognitive, que le rire exprime bien la 

satisfaction d’avoir résolu un problème momentané. Pour cela, il faut avoir cette capacité à « 
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changer de vitesse », car pour comprendre une blague il faut arriver à passer rapidement d’une 

logique à l’autre (Ziv et Ziv, 2002). 

Nous pouvons penser que l’humour est une tournure d’esprit qui est favorable à l’appréciation 

d’une leçon pour ceux·celles ayant déjà de la facilité. Par exemple, Marco, un élève de 5H ayant 

de la facilité à l’école explique que l’anecdote humoristique l’a aidé à comprendre le concept 

« parce qu’il (le personnage de l’histoire) a tout expliqué dans l’histoire ». Tandis qu’un autre 

élève de cette classe ayant des difficultés scolaires dit qu’il a appris « la ligne du temps » durant 

la leçon de mathématiques. Deux phénomènes peuvent expliquer cette différence. 

Premièrement, l’humour était implicite. En effet, ni l’anecdote, ni la chute n’ont été expliquées. 

Deuxièmement, le lien entre humour et les apprentissages n’était pas suffisamment transparent. 

Ainsi, certain·e·s élèves n’ont pas associé l’anecdote à un savoir. Ils·elles y voient uniquement 

une anecdote, une histoire, une bande dessinée drôle etc., mais ne comprennent pas le concept 

caché derrière.  

Ces deux explications renseignent comment certain·e·s élèves sont mis·es en difficulté par 

l’humour qui agit, comme prédit, en tant que brouillage cognitif. Certain·e·s élèves n’arrivent 

pas à secondariser les documents humoristiques, car l’humour constitue une forme d’habillage. 

Cette faculté à secondariser est présente chez les bon·ne·s élèves baigné·e·s dans la culture 

scolaire et ses implicites. Il est également probable que les différences culturelles des élèves 

influencent leur compréhension de l’humour utilisé (Ahr et François-Denève, 2014).  

Nous le savons, les élèves ont besoin d’explicite. Cependant, l’anecdote racontée était 

totalement implicite, car ni le but ni l’objectif n’ont été expliqués. De plus, il est intéressant de 

noter que des élèves sont venu·e·s nous dire que ce n’était pas réellement l’anecdote qui les 

avaient aidé·e·s à comprendre, mais plutôt les explications et les activités. Ces propos 

confirment que des explications explicites sont nécessaires pour comprendre le sujet enseigné. 

6. Conclusion 

Pour conclure, l’humour a incontestablement un nombre considérable de bienfaits en classe. 

Ces divers avantages permettent d’obtenir un meilleur climat de classe, une mémorisation plus 

efficiente, une stimulation de la motivation et crée une relation enseignant·e-élèves plus 

humaine. Cohen (2006) établit clairement un lien entre le climat scolaire positif et la réussite 

des élèves. 
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L’humour ne peut, toutefois, pas être considéré comme une aide pédagogique ou un levier aux 

apprentissages. C’est une tournure d’esprit réservée plutôt aux élèves avec beaucoup ou 

moyennement de facilité à l’école. En effet, la compréhension d’une anecdote humoristique ou 

d’une blague demande un effort considérable. De plus, lorsque l’humour est lié à un concept 

théorique, ce lien est souvent transparent et implicite. Alors, seul·e·s les bon·ne·s élèves 

arriveront à secondariser le propos pour l’associer à un apprentissage. Il est vrai que l’entrée 

dans le langage secondarisé est naturel pour certain·e·s élèves, car ils·elles en reconnaissent les 

codes distinctifs. Tandis que d’autres, ceux·celles dont les familles sont les plus éloignées de 

l’école ont besoin de temps et d’un travail explicite de l’école (Rochex et Crinon, 2011). 

Quelques enfants sont dans une situation favorable, car ils·elles connaissent les attentes et 

normes de l’école. Ces élèves arrivent, par exemple, à déceler l’implicite dans une explication 

ou dans notre cas, dans une anecdote. Les inégalités ont des origines familiales, mais l’école 

peut participer à les renforcer. Les attentes de l’école peuvent être plus ou moins proches de la 

culture familiale selon le niveau d’études des parents. Tous les enfants n’ont pas nécessairement 

été éduqué·e·s à l’humour et ne peuvent donc pas le comprendre. L’humour accentue cet écart 

entre les élèves et peut ainsi renforcer les inégalités scolaires. Toutefois, un autre usage plus 

explicite, plus didactisé pourrait permettre de faire profiter l’humour à tous les élèves. Il est 

donc primordial de ne pas laisser les élèves tisser ce lien humour - savoir seul·e·s. Un 

accompagnement de la part de l’enseignant·e est nécessaire pour la compréhension du concept 

enseigné. Les travaux de Bourdieu et Passeron (1964) parlent de « handicap socio-culturel » 

qui entraine une réussite scolaire inégale selon l’origine sociale des élèves. L’école ne crée donc 

pas les inégalités, mais peut participer à les renforcer.  

6.1 Prolongements possibles 

Lors d’une prochaine recherche, il serait intéressant de reprendre nos leçons différemment. 

Nous pensons qu’il serait bénéfique d’intégrer l’humour de manière plus explicite. En effet, 

l’enseignant·e expliquerait clairement l’objectif de la leçon qui serait de comprendre un concept 

grâce à une anecdote humoristique. Durant l’anecdote, l’enseignant·e pourrait marquer des 

pauses et demander aux élèves de reformuler ce qu’ils·elles ont compris et proposer une 

intention d’écoute. Cette manière de faire enlèverait certes du naturel, mais permettrait peut-

être à plus d’élèves de comprendre l’anecdote et donc le concept enseigné. 

Il serait alors pertinent de prévoir un enseignement explicite de l’humour. L’enseignant·e 

didactiserait les analogies et les métaphores afin de rendre le savoir visible et compréhensible 

pour tou·te·s les élèves. Il en est de même pour l’humour de manière plus générale, les élèves 
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pourraient apprendre à comprendre l’humour, savoir comment agir dans une situation 

humoristique et proposer du contenu humoristique. En éduquant les élèves à l’humour, ils·elles 

comprendraient potentiellement le concept sans être en surcharge cognitive. Il est donc possible 

d’imaginer que ceux·celles-ci réussiraient mieux à comprendre une anecdote humoristique et 

par conséquent le sujet enseigné. Ils·elles pourraient tisser des liens explicites et se prendre 

comme objet de réflexion. L’enseignant·e accompagnerait les élèves dans ce processus cognitif. 

Relevons tout de même que nos leçons comportaient une grande partie de mise en scène où des 

histoires étaient racontées afin de les lier à un concept. Il serait intéressant de tester un cours 

avec uniquement de la mise en scène et pas d’humour. Ainsi, nous pourrions mieux comprendre 

si c’est la dimension cognitive de l’humour qui pose problème. 

De plus, il y a eu une variation quant à l’étayage apporté dans nos leçons. Par exemple, suite 

aux résultats, plutôt moyens, aux tests de compréhension, en français 7H, il a été décidé de 

guider davantage les élèves durant la leçon de mathématiques 7H. Ce changement s’est traduit 

par un moment de questionnement métacognitif de la part de l’enseignante, à la suite de 

l’anecdote humoristique. Lors d’une prochaine recherche, il serait préférable de maintenir le 

même guidage à chaque leçon afin d’assurer une comparaison plus cohérente. Dans la même 

optique, il serait également intéressant d’utiliser une seule forme d’humour (anecdote ou dessin 

humoristique). 

Ajoutons aussi que, dans nos leçons, les élèves répondaient au test d’appréciation après avoir 

effectué le test de compréhension. Cela a pu jouer un rôle quant aux réponses données au test 

d’appréciation. En effet, un·e élève qui pense bien réussir son test de compréhension aura, peut-

être, tendance à apprécier davantage une leçon que s’il·elle avait moins bien performé au test 

de compréhension. L’impression laissée par le test de compréhension peut donc impacter 

l’appréciation d’une leçon. Pour neutraliser cet effet, l’ordre de passage des tests aurait pu être 

inversé (appréciation, puis compréhension). A plus grande échelle, une deuxième possibilité 

aurait été de prendre plusieurs classes et dans certaines de faire passer le questionnaire 

d’appréciation en premier et dans d’autres le contraire. 

Notons également qu’il aurait été préférable d’opter pour d’autres outils de récolte de données. 

En effet, dans les deux classes, les questionnaires ont été distribués en fin de leçon et faisaient 

deux pages. Les élèves étaient fatigué·e·s et n’ont pas aimé répondre à ces questions. C’est 

d’ailleurs une réponse qui est souvent revenue à la question : « Explique ce que tu n’as pas 

apprécié dans la leçon ». Ils ont rempli ces questionnaires, le plus rapidement possible, dans le 
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but de s’en débarrasser. Nous aurions peut-être dû préférer un entretien avec quelques élèves, 

une fois la leçon terminée. Ce choix a, sans doute, faussé quelques réponses. 

Finalement, durant nos leçons, l’humour a été utilisé pour entrer dans un sujet et comprendre 

un concept que les élèves ne connaissaient pas encore. Dans ce travail, il a été démontré que 

l’humour n’aidait pas tous les élèves à comprendre un sujet, mais peut-être permet-il de 

renforcer sa compréhension ?  
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8. Annexes 
8.1 Planifications et questionnaires de compréhension 
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L’attribut du sujet 
Objet d’apprentissage : L’attribut du sujet 

Nombre d’élèves : 18 

Classe : 7P /ME1 - Marylou 

Date : à définir sur 2 périodes (1h de cours, 30min de questionnaires) 

Objectif de la leçon : Identification de la fonction de l’attribut du sujet 

Différenciation : Hétérorégulation des pairs 

Objectif (PER) :  

L1 26 — Construire une représentation de la langue 
pour comprendre et produire des textes… 

 Temps Micro-objectifs Activités de l’enseignant Activités des élèves Modalité Matériel 
1 5’  Expliquer la présence des caméras. 

Annonce de l’objectif : savoir reconnaître l’attribut du sujet 
dans une phrase et connaître ses fonctions. 

Annonce de plan de la leçon : on va travailler d’abord un 
moment individuel sur un texte, puis vous échangerez en 
groupes sur vos réponses. 

- Coll. - 

2 15’ Analyser les 
phrases pour 
répondre aux 
questions. 

Découverte de tableau « oui-non » pour dégager les 
caractéristiques de l’attribut du sujet 

è Expliquer le point 3. 

Effectuer l’exercice 
individuellement. 

Ind. - Fiche 
attribut du 
sujet 

3 20’ Tester, éprouver les 
différentes 
propositions pour 
trouver un 
consensus. 

Échange sur les réponses aux questions afin de trouver un 
consensus. 

è Passer dans les rangs pour corriger les 
soulignements. 

è Au besoin reprendre en collectif le point 3 (est-ce 
que je viens donner des précisions sur le sujet ou 
sur le verbe) 

Comparer les 
réponses et trouver 
un consensus, 
particulièrement pour 
les constats. 

Groupes 
de 3 
(6x) 

- Fiche 
attribut du 
sujet 

4 10’ Trouver la 
cohérence à partir 
des constats 
initiaux. 

Retour en groupes pour énoncer les constats principaux 
è Dans la colonne « oui » la suite du verbe se rapport 

au sujet, dans la colonne « non » au verbe 
è Les verbes de la colonne « oui » définissent un état. 

Réponse aux 
questions. 

Coll. - Fiche 
attribut du 
sujet 

5 10’ Se représenter la 
situation expliquée. 

Institutionnalisation sous forme d’anecdote c’est quoi 
l’attribut du sujet et comment le reconnaître ? (voir 
annexe). 

- Coll. - Beamer 
- Présentation 

anecdote 
 20’ Faire passer questionnaire compréhension 
 10’ Faire passer questionnaire appréciation 
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Consignes 
Dans les phrases suivantes :  

o Souligner le sujet. 
o Mettre en vert les suites du verbe dans la 1ère colonne et en bleu dans la 2ème colonne. 
o Tracer les flèches qui montrent à quels mots les suites soulignées apportent des précisions. Quel constat ? 
o Surligner en jaune les verbes de la 1ère colonne : quelle relation entre le sujet et la suite du verbe, ces verbes instaurent-ils ici ? 

Exemples	«	oui	»	 Exemples	«	non	»	

Le	bûcheron	est	un	homme	grand	et	fort.	 Dans	la	forêt,	le	bûcheron	a	rencontré	un	homme	grand	et	fort.	

Ses	biceps	paraissent	des	muscles	vraiment	impressionnants.	 Le	bûcheron	entretient	ses	muscles	impressionnants.	

La	douanière	est	en	uniforme	impeccable.	 La	douanière	porte	un	uniforme	impeccable.	

Dans	son	travail,	elle	se	montre	très	rigoureuse.	 Elle	fait	preuve	de	beaucoup	de	rigueur.	

La	mission	de	surveiller	les	frontières	est	devenue	la	sienne.	 Elle	surveille	les	frontières.	

Ses	jumelles	sont	puissantes.	 Elle	utilise	de	puissantes	jumelles.	

A	la	suite	d’une	piqûre	d’abeille,	l’apicultrice	tombe	malade.	 L’apicultrice	a	téléphoné	au	médecin.	

Cette	apicultrice	est	considérée	comme	la	meilleure	de	la	région.	 	

Sa	production	de	miel	est	devenue	célèbre.	 	

Ses	abeilles	vivent	tranquilles	en	pleine	nature.	 Ses	abeilles	butinent	le	pollen	des	fleurs	sauvages.	

 

Fiche attribut du sujet 
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Consignes 
Dans les phrases suivantes :  

o Souligner le sujet. 
o Mettre en vert les suites du verbe dans la 1ère colonne et en bleu dans la 2ème colonne. 
o Tracer les flèches qui montrent à quels mots les suites soulignées apportent des précisions. Quel constat ? 
o Surligner en jaune les verbes de la 1ère colonne : quelle relation entre le sujet et la suite du verbe, ces verbes instaurent-ils ici ? 

Exemples	«	oui	»	 Exemples	«	non	»	

Le	bûcheron	est	un	homme	grand	et	fort.	 Dans	la	forêt,	le	bûcheron	a	rencontré	un	homme	grand	et	fort.	

Ses	biceps	paraissent	des	muscles	vraiment	impressionnants.	 Le	bûcheron	entretient	ses	muscles	impressionnants.		

La	douanière	est	en	uniforme	impeccable.	 La	douanière	porte	un	uniforme	impeccable.	

Dans	son	travail,	elle	se	montre	très	rigoureuse.	 Elle	fait	preuve	de	beaucoup	de	rigueur.	

La	mission	de	surveiller	les	frontières	est	devenue	la	sienne.	 Elle	surveille	les	frontières.	

Ses	jumelles	sont	puissantes.	 Elle	utilise	de	puissantes	jumelles.	

A	la	suite	d’une	piqûre	d’abeille,	l’apicultrice	tombe	malade.	 L’apicultrice	a	téléphoné	au	médecin.	

Cette	apicultrice	est	considérée	comme	la	meilleure	de	la	région.	 	

Sa	production	de	miel	est	devenue	célèbre.	 	

Ses	abeilles	vivent	tranquilles	en	pleine	nature.	 Ses	abeilles	butinent	le	pollen	des	fleurs	sauvages.	

CORRIGÉ 
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Anecdote sur l’attribut du sujet 
But : Comprendre ce qu’est un attribut du sujet et comment le reconnaître 

Ce qui fait rire :  
- Représentations de situations impossibles dans la réalité (rapprochement d’un Roi et de rappeurs 

de leur génération), cela relève de fantaisie, de la création imaginaire, ce qui par conséquent se 
présente comme insolite.  

- L’évocation de scènes de nudité (le Roi est nu sans attribut).  
- Un phénomène de reconnaissance agit peut-être également dans la saisie d’un usage 

humoristique de la langue (L’expression « tu vas faire quoi » et « Zumba Cafew » sont des 
termes familiers aux rappeurs qu’ils connaissent. Le décalage entre la désignation employée 
(JUL en bande organisée) et le référent désigné (verbes d’état) peut être amusant. 

- Les voix humoristiques employées pour faire « parler » les attributs du sujet. 
- Le rapprochement entre l’école/l’enseignant et leur monde de divertissement (leur rappeur 

préféré) peut intriguer les élèves et les faire sourire. 

Modalité : collectif 

Matériel : image à projeter au beamer en racontant l’histoire. 

A connaître avant de lire l’anecdote : JUL est un rappeur très connu auprès du public adolescent et 
pré-adolescent. Il vient de sortir une chanson « bande organisée » en réunissant tous les rappeurs de 
Marseille. Cette chanson rencontre beaucoup de succès dans ma classe. Les expressions « Zumba 
Cafew » et « Tu vas faire quoi » sont très présentes dans leurs chansons. 

Imaginez, vous n’êtes plus des humains, vous n’avez plus vos parents, votre maison et votre vie, mais 
vous êtes un attribut du sujet. Vous n’allez plus à l’école, mais vous vous baladez dans des phrases. Et 
par contre vous retrouvez dans les fiches d’écoliers. 

Bon alors premièrement un attribut ce n’est pas quelqu’un, donc vous n’êtes personne…. Mais…. Vous 
servez à quelque chose ! Vous équipez les mots ou même les groupes de mots pour préciser leur qualité 

*Dans les bulles les voix 
apparaissent avec des 
tonalités humoristiques 
(usage d’hélium, voix 
féminine ou masculine 
stéréotypée). 

Anecdote 
humoristique 
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ou leur état. Comme ici, le roi est un mot mais sans vous, sans tous ses attributs, c’est-à-dire une 
couronne, une dague, une cape on ne le reconnaîtrait pas comme le Roi. Ce serait une personne toute 
nue. 

Alors votre vie est plutôt chouette et ce qui est encore plus cool c’est que vous n’apparaissez qu’avec 
vos meilleurs amis. C’est-à-dire que, comme dans presque toutes les phrases, on a besoin d’un verbe … 
et vous vous pouvez choisir vos verbes préférés. On les appelle les verbes d’état. Ensemble vous êtes 
une bande organisée (zumba cafew !)... Et si tu ne connais pas bien tes potes tu peux remplacer les 
verbes par être et si ça fonctionne c’est qu’il fait bien partie de ta bande. 

 

On continue, nous disions que ta vie était cool, car tu traînes avec tes potes les verbes d’état et tu sers à 
préciser la qualité ou l’état d’un mot. Mais en plus de ça on ne peut même pas te supprimer, t’es 
invincible. 
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Bon alors comme fait-on pour te reconnaître ? 

Ma technique pour vérifier que tu viens véritablement compléter le sujet (c’est-à-dire que tu rapports 
bien au sujet et non au verbe ou à autre chose) c’est de mettre un = entre le sujet et toi. Si la phrase 
fonctionne alors je t’ai reconnu. 

Exemple : Le Roi reste le plus grand admirateur de JUL. 
Ici on peut dire le Roi = le plus grand admirateur de JUL. Donc le plus grand admirateur de JUL est bien 
l’attribut du sujet. Il vient préciser qui est le Roi. En plus, je peux remplacer « reste » par « être » et ça 
joue aussi donc ce verbe fait bien partie de ta bande de potes. 

 

Voyons maintenant une autre phrase, si je dis : 

Le Roi compte, parmi ses amis, Damso.  
A-t-on à faire à un attribut du sujet ?  Comment le savoir ? 

Ok, prenons un dernier exemple. 

Le Roi devient ami avec Damso.  
Comment faites-vous pour savoir s’il s’agit d’un attribut du sujet ?  

Il s’est pris 
pour qui le 

verbe 
« compter » ?Il est pas de la 

bande. Sors le, 
Personne peut 

nous canaliser.

?

?
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 Prénom : ................................  

Questionnaire de compréhension 

Explique quelle est la fonction de l’attribut du sujet ? ..............................  

 ................................................................................................................  

 ................................................................................................................  

 ................................................................................................................  

Analyse les phrases et souligne l’attribut du sujet quand il existe. 

Son chien est devenu très maigre. 

Il cuit des gâteaux. 

Tous ont l'air mécontents. 

Tout devenait clair et limpide. 

Francis reste tard devant la télévision. 

Quand il fait trop chaud, je ne quitte pas ma maison.  

Madame corrige les feuilles pendant midi.  

Nos enfants sont grands maintenant. 

Le fleuve avait l'air rapide. 

Ces enfants paraissaient fatigués. 

Les grands champions sont rares. 

De jolis géraniums rouges ornent ma terrasse en été.  

Mon petit frère devient de plus en plus bavard.  

Cette balançoire me paraissait assez solide.  
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Questionnaire de compréhension 

Explique quelle est la fonction de l’attribut du sujet ? 

Équiper les mots ou les groupes de mots pour préciser leur qualité ou leur 

état ...........................................................................................................  

 ................................................................................................................  

 ................................................................................................................  

Analyse les phrases et souligne l’attribut du sujet quand il existe. 

Son chien est devenu très maigre. 

Il cuit des gâteaux. 

Tous ont l'air mécontents. 

Tout devenait clair et limpide. 

Francis reste tard devant la télévision. 

Quand il fait trop chaud, je ne quitte pas ma maison.  

Madame corrige les feuilles pendant midi.  

Nos enfants sont grands maintenant. 

Le fleuve avait l'air rapide. 

Ces enfants paraissaient fatigués. 

Les grands champions sont rares. 

De jolis géraniums rouges ornent ma terrasse en été́. 

Mon petit frère devient de plus en plus bavard. 

Cette balançoire me paraissait assez solide. 

CORRIGÉ 



 61 
 

Les nombres rationnels 
Objet d’apprentissage : Les nombres rationnels 

Nombre d’élèves : 18 

Classe : 7P /ME1 - Marylou 

Date : à définir sur 2 périodes (55min de cours, 35min de questionnaires) 

Objectif de la leçon : Distinguer chiffres et nombres.	

Objectif (PER) :  

MSN 22 — Poser et résoudre des problèmes pour 
construire et structurer des représentations des 
nombres rationnels… 

 Temps Micro-objectifs Activités de l’enseignant Activités des élèves Modalité Matériel 
1 20’ Différencier le 

concept de chiffre et 
celui de nombre 

Différence chiffres/nombres 
1. Raconter la différence entre chiffres et nombres 

(annexe 1). 
2. Distribution du dessin humoristique pour aider à 

comprendre le concept. Demander aux élèves ce 
qu’ils comprennent de l’explication. 

3. Explication d’une démarche qui aide à différencier 
chiffres/nombres. 

4. Questions pour vérifier la compréhension avec 
justification des réponses des élèves (moment 
métacognitif). 

Répondre aux 
questions de 
compréhension en 
justifiant ses propos. 

Coll. - Dessin 
humoristique 

2 20’ Analyser des 
exemples pour 
déduire le groupe 
auquel appartient 
chaque chiffre 

Passer dans les rangs pour guider. 
Au besoin reprendre en commun en cours d’exercices. 

Analyser les 
exemples donnés 
pour répondre et 
compléter les 
exercices. 

Groupes 
de 2 

-  Fiche « les 
codes à 
virgule » 

3 15’ Contrôler son 
exercice et évaluer 
sa compréhension 
pour, au besoin, 
poser des questions. 

Correction en commun pour stabiliser les savoirs. Correction en 
commun 

Coll. - Fiche « les 
codes à 
virgule » 

 20’ Faire passer le questionnaire de compréhension 
 15’ Faire passer le questionnaire d’appréciation 



 
 

62 

But : Comprendre la différence entre chiffres et nombres. 

Ce qui fait rire : le dessin  
- L’allégorie du chiffre et du nombre (rapprochement inattendu et impossible) 
- Le fait que l’on se « moque » de l’enseignante dans la BD 
- Le sentiment de supériorité de l’élève sur les personnages  

Modalité : collectif 

Matériel : Dessin 

Les chiffres et les nombres sont deux concepts différents. Pour vous aider à les comprendre, prenons l’exemple 
d’une calculatrice. La calculatrice comporte des chiffres qui correspondent à ses touches. Sur quelles touches 
pouvez-vous appuyer ? (interactions) Il y en a donc 10 :  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. A chaque fois qu’on appuie 
sur un chiffre c’est un nombre qui s’affiche à l’écran. Si j’appuie sur le chiffre 3, je vois le nombre 3 à l’écran. 
C’est assez magique. Si j’appuie sur 1 et 0 j’obtiens le nombre 10 à l’écran etc. Donc les nombres ils attendent 
juste que les chiffres travaillent. Rappelons que les touches sont des chiffres ce sont des symboles, des signes, 
ce qui s’affiche à l’écran est un nombre, lui il a une valeur, il veut dire quelque chose ! 

Alors attention pour une calculatrice c’est simple mais dans la 
vraie vie il faut bien comprendre que 3 peut être à la fois un chiffre 
et à la fois un nombre. Si je parle de la position, du signe 3 dans 
un nombre, je parle du chiffre. Par exemple, dans 333 il y a 3x le 
chiffre 3. Mais si je parle de l’ensemble 3, d’une valeur ou d’une 
quantité je parle du nombre. (Je vais vous montrer un dessin pour 
mieux comprendre).  

Que comprenez-vous de ce dessin ? 

Je récapitule : comment savoir si vous avez devant vous un chiffre 
ou un nombre ?  

1) S’il y a plusieurs chiffres c’est forcément un nombre. Car le 
chiffre travaille seul. Comme les touches d’une calculatrice. 

2) S’il on a un 5 tout seul on fait comment ? Il faut vous 
demander s’il représente une quantité ou une valeur ou s’il 
ne sert qu’à écrire un nombre. Donc ce n’est qu’un signe, il 
n’a aucune signification. 

Notons que, souvent, quand un chiffre est tout seul c’est un 
nombre. 

Faisons quelques exemples et dites-moi comment vous faites pour 
savoir quelle est la réponse. 

- 5 est le porte bonheur de Jules. 
- Combien il y’a-t-il de chiffres dans 6788. 

  

Différence chiffres-
nombres. 
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Thème 3 : les nombres rationnels 

 

Identifie à quel groupe appartient chacun des CHIFFRES des NOMBRES suivants et place-les dans le 
tableau (un seul chiffre par case). 

 15,3 3247 7,00 0,078 2478,007 

Milliers Centaines Dizaines Unités Dixièmes Centièmes Millièmes 

       

       

       

       

       

Identifie à quel groupe appartient chacun des chiffres du nombre 126,543. 

Chiffre des dixièmes : ......................................  
Chiffre des unités : ..........................................  
Chiffre des centièmes : ....................................  

Chiffre des dizaines : .......................................  
Chiffre des millièmes : .....................................  
Chiffre des milliers : ......................................... 

Fiche « codes à 
virgule » 

9'427,05

La position du chiffre 
des MILLIERS. 

La position du chiffre 
des CENTAINES. 

La position du chiffre 
des DIZAINES. 

La position du chiffre 
des UNITÉS. 

La position du chiffre 
des DIXIÈMES. 

La position du chiffre 
des CENTIÈMES. 

La position du 
chiffre des 
MILLIÈMES. 

Analyse la 1ère ligne du tableau, il y a 153 dixièmes. Dans la 2ème ligne, il y a 3247 unités. 

Combien il y’a-t-il de millièmes dans 0,078 ? .............................................................................  

Il y a ………………….millièmes dans 2478,007 
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Thème 3 : les nombres rationnels 

Identifie à quel groupe appartient chacun des CHIFFRES des NOMBRES suivants et place-les dans le 
tableau (un seul chiffre par case). 

 15,3 3247 7,00 0,078 2478,007 

Milliers Centaines Dizaines Unités Dixièmes Centièmes Millièmes 

  1 5 3   

3 2 4 7    

   7 0 0  

   0 0 7 8 

2 4 7 8 0 0 7 

Identifie à quel groupe appartient chacun des chiffres du nombre 126,543. 

Chiffre des dixièmes : 5 ...................................  
Chiffre des unités : 6 .......................................  
Chiffre des centièmes : 4 .................................  

Chiffre des dizaines : 2 ....................................  
Chiffre des millièmes : 3 ..................................  
Chiffre des milliers : 1 ...................................... 

  

9'427,05

La position du chiffre 
des MILLIERS. 

La position du chiffre 
des CENTAINES. 

La position du chiffre 
des DIZAINES. 

La position du chiffre 
des UNITÉS. 

La position du chiffre 
des DIXIÈMES. 

La position du chiffre 
des CENTIÈMES. 

La position du 
chiffre des 
MILLIÈMES. 

CORRIGÉ 

Analyse la 1ère ligne du tableau, il y a 153 dixièmes. Dans la 2ème ligne, il y a 3247 unités. 

Combien il y’a-t-il de millièmes dans 0,078 ? 78 ........................................................................  

Il y a ……2478007…………….millièmes dans 2478,007 
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 Prénom : ........................................  

Les	nombres	rationnels	
Explique la différence entre un chiffre et un nombre en complétant les exercices. 

Donne des exemples de chiffres : ..........................................................................................  

Analyse les phrases suivantes et indique, pour les parties soulignées, s’il s’agit d’un 
nombre ou d’un chiffre. 

	 Chiffre	 Nombre	

Maxime	a	3	ans.	 	 	

Il	fait	seulement	5	degrés	aujourd’hui.	 	 	

J’utilise	2	et	5	pour	former	25.	 	 	

Dans	1000	on	écrit	beaucoup	de	0.	 	 	

Si	on	écrit	trois	6	l’un	à	côté	de	l’autre,	on	dit	

que	c’est	le	diable.		

	 	

J’habite	au	chemin	de	l’Église	68.	 	 	

Le	6	me	porte	chance.	 	 	

Il	n’a	pas	compris	l’exercice	7.	 	 	

Dans	455	il	y	a	deux	fois	le	5.	 	 	

J’ai	acheté	27	pommes.	 	 	

Que représente un nombre ? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

Que représente un chiffre ? ....................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

Identifie à quel groupe appartient chacun des chiffres du nombre 321,987. 

Chiffre des dixièmes : ......................................  
Chiffre des unités : ..........................................  

Chiffre des centièmes : ...................................  
Chiffre des dizaines : ....................................... 

Écris les nombres suivants : 
38 centièmes : ..................................................  
26 millièmes : ...................................................  

Questionnaire de 
compréhension 
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Les nombres rationnels 

Explique la différence entre un chiffre et un nombre en complétant les exercices. 

Donne des exemples de chiffres : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ...................................................  

Analyse les phrases suivantes et indique, pour les parties soulignées, s’il s’agit d’un 
nombre ou d’un chiffre. 

	 Chiffre	 Nombre	

Maxime	a	3	ans.	 	 x	

Il	fait	seulement	5	degrés	aujourd’hui.	 	 x	

J’utilise	2	et	5	pour	former	25.	 x	 	

Dans	1000	on	écrit	beaucoup	de	0.	 x	 	

Si	on	écrit	trois	6	l’un	à	côté	de	l’autre,	on	dit	

que	c’est	le	diable.		

x	 	

J’habite	au	chemin	de	l’Église	68.	 	 x	

Le	6	me	porte	chance.	 	 x	

Il	n’a	pas	compris	l’exercice	7.	 	 x	

Dans	455	il	y	a	deux	fois	le	5.	 x	 	

J’ai	acheté	27	pommes.	 	 x	

 

Que représente un nombre ? Une valeur ou une quantité ......................................................  

 ...................................................................................................................................................  

Que représente un chiffre ? Un signe qui sert à écrire un nombre .........................................  

 ...................................................................................................................................................  

Identifie à quel groupe appartient chacun des chiffres du nombre 321,987. 

Chiffre des dixièmes : 9 ...................................  
Chiffre des unités : 1 .......................................  
Chiffre des centièmes : 8 .................................  
Chiffre dizaines : 2 ........................................... 

CORRIGÉ 

Écris les nombres suivants : 
38 centièmes : 0,38 ..........................................  
26 millièmes : 0,026 .........................................  
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Les adjectifs 
Objet d’apprentissage : L’accord et le repérage de l’adjectif dans une phrase 
Nombre d’élèves : 20 
Classe : 5P/CE12 - Luane 
Date : 03.11.2020 
Objectif de la leçon : L’élève est capable de se représenter la fonction d’un 
adjectif. Il est capable de le repérer et de l’accorder correctement. 
Différenciation : L’enseignante lit les consignes et les souligne en jaune pour 3 
élèves (demande de la logopédiste). L’enseignante passe dans les rangs pour guider 
les élèves. Elle fait en sorte que les élèves ayant de la peine à lire soit en binôme 
avec un élève ayant plus de facilité. Et hétérorégulation par les pairs. 
Pour les élèves ayant de la difficulté : donner une liste d’adjectifs 
Pour les élèves ayant de la facilité : inventer une histoire en rapport avec son 
Monsieur/Madame et noter tous les adjectifs qu’ils rencontrent sur un panneau 

Objectif du PER 

L1 26 — Construire une représentation de la langue pour 
comprendre et produire des textes 
 
Composantes 

o En s’appropriant des procédures d’analyse et leurs 
conditions d’utilisation 

o En identifiant l’adjectif et sa fonction 
 
 

 Temp
s Micro-objectifs Activités de l’enseignant Activités des élèves Moda

lité Matériel 

1 20’ Se représenter et 
interpréter 
l’anecdote  

L’enseignante commence par expliquer la 
raison de la présence des caméras. 
 
Puis, elle raconte une anecdote sur les 
adjectifs aux élèves. Elle utilise des images 
pour illustrer ses propos. Le but de 
l’anecdote est de faire apprendre aux 
élèves le concept de l’adjectif. 
 
Ensuite, elle annonce l’objectif : être 
capable de reconnaître un adjectif et de 
l’accorder 
 

Les élèves se 
représentent l’anecdote 
racontée par leur 
enseignante sur les 
adjectifs et répondent 
aux questions. 

Coll. Images 

2 35’ 
(15’ 
par 

Analyser des 
phrases pour 
repérer les adjectifs 
et les accorder en 

L’enseignante explique les consignes. Les 
élèves ont deux tâches à effectuer par 
groupe de 2. Ils peuvent choisir dans quel 
ordre ils effectuent les tâches, mais ils ont 

Les élèves doivent 
abstraire les idées 
principales vues 
auparavant afin 

Grou
pe 
de 2  

Tâche 1 : stylos 
effaçables, fiches 
plastifiées, fiche 
d’autocorrection 
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atelier
) 

utilisant les 
connaissances vues 
auparavant 

15 minutes pour chaque tâche 
(TimeTimer). 
L’enseignante explique les deux activités : 
1. Les élèves doivent compléter les cartes 

« Monsieur-Messieurs/Madame-
Mesdames ». Au minimum, ils doivent 
en remplir 4. Les plus rapides peuvent 
en faire plus. => à la fin toutes les 
cartes seront regroupées pour en faire 
un livre. 

2. Les élèves ont des phrases et doivent 
entourer les adjectifs sur une feuille 
plastifiée. Les élèves en avance 
peuvent tenter d’inventer des phrases 
avec le plus possible d’adjectifs. Une 
fiche d’auto-correction sera à 
disposition des élèves afin qu’ils soient 
le plus autonome possible. 

Lorsque le temps est écoulé, l’enseignante 
les ramasse afin de les corriger. 

d’effectuer ces tâches. 
Ils doivent réaliser les 
tâches en identifiant 
l’adjectif et en 
l’accordant. Ils sont en 
groupe de 2 afin de 
pouvoir s’auto-corriger. 
Si besoin, les élèves 
peuvent utiliser un 
corrigé fait par 
l’enseignante. 

Tâche 2 : fiche 
« Monsieur-
Messieurs/Madame-
Mesdames ». 
 
TimerTimer 
 
Fiche « liste des 
adjectifs » 
 
Stylos effaçables pour le 
plastique 
 
Fiche d’auto-correction 
(repérage adjectif) 
 

3 15’ Faire des 
hypothèses sur les 
stratégies 
adéquates et en 
sélectionner  

L’enseignante demande aux élèves leurs 
stratégies pour repérer un adjectif et 
l’accorder. Elle note les différentes 
propositions au tableau noir sous forme de 
mind-map. 
Elle explique la différence entre un adjectif 
(décrit le nom) et un adverbe (décrit le 
verbe). 

Les élèves expliquent 
leurs stratégies. 

Coll. TN 
 
Fiche liste d’adjectif 
(pour 2 élèves) 

4 20’ Analyser les phrases 
et utiliser les 
connaissances vues 
sur l’adjectif 

L’enseignante distribue une fiche sur le 
repérage et l’accord de l’adjectif que les 
élèves doivent effectuer individuellement 
(fiche de compréhension, annexe 4). 

Les élèves réalisent la 
tâche en utilisant les 
stratégies expliquées et 
les connaissances vues. 

Ind. Fiche adjectif  

 15’ - L’enseignante distribue le questionnaire 
d’appréciation aux élèves. 

Les élèves répondent 
aux questions sur la 
fiche. 

Ind. Fiche questionnaire 
d’appréciation 
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Anecdote sur l’adjectif 

But : comprendre ce qu’est un adjectif, comment le repérer et l’accorder 

Ce qui fait rire (selon Ahr & François-Denève, 2014) :  
- L’utilisation d’onomatopées (cotcotcodec, cui cui, oups) peut être accompagné de rire de la part 

des élèves. 
- Le procédé de répétition (cotcotcodec, « mmmmmm ») peut exercer une action de 

déclenchement du rire 
- La saisie d’un usage humoristique de la langue (gros bêta). Les élèves peuvent trouver amusant 

le décalage entre la désignation employée et le référent désigné. 
- Situation impossible dans la réalité (acheter des adjectifs, ne pas pouvoir dire certains mots), 

cela relève de fantaisie, de la création imaginaire, ce qui par conséquent se présente comme 
insolite.  

- Absurdité de certaines situations, décalage, ambiguïté (incompréhension entre deux 
personnages), ceci peut faire rire/sourire les élèves. 

- Les voix humoristiques employées 
- Les images utilisées 

 __________________________________________________________________________________________  
 

Voici Larry (montrer l’image un jeune garçon de 9 ans qui « discute » avec ses parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-       Larry, acheter une belle cotcotcot codec, dit le père de Larry 

-       Oui papa ? 

-       Acheter cotcot..codec 

-       Le quoi ? 

-       Cotcot codec 

-       Le quoi ? 

-       Cotcot codec 

-       Le quoi ? 

-       Cotcot codec 

Larry ne saisit pas tout de suite, puis comprend qu’il s’agit d’un poulet.  

Dans cette petite ville, tout s’achète : la vue, l’ouïe, les gestes, les mots de vocabulaire etc. Les 

parents de Larry ont investi tout leur argent pour offrir ces éléments à leur enfant, dont le 

vocabulaire. Ils en ont gardé que très peu pour eux, juste assez pour communiquer. Mais, il 

manque encore à Larry quelque chose de très important. 

Il va au magasin, demande un « Cotcot codec ». La bouchère se moque de lui et lui dit : 

-       Tu préfères un Cotcot codec ? Ou peut-être tu préfères un « cui cui » (bruit oiseau) ? 

-       Je voulais dire un poulet excusez-moi Madame. 

Anecdote 
humoristique 
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-       Lequel tu souhaites, le grand ou le petit ?  

Rien ne sort de la bouche de Larry. 

-       Celui-là, dit Larry en montrant avec le doigt. 

-       Mes parents ne m’ont pas acheté la vue mais seulement des sensations, parle-moi, le 

grand ou le petit ? dit la bouchère 

Dans sa tête, le personnage se dit « mais quel gros bêta celle-là ! »  

-       Le mmmmmmmmmmm, tente de dire Larry, mais rien ne sort de sa bouche.  

-       Le grand ou le petit ? 

-       Le mmmmmmmmmmm 

-       Le grand ou le petit ? 

-       Le mmmmmmmmmmm 

Larry n’en peut plus, aucun mot ne sort de sa bouche ! (Montrer l’image aux élèves)  

La bouchère s’énerve : le grand ou le petit ? Le blanc clair ou le blanc foncé ? Le vieux ou le 

nouveau ? Le froid ou le chaud ? Le cuit ou cru ? Le salé ou l’épicé ? Le gros ou le mince ? 

Mais, il est impossible pour Larry de dire ces mots. Pourtant ce serait bien utile de pouvoir 

décrire ce qu’il souhaite. 

Comment Larry pourrait-il exprimer ce dont il a besoin ? (Interactions avec les élèves. Réponse 

attendue : en utilisant des adjectifs) 

Larry décide donc d’aller au rayon des adjectifs pour s’en acheter afin de pouvoir ENFIN 

(accentuation) acheter ce fameux poulet. Il va à la caisse et retourne vers la bouchère en lui 

criant de joie : Je voudrais le poulet UN. Larry et la bouchère font une tête étrange. Je voudrais 

le poulet DES, UNE, LE, LA, LES…  

Mais qu’est-ce qu’il se passe ? (Interaction avec les élèves. Réponse attendue : il a acheté les 

déterminants) Oh non, Larry s’est trompé, il a acheté les déterminants au lieu des adjectifs. 

Il retourne à la caisse, avec les seules pièces qu’il lui reste. Dès qu’il a (vraiment) acheté les 

adjectifs, il commence à décrire tout ce qu’il voit.  
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Il décrit même le caillou qu’il croise dans la rue ! Comment Larry pourrait décrire ce caillou ? 

(Montrer l’image aux élèves. Réponses attendues : ovale, gris, noir, petit, beau, moche...) 

Larry se dit que c’est quand même bien plus pratique de pouvoir utiliser des adjectifs. Dès que 

quelqu’un lui parle, il essaie de les repérer dans la phrase. Il croise une vieille dame qui lui dit 

: « Bonjour Larry, regarde mes belles fleurs jaunes triangulaires. Je viens de les acheter. » Où 

sont les adjectifs ? (Interaction avec les élèves. Réponses attendues : belles, jaunes, 

triangulaires). Exactement, ce à quoi pensait Larry.  

Il rentre à la maison :  

- Papa, maman ! Regardez cette petite limace brune gluante visqueuse… 

Peut-être que maintenant Larry abuse un petit peu avec les adjectifs…  

- Mais où est le cotcot…cot…codec ? demande son père 

- Ouupsssssss. J’ai acheté des adjectifs à la place...  

- Des quoi ? Mais à quoi ça sert ? 

Larry ne sait pas comment expliquer à son père. Comment Larry pourrait-il expliquer à son 
père ? (Interactions avec les élèves). 

- Eh bien papa, les adjectifs apportent une précision sur le nom pour le décrire. Si j’en 

avais eu dès ma naissance, j’aurai pu acheter le cotcotcot codec aujourd’hui ! 

Mais alors, comment faire pour savoir qu’on se trouve bien face à un adjectif ? (Question 

métacognitive aux élèves. Réponse attendue : il décrit comment est le nom, placé avant ou après 

un nom, s’accorde avec le nom). 

Son papa n’était vraiment pas très content (image) de ne pas avoir son….(ensemble avec les 

élèves) cotcotcot codec! 
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Les consignes sont données oralement : les élèves doivent compléter les cartes en ajoutant un 
adjectif et en l’accordant correctement. 
 

 

Exemple de cartes pour 
l’activité 1 
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Dans chaque phrase, repère les adjectifs en les entourant 
avec un stylo de couleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de phrases 
pour l’activité 2 

Mélanie et David sont très heureux, car ils vont à la 
piscine municipale avec leur petite sœur. 

De très bonnes idées sont proposées par le CE12 durant 
le conseil des délégués. 

Le soleil brille sur la petite table de chevet violette. 

Ce château féodal anglais est très impressionnant. 

Elles sont méfiantes de ce grand manège au Luna Park. 
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Le repérage et l’accord d’un adjectif 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 1 : Analyse la phrase et souligne les adjectifs en vert. 

1. Cette rivière bleue est très dangereuse pour les jeunes animaux. 
2. Maxime est très confiant et compétent pour ce nouveau travail en Angleterre. 
3. La chambre triangulaire de Léna a un grand mur violet. 
4. L’accueillante et belle salle de spectacle joue pour la première fois une mystérieuse 

pièce. 
5. Laurianne est amusée de voir son amie amoureuse d’un vieil homme français. 

 
Exercice 2 : Choisis des adjectifs adéquats pour compléter les phrases et accorde les. 

1. Les élèves expliquent à l’enseignante que les activités sont trop _____________ 
pour eux. 

2. Aujourd’hui, le temps est _____________.  
3. La _____________ mariée est partie s’installer dans un _____________ 

appartement. Elle est très _____________. 
4. Mes _____________ chevaux _____________ aiment trotter le dimanche. 

 
Exercice 3 : Crée une phrase avec au minimum 2 adjectifs. 

 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________ 

Explique à quoi sert un adjectif :  __________________________________  
 ____________________________________________________________  

 

Questionnaire de 
compréhension 
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La droite graduée 
Objet d’apprentissage : Les suites logiques sur une droite graduée 

Nombre d’élèves : 20 

Classe : 5P/CE12 - Luane 

Date : à définir sur 2 périodes 

Objectif de la leçon : L’élève est capable de se représenter une suite 
logique sur une droite graduée à l’aide de divers matériels 

Différenciation : L’enseignante lit les consignes pour toute la classe. Pour 
3 élèves, elle souligne les consignes en jaune (demande de la logopédiste). 
Elle passe dans les rangs pour guider les élèves. Hétérorégulation des 
pairs. 

Objectif (PER) :  

MSN 22 — Poser et résoudre des problèmes pour construire 
et structurer des représentations des nombres rationnels 
 

 

 Temps Micro-objectif Activités de l’enseignant Activités des élèves Modalité Matériel 
1 15’ Se représenter et 

interpréter l’anecdote 
L’enseignante commence par 
expliquer la raison de la présence des 
caméras. 
 
L’enseignante raconte une anecdote 
sur la droite numérique aux élèves. 
Elle utilise le tableau noir pour rendre 
visible et imager ce qu’elle explique. 

Les élèves se représentent 
l’anecdote racontée par leur 
enseignante sur la droite 
numérique et répondent aux 
questions. 

Coll. TN 

2 25’ Analyser une droite 
graduée afin de 
choisir le nombre 
correspondant en 
utilisant les 
connaissances vues 
auparavant 

L’enseignante explique l’activité 
suivante : les élèves vont recevoir par 
groupe de 2 des cartes avec une 
droite graduée et des nombres. A tour 
de rôle, les élèves prennent une carte 
et doivent trouver de quel nombre il 
s’agit en plaçant une pincette dessus. 
Ils peuvent ensuite s’auto-corriger 
entre eux en retournant la carte pour 
découvrir la bonne réponse. 
L’enseignante fait un exemple avec 
les élèves. 

Les élèves généralisent les 
connaissances vues auparavant 
dans cet exercice. 
Ils doivent réaliser la tâche en 
identifiant de combien en combien 
va la droite graduée. Ils doivent 
ensuite placer une pincette sur la 
bonne réponse, demander à leur 
camarade s’il est d’accord puis 
retourné la carte afin de vérifier la 
réponse.  

Groupe 
de 2 

Petites cartes 
+ pincettes + 
TN 
(exemples) + 
TimeTimer 
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Elle explique qu’il faut commencer par 
les cartes « hérissons », puis s’ils ont 
fini ils peuvent venir chercher les 
cartes « renards » qui sont plus 
difficiles.  
Les groupes sont effectués en 
fonction des places. L’enseignante 
laisse 20 minutes aux élèves pour 
effectuer ce travail (TimeTimer). 

3 20’ Réaliser la tâche et 
analyser les droites 
graduées en utilisant 
ses connaissances sur 
ce thème. 

L’enseignante distribue une fiche sur 
la graduation que les élèves doivent 
effectuer individuellement (fiche de 
compréhension) 

Les élèves réalisent la tâche en 
utilisant les stratégies expliquées 
et les connaissances vues. 

Ind. Fiche 
graduation 

4 15’ - L’enseignante distribue le 
questionnaire d’appréciation. 

Les élèves répondent aux 
questions sur la fiche. 

Ind. Fiche 
questionnaire 
d’appréciation 

5 15’ Faire des hypothèses 
sur les stratégies 
adéquates et en 
sélectionner 

Institutionnalisation : l’enseignante 
demande aux élèves leurs stratégies 
pour se repérer sur une droite 
numérique. Elle note les différentes 
propositions au tableau noir sous 
forme de mind-map. 

Les élèves expliquent leurs 
stratégies. 

Coll. TN 
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Anecdote sur la droite graduée 

But : Comprendre ce qu’est une suite logique sur une droite graduée 

Ce qui fait rire (selon Ahr et François-Denève, 2014) :  
- Les procédés de répétions (« dodo-chasser-manger », répétions de nombre (1 en 1, 2 en 2 etc., 

la structure de l’histoire) peut exercer une action de déclenchement du rire. 
- Le rapprochement entre l’école et l’enseignant et leur monde de divertissement (TikTok) peut 

intriguer les élèves et les faire sourire. Les élèves peuvent trouver amusant le décalage entre la 
désignation employée et le référent désigné. 

- L’utilisation d’onomatopées (ouain ouain) peut être accompagnée de rire de la part des élèves. 
- Les voix humoristiques employées. 
- Un décalage, un effet de surprise, une ambiguïté lors de chaque voyage dans le temps « raté » : 

cet inattendu peut faire rire/sourire les élèves. 
- La représentation de situations impossibles dans la réalité (voyager dans les temps sur une droite 

graduée, être dans un dessin animé, sur une locomotive etc.). Les élèves peuvent y être sensibles 
et rire. 

- Les images des deux bébés en train de pleurer. 
 ________________________________________________________________  

Plusieurs droites graduées sont faites au tableau noir avec différentes valeurs entre les traits. 

C’est l’histoire d’une jeune fille, nommée Pepita, née en l’an 60. Toute sa vie elle s’est demandé 
comment serait l’avenir. Elle en a marre de sa vie qui se résume à, comme elle le dit : « dodo, chasser, 
manger ». Toujours la même chose : dodo-chasser-manger, dodo-chasser-manger (voix énervée) dodo-
chasser-manger dodo-chasser-manger ! (montrer les images en même temps) 

 

 

 Elle décide alors de demander à la grande cheffe du village comment sera le futur (voix amusante) :  

- En l’an 2000, toutes les personnes voleront comme les oiseaux ! Elles auront ce qu’on appellera 
des soucoupes volantes pour se déplacer et pourront même lire dans les pensées.  

Wawouuuu… ça donne envie ! Elle décide alors d’aller vers Temtamix, un homme qui détient une 
machine à voyager dans le temps, pour lui demander de la lui prêter. Il la met en garde, car le voyage 
dans le temps peut être très dangereux. Il est possible de se perdre et de ne plus jamais pouvoir revenir. 
Il lui explique que dans cette machine, Pepita se retrouvera exactement comme sur une droite graduée.  

- Mais qu’est-ce que c’est une droite graduée ? se demande Pepita? (Interaction avec les élèves) 
Comment expliquer à Pepita ? 

Anecdote humoristique 
sur la droite graduée 
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Tentamix lui explique alors (ouverture du TN avec les droites graduées) :  

 
- Pepita, une droite graduée c’est ceci (montre au tableau noir). Les petits traits sur la droite sont 

ce qu’on appelle une graduation régulière. Entre chaque petit trait, c’est toujours régulier. Sur 
cette droite, on va de 1 en 1. On peut le savoir car il y a 9 traits entre le 0 et le 10. Ce trait signifie 
1, celui-ci le 2, celui-ci le 3 etc. Mais attention, on peut aller de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 
4 en 4, de 5 en 5, de 6 en 6, de 7 en 7…. 

- J’ai compris ! 
- Mais c’est vraiment toujours régulier. Même de 100 en 100, de 1000 en 1000, de 2000 en 

2000…. 
- J’ai compris, c’est régulier. 
- D’accord, d’accord…. Il y a aussi une flèche ici (montrer), elle signifie dans quel sens on 

compte. De 1 à 100 ou de 100 à 1, l’ordre croissant ou décroissant. Attention, à ne pas retourner 
dans le passé ! 

- Donc si je voulais aller en l’an 15, il faudrait que j’aille ici ? (Je montre le trait du 20) 

Vous êtes d’accord avec Pepita ? (Un élève vient montrer la bonne réponse au tableau noir.)  

- Tu as du mal compter l’écart entre les petits traits Pepita, explique Tentamix. Il est important de 
regarder les nombres que tu as à disposition pour déterminer de combien en combien va cette 
droite graduée. 

Règle de 0 à 100 de 10 en 10 :  
 
 
 
 
 
Actuellement, elle est en l’an 70 (un élève vient le placer au tableau noir et précise de combien en 
combien vont les traits). Elle prend la machine, règle sur les années 2000 : et booom ! Elle ouvre les 
yeux, qu’est-ce qu’elle voit ? (Interactions avec les élèves) 
Pas du tout !  
Absolument rien n’a changé, mais qu’est- ce qu’il se passe ? Elle est en l’an 80 (un élève vient le placer 
au tableau noir).  Tout est malheureusement pareil, son quotidien se résume à : dodo-chasser-manger ! 
Noooooooon…… 

 
 

Elle refait un essai pour arriver dans les années 2000 et booom ! Elle ouvre les yeux et qu’est-ce qu’elle 
voit ? (Interactions avec les élèves) 

 

0 10 30 

0 150 300 
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Pas du tout ! Elle voit deux gros bébés en train de pleurer ouain ouaain (montrer image). Mais qui sont 
ces bébés ? Ses parents ! Elle s’est encore trompée, elle n’a pas suivi le sens de la flèche !  Elle est en 
l’an 20 (un élève vient le placer au tableau noir).  

 
  

Règle graduée de 2800 à 3100 (100 en 100)  

 
 
Elle refait un essai pour arriver dans les années 2000 et booom ! Elle ouvre les yeux et qu’est-ce qu’elle 
voit ? (Interactions avec les élèves) 
Pas du tout ! 
Elle voit un énorme dragon près d’un château, mais que se passe-t-il ? Mais attendez… Est-ce que Pepita 
rêve ou le dragon est sur une chaise longue ? 

 
On dirait qu’elle est tombée dans un dessin animé pour enfants ! Elle regarde la date de parution : l’an 
3000 (un élève vient le placer au tableau noir et précise de combien en combien vont les traits).   
 
 
 
 
 
 
 
 

4900 2900 
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Elle n’en peut plus de se tromper à chaque fois ! Elle refait encore un essai pour arriver dans les années 
2000 et booom ! Elle ouvre les yeux et qu’est-ce qu’elle voit ? (Interactions avec les élèves) 
Pas du tout ! Elle entend un drôle de bruit « pschhhhhhh ». Mais qu’est-ce qu’il se passe encore ? Elle 
est sur le toit d’une locomotive qui roule ! Pepita a très peur sur cette locomotive ! 

 
 Elle s’est encore trompée et est en 2600 (un élève vient le placer au tableau noir). Il faut vite qu’elle 
s’en aille de cette année avant de tomber de la locomotive !  
 
Qu’est-ce qu’elle devrait faire pour arriver enfin en l’an 2000 ? Comment se balader sur cette règle et 
arriver à l’endroit voulu ? (Question métacognitive - interaction avec les élèves). Réponses attendues : 
voir le sens de la flèche, compter de combien en combien va la droite). Pepita tente alors une dernière 
fois, sur une dernière règle graduée. 

Règle graduée de 0 à 30'000 (de 1000 en 1000) 
 
 
 

 

 

Elle refait un essai pour arriver dans les années 2000 et booom ! Elle ouvre les yeux et qu’est-ce qu’elle 
voit ? (Interaction avec les élèves). 

Eh bien… Oui, enfin elle est arrivée dans les années 2000 !  (Un élève vient le placer au tableau noir et 
précise de combien en combien vont les traits). Plus précisément en 2020, mais elle ne voit pas du tout 
les soucoupes volantes qu’on lui avait promises ! Elle voit des gens en train de danser devant leur 
téléphone, sur une application qui s’appelle Tiktok ? Elle ne comprend plus rien…  

Est-ce que la grande cheffe du village aurait menti ou peut-être simplement s’est-elle trompée ? Elle 
décide de directement rentrer chez elle, parce que son fameux quotidien « dodo-chasser-manger » et ses 
parents lui ont finalement beaucoup manqué.  

Elle décide tout de même de dire à Tentamix que ce n’est quand même pas facile de voyager dans le 
temps ! Elle doit toujours bien compter combien il y a entre les différents petits traits de la droite graduée, 

10’000 0 30’000 
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parce que ce n’est pas toujours de 1 en 1. Il faut également bien regarder le sens de la flèche, sinon on 
risque de se perdre dans le temps ou, peut-être plutôt dans les mathématiques ! 

 

 

  
 
 
Les cartes avec les hérissons sont à faire par tous les élèves. Les renards sont 
pour ceux avec plus de facilité. 

 

Exemple de cartes pour 
l’activité 
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Chacune de ces lignes est graduée régulièrement.  
Écris le nombre désigné par chaque flèche. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Graduation : fiche 1 

45 55 

 

120 1120 

 

1000 6000 

 

550 630 

 

Fiche de compréhension 
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8.2 Résultats au questionnaire de compréhension 
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8.3 Questionnaires d’appréciation 

Exemple pour la leçon de maths 7H 

Questionnaire d’appréciation 

Réponds aux questions : 

1. Si tu devais raconter cette leçon aux 5P, qu’est-ce que tu dirais ? 

. ..................................................................................................................................................  

. ..................................................................................................................................................  

 

2. Qu’est-ce que tu as appris durant cette leçon ? 

. ..................................................................................................................................................  

. ..................................................................................................................................................  

 

3. On a travaillé sur les chiffres et nombres avec une bande dessinée. Est-ce que 

cette histoire t’a aidé à comprendre ce qu’est un chiffre et un nombre ? Si oui, 

comment ? 

. ..................................................................................................................................................  

. ..................................................................................................................................................  

 

4. Qu’est-ce que l’histoire sur la bande dessinée t’as appris ? 

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 

5. Explique ce que tu as apprécié et ce que tu n’as pas apprécié dans cette leçon 

dans le tableau ci-dessous. 

	
J’ai	apprécié	

	
Je	n’ai	pas	apprécié	
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Entoure le smiley qui correspond à ce que tu penses : 

6. Comment as-tu apprécié la leçon que tu viens de vivre ? 
 

7. Comment penses-tu que la bande dessinée t’as aidé à comprendre ce qu’est un 
chiffre ou nombre ? 
 

 

8. Comment estimes-tu avoir compris le sujet vu dans cette leçon ? 
 

 

 
 

9. Comment apprécies-tu l’humour de manière générale ? 
 

 
 
 
 
 

 J’ai beaucoup 
aimé 

J’ai assez 
aimé 

J’ai peu aimé J’ai pas du 
tout aimé 

J’ai tout compris J’ai assez bien 
compris 

J’ai assez mal 
compris 

 

Je n’ai rien compris 

Énormément aidé à 
comprendre ce 
qu’est un chiffre et 
un nombre 

Assez aidé à 
comprendre ce 

qu’est un chiffre et 
un nombre 

Peu aidé à 
comprendre ce 

qu’est un chiffre et 
un nombre 

Très peu aidé à 
comprendre ce qu’est 

un chiffre et un 
nombre 

J’aime beaucoup J’aime assez 
bien 

J’aime assez peu 
 

Je n’aime pas 
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8.4 Résultats du questionnaire d’appréciation 
 

Questionnaire d’appréciation français 5H 

 
Si tu devais raconter 
cette leçon aux 5P, 
qu’est-ce que tu 
dirais ? 

Qu’est-ce que 
tu as appris 
durant cette 
leçon ? 

On a travaillé sur 
l'adjectif avec 
l'histoire de Larry. 
Est-ce que cette 
histoire t’a aidé à 
comprendre ce 
qu’est un adjectif ? Si 
oui, comment ? 

Qu’est-ce 
que 
l’histoire de 
Larry t’as 
appris ? 

Explique ce que tu as 
apprécié  

Explique ce 
que tu n'as 
pas 
apprécié  

Comment 
as-tu 
apprécié 
la leçon 
que tu 
viens de 
vivre ? 

Comment 
penses-tu que 
l’histoire des 
rappeurs t’as 
aidé à 
comprendre ce 
qu’est un 
attribut ? 

Comment 
estimes-tu 
avoir 
compris le 
sujet vu 
dans cette 
leçon ? 

Comment 
apprécies-tu 
l’humour de 
manière 
générale ? 

Camille 
Je dirais que les 
adjectifs servent à 
dire des mots. 

Les adjectifs 
Un peu, avec ce que 
disait le personnage 
(Larry). 

Elle m’a 
appris les 
adjectifs. 

Le Cot cot codec et 
l’histoire Rien J'ai assez 

aimé Peu aidé  
J'ai assez 
bien 
compris 

J'aime 
beaucoup 

Mélanie Je dirais que l’adjectif 
ça représente le mot. 

L’adjectif 
n’est pas un 
mot. 

Non. Rien Cot cot codec, l’histoire, 
plus grande ou petite 

Le 
personnage 
de Larry 

J'ai peu 
aimé Assez aidé  Je n'ai rien 

compris 
J'aime 
beaucoup 

Rita La maîtresse a 
raconté une histoire. 

J’ai appris 
des adjectifs. Oui. 

Ça m’a 
appris des 
adjectifs. 

Les monsieurs et 
madames Rien J'ai assez 

aimé Assez aidé  J'ai assez 
mal compris 

J'aime 
beaucoup 

Clara 
La maîtresse nous a lu 
une histoire et après 
on a fait des activités. 

J’ai aimé les 
activités sur 
l’adjectif. 

Non, ça ne m’a pas 
aidé. 

Que l’adjectif 
se mettait à 
côté des 
noms. 

Tout Rien 
J'ai 
beaucoup 
aimé 

Très peu aidé 
J'ai assez 
bien 
compris 

J'aime 
beaucoup 

Ricardo 
Que j’ai 
moyennement aimé 
l’exercice. 

Que l’adjectif 
précise ce 
que c’est. 

Ça m’a aidé à 
comprendre ce 
qu’est un adjectif. 

Que l’adjectif 
précise ce 
que c’est. 

L'histoire et les 
monsieur/madame 

La 
bouchère 

J'ai assez 
aimé Assez aidé  

J'ai assez 
bien 
compris 

J'aime assez 
peu 

Benoît Les adjectifs sont par 
exemple les couleurs. 

J’ai appris ce 
que c’est les 
adjectifs. 

Oui, bah c’est qu’il 
n’arrive pas à dire les 
mots et les adjectifs. 

A apprendre 
les adjectifs 

Monsieur/madame, les 
adjectifs, l'histoire Rien J'ai assez 

aimé Assez aidé  
J'ai assez 
bien 
compris 

J'aime assez 
bien 
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Emilie Les adjectifs Rien du tout Pas grand-chose. 
Le cotcotcot 
codec et les 
adjectifs 

L'histoire, le 
cotcotcodec, les 
monsieur/madame 

Le 
personnage 
de Larry 

J'ai peu 
aimé 

Énormément 
aidé 

Je n'ai rien 
compris 

J'aime assez 
peu 

Sara On a fait l’adjectif. 
Elle m’a 
appris les 
adjectifs. 

Non, elle ne m’a rien 
appris. 

Elle ne m’a 
rien appris. 

L'histoire de Larry, 
travailler avec Rita et les 
Monsieur/Madame 

La fiche 
d'adjectifs 

J'ai assez 
aimé Peu aidé  Je n'ai rien 

compris 
J'aime assez 
bien 

Kiara 
Je dirai à la CE11 que 
nous avons appris à 
accorder les adjectifs. 

Beaucoup de 
chose que je 
ne savais pas 
sur les 
adjectifs. 

Non, ça ne m’a pas 
aidé du tout parce 
que je n’ai pas 
compris l’histoire. 

Rien Monsieur/madame et 
les adjectifs 

L'histoire 
de Larry 

J'ai assez 
aimé Très peu aidé J'ai tout 

compris Je n'aime pas 

Emma Je dirai qu’on a appris 
les adjectifs. 

J’ai appris 
pleins 
d’adjectifs. 

Oui, quand il a 
acheté les adjectifs. Les adjectifs Cotcotcodec Rien 

J'ai 
beaucoup 
aimé 

Énormément 
aidé 

J'ai assez 
bien 
compris 

J'aime 
beaucoup 

Marco J’ai entendu une 
histoire de Larry. 

J’ai appris ce 
que c’est 
qu’un 
adjectif. 

Oui, parce qu’il a 
tout expliqué dans 
l’histoire. 

Elle m’a 
appris à quoi 
ça sert un 
adjectif 

Monsieur/madame, 
l'histoire de Larry 

La fiche à 
deux 

J'ai assez 
aimé Peu aidé  

J'ai assez 
bien 
compris  

J'aime 
beaucoup 

Andrea Je dirais un adjectif ça 
sert à décrire un mot. 

J’ai appris 
qu’un adjectif 
c’est un mot 
pour décrire. 

Non, car je le savais 
avant. Rien 

L'histoire de Larry, 
monsieur/madame, 
cotcotcodec 

Le 
personnage 
de Larry, 
les adjectifs 

J'ai pas 
du tout 
aimé 

Énormément 
aidé 

J'ai tout 
compris 

J'aime assez 
peu 

Mauro 
On a fait l’adjectif 
avec l’histoire de 
Larry. 

L’adjectif ça 
représente 
quelque 
chose. 

Oui, parce que c’est 
marrant. Les adjectifs L'histoire, l'adjectif, 

monsieur/madame Rien 
J'ai 
beaucoup 
aimé 

Énormément 
aidé 

J'ai assez 
bien 
compris 

J'aime 
beaucoup 

Edwin 
On a appris qu’est-ce 
que c’est que les 
adjectifs. 

L’adjectif ça 
représente 
quelque 
chose. 

Oui, parce que c’était 
marrant. Les adjectifs L'adjectif, l'histoire de 

Larry Rien 
J'ai 
beaucoup 
aimé 

Énormément 
aidé 

J'ai tout 
compris 

J'aime 
beaucoup 

Florien Moi j’ai mangé au Mc 
Donald. Je sais plus. Oui, ça m’a aidé 

beaucoup. 

Il m’a 
beaucoup 
appris. 

Monsieur/madame, 
l'histoire de Larry Rien 

J'ai 
beaucoup 
aimé 

Énormément 
aidé 

J'ai tout 
compris 

J'aime 
beaucoup 
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Filip J’ai appris des 
adjectifs. 

J’ai appris 
plus 
d’adjectifs 

Pas trop parce que je 
ne comprenais pas ce 
qu’il disait. 

Presque rien 
parce qu’il 
disait 
n’importe 
quoi. 

L'histoire de Larry, 
monsieur/madame, 
l'adjectif 

Les 
adjectifs 

J'ai peu 
aimé 

Énormément 
aidé 

J'ai assez 
bien 
compris 

J'aime assez 
bien 

Victor Que j’ai apprécié faire 
l’adjectif. 

Beaucoup de 
choses 

Ça ne m’a pas trop 
aidé Rien Tout Rien 

J'ai 
beaucoup 
aimé 

Peu aidé  J'ai tout 
compris 

J'aime assez 
bien 
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Questionnaire d’appréciation Maths 5H 

 
Si tu devais raconter 
cette leçon à la classe 
parallèle, qu’est-ce que 
tu dirais ? 

Qu’est-ce que 
tu as appris 
durant cette 
leçon ? 

On a travaillé sur 
la graduation avec 
l’histoire de 
Pepita. Est-ce que 
cette histoire t’a 
aidé à 
comprendre ce 
qu’est une droite 
numérique ? Si oui, 
comment ? 

Qu’est-ce que 
l’histoire de 
Pepita t’as 
appris ? 

Explique ce 
que tu as 
apprécié  

Explique 
ce que tu 
n'as pas 
apprécié  

Comment as-tu 
apprécié la 
leçon que tu 
viens de vivre ? 

Comment penses-
tu que l’histoire de 
Pepita t’as aidé à 
comprendre ce 
qu’est la 
graduation ? 

Comment 
estimes-tu 
avoir 
compris le 
sujet vu 
dans cette 
leçon ? 

Comment 
apprécies-tu 
l’humour de 
manière 
générale ? 

Samir Je dirais c’est une leçon 
de temps- 

J’ai appris cette 
ligne du temps. 

Une ligne du 
temps c’est des 
années. 

La ligne du 
temps 

La graduation 
et l'histoire Rien J'ai beaucoup 

aimé Énormément aidé 
J'ai assez 
bien 
compris 

J'aime beaucoup 

Edwin (Aucune réponse) La graduation Non La graduation 
La machine à 
remonter dans 
le temps 

Rien J’ai assez aimé Très peu aidé J'ai tout 
compris J'aime assez peu 

Mélanie 
Qu’il faut compter les 
petits traits et regarder 
les deux nombres. 

Il fallait 
compter 2 en 2 
si c’est deux en 
deux. 

Non Rien 
Dodo chasser 
manger et 
l'histoire 

La cheffe 
du village J'ai peu aimé Assez aidé Je n'ai rien 

compris J'aime beaucoup 

Andrea Je raconterais qu’on a 
travaillé la graduation. 

J’ai appris que 
la droite 
graduée et une 
sorte de calcul. 

Non, car je savais 
déjà. 

Rien, car je le 
savais déjà. 

L'histoire, 
Tiktok, tout 

Rien et 
Pepita J'ai peu aimé Assez aidé J'ai tout 

compris J'aime beaucoup 

Luca 
Aujourd’hui, la maîtresse 
nous a fait une leçon sur 
le temps. 

J’ai appris la 
ligne du temps. (Réponse illisible) Ça m’a appris 

(suite illisible). Tout Rien J'ai beaucoup 
aimé Énormément aidé J'ai tout 

compris J'aime beaucoup 

Emilie J’ai fait des maths. L’histoire et les 
maths. 

Oui, l’histoire 
raconte ce qu’est 
une droite. 

Les maths 
L'histoire, 
cotcotcodec, 
Tiktok 

Pepita J'ai assez aimé Assez aidé 
J'ai assez 
mal 
compris 

J'aime assez bien 
et je n'aime pas ? 
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Clara 

Luane nous a lu une 
histoire de Pepita. Et 
après on a fait des 
activités. Et après on a 
fait une fiche de droite 
graduée. 

J’ai appris la 
droite graduée. 

J’ai compris que la 
droite graduée on 
pouvait aller dans 
le passé et dans le 
futur. 

J’ai compris 
que la droite 
graduée on 
pouvait aller 
dans le passé 
et dans le 
futur 

Tout Rien J'ai beaucoup 
aimé Énormément aidé 

J'ai assez 
bien 
compris 

J'aime beaucoup 

Filip 
J’ai fait de la graduation 
et la maîtresse nous a lu 
un livre. 

J’ai appris plus 
des maths et 
d’histoire. 

Oui, ça m’a fait 
comprendre et ça 
m’a aidé. 

J’ai appris plus 
de mots que je 
ne savais pas. 

L'histoire de 
Pepita et la 
graduation 

Rien J'ai beaucoup 
aimé Énormément aidé 

J'ai assez 
bien 
compris 

J'aime beaucoup 

Rita 
Que Luane a raconté une 
histoire et aussi on a fait 
de la graduation. 

J’ai appris une 
histoire. Oui Ça m’a appris 

la graduation 
La graduation 
et l'histoire Rien J’ai assez aimé Assez aidé 

J'ai assez 
mal 
compris 

J'aime beaucoup 

Sara 
Salut, je suis Sara. Alors 
aujourd’hui on a appris 
l’histoire de Pepita. 

J’ai appris la 
droite graduée. Rien Rien 

L'histoire de 
Pepita et les 
petites cartes 

Rien J'ai beaucoup 
aimé Très peu aidé 

J'ai assez 
mal 
compris 

J'aime beaucoup 

Isabelle 
Que les maths nous 
servent à beaucoup de 
choses. 

Que les maths 
comme 150 
pour arriver à 
30 et repartir  

Oui ça m’a aidé Ça m’a appris 
tout 

L'histoire de 
Pepita et les 
graduations 

Rien J’ai assez aimé Peu aidé 
J'ai assez 
mal 
compris 

J'aime beaucoup 

Ricardo 

J’ai beaucoup aimé et ça 
m’a beaucoup aidé à 
comprendre ce qu’est 
une droite graduée. 

J’ai appris ce 
qu’est une 
droite graduée. 

Oui ça m’a aidé 
Ça m’a appris 
ce qu’est une 
droite graduée 

L'histoire de 
Pepita, les 
cartes, la fiche 
et le 
questionnaire 

Rien J'ai beaucoup 
aimé Énormément aidé J'ai tout 

compris J'aime beaucoup 

Kiara Que les droites graduées 
sont importantes. 

Pas beaucoup 
de choses 

Cette histoire ne 
m’a rien apprise. 

Cette histoire 
m’a appris ce 
que c’est une 
droite 
graduée. 

Tout Rien J'ai peu aimé Peu aidé 
J'ai assez 
bien 
compris 

J'aime beaucoup 

Camille Que cette histoire parle 
de graduation. 

J’ai appris la 
graduation. Pas beaucoup La graduation Graduation Rien J’ai assez aimé Peu aidé 

J'ai assez 
mal 
compris 

J'aime beaucoup 
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Emma On a appris les 
graduations. 

Les graduations 
et les calculs Non 

Ça m’a appris 
de faire des 
graduations 

Voyager dans 
le temps 

Quand 
elle se 
perdait 

J'ai beaucoup 
aimé Assez aidé 

J'ai assez 
bien 
compris 

J'aime beaucoup 

Marco Que j’ai appris une 
histoire de Pepita 

J’ai appris ce 
que c’est une 
droite graduée 

Oui, elle m’a 
appris grâce à la 
machine du temps 

A compter sur 
une droite 
graduée 

L'histoire de 
Pepita Rien J'ai beaucoup 

aimé Énormément aidé J'ai tout 
compris J'aime beaucoup 

Mauro Luane nous a lu une 
histoire. 

Ça m’a rien 
appris de 
nouveau 

Non 
Ça ne m’a rien 
appris de 
nouveau. 

L'histoire et la 
droite graduée Rien J'ai beaucoup 

aimé Peu aidé J'ai tout 
compris J'aime beaucoup 

Florian Oui peut-être. On m’a appris 
beaucoup 

Oui, elle m’a 
beaucoup aidé 

Elle a 
tellement 
appris. 

Le voyage dans 
le temps Rien J'ai beaucoup 

aimé Énormément aidé J'ai tout 
compris J'aime beaucoup 

Benoît 
Aujourd’hui, on a appris 
ce que c’est la 
graduation. 

A compter de 2 
en 2 ou 4 en 4 

Oui à cause de la 
machine Oui Tout Rien J'ai assez aimé Assez aidé 

J'ai assez 
bien 
compris 

J'aime assez 

Victor Que j’ai apprécié Rien Rien Rien Tout Rien J'ai beaucoup 
aimé 

Énormément aidé 
et peu aidé ? 

J'ai tout 
compris J'aime beaucoup 
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Questionnaire d’appréciation français 7H 

 

Si tu devais 
raconter cette 
leçon aux 5P, 
qu’est-ce que 
tu dirais ? 

  Qu’est-ce 
que tu as 
appris durant 
cette leçon ? 

On a travaillé sur 
l’attribut du sujet avec 
l’histoire de rappeurs. 
Est-ce que cette 
histoire t’a aidé à 
comprendre ce qu’est un 
attribut du sujet ? Si oui, 
comment ? 

Qu’est-ce que 
l’histoire des 
rappeurs t’as 
appris ? 

Explique ce 
que tu as 
apprécié  

Explique ce que 
tu n'as pas 
apprécié  

Comment 
as-tu 
apprécié la 
leçon que 
tu viens de 
vivre ? 

Comment penses-
tu que l’histoire 
des rappeurs t’as 
aidé à 
comprendre ce 
qu’est un 
attribut ? 

Comment 
estimes-tu 
avoir compris 
le sujet vu 
dans cette 
leçon ? 

Comment apprécies-
tu l’humour de 
manière générale ? 

Nicolas C’est une 
phrase 

L’attribut du 
sujet Pas trop Rien L'attribut du 

sujet 
L'histoire des 
rappeurs 

J’ai pas du 
tout aimé Peu aidé  J'ai assez mal 

compris J'aime assez bien 

Stéphane Ça sert à 
préciser 

Un exemple 
un roi sans 
attribut n'est 
pas un roi 

Non 

L'attribut du 
sujet ça 
explique ce 
que c'est la 
personne 

La façon 
dont ça a été 
expliqué et 
les exemples 

 J'ai assez 
aimé Peu aidé  Je n'ai rien 

compris J'aime beaucoup 

Lauriane Que ça sert à 
préciser 

Que l'attribut 
su sujet sert 
à préciser le 
sujet 

Oui et non 

Que l'attribut 
su sujet sert à 
préciser le 
sujet 

L'histoire 
avec les 
rappeurs 

 
J'ai 
beaucoup 
aimé 

Assez aidé  

J'ai assez bien 
compris - J'ai 
assez mal 
compris 

J'aime beaucoup 

Marc Que je n'ai pas 
compris. Rien Oui avec Bande organisée Rien  Je n'ai rien 

compris 
J'ai peu 
aimé Peu aidé  Je n'ai rien 

compris J'aime beaucoup 

Rodolphe 

Qu'avec 
l'attribut du 
sujet on peut 
faire = ou bien 
remplacer le 
verbe par le 
verbe être 

Qu'avec 
l'attribut du 
sujet on peut 
faire = ou 
bien 
remplacer le 
verbe par le 
verbe être 

Non 

L'histoire des 
rappeurs m'a 
appris 
l'attribut du 
sujet. 

Les rappeurs 

De faire cette 
fiche 
(questionnaire 
d'appréciation) 

J'ai assez 
aimé Assez aidé  J'ai assez bien 

compris  J'aime assez peu 
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Mylène Rien  Pas grand-
chose Un tout petit peu 

Pas grand-
chose parce 
que j'ai oublié 

 Je n'ai rien 
compris 

J'ai peu 
aimé Assez aidé  Je n'ai rien 

compris J'aime assez bien 

Mathieu 

Je dirai qu'on 
ne peut pas 
l'enlever, on 
peut le 
remplacer par 
être. 

Que l'attribut 
du sujet peut 
se remplacer 
par être et 
on ne peut 
pas l'enlever. 

Non pas trop 

Qu'on ne peut 
pas enlever 
l'attribut du 
sujet 

 L'histoire des 
rappeurs 

J'ai assez 
aimé Peu aidé  J'ai assez mal 

compris J'aime assez bien 

Emilien Ça précise qqch 

Qu'avec 
l'attribut du 
sujet on peut 
le remplacer 
le verbe par 
le verbe être, 
répondre par 
égal et on ne 
peut pas le 
supprimer  

Oui je ne sais pas 
comment expliquer 

On peut le 
remplacer par 
être 

Les rappeurs 
de bande 
organisée 

Le français J'ai peu 
aimé Énormément aidé J'ai assez bien 

compris J'aime beaucoup 

William C'est marrant 
en tout cas 

L'attribut du 
sujet Non Rien 

Histoire du 
rap, les 
feuilles à 
corriger en 
groupe 

 J'ai pas du 
tout aimé Énormément aidé  J'ai assez mal 

compris J'aime beaucoup 

Eva Rien  Pas grand-
chose Un peu Je n'ai rien 

compris On a rigolé Je n'ai rien 
compris 

J'ai peu 
aimé Assez aidé  Je n'ai rien 

compris J'aime assez bien 

Katrin 

Je dirais qu'on 
peut remplacer 
le verbe qu'il y a 
dans la phrase 
par le verbe 
être. 

Qu'il est 
indispensable 
dans une 
phrase 

Oui, qu'on peut faire = ou 
bien par le verbe être 

Qu'on peut 
remplacer par 
le verbe être 

L'histoire des 
rappeurs et 
le travail de 
groupe 

 J'ai assez 
aimé Énormément aidé  J'ai assez bien 

compris J'aime beaucoup 

Thomas 

Que dans une 
phrase simple il 
y a un attribut 
du sujet qui se 

Ce qu'est un 
attribut du 
sujet et 

Oui. Cela était amusant 
et cela permet de se 
mettre dans des leçons 

Que dans une 
phrase simple 
il y a un 
attribut du 

Que l'on 
parle d'un 
sujet qui est 
assez éloigné 

 
J'ai 
beaucoup 
aimé 

Assez aidé  J'ai tout 
compris J'aime beaucoup ++ 
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situe après le 
verbe. 

comment 
l'utiliser 

plus cool mais quand 
même sérieuses 

sujet qui se 
situe après le 
verbe. 

de l'école. 
Que l'on 
apprenne 
des choses 
tout en 
s'amusant. 

Roy Que c'est 
marrant 

L'attribut du 
sujet Non Rien L'histoire du 

rap 
 J'ai pas du 

tout aimé Énormément aidé  J'ai assez bien 
compris J'aime beaucoup  

Sara 

Je dirais que 
l'attribut du 
sujet donne une 
fonction au 
verbe. 

Qu'il n'y pas 
toujours 
d'attribut du 
sujet 

Non 

Qu'on peut 
remplacer le 
verbe avec = si 
c'est un 
attribut du 
sujet 

La petite voix 
au début. 
Me mettre à 
la place de 
l'attribut. 

C'était du 
français. Je ne 
connais pas les 
rappeurs 

J'ai peu 
aimé Très peu aidé  J'ai assez bien 

compris J'aime assez bien 
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Questionnaire d’appréciation maths 7H 

 
Si tu devais raconter 
cette leçon aux 5P, 
qu’est-ce que tu dirais ? 

Qu’est-ce que tu 
as appris durant 
cette leçon ? 

On a travaillé sur 
l’attribut du sujet 
avec la BD. Est-ce que 
cette histoire t’a 
aidé à comprendre ce 
que sont des chiffres 
et nombres ? Si oui, 
comment ? 

Qu’est-ce que 
l’histoire de la 
BD t’as appris ? 

Explique ce 
que tu as 
apprécié  

Explique ce 
que tu n'as 
pas apprécié  

Comment 
as-tu 
apprécié 
la leçon 
que tu 
viens de 
vivre ? 

Comment 
penses-tu que la 
BD t’a aidé à 
comprendre ce 
que sont les 
chiffres et 
nombres ? 

Comment 
estimes-
tu avoir 
compris 
le sujet 
vu dans 
cette 
leçon ? 

Comment 
apprécies-tu 
l’humour de 
manière générale ? 

Nicolas 
S’ils ne comprennent pas 
bien ils doivent plus 
travailler dessus 

Les nombres et 
les chiffres Un peu 

Ce qu'est un 
nombre ou un 
chiffre 

Les nombres 
et les chiffres 

Le Test 
formatif. 
Cette fiche 
(test 
appréciation). 

J'ai assez 
aimé Assez aidé  

J'ai assez 
bien 
compris 

Voir Français 7H 

Stéphane 
Que les chiffres et les 
nombres ne sont pas la 
même chose 

Que les chiffres 
et les nombres ne 
sont pas la même 
chose 

Non Rien  Les voix et 
les dessins 

Je n’ai rien 
compris 

J'ai 
beaucoup 
aimé 

Peu aidé  
Je n'ai 
rien 
compris 

Voir Français 7H 

Lauriane 

Que les nombres sont 
sur la valeur et sur la 
quantité et les chiffres 
c'est le reste 

Que les nombres 
sont sur la valeur 
et sur la quantité 
et les chiffres 
c'est le reste 

Oui parce que c'est 
plus amusant et du 
coup on veut plus 
apprendre 

Un peu tout 
La BD, le 
tableau sur 
la fiche 

Le test  J'ai assez 
aimé Assez aidé  

J'ai assez 
bien 
compris 

Voir Français 7H 

Marc Je sais pas comment 
expliquer 

Qu'il y avait des 
plus petits 
nombres que 
l'unité 

La valeur des nombres 

Qu'un nombre 
peut aussi être 
composé de 
plusieurs 
chiffres 

La bd, un 
peu tout. Rien. Ce test. 

J'ai 
beaucoup 
aimé 

Assez aidé  
J'ai assez 
bien 
compris 

Voir Français 7H 

Rodolphe 

Qu'un chiffre ça sert à 
écrire et un nombre ça 
signifie quelque chose et 
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 sont 
des chiffres et le reste 
c'est des nombres. 

Qu'un chiffre ça 
sert à écrire et un 
nombre ça 
signifie quelque 
chose et 
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 
sont des chiffres 

Oui parce qu'il y avait 
des images qui 
expliquaient tout 

A ce que c'est 
un nombre et 
un chiffre 

La BD. Le test 
formatif Rien  

J'ai 
beaucoup 
aimé 

Assez aidé  
J'ai assez 
bien 
compris 

Voir Français 7H 
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et le reste c'est 
des nombres. 

Mylène 
Que les chiffres c'est 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 et les 
nombres c'est le tout 

Que les chiffres 
c'est 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 
et les nombres 
c'est par exemple 
le 1 et le 9 ça fait 
19 

Ça va 

Que les chiffres 
c'est 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 
et les nombres 
c'est par 
exemple le 1 et 
le 9 ça fait 19 

Apprendre la 
réponse de 
la question 
2. Le cours 
est 
passionnant 

Un petit peu 
d'ennui 

J'ai assez 
aimé Assez aidé  

J'ai assez 
bien 
compris 

Voir Français 7H 

Mathieu 

Qu'on utilise des chiffres 
pour faire un nombre et 
un nombre et une 
quantité et une valeur 

Qu'on utilise des 
chiffres pour faire 
un nombre et un 
nombre et une 
quantité et une 
valeur 

Non pas trop je n'ai 
pas tout compris 

Pas grand-
chose La fiche La BD J'ai assez 

aimé Peu aidé  
J'ai assez 
bien 
compris 

Voir Français 7H 

Emilien Un chiffre ne peut pas 
dépasser 9 

Un chiffre 
s'arrête à 9 quoi 
qu'il arrive 

Non pas vraiment 

Que les fiches 
de l’école ne 
sont jamais en 
couleur mais 
tout le temps 
en noir et blanc 

Le dessin du 
3 en bd. 

Les chiffres 
ou nombres 
qui 
reportaient 
dans l'autre 
sens après les 
unités 

J'ai assez 
aimé Très peu aidé  

J'ai assez 
bien 
compris 

Voir Français 7H 

William 

Que ce serait assez facile 
mais il faut avoir de la 
motivation et de la 
concentration 

La différence 
entre chiffres et 
nombres 

La BD de Mme 
Lienhard et les 
nombres 

Quelle est la 
différence 
entre les 
chiffres et les 
nombres 

Le tableau de 
Mme 
Lienhard 
avec les 
familles (je 
l'ai reconnue 
tout de 
suite). C'était 
intéressant. 
La voix de M. 
Zimmermann 
(pour les 
nombres).  

Ne pas tout 
avoir compris 

J'ai 
beaucoup 
aimé 

Énormément aidé  
J'ai assez 
bien 
compris 

Voir Français 7H 
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Eva 
Qu'un chiffre c'est de 0 à 
9 et un nombre ça 
commence à 10. 

Qu'un nombre 
commence à 10 

Oui je ne sais pas 
comment 

Ça m'a appris 
qu'un chiffre ça 
commence par 
un 0 à 9 

La BD   J'ai assez 
aimé Énormément aidé  

J'ai assez 
bien 
compris 

Voir Français 7H 

Katrin 

C'est qu’un nombre est 
une quantité ou une 
valeur. Et un chiffre est 
sur une calculatrice (les 
touches), mais parfois 
non. Ça dépend de la 
phrase. 

Qu'un nombre 
est une quantité 
ou une valeur. Le 
chiffre est sur la 
calculatrice. 

Moyennement, j'étais 
un peu perdue mais 
maintenant j'ai 
compris. 

Rien.  Le test 
formatif 

La fiche 
exercice 

J'ai assez 
aimé Énormément aidé  

J'ai assez 
bien 
compris 

Voir Français 7H 

Thomas 

Que les chiffres et les 
nombres ce n'est pas la 
même chose et qu'il y a 
une définition précise 
aux deux mots 

Que les nombres 
montrent une 
valeur que cela 
va montrer 
(exemple un âge 
une quantité) 

Oui grâce à l'histoire 
de la calculatrice 

Que les 
nombres sont 
un résultat 

L'histoire. 
Avoir bien 
compris 

 J'ai assez 
aimé Énormément aidé  

J'ai assez 
bien 
compris 

Voir Français 7H 

Roy Keine Annung, no idea 

Comment 
différencier les 
chiffres et 
nombres. 

Non  Rien car je 
savais déjà 

La BD. La 
fiche 

 
J'ai 
beaucoup 
aimé 

Énormément aidé  J'ai tout 
compris Voir Français 7H 

Sara 

Je dirai que les chiffres 
sont des choses qui 
n'ont pas de sens tout 
seul ou qu'ils n'ont pas 
de valeur et les autres 
sont des nombres, 

J'ai appris que les 
nombres et les 
chiffres n'ont pas 
le même sens  

Pas vraiment Rien 

La bande 
dessinée 
était drôle. 
Les voix de 
M. 
Zimmermann 

C'est dur à 
comprendre. 
Beaucoup de 
bruit autour 
de moi. 

J'ai assez 
aimé Peu aidé  

J'ai assez 
mal 
compris 

Voir Français 7H 

Laurie 

Je leur raconterai pareil 
mais avec des jeux et 
des choses sympas pour 
qu'ils comprennent 
mieux. 

Que les chiffres 
et les nombres ne 
sont pas pareil. 
Les chiffres sont 
sur une 
calculatrice ils 
peuvent aussi 
être aussi des 

Non  Rien  

D'apprendre 
une nouvelle 
chose et en 
plus Mme 
Lienhard a 
très bien 
expliqué 

Rien  J'ai assez 
aimé Très peu aidé  J'ai tout 

compris - 
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nombres s'ils ont 
une valeur. 

Soraya Que c'était intéressant 

J'ai appris les 
noms des chiffres 
qui sont après la 
virgule. 

Non  Pas grand-
chose 

Quand 
Monsieur 
Zimmermann 
a raconté la 
BD. J'ai aimé 
faire la fiche 
des chiffres à 
virgule. 

 J'ai assez 
aimé Très peu aidé  

J'ai assez 
bien 
compris 

- 

Aurélien Un chiffre c'est un 
chiffre 

J'ai appris 
beaucoup de 
chose. 

Je ne sais pas 
D'écrire et de 
comprendre le 
français 

J'ai tout aimé  J'ai assez 
aimé Énormément aidé  

J'ai assez 
bien 
compris 

- 

Adrian Qu'après les virgules au 
lieu de MCD c'est DCM 

Les dixièmes, les 
centièmes, les 
millièmes 

Non Rien je le savais 
déjà 

Le nom de ce 
qu'il y a 
après la 
virgule je ne 
savais pas et 
la BD 

La différence 
entre les 
chiffres et les 
nombres car 
je savais déjà. 

J'ai assez 
aimé Peu aidé  J'ai tout 

compris - 
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8.5 Analyse vidéo 

Analyse de vidéo français 5H 

 Rigole Sourit 
Ne regarde 
pas 

S’occupe 
différemment 

Autres Ce qui est dit Ce qui est montré 

Edwin 

00:36-38 0:34   00:43 "Oh on dirait.." "Je vais vous raconter l'histoire de 
Larry" 

 

0:46     Avec Mauro  

00:54-58     "Acheter une belle cotcotcodec"  

 01:06-
01:13 

   "Le cotcotcotcodec"  

    01:24 "Hein?" tête étonnée   

1:28     Les mots de vocabulaire etc. (tout 
s'achète) 

 

2:28 2:30    Quelle grosse beta celle-là" (après 
coup) 

 

02:56-
02:59 

     Image de Larry qui n'arrive pas à 
dire les mots 

 10:11    Son papa n'est vraiment pas très 
content 

 

10:15     "De ne pas avoir son cotcotcotcodec" Image du père de Larry 

Mauro 

 0:41     L'image de Larry 

 00:46-
01:14 

   Avec Edwin  

00:54-59     Acheter une belle cotcotcodec  

1:27     Les mots de vocabulaire etc. (tout 
s'achète) 

 

 1:28    Les mots de vocabulaire etc. (tout 
s'achète) 

 

01:49-50     La bouchère se moque de lui.  
 2:06    "Rien ne sort de la bouche de Larry"  
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 2:40    "Le mmmmmm"  

 02:50-
02:59 

    Image de Larry qui n'arrive pas à 
dire les mots 

    03:10 prend sa bouteille d'eau Le grand ou le petit, le gros ou le 
mince... 

 

 5:23    "Il décrit même le caillou qu'il croise"  

    06:50:00 Il baille "Bien plus pratique d'avoir des 
adjectifs" 

 

 7:45    Où est le cotcotcotcodec?  

   9:47-10:08 joue avec 
sa main 

 Explication de ce qu'est un adjectif  

 10:11    Son papa n'est vraiment pas très 
content 

 

10:15     "De ne pas avoir son cotcotcotcodec" Image du père de Larry 

Kiara 
2:57      Image de Larry qui n'arrive pas à 

dire les mots 
  8:47   A quoi sert un adjectif  

Victor 

00:54-
00:58 

    "Acheter une belle cotcotcodec  

 0:54    "Acheter une belle cotcotcodec  
 1:27    Tout s'achète dans cette petite ville..  

 02:27-
02:32 

   Quelle grosse beta celle-là"  

 2:52     Image de Larry qui n'arrive pas à 
dire les mots 

 10:15    "De ne pas avoir son cotcotcotcodec" Image du père de Larry 

Rita 

 0:41   00:41 fronce les sourcils   

 01:06-
01:10 

   "Le quoi? Cotcotcotcodec"  

01:10 - 
01:14 

    "Le quoi? Cotcotcotcodec"  

 01:14-
01:25 

   "Il s'agit d'un poulet"  
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Sara 

 0:41     L'image de Larry 
  07:56 - 9:30   Question-réponse  
 10:15    "De ne pas avoir son cotcotcotcodec" Image du père de Larry 

Clara 

 0:41     L'image de Larry 
  1:00   "cotcotcotcodec"  
  01:24-01:45     
    02:11 se frotte les yeux   
    02:32 se frotte les yeux "Le mmmmm"  

04:39-
04:43 

    "Je voudrais le poulet UN"  

 10:15    "De ne pas avoir son cotcotcotcodec"  

Filip 

    00:42: se met la main devant 
la bouche 

  

 00:55-58    "Acheter une belle cotcotcodec"  
       

1:01     "Acheter une belle cotcotcodec"  

   01:10- 01:16 touche sa 
table 

 "Cotcotcotcodec  

 01:13-
01:18 

   Cotcotcotdec, il ne comprend pas, il 
s'agit d'un poulet 

 

 1:57    Ou un cuicui?  
 2:27    "Quelle gros beta celle là"  

 2:50     Image de Larry qui n'arrive pas à 
dire les mots 

 4:47    "Le poulet UN, LE, LA, LES.."  
 5:22    "Décrire le caillou qu'il croise"  

    06:47 il baille et se vautre sur 
sa table 

  

 7:43    "Larry abuse un petit peu avec les 
adjectifs 
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 10:15    "De ne pas avoir son cotcotcotcodec" Image du père de Larry 

Emma 

    03:46 elle baille Questions sur qu'est-ce qu'il manque 
à Larry 

 

4:17     Aller à la caisse pour acheter les 
adjectifs 

 

 10:04     Image du père de Larry 

Camille 

 0:28     Image de Larry 
 0:41    Cotcotcotcodec  

 00:47-
1:04 

   Le quoi? Cotcototcodec  

 1:33    Demande un cotcotcotcodec  

2:39      Image de Larry qui n'arrive pas à 
dire les mots 

 5:09    Il décrit même le caillou qu'il croise 
dans la rue 

 

 9:57     Image du père de Larry 

Mélanie 

 0:29     Image de Larry 
 2:15   Cherche le regard des autres Quelle grosse béta celle là  

2:41      Image de Larry qui n'arrive pas à 
dire les mots 

    04:05: "Ah oui les adjectifs"   
 10:01    Son cotcotcotcodec  

Andrea 

 0:28     Image de Larry 

 00:41-
00:57 

   Cotcotcotcodec  

2:41      Image de Larry qui n'arrive pas à 
dire les mots 

    03:30: Emilie et Andrea 
parlent/se touchent 

Question sur qu'est-ce qu'il manque à 
Larry 

 

    04:53: joue avec sa pantoufle Question sur ce que Larry a fait 
(acheter déterminant) 

 



 

 104 

 5:08    Il décrit même le caillou qu'il croise 
dans la rue 

 

 10:00    Son cotcotcotcodec  

Emilie 

    00:20 tête d'étonnement Je vais vous raconter l'histoire de 
Larry 

 

 0:37    "Larry" voix amusante  

0:25      Image de Larry 
 0:37    Larry acheter   
    01:10 : cri d'étonnement Tout s'achète dans cette ville  
 2:15    Quelle grosse beta celle là  
 2:30    Le mmmmmm  

2:42      Image de Larry qui n'arrive pas à 
dire les mots 

    03:30: Emna et Eva parlent/se 
touchent 

Questions sur qu'est-ce qu'il manque 
à Larry 

 

5:07     Il décrit même le caillou qu'il croise 
dans la rue 

 

6:46     Regarde mes belles fleurs jaunes 
triangulaires 

 

 7:39    Des quoi? Mais ça sert à quoi?  

Florian 

 0:41    Cotcotcotcodec  
 1:04    Il s'agit d'un poulet  
 1:10    Tout s'achète dans cette ville  
 2:15   Regarde par la fenêtre Quelle grosse beta celle là  
 2:30    Le mmmmmm  

2:40      Image de Larry qui n'arrive pas à 
dire les mots 

 2:54    Le salé ou l'épicé, le cuit ou le cru..  
 4:37    Le poulet UN, UNE, LE, LA, LES  

5:07     Il décrit même le caillou qu'il croise 
dans la rue 
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 9:55     Image du père de Larry 

Ricardo 

0:27      Image de Larry 
0:40     Cotcotcotcodec  
  00:43- 00:53     

1:10     Tout s'achète dans cette ville  

  01:46-01:50   Je voulais dire un poulet. Lequel tu 
souhaites? 

 

2:40      Image de Larry qui n'arrive pas à 
dire les mots 

2:53     Le salé ou l'épicé, le cuit ou le cru..  
 4:37    Le poulet UN, UNE, LE, LA, LES  

5:07     Il décrit même le caillou qu'il croise 
dans la rue 

 

    5:27: se gratte l'œil et 
s'allonge sur sa table Description du caillou  

Benoît 

 0:28     Image de Larry 
  1:26-1:31   Il va au magasin et demande un...  

2:43      Image de Larry qui n'arrive pas à 
dire les mots 

 2:56    Le salé ou l'épicé, le cuit ou le cru..  
    05:41- 05:45 joue avec sa main   
 10:04    Son cotcotcotcodec Image du père de Larry 

Marco 
 2:43     Image de Larry qui n'arrive pas à 

dire les mots 
 4:37    Le poulet UN, UNE, LE, LA, LES  
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Analyse de vidéo maths 5H 

 Rigole Sourit Ne regarde pas S’occupe différemment Autres Ce qui est dit Ce qui est montré 

Edwin 

0:25   Tout le long, il joue avec ses crayons, 
règles etc. 

 "L'histoire d'une jeune fille 
nommée Pepita" 

 

    
00:29 Cri 
d'étonnement 
"oh?" 

Née en l'an 60  

   00:41-53 : joue avec son crayon  Dodo chasser manger Image 

    01:22 Cri 
d'étonnement "oh" 

Un homme qui détient une 
machine à voyager dans le temps 

 

2:25     Réponse de Emilie "des chaises 
flottes en l'air" 

 

7:49     Elle voit deux gros bébés en train 
de pleurer Images des bébés 

8:55     Est-ce que le dragon est sur une 
chaise longue? Image dragon 

et rire    
15:29 : tête + cri 
étonnement + 
"c'est nul" 

Application Tiktok  

Mauro 

 0:27    "L'histoire d'une jeune fille 
nommée Pepita" 

 

 0:29    Née en l'an 60  

 0:46   
00:46 Dit en même 
temps que moi 
"dodo chasser 
manger" 

  

1:03     
"Toutes les personnes voleront 
comme des oiseaux" avec une voix 
amusante 

 

 1:06    Comme des soucoupes volantes 
(voix amusantes) 
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    01:10 Se tape le 
front 

Pourront même lire dans les 
pensées 

 

    
01:22 relève la tête 
avec un bruit 
d'étonnement "oh" 

Un homme qui détient une 
machine à voyager dans le temps 

 

    01:45 "Mh?" relève 
le sourcil 

Pepita se retrouvera comme sur 
une droite graduée 

 

    03:09 : relève les 
sourcils "Une droite graduée c'est ça" Montre les droites 

au TN 

3:52     "toujours régulier de 100 en 100, 
1000 en 1000 ..." 

 

 7:47    Elle voit deux gros bébés en train 
de pleurer. Ouain Ouain Images des bébés 

8:55     Est-ce que le dragon est sur une 
chaise longue? Images du dragon 

    
09:07 tête 
d'étonnement, 
regarde Edwin 

  

et rire    15:29 : tête + cri 
étonnement Application Tiktok  

16:21     Ou plutôt dans les mathématiques  

Kiara 

    
05:47- 05:59: 
s'allonge sur sa 
table, se tient la 
tête avec sa main 

Un élève vient placer un nombre 
sur la droite 

 

    07:02-23 s'allonge 
sur sa table 

Un élève vient placer un nombre 
sur la droite 

 

    08:12-21 s'allonge 
sur sa table 

  

    15:32 : "c'est nul" Tiktok  

Victor 

 0:25    "L'histoire d'une jeune fille 
nommée Pepita" 

 

 1:02    
"Toutes les personnes voleront 
comme des oiseaux" avec une voix 
amusante 
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 7:48    Elle voit deux gros bébés. Ouain 
Ouain Images des bébés 

8:56:00      Image du dragon 

9:07:00     Elle est tombée dans un dessin 
animé pour enfant 

 

    

09:56 : cri 
d'étonnement + 
tête étonnement 
(bouche ouverte en 
o) 

Tombé dans un dessin animé pour 
enfant 

 

11:26:00     Pepita a très peur sur cette 
locomotive 

Image Pepita 
effrayée 

 15:29    Tiktok  

Rita 

 8:56     Image du dragon 

 11:28     Image Pepita 
effrayée 

 15:29    Application Tiktok  

15:31     Tiktok + réactions de Sara et Clara  

Sara 

0:25     "L'histoire d'une jeune fille 
nommée Pepita" 

 

  01:17-03:05=>parfois 
des petits regards 

    

    06:02-12 s'allonge 
sur sa table et baille 

  

8:04     Elle est en l'an 20  

8:56      Image du dragon 

9:06     Elle est tombée dans un dessin 
animé pour enfant 

 

  11:06-11:24   Une élève répond à la question 
qu'est-ce qu'il se passe maintenant 

 

    
14:10-15:20 
s'allonge sur sa 
table 

Un élève place un nombre sur la 
droite 

 



 

 109 

 15:29   Lever les bras en 
disant "ouiiii" Tiktok  

Clara 

0:25     "L'histoire d'une jeune fille 
nommée Pepita" 

 

    
00:29 Bouche 
ouverte en "o" 
d'étonnement 

"Née en l'an 60"  

 0:46    Dodo chasser manger Image 

 1:06    Se déplaceront avec des soucoupes 
volantes (avec voix amusante) 

 

    02:04: bouge sur sa 
chaise, se balance 

Réponse sur ce qu'est une droite 
graduée 

 

    05:43 : s'allonge sur 
sa table 

Un élève place un nombre sur la 
droite 

 

11:28      Image Pepita 
effrayée 

    
15:29 : tête 
étonnement + lever 
les bras en disant 
"ouiiii" 

Application tiktok  

Filip 

  00:22- 00:34 00:37- 00:56    
   01:01- 02.20 joue avec ses mains    
   02:27-03:08    
   3:16    

   Regarde très peu en général et joue 
avec ses mains durant tout le long 

   

6:47     Toujours le même quotidien dodo 
chasser manger 

 

7:41:00     Sur ce que dit Emma "Elle ne voit 
rien, tout noir" 

 

 07:43-
47 

   Pas du tout, elle voit deux gros 
bébés en train de pleurer Image des bébés 

15:29:00     Tiktok  
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Luca Il suit tout le long mais sans 
réaction 

      

Samir 
JE VOIS PAS SA TETE       

15:30     Tiktok  

Emma 

3:40     Emma fait un bruit avec sa bouche 
sans faire exprès ce qui la fait rire 

 

4:30     
Attention à ne pas retourner dans 
le passé/ ou toujours du bruit de 
Emma? 

 

8:05     Ce sont ses parents Image bébés 
 9:07     Image dragon 
 15:40    Tiktok  

Camille 

 0:37    Une jeune fille qui s'appelle Pepita  

3:40     Emma fait un bruit avec sa bouche 
sans faire exprès ce qui la fait rire 

 

4:30     
Attention à ne pas retourner dans 
le passé/ ou toujours du bruit 
d'Emma? 

 

 5:22    L'an 70 / regard avec Emma  

7:59     Deux gros bébés en train de 
pleurer Image des bébés 

Isabelle 

 1:37    Les personnes voleront comme des 
oiseau 

 

    Fait "oh" Une machine à voyager dans le 
temps 

 

    
06:10-15 + 6:25-33 
bouge sur sa chaise, 
se retourne 

Réponse sur ce que Pepita voit  

    07:54: ouvre la 
bouche en "o" Eh bien pas du tout Image des bébés 

 7:58    Deux gros bébés en train de 
pleurer Image de bébés 

9:02      Image dragon 
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    09:18 bouche en o En l'an 3000  

13:06     Pas qu'elle retourne en arrière 
comme pour les bébés 

 

Mélanie 
9:09      Image du dragon 
 15:40    Tiktok  

Andrea 

   01:47-02:24 joue avec sa boite  Réponse sur ce qu'est une droite 
graduée 

 

 4:30   "On a compris" De 100 en 100, 1000 en 1000 etc.  
   06:29-36 : joue avec quelque chose    
   06:37: bouche en "o" étonnement  Eh bien pas du tout  
 9:06     Image dragon 

13:06     Pas qu'elle retourne en arrière 
comme pour les bébés 

 

    13:47 "yes" Eh bien oui elle est bien dans les 
années 2000 

 

 15:39 
OUIII 

   Tiktok  

    16:13-37 joue avec 
sa main Bien compter de cb en cb..  

Emilie 

0:36     Une jeune fille qui s'appelle Pepita  
 8:03    Ce sont ses parents Image bébés 
9:02      Image dragon 
 15:40    Tiktok  

Florian 
Je vois pas sa tête       
 9:06     Image dragon 

Ricardo 

0:37     Une jeune fille qui s'appelle Pepita  

    Se tape la main sur 
le front 

Et pourront même lire dans les 
pensées 

 

   02:22-28 joue avec sa main  Réponse sur ce qu'est une droite 
graduée 
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8:12    Et étonnement 
bouche en o Elle est en l'an 20  

9:06      Image dragon 

11:36     Elle a peur sur le toit de cette 
locomotive Image Pepita peur 

Benoît 

    
Regarde Marco en 
faisant non de la 
tête 

Tous auront des soucoupes 
volantes 

 

   02:07-24 joue avec sa main  Réponse sur ce qu'est une droite 
graduée 

 

   02:32-03:14 joue avec sa main  Réponse sur ce qu'est une droite 
graduée 

 

    08:43-53 joue avec 
sa main Réponse sur ce qui a changé  

 8:53    De nouveau, pas du tout   
 9:06     Image dragon  

    12:40-13:52 joue 
avec sa boite 

  

 15:43    Tiktok  

    15:56-16:37: joue 
avec sa boite/main 

  

Marco     
Regarde Benoit en 
faisant non de la 
tête 

Tous auront des soucoupes 
volantes 
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Analyse de vidéo français 7H 

 Rigole Sourit 
Ne 
regarde 
pas 

S’occupe différemment Autres Ce qui est dit Ce qui est montré 

Stéphane 

 Vidéo 2 : 
00'26 

   Les voix des attributs du sujet  

Vidéo 2 : 1'52      Jul & sa bande organisée 
Vidéo 2: 5'08 - 5'33     Fou rire collectif  

Lauriane Vidéo 2: 5'08 - 5'33     Fou rire collectif  

Thomas Vidéo 2: 5'08 - 5'33     Fou rire collectif  

Katrin        

Rodolphe 

 Vidéo 2 : 
00'26 

   Les voix des attributs du sujet  

 Vidéo 2 : 
1'37 

   C'est comme une bande organisée  

Vidéo 2: 5'08 - 5'33     Fou rire collectif  

Vidéo 2 : 6'13      Photo le roi = le plus grand 
admirateur de JUL 

Emilien 
   Vidéo 2 :3'44 à 4'05 - gomme sa 

table 
   

Vidéo 2: 5'08 - 5'33     Fou rire collectif  

Marc 
 Vidéo 2 : 

1'40 
   Bande organisée  

 Vidéo 2 
:6'12 

    Photo le roi = le plus grand 
admirateur de JUL 

Mylène 

   Manipule un stylo -> vidéo 2 
jusqu'à 1min40 

   

 Vidéo 2 : 
1'37 

   C'est comme une bande organisée  

Vidéo 2: 5'08 - 5'33     Fou rire collectif  
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Vidéo 2 : 6'12      Photo le roi = le plus grand 
admirateur de JUL 

Eva 

 Vidéo 1 : 
29:14 

   Vous n’êtes plus vous, vous êtes un 
attribut du sujet 

 

 Vidéo 2 : 
00'26 

   Les voix des attributs du sujet  

Vidéo 2: 5'08 - 5'33     Fou rire collectif  

Vidéo 2 : 6'12      Photo le roi = le plus grand 
admirateur de JUL 

 Vidéo 2 : 
9'09 

    Image le Roi compte, parmi ses 
amis, Damso 

Roy 

   
Manipule des objets -> vidéo 2 
jusqu'à 1min40. Puis par moment 
s'occuper avec des ciseaux et une 
gomme 

   

 Vidéo 2 : 
1'40 

   Bande organisée de JUL  

Vidéo 2 : 5'02     Exemple le Roi reste le plus grand 
admirateur de JUL 

 

Vidéo 2 : 6'13      Photo le roi = le plus grand 
admirateur de JUL 

William 

 
Vidéo 1 : 
29:14 à 
29 :43 

   Vous n’êtes plus vous, vous êtes un 
attribut du sujet 

 

 Vidéo 2 : 
0027 

   Voix des attributs du sujet  

 Vidéo 2 : 
1'00 

   Sans ses attributs le Roi serait tout nu  

 Vidéo 2 : 
2'26 

   J'ai nommé arbitrairement JUL en 
tant que chef de la bande 

 

 Vidéo 2 : 
4'06 

   Attendez, je spoil un peu ce que je 
veux dire 

 

 Vidéo 2 : 
4'25 

    Tu vas faire quoi (Damso) 
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Vidéo 2 : 5'02 & à 5'38     Exemple le Roi reste le plus grand 
admirateur de JUL 

 

Vidéo 2 : 6'04     
Je ne sais pas quoi faire de "le plus 
grand admirateur de JUL" verbe ? 
Attribut du sujet? 

 

Vidéo 2 : 6'12      Photo le roi = le plus grand 
admirateur de JUL 

Mathieu 
   

Touche ses ciseaux depuis le 
début de l'histoire jusqu'à la fin 
(sauf quand on parle de Bande 
organisée, il regarde) 

   

Vidéo 2: 5'08 - 5'33     Fou rire collectif  

Sara        

Nicolas        

*Vidéo 2 : à partir de 4'32 – Emilien demande "c'est quoi 'attribut du sujet" s'en suit un fou rire de Monsieur Zimmermann (PraFo) qui 
déclenchera un fou rire collectif.  
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Analyse de vidéos maths 7H 
 Rigole Sourit Ne regarde pas 

S’occupe 
différemment 

Autres Ce qui est dit Ce qui est montré 

Stéphane 
 5:59    Voix de la BD  
 6:30    Exemple Marylou  

Soraya  6:11    Voix de la BD  

Laurane 
 5:36   Thomas lui montre qqch en lisant la BD. Laurane sourit   
 6:38    Exemple Marylou  

Thomas  5:33   En lisant la BD il montre qqch à sa camarade et sourit   

Katrin        

Rodolphe 

 6:20    Voix de la BD  
 6:51    Voix de la BD  
 7:02   Regarde les autres pour voir qui rit   

Aurélien  6:44    Voix de la BD  

Emilien        

Mylène 

 5:53    Voix de la BD  
 6:44    Voix de la BD  
 6:52   Se retourne pour rigoler avec Adrian et Eva   

Mathieu        

Adrian  05:33-06:44    Voix de la BD  

Eva  5:53    Voix de la BD  

Marc        

Sara        

William 

 5:33   Lecture de la BD    

5:50    Rigole dans sa main en lisant la BD   
 05:33-06:44    Voix de la BD  

Roy        
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8.6 Profils d’élèves 

Français 
5H Catégorie Moyenne 

semestre 
Note test de 
compréhension 

Si tu devais 
raconter 
cette leçon 
aux 5P, 
qu’est-ce 
que tu dirais 
? 

Qu’est-ce 
que tu as 
appris 
durant 
cette 
leçon ? 

Est-ce que 
l’humour 
t’as aidé à 
comprendre 
le sujet ? 

Qu’est-que 
l’anecdote 
t’as appris 

Explique ce que 
tu as apprécié 

Explique 
ce que tu 
n’as pas 
apprécié 

Appréciation Compréhension 

Marco Bon 5,0 9,2 
J'ai entendu 
l'histoire de 
Larry. 

J'ai appris 
ce que 
c'est qu'un 
adjectif. 

Parce qu'il a 
tout 
expliqué 
dans 
l'histoire. 

Elle m'a appris 
à quoi ça sert 
un adjectif. 

Les 
monsieur/madame, 
l'histoire de Larry. 

La fiche à 
deux. 3,0 3,0 

Ricardo Bon 5,5 8,3 

Que j'ai 
moyennement 
aimé 
l'exercice. 

Que 
l'adjectif 
précise ce 
que c'est. 

Ca m'a aidé 
à 
comprendre 
ce qu'est un 
adjectif. 

Que l'adjectif 
précise ce que 
c'est. 

L'histoire, 
monsieur/madame. 

La bouchère 
(personnage 
de 
l'histoire). 

3,0 3,0 

Clara Moyen 4,5 6,7 

La maîtresse 
nous a lu une 
histoire et 
après on a fait 
des activités. 

J'ai aimé 
les 
activités 
sur 
l'adjectif. 

Non, ça ne 
m'a pas 
aidée. 

Que l'adjectif 
se mettait à 
côté des noms. 

Tout. - 4,0 3,0 

Mauro Moyen 4,5 6,5 

On a fait 
l'adjectif avec 
l'histoire de 
Larry. 

L'adjectif 
représente 
quelque 
chose. 

Oui parce 
que c'est 
marrant. 

Les adjectifs. 

J'ai apprécié 
l'histoire, l'adjectif, 
les 
monsieur/madame. 

- 4,0 3,0 

Camille Faible 3,5 5,2 Je dirais les 
adjectifs. 

Les 
adjectifs. 

Un peu ce 
que disait le 
personnage. 

Elle m'a appris 
l'adjectif. 

Cotcotcodec et 
l'histoire. - 3,0 3,0 

Emilie Faible 4,0 6,5 Les adjectifs. Rien du 
tout. 

Pas grand 
chose. 

Le 
cotcotcotcodec 
et les adjectifs. 

L'histoire, 
cotcotcotcodec, 
monsieur/madame. 

Larry le 
personnage. 2,0 0,0 
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Maths 
5H Catégorie Moyenne 

semestre 
Note test de 
compréhension 

Si tu devais 
raconter cette 
leçon aux 5P, 
qu’est-ce que 
tu dirais ? 

Qu’est-ce 
que tu as 
appris 
durant 
cette leçon 
? 

Est-ce que 
l’humour t’as 
aidé à 
comprendre 
le sujet ? 

Qu’est-que 
l’anecdote 
t’as appris 

Explique ce 
que tu as 
apprécié 

Explique 
ce que tu 
n’as pas 
apprécié 

Appréciation Compréhension 

Marco Bon 6,0 7,5 
Que j'ai appris 
une histoire de 
Pepita. 

J'ai appris ce 
que c'est 
qu'une 
droite 
graduée. 

Oui, elle m'a 
appris grâce à 
la machine du 
temps. 

A compter 
sur une 
droite 
graduée. 

Cette histoire - 4,0 4,0 

Ricardo Bon 5,5 7,5 

J'ai beaucoup 
aimé et ça m'a 
beaucoup aidé 
à comprendre 
ce qu'est une 
droite 
graduée. 

J'ai appris ce 
qu'est une 
droite 
graduée. 

Oui ça m'a 
aidé. 

Ca m'a 
appris ce 
qu'est une 
droite 
graduée. 

L'histoire, les 
cartes, la fiche, 
le 
questionnaire. 

- 4,0 4,0 

Kiara Moyen 4,5 7,5 
Que les droites 
graduées sont 
importantes. 

Pas 
beaucoup 
de choses. 

Cette histoire 
m'a rien 
appris. 

Cette 
histoire m'a 
appris ce 
que c'est 
une droite 
graduée. 

Tout. - 2,0 3,0 

Samir Moyen 5,0 5,0 

Je dirais que 
c'était une 
leçon de 
temps. 

J'ai appris 
cette ligne 
du temps. 

Une ligne du 
temps c'est 
une année. 

La ligne du 
temps 

La graduation, 
l'histoire de 
Pepita. 

- 4,0 3,0 

Filip Faible 4,0 7,5 

J'ai fait de la 
graduation et 
la maîtresse 
nous a lu un 
livre. 

J'ai appris 
plus de 
maths et 
d'histoire. 

Oui, ça m'a 
fait 
comprendre 
et ça m'a aidé. 

J'ai appris 
plus de mots 
que je ne 
savais pas. 

L'histoire de 
Pepita, la 
graduation. 

- 4,0 3,0 

Camille Faible 4,0 2,5 
Que cette 
histoire parle 
de graduation. 

J'ai appris la 
graduation. Pas beaucoup. La 

graduation. Graduation - 3,0 2,0 
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Français 
7H 

Catég
orie 

moyenn
e 
semestr
e 

Note test de 
compréhensio
n 

Si tu devais 
raconter cette 
leçon aux 5P, 
qu’est-ce que tu 
dirais ? 

Qu’est-ce 
que tu as 
appris durant 
cette leçon ? 

Est-ce que 
l’humour t’as 
aidé à 
comprendre le 
sujet ? 

Qu’est-que 
l’anecdote 
t’as appris 

Explique ce 
que tu as 
apprécié 

Explique 
ce que tu 
n’as pas 
apprécié 

Appréciation Compréhension 

Thomas Bon 6,0 10,0 

Que dans une 
phrase simple il y a 
un attribut du sujet 
qui se situe après le 
verbe 

Ce qu'est un 
attribut du 
sujet et 
comment 
l'utiliser 

Oui. Cela était 
amusant et cela 
permet de se 
mettre dans des 
leçons plus cool 
mais quand 
même sérieuses 

Que dans 
une phrase 
simple il y a 
un attribut 
du sujet qui 
se situe 
après le 
verbe 

Que l'on parle 
d'un sujet qui 
est assez 
éloigné de 
l'école. Que 
l’on apprenne 
des choses 
tout en 
s'amusant 

- 4,0 4,0 

Lauriane Bon 5,5 9,3 ça sert à préciser 

Que l'attribut 
du sujet sert à 
préciser le 
sujet 

Oui et non 

Que 
l'attribut du 
sujet sert à 
préciser le 
sujet 

L'histoire avec 
les rapeurs - 4,0 3,0 

Marc Moyen 5,0 6,0 Que je n'ai pas 
compris Rien Oui avec bande 

organisée rien  Je n'ai rien 
compris 2,0 1,0 

Katrin Moyen 5,0 8,7 

On peut remplacer 
le verbe qu'il y a 
dans la phrase par 
le verbe être 

Il est 
indispensable 
dans une 
phrase 

Oui, on peut 
faire = ou bien 
par le verbe 
être 

On peut 
remplace 
par le verbe 
être 

L'histoire des 
rapeurs et le 
travail de 
groupe 

- 3,0 3,0 

Mylène Faible 4,0 0,0 Rien Pas grand-
chose 

Un tout petit 
peu 

Pas grand-
chose j'ai 
déjà tout 
oublié 

 je n'ai rien 
compris 2,0 1,0 

Stéphan
e Faible 4,5 6,0 Ça sert à préciser 

Un exemple 
un roi sans 
attribut n'est 
pas un roi 

Non 

L'attribut du 
sujet ça 
explique ce 
que c'est la 
personne 

La façon dont 
ça a été 
expliqué et les 
exemples 

- 3,0 1,0 
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Maths 
7H 

Catégori
e 

Moyenn
e 
semestr
e 

Note test de 
compréhensio
n 

Si tu devais 
raconter cette 
leçon aux 5P, 
qu’est-ce que 
tu dirais ? 

Qu’est-ce que 
tu as appris 
durant cette 
leçon ? 

Est-ce que 
l’humour 
t’as aidé à 
comprendr
e le sujet ? 

Qu’est-que 
l’anecdote 
t’as appris 

Explique ce 
que tu as 
apprécié 

Explique 
ce que 
tu n’as 
pas 
apprécié 

Appréciatio
n 

Compréhensio
n 

Thomas Bon 5,5 10,0 

Que les chiffres 
et les nombres 
ce n'est pas la 
même chose et 
qu'il y a une 
définition 
précise aux 
deux mots 

Que les 
nombres 
montrent une 
valeur que cela 
va montrer 
(exemple âge, 
quantité) 

Oui grâce à 
l'histoire de 
la 
calculatrice 

Que les 
nombres sont 
un résultat 

L'histoire. 
Avoir bien 
compris. 

- 3,0 3,0 

Adrian Bon 6,0 10,0 

Qu'après les 
virgules au lieu 
de MCD c'est 
DCM 

Les dixièmes, 
les centièmes, 
les millièmes. 

Non Rien je le savais 
déjà 

Le nom de 
ce qu'il y a 
après la 
virgule je ne 
savais pas et 
la BD 

La 
différenc
e entre 
les 
chiffres 
et les 
nombres 
car je 
savais 
déjà 

3,0 4,0 

Soraya Moyen 4,5 6,5 Que c'était 
intéressant 

J'ai appris les 
noms des 
chiffres qui 
sont après la 
virgule 

Non Pas grand-
chose 

Quand 
Monsieur 
Zimmerman
n a raconté 
la BD. J'ai 
aimé faire la 
fiche des 
chiffres à 
virgule. 

- 3,0 3,0 

William Moyen 4,0 8,0 
Que ce serait 
facile mais il 
faut avoir de la 

La différence 
entre les 

La BD de 
Mme 

Quelle est la 
différence 
entre les 

Le tableau 
de Mme 
Lienhard 

Ne pas 
avoir tout 
compris 

4,0 3,0 
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motivation et 
de la 
concentration 

chiffres et les 
nombres 

Lienhard et 
les nombres 

chiffres et les 
nombres 

avec les 
familles (je 
l'ai reconnue 
tout de 
suite). 
C'était 
intéressant 
la voix de M. 
Zimmerman
n (pour les 
nombres). 

Mylène Faible 3,5 5,0 

Que les chiffres 
c'est 
1,2,3,4,5,6,7,8,
9 et les 
nombres c'est 
le tout 

Que les chiffres 
c'est 
1,2,3,4,5,6,7,8,
9 et les 
nombres c'est 
par exemple le 
1 et le 9 ça fait 
19 

Ça va 

Que les chiffres 
c'est 
1,2,3,4,5,6,7,8,
9 et les 
nombres c'est 
par exemple le 
1 et le 9 ça fait 
19 

Apprendre la 
réponse de 
la question 
2. Le cours 
est 
passionnant 

Un petit 
peu 
d'ennui 

3,0 3,0 

Stéphan
e Faible 3,5 6,5 

Que les chiffres 
et les nombres 
ne sont pas la 
même chose 

Que les chiffres 
et les nombres 
ne sont pas la 
même chose 

Non Rien Les voix et 
les dessins 

Je n'ai 
rien 
compris 

4,0 1,0 

 



  

Résumé 
Dans la littérature pédagogique, l’humour est presque inexistant. Ceci est sans doute lié au statut 

de l’enseignant·e qui a une fonction considérée comme sérieuse et que le risible risquerait de 

discréditer. Néanmoins, malgré cette vision du métier, bon nombre d’enseignant·e·s utilisent 

quotidiennement diverses formes d’humour (sarcasme, ironie, blague, etc.). Plusieurs travaux 

ont d’ailleurs démontré différents avantages occasionnés par l’utilisation de l’humour comme 

une stimulation de la mémoire, l’optimisation du climat de classe, l’amélioration de la cohésion 

de groupe et de la relation entre élèves et enseignant·e. Tout en considérant ces nombreux 

bienfaits, l’hypothèse peut également être faite que l’humour agirait comme un habillage 

pédagogique susceptible d’engendrer des malentendus socio-cognitifs auprès des élèves. C’est 

pourquoi nous avons mené une recherche ayant pour objectif de lier l’humour que nous avons 

qualifié de « bienveillant » à la compréhension d’un sujet et l’engagement des élèves en classe. 

Pour ce faire, nous avons passé en revue plusieurs points de vue concernant l’humour et nous 

nous sommes appuyées sur la théorie cognitive afin de mieux comprendre ce phénomène. Puis, 

à partir de la question : “Dans quelles mesures l’utilisation de « l'humour bienveillant » agit sur 

les apprentissages et sur l’engagement des élèves du cycle 2, en français et en mathématiques 

?”, nous avons mis en place des leçons humoristiques et analysé de quelles manières cette 

méthode d’enseignement pouvait influencer les apprentissages et l’engagement des élèves. Pour 

interpréter nos résultats, nous nous sommes aidées d’un questionnaire de compréhension, d’un 

questionnaire d’appréciation, des moyennes semestrielles des élèves et d’une grille 

d’observation. Les conclusions tirées ont permis de constater que l’humour a de nombreux 

avantages pour la classe, notamment au niveau du climat instauré ou de l’engagement des 

élèves. Toutefois, nous constatons également qu’il peut agir comme un brouillage cognitif. En 

effet, la compréhension de l’humour implique un certain coût cognitif et rend les savoirs 

implicites voire transparents. Ceux-ci ne sont, dès lors, utiles que pour les élèves ayant déjà 

l’habitude de secondariser. 

Humour / pédagogie / rire / apprentissages / engagement / brouillage cognitif


