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RESUME
Cette étude est une contribution à

l’évaluation de la pratique pédagogique
de l’approche par compétences. Il s’agit
de jauger, à partir d’un questionnaire
d’enquête, d’observations directes
de cours, le niveau de connaissance
théorique et les pratiques de classe
des enseignants. Dans ce sens,
l’accent est mis sur la situation
d’apprentissage qui est la porte
d’entrée d’une leçon dans l’approche
par compétences. La recherche
développe, dans les sous-disciplines
du français, l’aspect prépondérant
d’une situation d’apprentissage dans
le développement des compétences
chez l’élève et le rôle déterminant de
l’enseignant dans sa mise en œuvre.

M o t s - c l é s  :  s i t u a t i o n
d’apprentissage, compétence,
contextualisation, traitement d’une
situation.

ABSTRACT
This study is a contribution to the

assessment of the teaching practices
in the competency-based approach.
It is an evaluation of the level of
theoretical knowledge and classroom
practices. Thus, the emphasis is put
on the learning situation, which is the
front door in a lesson in line with the
competency-based approach. In the
sub-disciplines of French, research
develops the preponderant aspect of
a learning situation in the building
of skills among students as well as
the deciding role of the teacher in its
implementation.

Keywords: learning situation,
competence, the setting of the context,
treatment of a situation.
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INTRODUCTION
L’approche par compétences

est fondée sur le développement
à l’école de compétences. Dans ce
sens, le concept de compétence
renvoie aux savoirs et savoir-
faire. Il implique également
la capacité à répondre à des
ex igences complexes et  à
pouvoir mobiliser et exploiter
des ressources psychologiques
dans un contexte particulier.
Dans cette perspective, le point
de départ de tout enseignement
apprentissage est la présentation
d’une situation nouvelle et
motivante pour l’apprenant.
De la sorte, la construction
des compétences «en situation»
a pour but de contextualiser
les situations d’apprentissages
dans un environnement porteur
de significations pour l’élève.
Par conséquent, la situation
d’apprentissage influence le
développement des compétences
dans la mesure où elle est
le point de départ de tout
enseignement / apprentissage
dans l’approche pédagogique par
les compétences.

Ainsi selon Jonnaert : «En
Côte d’ivoire, il s’agit d’élaborer
des programmes éducatifs qui
tiennent compte du milieu de
vie de l’enfant en concevant des
situations d’apprentissages en
rapport avec l’environnement

des élèves. Dans ce sens, le
programme éducatif ivoirien
suggère  des  exemples de
situations d’apprentissages. Il
fournit à l’enseignant, dans un
guide d’exécution, des modèles  de
situations d’apprentissages qui
lui serviront d’exemples dans la
salle de classe, selon la discipline.
Aussi, dans le guide d’exécution,
la situation d’apprentissage
décrite appartient-elle à la même
famille de situation que celle
présentée en exemple   dans
le programme éducatif. Cette
situation oriente l’apprenant vers
des tâches déclinées en termes
d’habiletés et de contenus et a
pour fonction de vérifier dans
quelle mesure l’apprenant peut
réaliser les tâches proposées
dans le programme éducatif.»
(Jonnaert, juin 2012 :5-6).
Elle présente des consignes
orientant directement vers
des tâches précises à effectuer
et par lesquelles l’élève peut
manifester ou non sa maîtrise
des habiletés, des connaissances
ou compétences. Cette maîtrise
des habilités, des compétences
sera véri ée en  n de séance par
une situation d’évaluation.

Nous le constatons, dans
l’approche par compétences, le
travail que l’enseignant effectue
en amont, avant la séance
proprement dite, est considérable.
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Il devra lors de la préparation de
ses leçons, trouver pour chaque
sous- discipline du français une
situation motivante. Pendant la
séance de cours, il devra créer
les conditions du traitement
efficace de chaque situation
d’apprent issage proposée.
Cela suppose que l’enseignant
dispose d’une connaissance
sol ide de la méthode, des
concepts et  des prat iques
pédagogiques de l’approche
par les compétences. Toutes
les insuffisances, hésitations,
négligences pourraient avoir
des  conséquences  sur  l e
développement des compétences
chez l’élève. C’est pourquoi notre
étude s’intéresse prioritairement
aux connaissances théoriques
et prat iques, en APC, des
enseignants du primaire. Il
s’agira d’évaluer le traitement
d’une situation d’apprentissage
par l’observation des pratiques
pédagogiques des maîtres de
l’école primaire.

PROBLEMATIQUE
Le programme éducatif et

guide d’exécution proposent
des situations comme portes
d’entrée dans les apprentissages.
Ils précisent que toutes les
activités de français intègrent
les s i tuat ions  dans leurs
apprentissages. Or le français à

l’école primaire comprend sept
sous-disciplines (exploitation
de texte 1, exploitation de texte
2, lecture, expression écrite,
expression orale, poésie, écriture).
Il s’agit pour l’enseignant, à partir
de la compétence annoncée pour
un thème et de l’exemple de
situation qui lui est associé, de
proposer à l’élève du primaire,
dans une leçon, une situation
nouvelle contextualisée. Ce qui
pose d’emblée le problème de
la compétence de l’enseignant
quant à sa capacité à traduire
tous les exemples de situations,
en situations contextualisées
ou proches de situations de
vie. Perrenoud évoquait déjà ce
problème : «On aborde ici un sujet
très délicat, en particulier lorsqu’il
s’intéresse à l’enseignement
secondaire et plus encore à
l’enseignement préuniversitaire.
On admet volontiers que les
enseignants primaires n’ont tous
pas des compétences pointues
dans chacune des disciplines
qu’ils doivent enseigner, en
particulier en mathématiques et en
sciences.» (Perrenoud, 2000 : 12-
14). Dans cette optique, formuler
des situations d’apprentissages
contextualisées, motivantes et
intéressantes pour l’élève est une
dif culté pour l’enseignant. Dès
lors, l’élève à qui l’enseignant
demandera de traiter une
s i tuat ion  d ’apprent issage
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comprenant  des  é léments
constitutifs insuffisants, ne
développera aucune compétence.
On le sait, la compétence est
le traitement efficace d’une
situation par une personne ou
groupe de personnes. En fonction
des problèmes prioritaires
soulevés dans la situation de
référence, l’élève développe des
compétences, il réalise ainsi
une ou plusieurs tâches en vue
d’atteindre le but  xé. Or, les
documents accompagnant les
programmes éducatifs et guide
d’exécution précisent : «Les
exemples de situations proposées
dans les programmes de français
sont à parfaire pour certains
et à revoir pour d’autres. Les
ré exions se poursuivent dans
ce sens.» (Document APC de la
Direction de la Pédagogie et de
la Formation Continue : DPFC,
2012). Dans un tel contexte, il est
à se demander si les enseignants
du primaire parviennent à
proposer aux élèves, pendant
les leçons de français, des
situations d’apprentissages
motivantes permettant à ceux-ci
de développer des compétences.
Quelle est alors la connaissance
théorique que l ’enseignant
du primaire a d’une situation
d’apprentissage, d’une situation
problème, d ’une s ituation
d’évaluation ? Comment les
applique-t-il dans sa classe ? A
quels résultats parvient-il ?

 HYPOTHESE
La méconnaissance, par

l ’enseignant, des éléments
constitutifs d’une situation
d’apprentissage est un obstacle
au traitement ef cace de cette
situation. La méconnaissance,
par le maître, des conditions pour
qu’une situation d’apprentissage
so i t  in té r essante  es t  un
obstacle au développement des
compétences chez l’élève.  Les
connaissances insuf santes de
l’élève  pour le traitement d’une
situation d’apprentissage, au
cours d’une leçon de français, ne
lui permettent pas de découvrir
rapidement les ressources
nécessaires au traitement de
cette situation.

CADRE THEORIQUE

Approche dé nitionnelle
d’une situation d’appren-
tissage
Parmentier et Paquay (2002)

proposent comme ingrédients
des situations d’enseignement/
apprentissage qui favorisent la
construction des compétences
les éléments suivants : confronter
l’élève à des situations complexes
qui sont contextualisées ou
proches de situations de vie ;
organiser l’enseignement autour
de cas, de situations et de
tâches motivants susceptibles de
constituer un dé  qui prend sens
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pour l’apprenant ; mettre en place
des démarches pédagogiques
par projets ; mettre en place
des outils et des conditions
pour que l’apprenant fasse une
démarche active de résolution de
problème . La centration est donc
sur l’apprenant qui réalise les
tâches à partir d’outils mis à sa
disposition et de conditions créées
par l’enseignant. Selon Robert
BIBEAU(2009), les situations
d ’ app ren t i s sages  é t a i en t
pelées «scénarios Pédagogiques»
o u  enc o r e  « p r o p o s i t i o ns
d’activités d’apprentissages .On
les appelle désormais situations
d’apprentissage et d’évaluation
(SAE). Ainsi les composantes et
les étapes de réalisation d’une
(SAE) sont les suivantes :

- une SAE comporte un contexte
associé à une problématique,
une question- problème ou une
proposition d’activité par ou tout
commence ;

- u n e  S A E  i n d i q u e  l e s
compétences visées par l’activité
ainsi qu’une démarche pour
réaliser un ensemble de tâches
et d’activités d’apprentissages
(s’engager dans l’activité, faire
émerger les acquis, explorer –
rechercher, investir – enquêter,
créer – construire – développer,
puis en n présenter - partager ;

- la démarche d’une (SAE) est
propre aux disciplines ou domaines

d’apprent issages ( langue,
mathématique, science, etc.)

- la  question – problème sert
de fil conducteur et peut être
a) un problème à résoudre ; b)
une question à traiter ; c) une
production à réaliser qui sera
évaluer tout au long du processus
de réalisation.

En somme, la situation
d’apprentissage ou la situation
d’apprentissage et d’évaluation
renferme un certain nombre
d ’é léments constants que
Philippe JONNAERT (2012)
présente comme suit : Le contexte
qui est le cadre général, spatio-
temporel mais aussi culturel et
social, dans lequel se trouve une
personne à un moment donné de
son histoire. Il inclut l’ensemble
des autres concepts, mais
aussi la personne en situation,
une série de ressources, des
contraintes et des obstacles.
Ainsi la situation  plus restrictive
est incluse dans un contexte
qui lui donne du sens.  Une
situation est un ensemble plus
ou moins complexe et organisé
de circonstances et de ressources
qui permettent à la personne de
réaliser des tâches. Dans ce
sens, une tâche est dé nie par
les actions qu’une personne
pose en se référant à ses
connaissances, aux ressources
et aux contraintes de la situation
comme à  des  ressources
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externes, pour atteindre un but
intermédiaire dans le traitement
de la situation. Cependant,
certaines tâches ne sont pas
réalisées aussi automatiquement
par la personne, ce sont des
problèmes dans ce cas. Dans
un problème, on observe une
entrave entre ce que la personne
tente de réaliser (son but), et
ce que ses connaissances et
la situation (les ressources de
la situation) et les ressources
externes lui permettent de
faire effectivement. Parfois,
la personne ne dispose pas
de connaissances suffisantes,
elle doit alors réal iser un
apprentissage pour traiter la
situation. Dans d’autres cas,
les ressources offertes par la
situation sont incomplètes, la
personne doit alors effectuer des
démarches supplémentaires par
rapport à ce que la tâche requiert
normalement, pour obtenir les
ressources manquantes. Il ne
s’agit plus d’une simple tâche
mais d’un problème. Aussi la
situation-problème comprend-
elle un ensemble de tâches et au
moins une de ces tâches est un
problème pour les élèves. Dans
la plupart des cas, dans une
situation- problème, des tâches
et des problèmes se côtoient et
s’appuient mutuellement.  . Pour
le traitement de la situation, des
circonstances sont proposées
à l’apprenant, ce sont des faits

ou des éléments qui déclenchent
ou nécessitent la réalisation des
tâches. La consigne proposée
à l’apprenant l’oriente dans le
traitement de la situation.

Dès lors nous soutenons que
si l’enseignant a une maitrise
insuff isante des é léments
qui composent la situation
d’apprentissage, il ne pourra
ef cacement conduire les élèves
au traitement  de cette situation.
De la sorte, ils ne développeront
aucune compétence.

1) Cadre de l’étude

Notre recherche s’est faite
dans cinq écoles primaires de
six classes : Fé-N’djé 1 et 2,
Harris 1-2 et 3 de l’Inspection
de l’Enseignement Primaire
Plateau- Dokui, de la Direction
Régionale- Abidjan 4.

2) Présentation et descrip-
tion de la population

Nous avons trente enseignants
dans les cinq écoles. Chacun de
ces enseignants tient une classe.
Nous avons cinq enseignants
de CP1, cinq de CP2, cinq de
CE1, cinq de CE2, cinq de CM1
et cinq de CM2.Les effectifs des
classes varient entre cinquante et
quatre -vingts élèves. Il s’agit de
classes à effectifs pléthoriques.
Seuls vingt-cinq enseignants ont
participé à notre enquête.
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3-Méthodes de recherche
Nous avons eu recours à

deux méthodes : l’enquête et
l’observation

3-1- L’enquête auprès des
enseignants

Un questionnaire a été adressé
aux vingt- cinq enseignants des
cinq écoles où nous avons effectué
nos recherches. Ce questionnaire
intitulé “Recherche en APC
à l’école primaire» comprend
quatre sections. La section I
est relative à l’identification
de l’école et de la classe tenue
par l’enseignant ; la section II
est relative à  l’évaluation du
niveau de connaissance des
enseignants sur la  «situation
d’apprentissage» dans l’approche
par les compétences ; la section
III est relative à l’organisation
des activités d’apprentissage,
c’est-à-dire à la mise en œuvre
de la situation d’apprentissage
au cours des leçons de français
et la section IV est relative au
développement des compétences
chez l ’enfant  à part i r  du
traitement ef cace d’une situation
d’apprentissage en français. Au
total, la section II comprend
quatre questions, la section
III comprend six questions, la
section IV, quatre questions. Soit
14 questions. Pour la section II
intitulée «Connaissance d’une

situation d’apprentissage»,
chaque enseignant a formulé
une réponse à chacune des
quatre questions posées. Pour la
section III intitulée «Organisation
des activités d’apprentissages en
français», deux cases marquées
respectivement «oui», «non»
ont été proposées à chaque
enseignant pour chacune des
questions posées. La section IV
intitulée «Développement des
compétences chez l’élève» a une
présentation identique à celle de
la section III. .

3-2- L’observation de cours

L ’ o b s e r v a t i o n  a  p o r t é
essentiellement sur les leçons
de français. Nous avons observé
entièrement le déroulement de
neuf cours de français :

- Au CP1, une leçon de
lecture 4 ; au CP2, une leçon
d’expression orale 1 et 2.

-  A u  C E 1 ,  u ne  l e ç o n
d’expression orale et une leçon
d’expression écrite ; au CE2, une
leçon d’exploitation de texte 2.

-  A u  CM 1 ,  u ne  l e ç on
d’exploitation de texte 1 et une
leçon d’exploitation de texte 2 ; au

- CM2, une leçon d’exploitation
de texte 2.

L ’observat ion prend en
compte uniquement le traitement
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d’une situation d’apprentissage.
Elle se présente de la façon
suivante pour une leçon :

Cours :…, Effectif :……,
Discipline :……………, Leçon
n°……, Titre de la séance……

- Présence ou absence d’une
s i tuat ion  d ’apprent issage
comme porte d’entrée dans le
cours : l’enseignant débute-
il effectivement sa leçon par
une situation d’apprentissage ?
- -Nature des difficultés qui
surviennent lors du traitement
d’une situation d’apprentissage :
l’enseignant s’appuie-t-il sur
des éléments concrets (matériel,
photographie, image, dessin) ?
Les procédés d’explication
sont-ils ef caces (monstration,
dramatisation, simulation) ?

-Les exercices d’évaluation et
leurs rapports avec la situation
d’apprentissage : les exercices
d’évaluation sont-ils de la même
nature que ceux de la situation
d’apprentissage ?

4) Passation du question-
naire et conditions de réa-
lisation

Nous avons recueillis les
questionnaires remis à chaque
enseignant. Dans la section
II, relative aux connaissances
théoriques que les enseignants
o n t  d ’ u n e  « s i t u a t i o n

d’apprentissage» dans l’approche
par les compétences, chaque
enseignant a formulé quatre
réponses aux questions posées.
Dans la section III et IV, chaque
enseignant a choisi une des
deux réponses proposées à
chaque question en cochant la
case marquée «oui» ou  la case
marquée «non». Il s’agit d’évaluer
ses choix dans l’organisation
d’une situation d’apprentissage
et l’impact que cette situation
a sur les élèves. Par la suite,
l’observation en situation réelle
de la pratique de classe de
l’enseignant nous a permis de
savoir si face aux insuf sances
constatées, les enseignants
passent effectivement par le
traitement d’une situation
d’apprentissage comme porte
d’entrée dans la leçon.

5) Traitement des données

Notre étude a une visée
évaluative, c’est-à-dire que nous
voulons apporter un éclairage
sur les pratiques pédagogiques
de l’approche par compétences à
l’école primaire en Côte d’Ivoire.
C’est pourquoi dans sa section
II, les questions adressées
aux enseignants portent sur
les connaissances théoriques
qu’ils ont d’une «situation
d’apprentissage» dans l’approche
par compétences. L’analyse de ces
questions a été faite à l’aide d’une
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grille. Les réponses ont été classées
en quatre colonnes : réponses
justes, réponses fausses, réponses
incomplètes, aucune réponse.
Les sections III et IV concernent
l’organisation de la classe et le
développement de compétences.
Les résultats ont été consignés
dans deux autres grilles. Pour ce
qui concerne les visites de classe,
nous proposons une analyse de la
situation d’apprentissage formulée
par le maître, une analyse de son
traitement.

En sommes, nous utilisons
la  mé thode  qua l i f i ca t i v e
conjointement à la méthode

quantitative. Par la méthode
qualitative, nous avons adressé
des questions ouvertes et
des questions fermées aux
enseignants pour évaluer leurs
connaissances de la situation
d’apprentissage. Nous avons
également  procédé  à  une
observation directe en collectant
des données dans les classes.
Par la démarche quantitative,
nous avons déterminé le nombre
d’enseignants selon chaque
type de réponses et calculer les
pourcentages selon les types
de questions. Les résultats
obtenus sont décrits, expliqués
et interprétés.

RESULTATS OBTENUS DU QUESTIONNAIRE ET DE L’OBSER-
VATION

1) Niveau de connaissance de l’ensei-
gnant sur la situation d’apprentissage : Table
au1

Connaissances théoriques de
l’enseignant sur la situation
d’apprentissage

Appréciations des réponses fournies

N°                   Questions

Nombre
de

réponses
justes

Nombre
de

réponses
fausses

Nombre de
réponses

incomplètes

Aucune
réponse

1
Qu’est –ce qu’une situation
d’apprentissage ? 02 19 4 00

 2
Quelles sont les conditions pour
qu’une situation d’apprentissage
soit intéressante pour un élève ? 00 24 00 01

3
Qu’est –ce qu’une situation-
problème ? 01 23 00 01

4
A quel moment une situation
d’apprentissage peut-elle devenir
une situation - problème ? 00 21 00 04

Total des réponses 03 87 04 06
Pourcentage 03% 87% 4% 06%
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Quatre questions ouvertes
ont été adressées à chacun des
vingt- cinq enseignants. Cent
(100) réponses au total ont été
recueillies. Comme l’indique
le tableau ; 87% des réponses
obtenues sont fausses, à ces
87% de réponses fausses, nous
pouvons ajouter 6% de questions
sans aucune réponse. Seuls
trois pour cent de réponses
sont justes. Quatre pour cent
des réponses sont incomplètes.
Mais ce qui est marquant, c’est
que dix- neuf enseignants sur

vingt- cinq ne savent pas dé nir
une situation d’apprentissage
alors que quatre proposent des
réponses incomplètes.

2) L’organisation des ac-
tivités d’apprentissages
dans l’approche par com-
pétences.
Des questions fermées ont été

adressées également à chacun
des vingt-cinq enseignants. Il
s’agit d’évaluer leurs niveaux de
connaissance sur l’organisation
des activités d’apprentissage et
de les interroger sur le matériel

didactique.

Tableau 2 : activités d’apprentissage et leurs organisations

N° Questions Nombre  de
«oui»

Nombre de
«non»

1

Les exemples de situations proposées
dans le guide d’exécution vous permettent-
ils de formuler toutes les autres situations
d’apprentissages relatives à toutes les
sous-disciplines du français ? 00 25

2 Le matériel pour le traitement d’une
situation est-il disponible ? 02 23

3

Parvenez-vous à contextualiser, dans
l’environnement ivoirien, les situations
d’apprentissages au cours des leçons de
français ?

10 15

4

L’enseignant se sert-il des situations
d’apprentissages pour la connaissance
des compétences de l’élève ? 17 08

5

En dehors du guide d’exécution qui
propose des exemples de situations, avez-
vous un guide pédagogique en français ? 03 22

6

Cela vous arrive-t-il de commencer
une leçon sans que vous ne trouviez une
situation d’apprentissage ? 18 7
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Vingt-cinq (25) enseignants
sur vingt- cinq (25) affirment
que les exemples de situations
proposées  dans  l e  gu ide
d’exécution ne leurs permettent
pas de formuler toutes les autres
situations d’apprentissages dans
les sous-disciplines du français.
Vingt- trois enseignants sur vingt-
cinq af rment que le matériel,
pour le traitement des situations
d’apprentissages, proposé aux
élèves est indisponible. Vingt-
deux enseignants disent ne pas
disposer de guides pédagogiques
en français en dehors du guide
d’exécution qui propose des
exemples de situations. Dix-
huit enseignants sur vingt- cinq
affirment qu’ils leur arrivent
de commencer une leçon sans
pouvoir trouver une situation

d ’apprent issage .  Dix-sept
enseignants reconnaissent
que l’enseignant se sert de la
situation d’apprentissage pour la
connaissance de la compétence
de l’élève, cependant quinze de
ces enseignants disent qu’ils ne
parviennent pas à contextualiser,
dans l’environnement ivoirien,
les situations d’apprentissages
au cours des leçons de français.

3) Le développement des
compétences chez l’élève
Quatre questions ont été

posées à chacun des vingt-
cinq enseignants concernant
les facteurs favor isant le
développement des compétences
par le traitement d’une situation
d’apprentissage. Les résultats
sont consignés dans le tableau
ci-dessous :

Tableau 3 : la situation d’apprentissage et le développement des compétences

 N°                                                                                                                   Questions
Nombre de

« oui »
Nombre de

« non »

1
La situation d’apprentissage permet-elle d’établir
un lien entre le contexte de vie et le contexte du
cours ?

22 03

 2
L’élève dispose-t-il de connaissances suffi santes
pour traiter les situations au cours d’une leçon de
français ?

06 19

3
L’élève découvre-t-il rapidement les ressources
nécessaires au traitement de la situation, au cours
d’une leçon de français ?

 10 15

 4
L’effectif pléthorique constitue-t-il un obstacle à
la mise en œuvre d’une situation d’apprentissage ?  12 13
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Vingt- deux enseignants sur
vingt- cinq affirment que la
situation d’apprentissage ne
permet pas à l’élève d’établir
un lien entre le contexte vie et
le contexte du cours. Dix- neuf
enseignants pensent que l’élève
ne dispose pas de connaissances
suffisantes pour traiter les
situations d’apprentissages au
cours des leçons de français
alors que quinze autres pensent
par la même occasion que l’élève
ne découvre pas rapidement
les ressources nécessaires au
traitement d’une situation au
cours d’une leçon de français.
Aussi, la moitié des enseignants
affirme-t-elle que l ’effecti f
pléthorique est un obstacle à la
mise en œuvre d’une situation
d’apprentissage.

4) Exploitation des don-
nées obtenues a partir de
l’observation directe de
cours
        En procédant par

l’observation directe de cours de
français dans les classes, nous
avons collecté des données de
terrains.

4.1) Cours de français sans
situation d’apprentissage.

Deux enseignants de deux
niveaux, cours préparatoire (CP)
et cours élémentaires (CE), après
le rappel des cours précédents,

présentent directement aux
élèves le passage contenant les
notions à étudier. L’un présente
un corpus de phrases contenant
les difficultés à l’étude (les
pronoms possessifs et adjectifs
possessifs), l’autre procède par
questionnement pour découvrir la
phrase clé : «Les enfants balaient
autour du puits». La méthode
appliquée dans ces deux cas est fort
semblable à celle appliquée dans
la pédagogie par objectif (PPO),
puisqu’il n’y a pas de situation
d’apprentissage comme porte
d’entrée dans les leçons. Après
un entretien avec ces enseignants,
ils ont af rmé ne pas avoir une
bonne maîtrise des situations
d’apprentissages. Par conséquent,
ils disent appliquer la méthode
qu’ils maîtrisent le mieux dans
l’intérêt des élèves. C’est d’ailleurs
pourquoi Jonnaert écrivait ceci
dans ses recommandations pour
le recadrage de la  FPC en Côte
d’Ivoire : «Les formations initiale et
continue des enseignants devraient
proposer aux enseignants en
fonction et aux futurs enseignants
u n e  v a r i é t é  d ’ a p p r o c h e s
pédagogiques et didactiques a n
que ces derniers puissent adapter
leurs activités d’enseignement/
apprentissage à la réalité de
leur classe et de leurs élèves. La
formation générale et disciplinaire
des futurs enseignants devrait
être renforcée et des mises à jour
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de la formation disciplinaire des
enseignants en fonction devraient
être envisagées.» (Jonnart, janvier
2012 :10-12)

4.2)  Cours de français avec
situation d’apprentissage

Sept enseignants sur les neuf
visités présentent des situations
d’apprentissages comme portes
d’entrée dans les leçons de
français. Les éléments constitutifs
d’une situation d’apprentissage
sont bien présents comme dans
cet exemple : «un élève de l’EPP
Fé-Ndjé passe ses vacances au
campement avec ses grands-
parents.  De retour de ses
vacances, son ami lui demande
de lui raconter ses vacances
passées au campement mais
il n’y arrive pas. Aidez- le.».
Cependant, dans le traitement
des s i tuations proposées,
des diff icultés surgissent.
En exploitation de texte au
CM1, des mots comme «cime»,
«pointe», «crête» sont expliqués de
manière théorique sans recours
à la concrétisation, au dessin,
à l’image, à la phototographie.
Dès lors, les tâches à réaliser se
transforment en problèmes parce
que les élèves se trouvent devant
des obstacles insurmontables.
Dans un tel cas, la situation
devient une situation-problème.
Selon De Vecchi : «Les situations
problèmes mettent l’élève dans
une situation comparable à

celle d’un chercheur, confronté
à une question qu’il n’a pas
appris à résoudre et qui l’oblige
à trouver une solution originale
débouchant sur la construction
d’un nouveau savoir.». (Gérard
De VECCHI ,2004 :6-7) Or, la
situation d’apprentissage doit
permettre aux élèves de résoudre
correctement des questions en
accomplissant des tâches.

Dans un autre exemple, en
expression orale1, au CP1, la
présentation du dessin d’un
gâteau aux enfants plutôt que
l’objet concret rend difficile
l’identi cation de cet objet par
les élèves. Aussi, des répétitions
collectives freinent-elles la
mémorisation individuelle des
répliques du dialogue comme
ind i qué  dans  l e  t ab l eau
de spécification. Dans cette
perspective, les stratégies
pédagogiques ne prévoient
pas dans les classes le travail
de sous-groupes. Les effectifs
pléthoriques de cinquante à
quatre- vingts élèves par classe,
rendent difficile la formation
de ces sous-groupes. Dans
la phase d’évaluation, des
exercices d’application sont
proposés aux élèves pour la
véri cation de la maîtrise des
habilités, des connaissances ou
compétences. Mais ces exercices
sont proposés en dehors de toute
situation d’évaluation, c’est-à-
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dire une situation de la même
famille que celle de la situation
d’apprentissage.  En outre
certains enseignants présentent
oralement la situation, d’autres
l’écrivent au tableau et la lisent
ou la font lire par un élève. Les
pourcentages de réussite se
situent alors entre dix et soixante
pour cent.

DISCUSSION DES RESULTATS

Nos axes de discussion
vont concerner les difficultés
rencontrées par les enseignants
du primaire dans la mise
en œuvre d ’une s i tuation
d’apprentissage comme porte
d’entée dans le cours de français.
Conformément à nos hypothèses
de départ, cette discussion
se situe à deux niveaux : les
connaissances théoriques des
enseignants sur la situation
d’apprentissage, le rôle de cette
situation dans l’organisation
des activités d’apprentissage
et dans le développement des
compétences d’une part, d’autre
part le traitement d’une situation
d’apprentissage en situation de
classe.

En ce qui concerne les
connaissances théoriques que
les enseignants du primaire,
auprès desquels nous avons
enquêté, ont d’une situation
d’apprentissage, nous constatons

de réels problèmes. Quatre-
vingts pour cent des réponses
proposées par les enseignants
sont fausses. Lorsque nous
ajoutons à ce pourcentage les
six pour cent d’enseignants
qui parfois ne donnent aucune
réponse, nous avons au total,
quatre -vingt seize pour cent
d’enseignants qui ne peuvent
dé nir les concepts de «situation
d’apprentissage», «situation-
problème»… Or, nous le savons
des séminaires ont été faits, des
ateliers de formations ont eu lieu,
des enseignants ont été formés.
Cependant, nous constatons que
les résultats restent insuf sants.
Pour que l’enseignant puisse
efficacement concevoir une
situation d’apprentissage et
s’en servir comme porte d’entrée
d’une leçon de français, la
maîtrise de ce concept doit être
parfaite. Dans ce sens, un travail
de formation reste encore à faire.

En  o u t r e ,  v i n g t  - c i nq
enseignants sur vingt- cinq
affirment que les exemples
de situations proposées dans
le guide d’exécution ne leur
permettent pas de formuler
toutes les autres situations
d’apprentissages dans les
sous-disciplines du français.
Ce qui  explique l ’urgence
de la conception d’un guide
pédagogique en français pour
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une discipline qui en comprend
sept autres. Ce fait est d’ailleurs
dénoncé  par  v ingt -  deux
enseignants sur vingt- cinq. Par
ailleurs, vingt- trois enseignants
se plaignent du manque de
matériels pour le traitement de
la situation d’apprentissage.
Dans cette perspective, dix- huit
enseignants, c’est-à-dire soixante
douze pour cent reconnaissent
débuter parfois une leçon de
français sans une situation
d’apprentissage comme cela se
faisait dans la pédagogie par
objectifs. Nous pouvons donc,
au regard de ce qui précède,
dire que les formations données
aux enseignants en APC pour la
formulation et la mise en œuvre
d’une situation d’apprentissage,
en français, restent insuf santes.
Il est indispensable que les
enseignants soient, dans ce
sens,  recyclés. En plus, pour
le traitement d’une situation
d’apprentissage, il faut tenir
compte du matériel. Il s’agit
de mettre à la disposition des
élèves des éléments concrets,
des images, des photographies,
des documents, des livres, etc.
susceptibles de les aider dans
les traitements des situations
d’apprentissages.

En ce  qu i  concerne  l e
développement des compétences
de l’élève, vingt- deux enseignants

sur vingt- cinq af rment que la
situation d’apprentissage ne
permet pas d’établir un lien
entre le contexte de vie et le
contexte du cours. Or, c’est
justement là un des critères,
de l’exploitation d’une situation
d’apprentissage dans l’approche
par les compétences comme
indiqué dans le document de
renforcement des capacités
des  I .E .P. ( Inspecteurs  de
l’Enseignement Primaire) à
l’appropriation des programmes
éducati fs :  «La logique de
compétences correspond à un
point de vue pragmatique de
la formation selon lequel une
compétence se développe en
s’exerçant dans et au regard
des situations qu’une personne
rencontre le plus souvent.» (DPFC :
Direction de la Pédagogie et de la
Formation Continue, séminaire
de Soubré, 12-15 décembre
2012, p.12). Dans ce cas, il n’est
point surprenant de constater
que   dix- neuf enseignants sur
vingt- cinq pensent que l’élève
ne dispose pas de connaissances
suffisantes pour traiter les
situations au cours d’une leçon
de français. La contextualisation
de la situation d’apprentissage
est donc indispensable. Aussi,
la moitié  des enseignants
reconnait-elle que l’effectif
pléthorique constitue un obstacle
au traitement efficace de la
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situation. Le traitement ef cace
de la situation d’apprentissage
nécessite la disponibilité du
matériel or avec les grands
effectifs, le matériel même quand
il est disponible, est parfois
insuf sant.

Au chapitre des visites de
classe, nous constatons que
sur neuf enseignants visités,
deux ont dispensé un cours
de français sans une situation
d’apprentissage comme porte
d’entrée dans la leçon de français.
C’est dire que la formulation
d’une situation d’apprentissage
pour chaque leçon de français
d e m e u r e  p r o b l é m a t i q u e
pour ces enseignants. Une
formation théorique et pratique
insuf santes peut justi er une
telle défaillance. Par ailleurs, les
enseignants qui ont présenté
une situation d’apprentissage
comme porte d’entrée du cours
de français utilisent plusieurs
procédés pour la présenter aux
élèves. Certains la formulent
oralement, d’autres font lire
l’énoncé au tableau par un
élève ou la lisent eux-mêmes.
Dans ce sens, l’énoncé présenté
oralement ne permet pas à
l’élève de saisir correctement le
contexte et les tâches à exécuter.
Lorsqu’il est lu par un élève,
parfois la lecture est hachée
et l’entrée dans la leçon se
fait sur une fausse note. Une
autre dif culté est à évoquer, le
traitement de la situation doit se

servir des procédés d’explication
d’un mot : monstration,  guratif,
iconographique… Sans ces
procédés, l ’élève se trouve
confronté à une situation qui
devient pour lui un problème.
Aussi, pour l’évaluation des
compétences, une situation
d ’éva lua t ion  de  la  même
famille que celle de la situation
d’apprentissage doit-elle être
proposée. Il s’agit là encore
de contextualiser l’évaluation.
Ce qui n’est pas le cas car les
enseignants se contentent d’une
situation d’apprentissage pour
entrer dans la leçon du jour et
pour l’évaluation, de simples
exercices d’application.

CONCLUSION
En définitive, la situation

d’apprentissage et la situation
d’évaluation constituent, on le
sait, les portes d’entrée et de sortie
d’une leçon dans l’approche par
compétences. Cette étude nous
a permis d’évaluer le niveau de
connaissance théorique d’une
situation d’apprentissage en
français des enseignants du
primaire et la mise en œuvre
d’une situation d’apprentissage.
Il ressort de nos recherches que
les enseignants ont deux types
majeurs de dif cultés en APC :
une connaissance insuf sante
des concepts qui sous-tendent
la méthode et une mise en
œuvre laborieuse d’une situation
d’apprentissage. Nous avons
donné la parole aux enseignants
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par un questionnaire et parfois
par un entretien après une
visite de classe. Le constat que
nous dégageons est que les
enseignants du primaire ont
beaucoup de dif cultés à favoriser
le traitement efficace d’une
situation d’apprentissage par les
élèves. Non pas par négligence
ou mépris de la méthode mais
surtout par une insuffisance
de formation. Cette recherche
se fait donc l’écho des soucis
des enseignants concernant
exactement l’insuffisance de
formation en APC, l’absence
d’un guide pédagogique en
français, l’absence de matériels,
l’effectif pléthorique. Dès lors, le
développement des compétences
chez l’élève se trouve entravé par
les dif cultés de l’enseignant à
maîtriser les concepts, à formuler
des situations d’apprentissages
pour toutes les leçons de
français et à aider les élèves
pour le traitement  ef cace de
chaque situation. Dans ce sens,
dans l’intérêt des élèves, les
enseignants doivent être mieux
formés pour relever le dé  de
cette nouvelle méthode. Un suivi
des pratiques pédagogiques
s’impose pour la redynamisation
du travail des enseignants
du primaire.  Un bi lan de
l’approche par compétences
doit être fait pour évaluer à
chaque niveau l’effectivité de

son application. Cette recherche
s’inscrit dans cette approche.
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