
Troisième exemple77. Les élèves vont s’entraîner un peu longuement sur une liste d’exercices du 

même type. Ils commencent par faire les trois premiers à la maison. Nous relevons, annotons et adap-

tons la suite en fonction des difficultés rencontrées par chacun. Un élève qui aura tout réussi devra 

faire les deux exercices suivants, un autre qui aura réussi mais de façon perfectible devra faire les 

deux exercices suivants en améliorant les points qui ont fait l’objet de critiques la première fois. Un 

élève qui aura fait des erreurs sur un exercice devra le reprendre et en faire un de plus. Un autre peut 

aussi avoir tout à reprendre sans aborder la suite. On peut poursuivre ainsi sur deux semaines, par 

exemple, sans que les élèves se lassent. Chacun peut ainsi travailler à sa mesure.

D’autre part, l’exploitation en plénière du travail fait à la maison est presque toujours précédée d’un 

temps de concertation en équipes. Les échanges permettent aux élèves de se remettre en mémoire ce 

qu’ils ont fait et de commencer à questionner en toute sécurité la validité de leur travail et de celui des 

autres, pour préparer des interventions ultérieures en plénières. Ils ont aussi pour fonction de réduire 

les écarts entre les élèves en difficulté et les autres et préparent les premiers pour les futurs débats. 

Les plénières s’en trouvent en général plus dynamiques et plus riches. 

H - Plénière de synthèse

Pendant que les élèves produisaient leurs réponses78, nous avons 

commencé à préparer mentalement le déroulement de la plénière 

de synthèse79. Parfois cette plénière est différée au cours sui-

vant, auquel cas la préparation a pu se faire calmement à la 

maison. Commence alors le plus difficile pour nous : réussir à 

faire émerger en douceur le nouveau savoir ou la solution à partir 

des productions, rendre tous les élèves actifs, maintenir un bon 

rythme, se contenter du rôle d’animateur.

 Rupture nécessaire avec l’idée de correction
Un petit dialogue un soir entre une mère et son fils.

– La mère : Qu’as-tu fait aujourd’hui en maths ?

– Julien : Rien.

– La mère (surprise) : Comment ça, rien ?

– Julien : On a corrigé et j’avais tout bon.

Comme Julien, très classiquement, quand un élève a terminé un travail, il pense que le professeur va 

organiser un temps de correction, c’est-à-dire qu’il s’agira seulement de remplacer sur les cahiers ce 

qui est faux par quelque chose de juste. Le mot « correction » provoque souvent chez les élèves des 

attitudes impropres à l’apprentissage : s’il s’agit de « corriger les erreurs », il suffit d’attendre que le 

professeur ou un autre élève donne la bonne réponse et de la recopier.

77 Voir les constructions de quadrilatères p. 105.
78 Voir p. 58 « Quel est notre rôle pendant un travail en équipe ? ».
79  Voir p. 21 le mode de fonctionnement « En plénière » 

ainsi que la manière de le mettre en place. 

Renoncer au plaisir narcissique de déverser 
un savoir prêt à l’emploi devant un auditoire 
captif, parler plutôt que discourir, solliciter la 
parole de l’élève plutôt qu’expliquer, perdre 
l’illusion qu’il suffit de bien expliquer ou de 
bien montrer pour être compris : c’est une 
rupture radicale avec l’image qu’on se fait 
classiquement de l’acte d’enseigner.
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Ces temps ont disparu de notre pratique et nous n’employons plus le mot « correction » pour le signi-

fier aux élèves et éviter les effets négatifs sur leurs attitudes. Nous disons, par exemple : « Étudions 

ensemble ce que vous avez fait » ou « Comparons les méthodes que vous avez employées » ou « Il 

y a plusieurs réponses dans la classe, essayons de trouver laquelle ou lesquelles répondent bien au 

problème posé »… Quand un savoir doit émerger après un exercice, nous l’annonçons : « On ne va 

pas se contenter de faire le bilan, en étudiant ce que vous avez fait, on va découvrir quelque chose de 

nouveau. Soyez particulièrement attentifs ».

Ce temps d’exploitation des productions, qui clôt un travail, 

engage tous les élèves dans une véritable activité mathé-

matique : examiner son travail et celui des autres avec un 

regard critique, découvrir d’autres méthodes, communiquer 

ce qu’on a fait… L’activité de chacun doit être tout aussi 

intense que pendant la phase de production.

 Étapes d’une plénière de synthèse
Du point de vue des apprentissages, la plénière de synthèse se différencie de ce que Julien appelle 

« correction » par la richesse de ses objectifs. C’est pourquoi elle se déroule en trois étapes qui cor-

respondent à des objectifs d’apprentissage différents. Pour que l’élève trouve du sens dans ce qui 

se passe aux différents moments, nous l’aidons à identifier ces étapes en les annonçant. En début 

d’année surtout, nous explicitons ce qui se joue à chacun des moments de la plénière.

Débat autour des productions et élaboration collective d’une ou plusieurs solutions
Nous choisissons d’abord la façon de mettre en commun les productions pour élaborer un écrit autour 

duquel le débat va s’organiser. Va-t-on simplement demander aux élèves de s’exprimer à partir de leur 

cahier de recherche et prendre des notes au tableau ? projeter l’ensemble des productions collectives ? 

fabriquer un document de travail à partir d’extraits choisis ?

Les productions étudiées ne sont pas « anonymées » puisqu’il peut être intéressant de donner la parole 

aux auteurs. Cependant, l’organisation des plénières fait que les productions y changent de statut pour 

devenir objets d’étude pour la classe, ce qui met les auteurs à l’abri des moqueries. Les élèves en 

difficulté sont un peu protégés.

Au début du débat, l’écrit est donc inscrit ou projeté au tableau. Les élèves le lisent avec une tâche 

précise à accomplir (trouver les erreurs, comparer les méthodes, etc.). Puis nous distribuons la parole 

en nous efforçant de ne pas nous positionner ; cela aurait tendance à tuer le débat car il faut beaucoup 

d’aplomb à un élève pour contredire le professeur. Chacun peut alors donner ses idées, dire s’il est 

d’accord ou pas, argumenter pour convaincre. Pour jouer 

notre rôle d’animateur, nous essayons d’adopter un ton 

neutre et occupons souvent une position un peu excentrée 

dans la classe.

Au cours de cette phase, chacun progresse dans ses 

apprentissages de façon différenciée. L’un va comprendre pourquoi ce qu’il a fait ne convient pas, 

un autre va découvrir une façon de faire plus rapide, un troisième comprendra mieux ce qu’il a fait  

en équipe parce qu’il l’a exprimé devant toute la classe, un dernier va apprendre à mieux exprimer  

sa pensée.

Un effort peut être nécessaire pour faire disparaître 
le mot « correction » de son vocabulaire. Il est plus 
aisé d’apprendre à parler des erreurs avec une 
bienveillance particulière pour aider les élèves à 
ne plus avoir peur d’en commettre. Mais ne jamais 
déraper, même les mauvais jours, demande une 
grande concentration et beaucoup de rigueur : la 
confiance des élèves est à ce prix.

Apprendre à se mettre en retrait par rapport à la 
classe, à en dire le minimum, à peser chaque mot 
n’est pas toujours facile. Angoisse du vide ? Habitu-
des à changer ? Peur de perdre du temps ? Pourtant, 
plus on se tait, plus les élèves parlent…
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Les échanges en plénière vont permettre l’élaboration progressive puis la validation par tous d’une 

ou plusieurs solutions. À la fin du débat, nous proposons à certains élèves de reformuler ce qu’ils ont 

compris de ce qui s’est joué lors des échanges.

Identification des enseignements à tirer de l’exercice
Chaque problème résolu est une expérience dont les élèves peuvent tirer des enseignements, si nous 

les y aidons. Quand il s’agit d’un travail pour conjecturer ou démontrer un théorème, par exemple, les 

élèves comprennent facilement que son énoncé doit être retenu pour l’avenir. D’autres fois, c’est un 

peu moins évident pour eux ; voilà à quoi cela peut ressembler.

– Le prof : Revenons un peu sur ce qui s’est passé aujourd’hui : pourquoi avez-vous eu du mal à trouver 

une bonne piste ?

– Un élève : Avec le triangle rectangle, on n’a pensé qu’à Pythagore.

– Le prof : Que peut-on se dire pour l’avenir ?

– Un élève : Y a plein de théorèmes avec des triangles rectangles, faut pas en essayer qu’un.

– Un autre élève : On peut réfléchir à tous les théorèmes qui ont des triangles rectangles…

Cette seconde étape de la plénière est courte mais décisive quant à la construction du sens de l’ac-

tivité mathématique. Elle met l’ensemble du travail en perspective pour dégager un savoir, un savoir-

faire, une technique, quelque chose qu’on a appris en faisant l’exercice. Pour être retenus et avoir de 

l’avenir, ces enseignements ne doivent pas être amalgamés à la solution de l’exercice. Nous agissons 

pour les en détacher : « À partir de maintenant, vous saurez donc que… » ou « Vous savez maintenant 

que cette propriété peut vous permettre de… ». Nous avons quitté notre rôle d’animateur pour repren-

dre la casquette de garant du savoir : c’est, en partie, en identifiant ces deux rôles que l’élève va faire 

la différence entre la solution collective de l’exercice et le savoir ou savoir-faire à retenir.

Élaboration des traces sur le cahier de bord
Quand le débat est clos et que le savoir ou savoir-faire à retenir a été identifié et mis oralement en forme, 

les élèves prennent leur cahier de bord. C’est pour eux un rituel : on vient de finir le travail en plénière, 

on va coller l’énoncé de l’exercice – si ce n’est pas déjà fait – et écrire ce qu’on a trouvé ensemble.

Le bilan est constitué d’une ou deux parties : une ou deux solutions de l’exercice puis, éventuellement, 

ce qu’il faudra en retenir. Par exemple, pour l’exercice d’introduction des puissances80, il y aura une 

solution, puis :

2 × 2 × 2 × …… × 2 = 220

On ne retient pas encore une définition mais un exemple générique, premier pas vers la définition 

littérale.

On peut aussi écrire quelques notes sur l’enseignement tiré. Par exemple : « Attention, il y a plein de 

théorèmes qui concernent les triangles rectangles ! ».

Selon les cas, la ou les solutions qui figureront sur les cahiers sont élaborées de plusieurs façons :

– nous les écrivons au tableau en prenant soin d’être vraiment très proches de ce que les élèves ont 

construit, puis ils recopient ;

– pendant la reformulation, en fin de plénière, nous avons écrit le bilan sous la dictée de quelques 

élèves, d’autres proposant des ajustements. Maintenant, ils recopient ;

80 Voir l’exercice de la feuille coupée p. 136.
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– à la fin de la plénière, nous avons choisi un transparent de qualité moyenne, puis, avec les élèves, 

l’avons annoté en raturant ce qui était faux et en le complétant pour obtenir un travail satisfaisant. 

Maintenant, nous en distribuons une copie à coller ; elle rappellera sous une forme très vivante les 

améliorations collectives.

Parfois, pour éviter les « recopiages » trop longs, nous distribuons un morceau du futur résumé à 

coller sur le cahier de bord. En revanche, se contenter, sur le cahier de bord, d’un simple renvoi vers 

le cahier de résumés dénaturerait à la fois le cahier de bord, qui est utilisé à court terme, et le cahier 

de résumés qu’on consulte plutôt à distance du début de l’apprentissage pour s’en remémorer les 

points forts.

Ce bilan peut très bien être fait le lendemain (pas trois jours après). L’effort de reconstruction que  

les élèves ont alors à opérer, à petite distance du débat, est souvent très productif pour les appren-

tissages.

 Repères pour mener une plénière
Les plénières de synthèse impliquant les élèves sont souvent difficiles à mener, mais nous avons l’im-

pression que, même lorsqu’elles ne se déroulent pas aussi bien que nous le souhaitons, il s’y joue tout 

de même plus de choses pour chaque élève que lors d’une présentation impeccable par le professeur 

d’une solution correcte, accompagnée d’une explication parfaitement claire. Lors d’une plénière de 

synthèse, trois principes nous guident.

S’appuyer le plus possible sur la diversité des productions
La démarche qui consiste à permettre aux élèves d’être actifs en phase de recherche, et de produire 

des solutions originales avec des méthodes diverses, ne peut porter ses fruits que si les productions 

deviennent de véritables objets d’étude collectifs d’où va émerger la nouveauté. Nous faisons donc 

attention à bien appuyer nos plénières de synthèse sur les productions des élèves pour leur per-

mettre d’établir des liens entre leurs démarches personnelles et ce qui émerge collectivement : c’est 

une façon de travailler à la construction du sens. En outre, si les plénières étaient trop détachées 

des travaux des élèves, certains élèves risqueraient de ne plus bien comprendre pourquoi on leur 

demande de travailler personnellement pendant les phases de production et de se démobiliser pour 

les suivantes.

C’est pour cette raison que l’écrit qui est l’objet du débat en plénière est toujours extrait du travail 

des élèves ou élaboré à partir de leurs productions. Cependant, c’est nécessaire sans être suffisant. 

Un écueil important est à éviter : que le débat, même riche, ne mène pas au savoir visé et que  

les élèves ressentent comme une cassure une mise en lien trop brutale de leurs productions arti-

sanales et du savoir visé. Nous prenons donc soin de bien garder les objectifs d’apprentissage en  

tête lorsque nous choisissons les extraits de productions avant la plénière, ou lorsque nous pro-

posons d’examiner une question particulière au cours du débat. Nos choix permettent de poser  

des jalons intermédiaires entre les productions 

et les enseignements à en tirer pour réduire  

les écarts.

Il n’est pas toujours facile pour l’enseignant de faire en dou-
ceur le lien entre les productions des élèves et le savoir visé. 
La tentation de donner une solution magistralement quand 
la classe n’avance plus est légitime mais au fil du temps, on 
apprend à faire autrement.
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Faire en sorte que tous les élèves soient actifs
En plénière, comme en phase de production, les apprentissages sont favorisés par la mise en activité 

des élèves. Or, le travail en grand groupe n’est propice ni à la prise de parole des élèves en diffi-

culté ni à une concentration dans la durée. Nous essayons, par exemple, de repérer les élèves qui 

deviennent passifs et leur demandons, soit de dire ce qu’ils pensent de la dernière intervention, soit 

de reformuler quelque chose. Ou alors nous faisons un sondage : « Qui est d’accord ? » puis « Pierre 

peux-tu dire pourquoi tu n’es pas d’accord ? ». Il y a aussi d’autres manières d’agir pour éviter la 

démobilisation.

• Cas des élèves en difficulté

En amont, nous avons aidé les élèves en difficulté de façon spécifique pour les préparer à la plénière. 

Nous savons donc, à l’avance, qu’ils sont en mesure d’intervenir de façon pertinente sur certains 

points. Ils expriment alors ce qu’ils ont « un peu compris » devant toute la classe, dans une situation 

humainement forte, dans l’envie de convaincre ou de « faire sa star ». Nous espérons que cela les 

amènera à comprendre plus en profondeur ou bien encore à être encore plus ouvert à ce qu’un autre va  

leur répondre…

Nous évitons tout échange duel visant à aider longuement un même élève, au risque de le mettre 

publiquement mal à l’aise et de démobiliser certains autres. Si un tête-à-tête s’impose, nous infor-

mons l’élève qu’il aura lieu ultérieurement à sa table.

À la fin de la plénière, nous faisons reformuler ce qui a été vu par des élèves faibles. Nous admettons 

une reformulation approximative en les valorisant, puis demandons à un élève plus à l’aise de refor-

muler encore.

• Interrompre la plénière par de petits temps de réflexion personnelle suivis éventuelle-
ment d’un travail collectif

Un premier risque, en plénière, est que les échanges soient trop rapides pour certains élèves, au point 

qu’ils ne soient plus en mesure d’y participer. Nous veillons donc à introduire du temps entre les prises 

de parole, particulièrement entre une question posée et une réponse donnée. Nous essayons de bien 

repérer s’il y a des élèves qui se démobilisent pour les aider à remonter dans le train quand ils en 

sont tombés. Pour cela, on peut, par exemple, donner un 

petit temps de respiration à tous, en travail individuel, avec 

des consignes précises : « Prenez deux minutes pour tester 

cette formule avec a = 13, pour noter individuellement ce 

qu’on vient de découvrir à propos de ce quadrilatère, pour 

noter la propriété que vous pensez utile pour résoudre ce problème, pour noter ce que vous pensez 

de l’intervention de Yassine, pour réécrire ce petit passage qui a été beaucoup critiqué ». Ces petites 

pauses sont vraiment salutaires pour les plus lents.

Un autre danger est de faire durer trop longtemps une plénière. Nous ne prévoyons donc pas un pro-

gramme trop important et évitons, par exemple, la succession de six à huit exposés de productions 

d’équipes. Quand, malgré nos précautions, la plénière dure trop, nous la scindons en organisant des 

réflexions individuelles de deux ou trois minutes81 ou de petites concertations sur des questions qui 

Sans une grande vigilance, on peut assez vite oublier 
d’introduire un temps de réflexion suffisant à la suite 
d’une question posée et se laisser entraîner dans un 
ping-pong avec les élèves plus rapides. La pression 
de l’horloge est un véritable ennemi !

81  Par exemple, une formule à appliquer pour une valeur de la variable p. 161, 
ou encore la démonstration du théorème 2 p. 125.
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se posent. Cela évite de perdre l’attention de certains élèves qui ont tendance à se mettre en écoute 

« passive », on essaie ainsi de les remettre en action.

Faire s’exprimer les élèves et leur apprendre à s’exprimer
Au cours d’une plénière de synthèse nous allons beaucoup solliciter la parole de l’élève en lui deman-

dant successivement :

–  d’exprimer ses idées, de dire ce qu’il pense des idées des autres, s’il est d’accord ou pas ;

– de reformuler à sa façon ce qu’il a compris de l’intervention d’un camarade ou de l’état de la 

réflexion collective ;

– de formuler ce qu’il a appris au travers de ce travail et ce qui pourrait être écrit en bilan.

En s’exprimant en grand groupe, les élèves poursuivent le chemin amorcé en travail individuel puis 

en équipes. Ce travail oral va rapprocher progressivement les productions individuelles ou collectives 

des objectifs d’apprentissage.

L’oral constitue un véritable enjeu d’apprentissage. Nous devons donc faire en sorte que tous  

s’expriment.

Pendant le débat autour des productions, nous essayons donc d’éviter de reprendre trop tôt les élèves 

quant à la correction de leur expression, pour libérer leur parole et éviter le cumul des difficultés. Un élève 

qu’on interpelle trop vite sur la qualité de la langue a souvent tendance à s’impliquer moins facilement 

par la suite, à prendre moins de risques et préfère souvent se taire. Dans un débat, les élèves s’expriment 

très librement pour être compris de leurs camarades. Certains peuvent demander des précisions et pousser 

l’orateur à s’améliorer, ce que nous, nous ne nous autorisons à faire qu’une fois le débat un peu avancé.

Au travers de tels dispositifs, on mesure bien que la résolution de problème constitue aussi un très bon 

terrain pour développer les capacités d’expression des élèves pour elles-mêmes. Nous essayons donc 

de ne pas perdre de vue cet objectif qui peut être atteint à la clôture du débat, au moment de l’éla-

boration d’une solution collective. Le travail sur l’oral puis l’écrit est alors 

souvent motivé par la recherche des traces à laisser sur les cahiers. C’est 

le temps des reformulations, de la correction de la langue et du langage 

mathématique. Les apprentissages mathématiques s’y poursuivent aussi, 

bien sûr. C’est là une bonne manière d’apprendre à mémoriser les propriétés au programme. Il nous 

semble plus efficace de faire reformuler et répéter le théorème de Pythagore en classe une dizaine 

de fois après qu’il ait été élaboré82 collectivement plutôt que de le donner à apprendre à la maison.

 Techniques utiles pour les plénières
Choix du support écrit du débat

Pour faciliter les prises de parole des élèves et être sûr d’être au plus près de leur travail, nous faisons por-

ter le débat sur un ou plusieurs écrits visibles par tous et fabriqués à partir des productions des élèves.

• Extraits de productions écrits au tableau

Si les productions sont individuelles sur les cahiers de recherche, nous demandons à un ou plusieurs 

élèves, choisis très précisément grâce aux prises d’informations en cours de travail, d’expliquer aux 

autres leur démarche. Nous prenons quelques notes au tableau qui serviront de support au débat.

Une question utile pour mesurer 
la qualité d’une plénière : combien 
d’élèves se sont exprimés et ont pu 
s’impliquer dans le débat ? 

82 Voir l’étape 5 de la séquence « Théorème de Pythagore » p. 86.
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Nous pouvons aussi demander à trois élèves de passer simultanément au tableau pour y inscrire leur 

solution. Ces élèves peuvent être choisis en fonction de la diversité de leurs productions.

• Fabrication de transparents à partir d’extraits choisis des productions

Nous relevons des productions individuelles ou collectives, rédigées directement sur transparent ou 

sur feuille, à la maison ou en classe. Puis nous trions des extraits qui correspondent à ce que nous 

voulons travailler collectivement et aux erreurs les plus répandues, puis nous les assemblons sur un ou 

plusieurs transparents en les numérotant pour indiquer l’ordre de passage. Il nous arrive aussi d’écrire 

sur transparent une fausse production d’élève, élaborée à partir de l’étude des erreurs commises.

L’idéal est de préparer ces transparents calmement à la maison. Différer la synthèse est facilité par le 

fait que nous menons plusieurs apprentissages de front. Mais il nous arrive de le faire à chaud en classe, 

ce qui nécessite d’avoir pris connaissance des différentes productions pendant leur élaboration.

• Organisation d’une grande série de transparents

Les productions collectives ont été faites directement sur des transparents et nous prévoyons de toutes 

les projeter.

Nous le faisons, par exemple, chaque fois que leur élaboration a nécessité beaucoup d’efforts et que 

les élèves doivent se sentir reconnus dans leur travail. Nous ordonnons préalablement les productions, 

souvent en commençant par des productions moyennes ou mauvaises et en gardant les bonnes pour la 

fin – souvent mais pas systématiquement sinon les élèves s’y habituent. Nous essayons d’anticiper sur 

la projection en nous demandant quel point chaque transparent permettra d’aborder.

Projection d’une série de transparents
Lorsque nous projetons plus de cinq ou six transparents, nous faisons en sorte de ne pas aboutir à une 

plénière interminable avec une démobilisation progressive et massive des élèves. Nous essayons de 

donner du rythme à la projection en limitant le nombre de sujets débattus autour d’un même transpa-

rent. Si nécessaire, nous repassons à la fin un des premiers transparents.

Nous évitons d’exposer à la critique des productions très mauvaises. Si les élèves se lançaient collec-

tivement dans une critique, ils le feraient tous azimuts, ce serait long et accablant pour les auteurs, 

et sans efficacité. Nous prenons la parole magistrale-

ment pour pointer brièvement les points forts accessibles 

aux auteurs en difficulté et susceptibles de les aider à  

progresser.

Nous projetons plus longuement les textes imparfaits qui 

font l’objet de critiques susceptibles de faire émerger les 

critères de réussite. Ensuite, les bons textes ne seront pas forcément soumis à la critique directe, mais 

plutôt passés rapidement au crible des critères de réussite précédemment élaborés.

Pour éviter que la plénière ne devienne trop longue, il nous arrive de la clore artificiellement par un 

petit commentaire magistral sur la qualité de chacun des derniers bons textes projetés.

On peut aussi varier les protocoles d’étude des productions au cours d’une même plénière. Pour un premier 

transparent, le débat s’appuie directement sur les interventions individuelles des élèves les plus à l’aise. 

Pour le deuxième, on peut introduire un temps de concertation en équipes, en annonçant qu’un rapporteur 

choisi par nous ou par l’équipe devra ensuite prendre la parole en plénière. Un rapporteur intervient et les 

Bien mener une projection s’apprend avec le temps. 
C’est un exercice difficile de ne pas trop prendre la 
parole tout en créant les conditions d’un véritable 
débat, de ne pas trop guider sans s’enliser, de ne pas 
passer trop de temps sur certains transparents et de 
couper court pour passer au suivant.
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suivants complètent, ou bien les rapporteurs énoncent chacun une seule critique, les uns après les autres. 

Pour le troisième transparent, on peut demander la réécriture individuelle puis en équipe d’un petit pas-

sage, en tenant compte des études précédentes. La variété des protocoles facilite l’attention des élèves.

Pour dynamiser le travail, on peut aussi proposer aux élèves de noter les textes de 0 à 5, sans annoncer de 

critères d’évaluation a priori. Les élèves lisent un premier texte et le notent individuellement puis chaque 

équipe s’entend sur une note commune. Chaque texte est noté avec ce protocole puis les notes sont 

relevées. Le travail en plénière ne portera que sur les textes qui n’ont pas fait l’unanimité. Les équipes 

correspondant aux notes extrêmes doivent énoncer leurs critères d’évaluation pour amorcer le débat. C’est 

une manière efficace de sélectionner quelques textes sans frustrer les auteurs des autres, et de faire 

émerger les critères de réussite. On peut, au final, dire quelles notes nous aurions mises nous-mêmes.

Organisation de la lecture du support écrit
Pour que le débat s’engage, les élèves doivent prendre connaissance de l’écrit qui va servir de support. 

Nous prévoyons toujours un temps de lecture suffisant pour tous, car il y a souvent de grands écarts 

entre les élèves. Nous essayons d’éviter de perdre d’emblée les mauvais lecteurs. Nous proposons aux 

élèves qui ont levé très vite la main pour réagir de noter leurs remarques sur leur cahier de recherche.

Les élèves ont souvent du mal à lire vraiment quand la consigne est seulement : « Lisez ». C’est pour-

quoi nous annonçons un objectif de lecture, par exemple : « Lisez pour préparer des critiques… Lisez 

pour proposer des améliorations… Lisez pour dire si vous êtes d’accord sur la méthode utilisée… Lisez 

pour voir si vous avez utilisé la même méthode ou pour dire en quoi celle-ci diffère de la vôtre ».

Si plusieurs textes sont travaillés, on peut aussi demander aux élèves de les comparer, de choisir celui 

qu’ils préfèrent en disant pourquoi, de trier les différentes méthodes, de repérer les textes qui ne rem-

plissent pas certains critères, de les noter même si aucun critère de réussite n’est encore en place : il 

s’agit de fausses tâches, sans difficulté majeure, plutôt attrayantes, que chacun peut mener à bien et 

qui ont pour vocation de pousser les élèves à lire.

Interventions magistrales
Quand l’expression « l’élève au centre » s’est mise à circuler dans les milieux enseignants et quand le 

travail de groupes s’est un peu développé dans les classes, on pouvait avoir l’impression que les interven-

tions magistrales étaient devenues indésirables. L’idéal recherché était l’activité qui tourne toute seule 

en classe et qui permet aux élèves de construire leur savoir en totale autonomie. Nous ne pensons pas 

que s’interdire toute intervention magistrale permette de mieux « mettre l’élève au centre ». L’interven-

tion magistrale est un outil précieux, indispensable même dans une pratique centrée sur l’activité de 

l’élève. Utilisée à bon escient, elle crée de la sécurité dans la classe et aide l’élève à construire son savoir.

Les interventions magistrales sont assez fréquentes dans notre pratique, mais très limitées dans le 

temps et extrêmement cadrées : elles font donc événement dans la classe. Lors d’une plénière de 

synthèse, nous pouvons intervenir de façon magistrale pour institutionnaliser un nouveau savoir83, 

pour donner un conseil, pour mettre un nouveau savoir en perspective, pour remettre un peu d’ordre 

dans ce qui s’est dit, ou établir des liens. Nous pouvons aussi utiliser cette parole magistrale pour 

clore artificiellement un travail qui traîne sans être productif ou encore pour parler de ce que feraient 

des mathématiciens dans de telles circonstances. Parfois même, nous exposons magistralement une 

83 Voir l’institutionnalisation p. 40.
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méthode inédite dans la classe. Dans ce dernier cas, l’intervention magistrale est toujours suivie d’un 

temps d’appropriation.

Pour permettre aux élèves de bien identifier ce qui se joue au cours de ces dons magistraux et les aider 

à bien les vivre, nous les annonçons : « Je vais vous montrer quelque chose que vous ne connaissez 

sans doute pas » ou « Je vais prendre la parole deux minutes pour… ». En outre, notre ton, notre 

posture par rapport à la classe changent légèrement, deviennent plus solennels. Nous ne sommes plus 

celui ou celle qui anime mais celui qui sait.

Nous nous donnons trois règles pour éviter les dérapages : nous n’utilisons pas le magistral pour expli-

quer mais pour exposer, nos interventions sont radicalement magistrales, elles sont brèves.

Projection de solutions pour clore une série d’exercices
Très souvent, quand les élèves effectuent un entraînement technique un peu long, dans une phase 

de prise en main à proximité de l’élaboration, ils travaillent personnellement avec entraide. Les diffé-

rences de rythme sont alors grandes et les élèves font chacun un nombre d’exercices très variable, ce 

qui rend la synthèse périlleuse. La plupart du temps, nous n’intervenons collectivement que sur les 

exercices que tous ont faits. Pour les exercices plus diversement effectués, nous projetons un transpa-

rent avec les solutions, qui permet aux élèves de vérifier leur propre travail. La consigne donnée est : 

« Contrôlez ce que vous avez fait et préparez des questions, si nécessaire. Attention, ne laissez pas 

passer une de vos erreurs sans chercher à la comprendre, ne recopiez pas une solution sans compren-

dre : vous risqueriez de reproduire votre erreur la prochaine fois ». Les questions sont posées publique-

ment ou au moment où nous passons près de l’élève concerné. Nous glissons de temps en temps une 

ou deux erreurs dans le corrigé pour éprouver le sérieux des élèves dans cette tâche. D’autres fois, si 

peu d’élèves abordent les derniers exercices, nous leur demandons de faire le travail sur feuille pour 

que nous puissions le relever et l’annoter.
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