
	  
 

 

Effet des méthodes de travail sur les activités d’apprentissage. 

Exemple de la compréhension 

Procédure A : L’enseignant traite la compréhension en posant des questions oralement.  

Procédure B : l’enseignant traite la compréhension en distribuant les questions sous forme écrite.  

 
 

Aspects didactiques Procédure A Procédure B 

Organisation de la classe L’organisation est frontale, 
l’enseignant adresse les questions 
à l’ensemble du groupe. 

Le dispositif des questions écrites 
permet un travail en binôme ou 
petit groupe, et donc un travail 
concerté. Il permet également un 
travail individuel, chaque 
apprenant travaillant seul sur son 
questionnaire écrit. 

Passation des consignes Les questions sont données l'une 
après l'autre (sinon les 
apprenants ne peuvent pas les 
retenir). 

Les questions peuvent être 
réajustées immédiatement en 
fonction des réactions des 
apprenants. 

 

Les questions sont données 
toutes ensemble (en photocopie 
ou notées au tableau). 

Les ajustements à faire 
apparaissent de manière plus 
différée. Ils peuvent être 
demandés par les apprenants à 
l’enseignant en cas de difficulté 
non résolue après concertation 
entre eux.  

Rythme de l’activité L’organisation du travail est 
linéaire, et le rythme de travail 
collectif, et régulé par 
l’enseignant en fonction des 
réactions des uns et des autres.  

Les apprenants ont une durée 
donnée pour chercher les 
réponses; ils peuvent passer plus 
de temps sur une question et 
moins sur une autre, en fonction 
de leur capacité à répondre. Le 
rythme est plus individualisé. 

Organisation globale de la 
production des réponses 

Les questions sont traitées 
individuellement par les 
apprenants, chacun devant 
chercher la réponse au moment 
où la question est posée. Le 
temps de réflexion est court.  

Le dispositif des questions écrites 
permet un travail concerté. 

Le temps de réflexion, portant 
sur l’ensemble des questions, est 
prolongé.  

Travail cognitif pour la 
production des réponses.  

Les questions orales supposant 
des réponses quasi spontanées, 
les réponses sont orales. C’est 
plutôt la réactivité qui est mise en 

Les réponses peuvent être orales 
ou écrites. 

Si le travail est fait 
individuellement, les apprenants 



avant. 

 

écrivent généralement les 
réponses. En groupes de 2 ou 3, 
les réponses donnent lieu à une 
concertation. Les réponses 
peuvent ensuite être notées pour 
mémoire, ou ne pas l’être.  

Evaluation des réponses Les questions ont une dimension 
plutôt évaluative. L’enseignant 
accepte ou non la réponse, la fait 
compléter ou corriger en cas 
d’insuffisance.   

Les questions sont plutôt 
formatives, du fait de la 
recherche des réponses en 
concertation. La sanction par 
l’enseignant est différée. Elle 
peut se réaliser sous deux formes 
différentes : soit l’enseignant fait 
donner les réponses en grand 
groupe, soit il passe de groupe en 
groupe.  

Participation des apprenants La prise de parole est assez brève 
et décidée par l’enseignant qui 
désigne celui qui répond. Un 
élève n’est généralement 
interrogé qu'une ou deux fois, ce 
qui ne le fait participer 
activement au traitement que 
d’une ou deux questions.  

La prise de parole est plus 
développée du fait du travail sur 
l’ensemble des questions et de la 
concertation entre élèves qui 
cherchent les réponses à la 
totalité des questions. 

Compétences travaillées L’activité fait travailler quasi 
exclusivement la compréhension. 
Les prises de parole sont assez 
limitées.  

Outre la compréhension, 
l'expression orale est également 
mise en oeuvre pendant la 
concertation entre les élèves 

 
La présentation en tableau schématise les choses et tend à opposer les données. Les phénomènes décrits 

ici se nuancent dans la réalité de la classe, mais il reste que nous avons bien affaire à deux procédures bien 

distinctes, et que la seconde favorise une plus grande participation de chaque apprenant à l’activité mise en 

place.  

Par ailleurs, cette présentation a l’avantage de mettre en évidence, en les traitant séparément, les différents 

paramètres à l’œuvre dans un dispositif de classe. Cela ne doit toutefois pas masquer le fait que ceux-ci ne 

fonctionnent pas de manière isolée, mais bien en système. Par exemple, interroger oralement les 

apprenants implique nécessairement un dispositif frontal, avec une gestion précise du déroulement de 

l’activité par l’enseignant, question par question. De même, cela induit des prises de parole en nombre 

limité pour chaque apprenant. A l’inverse, la mise à disposition des questions à l’écrit autorise le travail en 

petits groupes, et donc et la mise en place d’interactions orales développées, et une gestion du temps plus 

individualisée.  

 
 


