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Le	conférencier	 :	psychologue	du	développement
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comprendre la dynamique du développement conceptuel

populations :

• enfants et adolescents avec 
retard mental

• enfants à risque d’échec 
scolaire et en difficulté 
d’apprentissage

• enfants précoces
• adultes de bas niveau de 

formation et de qualification
• élèves de maternelle

méthode :

interventions psychopédagogiques
pour  étudier les déterminants du 
développement conceptuel

cadre théorique :

• constructivisme piagétien et 
néopiagétien

• stratégies cognitives et métacognition
• motivation intrinsèque

domaines étudiés :

• compensation numérique et logique
• comparaison et abstraction de relations
• relations catégorielles
• apprentissage dimensionnel
• inhibition jlp@paour.com



« Apprendre	 à	apprendre »	:	est-ce	 possible	?



• Attention	au	fonctionnement	des	élèves	en	situation	de	résolution	de	problème ;

• Prendre	en	compte	leurs	connaissances	préalables ;

• Questionnement clinique,	critique	et	métacognitif ;

• Faire	verbaliser	les	étapes	de	résolution	et	les	compréhensions ;

• Enseigner	à	transférer	les	acquis ;

• Evaluer	la	compréhension ;

• Ne	pas	laisser	en	échec	 et	créer	un	climat	de	confiance	où	l’erreur	a	sa	place ;

• Encourager	progressivement	l’autorégulation ;

• Attention	aux	motivations,	sentiments	et	affects	au	cours	des	apprentissages

« Apprendre	 à	apprendre »	:	comment	?



La	conceptualisation	 au	centre	de	« l’apprendre	 à	apprendre »

Apprendre	à	apprendre	:	possible	 et	efficace	mais	difficile	 à	mettre	en	œuvre
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Conceptualiser	:
une	mise	en	situation



Le problème
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« Un carré »
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«Un rectangle »
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La surface du rectangle est-elle :

q plus grande que celle du carré ?

q égale à celle du carré ?

q plus petite que celle du carré ?

Question
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La surface du rectangle est :

ü plus grande que celle du carré ? 10 %

ü égale à celle du carré ? 80 %

ü plus petite que celle du carré ? 10 %

Réponses des adultes
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Connaissances
dangereuses

=
<
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Même	périmètre	alors	même	surface	:

la	surface	du	rectangle	est	égale à	celle	 du	carré

Le	rectangle	est	plus	long	que	le	carré	:

la	surface	du	rectangle	est	plus	grande que	celle	 du	carré		

Réponses	 impulsive,	associative,	 perceptive,	 non	attentionnelle…



Connaissances
dangereuses

=
<

Autorégulation	 cognitive

1.	inhibition

• Connaissance	 factuelle
• Métacognition

• attitude	autorégulée
• alerte	 liée	au	caractère	« piège »	de	la	situation

• Style	cognitif
• indépendance	 à	l’égard	du	champ	perceptif
• réflexivité

• Traitement	analogique
• Traitement	propositionnel
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Réponse	 attentionnelle	 :	inhibition	des	connaissances	 dangereuses
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Traitement	analogique	 :	réussite	 empirique
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2	x	2	=	4										>						3	x	1	=	3							
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Traitement	propositionnel	 :	réussite	 empirique
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Conceptualiser	 c’est	comprendre	 la	réussite

Systèmes
conceptuels

additif	/	multiplicatif

analogique propositionnel

?

2.	traitement	attentionnel

3.	réussite	empirique

Autorégulation	cognitive

4.	comprendre	la	réussite

>> >
> le	périmètre	additif	est	invariable

la	surface	multiplicative	varie

à	périmètre	constant,
la	surface	change	avec	sa	forme



− former une représentation explicite plus ou moins complète

• des éléments et du fonctionnement
• d’un système relationnel (objet, classe d’objets, savoir 

faire/dire, phénomène physique, social ou psychique, texte, 
système formel…)

• décrite dans un format (imagé, verbal, symbolique, 
graphique…) manipulable, communicable et transposable ;

– utiliser cette représentation pour

• identifier, comprendre et expliquer, prévoir, découvrir, corriger, 
dépanner, transposer, transformer, inventer...

… les différents états d’un système relationnel.
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Conceptualiser :	une	définition



Savoir	distinguer	 entre	:
• réussir	et comprendre
• enseigner	 des	savoirs	faire/dire	et enseigner	 la	compréhension
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Appariement	 visuel de	formes	géométriques	 (A.,	 L.	et	E.	à	22	mois)
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Alignement d’objets	 (M.	23	mois	et	L.	22	mois)
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Alignement d’objets	 (A.	22	mois)
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Positionnement d’objets	 (E.	32	mois)

Côté	modèle Côté	copie

Copie	de	proche	en	proche autour	d’une	structure	centrale	(le	rectangle	jaune	surmontée	du	triangle	
rouge):	une	fois	la	pièce	modèle	placée	on	donne	son	double	à	l’enfant

pour	qu’il	le	place,	à	son	tour,	de	son	côté.



Réussir	 sans	comprendre	 : implications	 pédagogiques

• Recherches	de	situations	 optimales

• Puissance	 du	contrôle	perceptivo-moteur	 :

intérêts	et	limites	des	 tâches	qui	autorisent	 une	réussite	
perceptivo-motrice	 (tri	et	positionnement	 de	formes	
géométriques)
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Exemple	de	procédure :	de	dessin	du	cube	(en	perspective	 cavalière)
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Différents	enfants	de	52	à	59	mois
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Savoirs	 faire/dire	procéduraux

« d’abord,	on	va	acheter	le	sapin
et	après on	va	mettre	des	boules
et	après on	va	mettre	des	décorations	de	Noël
et	après on	va	regarder	le	sapin »		(A.	38	mois)

la	procédure	de	suivi	ordonné	d’alignement	comme	le	scénario	de	la	décoration	du	sapin

contiennent	le	système	relationnel	de	l’ordre
MAIS	il	reste	implicite	pour	le	jeune	enfant	qui	utilise	ces	connaissances

scénarios	 de	la	vie	quotidienne
trajets	familiers
comptines
suite	des	nombres
jours	de	la	semaine
connaissances	 catégorielles	 (animaux,	
vêtements,	 jouets,	 la	ferme,	l’école,	la	plage..)

sont	aussi	 des	connaissances	
procédurales



Procédure	de	suivi	ordonné	d’alignement (M.	22	mois)

A 22 mois M qui réalise spontanément de petits alignements de 
7-8 animaux ne peut pas les parcourir - ni dans l’ordre, ni 
totalement - « pour que la poule fasse un bisou aux animaux ».
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Consigne accompagnée d’un geste de la main de la tête à la queue :
« mettre un jeton dans chaque petit rond, en partant d’ici (tête) et en allant jusqu’ici (bout de la 

queue) sans oublier de petit rond »

Aucune intervention en cours de route.
Les nombres correspondent à l’ordre de pose des jetons.

Procédure	de	suivi	ordonné	d’alignement (M.	36	mois,	a)
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Procédure	de	suivi	ordonné	d’alignement (A.	36	mois)

jour	1 3	jours	plus	tard	!
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Procédure	de	suivi	ordonné	d’alignement (M.	42	mois,	ORDO	fiche	2)
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Alternance :	tâche	perceptivo-motrice

élève	A élève	B	
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De quelle couleur 
celui-ci ?

Nouvelle feuille avec les quatre 
premiers cailloux colorés :

« commence par colorier en bleu 
jusqu’au château et après,

tu colorieras en vert »

Alternance :	deux	variations	conceptuelles
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Algorithmes :	dispositif	pour	travailler	 le	concept	de	règle	et	leur	recherche

Tiges Perles Caches

Copie	et	production	
d’algorithmes	 sans	contrôle	

perceptivo-moteur
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Mise	en	ordre	d’images	 :	réussite	attentionnelle	 ou	conceptuelle	 ?
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Mise	en	ordre	d’images. Compréhension	 :	rejet	justifié	des	mauvais	ordres	



Egalisation	quantitative	par	mise	en	correspondance	terme	à	terme	:
réussite	procédurale	

Réussite	 /	compréhension	 :	comptage	numérotage	 /	quantification

« même	nombre	de	jetons	rouges	et	verts,	7	pareil… »	:
réussite	procédurale	(comptage	numérotage)	:

« …	mais	plus	de	verts »	:
échec	conceptuel	(quantification	perceptive)	:
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A.	(5	ans	8	mois),	connaît	 la	suite	 des	nombres	 jusqu’à	100…

1. Je	mets	5	perles,	 l’une	après	l’autre,	dans	une	boîte	
(où	elles	 ne	sont	plus	visibles),	 et	demande	 :
« Combien	y-a-t-il	de	perles	dans	la	boîte	? »
- « 5 »

2. J’enlève	une	perle	 : « Combien	reste-t-il	de	perles	? »
• « 4 »

3. « Comment	le	sais-tu	? »
• « tu	as	enlevé la	5	e »

4. « Et	si	 j’avais	enlevé	 la	3	e,	combien	en	resterait-il	? »
• « prend	un	moment	avant	de	répondre 2	! »

5

-1

Réussite	 /	compréhension	 :	comptage	numérotage	 /	dénombrement	



Changer	de	règle	de	tri	sur	demande
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interférence	entre	
propriétés	des	images	
modèles	et	celles	 des	
images	à	trier

Premier	tri
:	« jeu	de	la	couleur »	

Second	tri
:	« jeu	de	la	forme »	



Connaissances	 procédurales :	efficacité	et	limites	
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Les savoir-faire/dire relèvent d’un apprentissage par imitation, répétition, mémorisation… 
à l’origine des nombreuses et rapides acquisitions perceptivo-sensori-motrices et 
langagières du jeune enfant.

Leur efficacité est limitée par leur :

• caractère associatif : ce qui est perçu en même temps ou dans un même contexte, 
de proche en proche, (l’une entraîne l’autre, stéréotypées, peu flexibles et peu 
contrôlables (coq à l’âne ; soleil => chaleur)

• caractère séquentiel : la succession temporelle (on ne peut aboutir à un élément de 
la série qu’à partir de la séquence entière prise à son début : des listes ordonnées(

• dépendance au contexte et au format de leur acquisition (imagé, moteur, verbal) 
: des fois ça marche et des fois non !

• manque de mise en relation (îlots de connaissances) : différents trajets connus qui 
ne sont pas coordonnés

Conceptualisation	 des	savoirs	faire/dire	=>	outils	conceptuels	 généraux	et	flexibles



« Dessine	un	bonhomme	qui	ne	soit	pas	tout	à	fait	un	bonhomme »	:		M.	5	ans	3	mois
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« Un	bonhomme	avec	des	piquants	! »



« Dessine	un	bonhomme	qui	ne	soit	pas	tout	à	fait	un	bonhomme »	:	L.	7	ans	2	mois
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« Un	bonhomme	maison	! »



Appariement	 catégoriel - consigne	standard

« Relier	les	dessins	qui	vont
bien	ensemble » Réussite	:	oui,	mais	comment	?



Appariement	 catégoriel - consigne	conceptuelle

Flexibilité	associative«	Recommence	mais	trompe	toi	! »



Appariement	 catégoriel - consigne	conceptuelle	 :	échecs

Associations	non	inhibées Compromis	sur	le	mode	de	réponse
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« cacher une image pour que les deux autres aillent bien ensemble » 

Renforcement	positif	 ou	négatif

Item	suivant	(les	 items	sont	tous	différents)

Apprentissage	 discriminatif	 des	relations	catégorielles thématique	 et	taxonomique

thématique

taxonomique
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Etapes Renforcement Exemples	d’items

1

maintien	 d’une	
relation	thématique	
sans	 interférence	:	
intrus

passage	 à	l’étape	suivante	:	5	réussites	 consécutives	 en	20	coups	maximum

2
maintien	 de	la	relation	
avec	interférence (de	
la	relation	alternative)

passage	 à	l’étape	suivante	:	5	réussites	 consécutives	 en	20	coups	maximum

3
renversement de	la	
relation	renforcée	et	
de	l’interférence

Apprentissage	 discriminatif	 des	relations	catégorielles thématique	 =>	taxonomique
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Etapes Renforcement Exemples	d’items

1

maintien	 d’une	
relation	taxonomique	
sans	interférence :	
intrus

passage	 à	l’étape	suivante	:	5	réussites	 consécutives	 en	20	coups	maximum

2
maintien	 de	la	relation	
avec	interférence (de	
la	relation	alternative)

passage	 à	l’étape	suivante	:	5	réussites	 consécutives	 en	20	coups	maximum

3
renversement de	la	
relation	renforcée	et	
de	l’interférence

Apprentissage	 discriminatif	 des	relations	catégorielles taxonomique	 =>	thématique
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Niveaux Phases
Sans

interférence
Avec

interférence Renversement

I + -
II + + -
III + + +

Apprentissage	 discriminatif	 des	relations	catégorielles niveaux	de	réussite
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Apprentissage	 discriminatif	 des	relations	catégorielles :	résultats

(moyenne	des	deux	renversements)
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Dimensions	 Pédagogie	
procédurale	 conceptuelle	

contrôle	perceptivo-moteur	 nécessaire	:	à	optimiser	 gênant	:	à	éviter	

aides	

démonstration,	guidage,	
répétition,	imitation,	copie,	
donner	des	représentations	
facilitantes	

créer	les	conditions	d’une	
activité	cognitive	autonome	

erreurs	
les	prévenir,	ne	pas	laisser	dans	
l’hésitation,	le	doute,	
la	difficulté	

nécessaires	pour	comprendre	

centration	de	l’attention	 sur	le	bon	déroulement	de	la	
procédure	et	le	résultat	final	 sur	la	logique	de	la	procédure	

motivation	
par	et	pour	la	réussite	
(extrinsèque)	

pour	la	compréhension	
(intrinsèque)	

évaluation	

de	la	réussite	dans	conditions	
plus/moins	exigeantes	
(quantité,	temps	limité,	
complexité/simplicité	figurale,	
avec/sans	supervision)	

du	degré	de	compréhension		

	

Pédagogies	« procédurale »	et	« conceptuelle »
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53

baguettes visibles réussite : empirique 
ou conceptuelle

sériation du poids : nécessairement conceptuelle
puisqu’elle ne peut pas être visuelle

Résultat Procédure

Echec la	mise	en	ordre	ne	va	pas	au-delà	de	2/3	éléments

Réussite	 empirique fondée	sur	la	conceptualisation	du	référentiel	
avant/après

Réussite	 conceptuelle
(suite	de	comparaisons	 1	à	1)

fondée	sur	la	conceptualisation	de	la	transitivité	de	
l’ordre	(B>A,	C>B	=>	C>A)

Conceptualiser	 la	sériation	 des	différences	: transitivité	de	l’ordre
2 baguettes visibles simultanément : 

réussite conceptuelle
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Y	a-t-il	plus	de	poires	ou	plus	de	fruits ?

Si	réponse	« plus	de	fruits »	alors	:	Comment	
peut-on	faire	pour	qu’il	y	ait	plus	de	poires	
que	de	fruits	?

Quantification Réponse Procédure

Perceptive Plus	de	poires	! Différences	perceptives

Empirique	 fondée	
sur	compréhension	
de	la	relation	
d’appartenance	
catégorielles

Plus	de	fruits	!

Enlever	 les/des	 fraises	!

• Comptage	des	sous-catégories	 :	13	
fruits	et	10	poires	=>	plus	de	fruits

• Construction	 de	la	catégorie	fruits	 :	les	
poires	et	les	fraises,	c’est	tous	des	
fruits	=>	plus	de	fruits

Conceptuelle Toujours	plus	de	fruits	!
Fondée	sur	la	compréhension	de	la	
relation	d’inclusion :	classe	 emboîtante	 ≥	
emboîtée

Conceptualiser	 la	relation	d’inclusion



Où placer cette image dans la série ?
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Conceptualiser	 les	relations	 temporelles	 (1)
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Réussite	empirique	 : utilisation	coordonnée	 du	référentiel	 avant/après

n’implique	pas	la	compréhension	 du	temps	!



Conceptualiser	 les	relations	 temporelles	 (2)
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Où placer cette image dans la série ?



Réponses	 empiriques	 fondées	sur	ordre	et	simultanéité
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Réponse	 conceptuelle:	 temps	nécessaire	 pour	ordonner	 séries	 temporelles	 disjointes
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?

? Temps
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À plat ventre sur la plus 
grosse branche de tilleul, 
Colin, immobile comme un 
chasseur à l’affût, observe le 
manège du chat Tibère. Tapi 
sous un banc de l’allée où les 
miettes de pain font le régal 
des moineaux, Tibère attend 
patiemment que ceux-ci 
s’approchent suffisamment de 
lui pour bondir sur la proie 
qu’il convoite.

Comprendre	 un	texte	:	mettre	ses	éléments	en	relation	
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• Qui est dans l’arbre ? Dans l’arbre il y a Colin.

• Que regarde Colin ? Colin regarde le manège du chat Tibère.

• Qui mange le pain ? Le pain est mangé par les oiseaux.

• Où est le chat ? Il est caché sous un banc.

• Qui est le chasseur de l’histoire ? C’est Colin.

C’est bien, mais…

Réponses	 typiques	d’élèves	de	CM2	et	de	6e : réussite	 aux	questions	 littérales

Tâche	conceptuelle :	« représente	 l’histoire	par	un	dessin »
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Tâche	conceptuelle :	il	y	a	celui	ou	celle	qui	a	tout	compris
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Sur quoi le chat est-il installé ? sur un bien joli tapis rouge !

Tâche	conceptuelle :	il	y	a	celui	ou	celle	qui	a	tout	compris	ou	presque…
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Tâche conceptuelle : il	y	a	celui	ou	celle	qui	a	un	peu	moins	bien	compris…	1

Qui est Colin ? Où est le chat ? Quel beau manège !
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Tâche conceptuelle : il	y	a	celui	ou	celle	qui	a	encore	un	peu	moins	compris…	2
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Tâche conceptuelle : il	y	a	celui	ou	celle	qui	dénote	peu	de	relations…
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Réussites empiriques : implications pédagogiques

La	réussite	 n’implique	 pas	la	compréhension	même	 quand	elle	
s’appuie	sur	des	connaissances	 conceptuelles

S’assurer	que	les	tâches	évaluent	 la	compréhension	 du	concept	
visé	 :	ne	pas	utiliser	 que	des	questions	 littérales

C’est	la	réflexion	sur	le	concept	mobilisé	 pour	réussir	(et	non	sur	
la	procédure	comme	précédemment)	 qui	permet	de	construire	
les	concepts	d’ordre	supérieur



68



69

…	utilisées	pour	:
optimiser	 les	capacités	 de	traitement	 et	les	processus	 cognitifs	

(attention,	mémoire,	 apprentissage,	 communication…)

dans	des	tâches :

• complexes	 (qui	dépassent	 les	capacités	de	traitement)
• nouvelles	 (pas	de	solution	antérieure)
• ouvertes	 (différentes	 façons	d’y	arriver,

plusieurs	 réponses	 possibles)

en
simplifiant,	 fractionnant,	organisant,	 consolidant,	
coordonnant,	planifiant…	et	contrôlant	la	résolution

Stratégies	cognitives :	connaissances,	 procédures	 et	métaconnaissances…



Copie	de	dessin	:	comparaison	traitement	 attentionnel/conceptuel
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Copie	par	M.	8	ans



Figure	de	Rey	:	modèle	 et	copie	initiale	 (de	proche	en	proche),	M.	8	ans
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ordre	de	copie	des	éléments



Figure	de	Rey	:	modèle	 et	copie	après	démonstration	 (analyse	géométrique),	M.	8	ans
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ordre	de	copie	des	éléments

démonstration
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Apprentissage discriminatif avec 
renversement

Il s’agit de désigner la figure du bas « qui 
va bien » avec celle du haut en tenant 
compte des renforcements (positifs et 
négatifs) donnés après chaque réponse 
en fonction d’une règle déterminée par 
l’expérimentateur (selon la couleur ou la 
forme).

Quand le participant ne fait plus d’erreurs, 
la règle change (de couleur à forme ou 
de forme à couleur) sans avertissement 
(renversement).

L’analyse des réponses qui suivent le 
changement de règle révèle deux modes 
d’apprentissage :

associatif ou conceptuel

(dimensionnel ou non dimensionnel)

« Laquelle des deux figures 
du bas va bien

avec celle du haut ? »

stimuli :
carrés, cercles et croix ; 
rouge, vert et bleu.

Apprentissage	 discriminatif	 dimensionnel
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57

43

Motivation
(n = 30)

Justification
(n = 30)

Standard
(n = 30)

Conditions

Associatif

Conceptuel

Apprentissage	discriminatif	dimensionnel	:	résultats	 condition	standard

Pourcentages d’élèves de CP “conceptuels” et “associatifs” selon la condition
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70

27

73

57

43

Motivation
(n = 30)

Justification
(n = 30)

Standard
(n = 30)

Conditions

Associatif

Conceptuel
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Pourcentages d’élèves de CP “conceptuels” et “associatifs” selon la condition

Apprentissage	discriminatif	dimensionnel	:	les	trois	conditions



Consigne	:	« Ces	dessins	sont	tous	mélangés.	
Tu	vas	les	trier	en	faisant	des	tas	sur	des	feuilles.

Tu	prends	le	nombre	de	feuilles	que	tu	veux
et	tu	mets	ensemble	sur	chaque	feuille
les	dessins	qui	vont	bien	ensemble ».
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Connaissances	catégorielles :	tâche	de	tri



Types de tri Nombre et contenu des feuilles utilisées pour trier

Taxonomiques humains animaux véhicules

Thématiques la plage la ferme

Mixtes humains à 
la plage

animaux 
marins

véhicules 
plage

humains
ferme

animaux de 
la ferme

véhicules 
ferme

Autres
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Connaissances	catégorielles :	tris	produits



Mixtes

Distribution	des	types	de	tri	(%)	en	fonction	de	l’âge
(n	=	15	dans	chaque	groupe	d’âge)
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Age

%

Type de tri :

Connaissances	catégorielles :	résultats
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Eliminer	toutes	les	images	le	plus	vite	possible	en	les	désignant	verbalement…
…	sauf	celle	qui	est	encerclée

Utilisation	stratégique	des	catégories	pour	:	éliminer	 des	images	 - tâche



Une	conduite	intéressante	 du	jeune	enfant	(de	 la	MS	au	CP) :
désignation	élément	par	élément	en	restant	plus	ou	moins

dans	une	même	catégorie

80

du	pain,	des	
saucisses,	 une	

pizza,	des	frites…

1
2

34

Utilisation	stratégique	des	catégories	pour	:	élimination	 élément	 par	élément
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« Les	vêtements »

Pour	utiliser	 les	
connaissances	
catégorielles	de	
façon	stratégique	

il	faut	avoir	
conscience	de	

leur	organisation

Utilisation	stratégique	des	catégories	pour	:	élimination	 par	catégorie
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Vous	pouvez	arranger	les	 images	comme	vous	voulez
pour	les	apprendre

Utilisation	stratégique	des	catégories	pour	mémoriser
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Utilisation	stratégique	des	catégories	pour	mémoriser	 :	stratégie	 de	catégorisation
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Cible	
sémantique

Ecrire tous les mots connus à propos de de la cible en les reliant 
par des traits pour montrer comment ils vont ensemble

On note l’ordre de production de chaque mot et on prend en 
compte l’organisation graphique

Cibles sémantiques utilisées :
« animaux »

« corps humain »
« sport »

« cuisiner »
« ville »

Utilisation	stratégique	des	catégories	pour	explorer	ses	connaissances	 :	la	tâche
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animaux

Corps
humain

1. chien

6. singe4. oiseau

2. souris
3. cochon

5. chat

les os

la bouche

les yeux

l’oreille

la main

la chair

le sang
nombril

le pied

la peau

les dents

Utilisation	stratégique	des	catégories	pour	explorer	ses	connaissances	 :	niveau	I
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1. chat

2. chaton

5. singe

6. bébé singe
3. ourson

4. ourse

papa

grand

maman

moyenne

garçon

petit

Utilisation	stratégique	des	catégories	pour	explorer	ses	connaissances	 :	niveau	II

animaux

corps	
humain
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Cuisiner

plat

poulet frites

purée

ustensiles

casserole

cuisinière

torchon

légumes

carottes

tomates

fruits

maman

sel

Utilisation	stratégique	des	catégories	pour	explorer	ses	connaissances	 :	niveau	III
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corps
humain

1. gambes
2. bras 7. jeunous

3. pieds

4. orteuls

5. mains

6. doits

8. coude

9. os10. tête

11. cou
11. cheveux

15. poux

13. bouche

14. lèvres

15. nez

16. oreilles

17. tympan

18. yeux

19. pupilles

Utilisation	stratégique	des	catégories	pour	explorer	ses	connaissances	 :	niveau	IV
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0

20

40

60

80

100

120

NMR	7	ans	
(n=11)

NMR	8	ans	
(n=23)

MR	8	AM	
(n=21)

NMR	12	ans	
(n=20)

Adultes(n=10)

I

II

III

IV

Utilisation	stratégique	des	catégories	pour	explorer	ses	connaissances	 :	%	par	niveau
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• connaissances	 insuffisamment	 conceptualisées	 pour	pouvoir	être	utilisées	
de	manière	stratégique	 (conceptualisation) ;

• possibilité	 et	habitude	de	traiter	les	 informations	de	manière	 superficielle	
sans	recherche	de	relations	(efficacité	 des	traitements	 associatifs	 et	
perceptivo-moteurs) ;

• méconnaissance	 de	l’utilité	 stratégique	des	connaissances	 (métacognition) ;

• coût	attentionnel	 des	efforts	de	compréhension	 (motivation)

Pourquoi	les	connaissances	 conceptuelles	 ne	sont-elles	 pas	spontanément	
mobilisées	 de	manière	stratégique	 ?	

Utilisation	stratégique	des	connaissances	conceptuelles	: implications	 pédagogiques
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Aides	à	la	conceptualisation

I S’assurer	de	la	maîtrise	préalable
des	connaissances	 à	faire	conceptualiser

II Diriger	l’attention	des	élèves
sur	les	procédures	ou	les	notions	efficaces

III
Faire	obstacle	aux	réussites

perceptivo-motrices	ou	empiriques
et	rendre	les	élèves	cognitivement	actifs

IV Développer	les	stratégies	cognitives,	la	métacognition
et	la	motivation	intrinsèque
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Conceptualisation	 du	concept	de	relation



95

Conceptualisation	 du	concept	de	relation	:	boîte	à	transformation

images	à	disposition	des	élèves	et	
de	l’enseignant

Les	élèves introduisent	les	images	de	leur	
choix	dans	les	cases	de	leur	choix

1

L’enseignant	renvoie	des	images	en	fonction	des	
règles	de transformation	en	jeu	dans	les	cases	

choisies	 (ici	:	vert	ó rouge)

2

3

Les	élèves	 récupèrent	 les	images	renvoyées	afin	de	
découvrir,	formuler	puis	utiliser	 les	règles	de	

transformation	opérant	dans	chacune	des	cases
pour	anticiper	puis	coordonner	leurs	effets.

côté	élèves côté	enseignant
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Conceptualisation	 des	 relations	catégorielles

Faire	comprendre	
que…

• toute	image	peut	être	associée	à	une	multitude	d’autres
• une	même	image	peut	appartenir	à	une	infinité	de	catégories
• plusieurs	images	peuvent	être	catégorisées	de	plusieurs	façons	
• c’est	la	règle	d’appartenance	qui	permet	de	savoir	ce	qui	va	et	ne	va	pas	dans	

une	catégorie
• la	règle	est	indépendante	des	images	vues

Apprendre	à	
mobiliser	cette	
compréhension	
pour	savoir…

• passer	d’une	image	à	une	catégorie	:	décrire	ses	propriétés,	penser	aux	
associations,	évoquer	des	catégories,	des	types	de	catégories…

• appliquer	strictement	la	règle	d’appartenance	pour	corriger	les	hypothèses
• anticiper	la	nature	des	images	qui	n’ont	pas	été	vues

Apprendre	à	
utiliser	les	
catégories	pour…

• mobiliser	ses	connaissances,	mémoriser	et	apprendre,	comprendre	et	résoudre	
des	problèmes

• être	flexible	et	créatif

228	images	et	72	jeux	pour…
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Conceptualisation	 des	 relations	ordinales



Deux	types	de	connaissances	 ordonnées	nous	ont	parues	suffisamment	 :

– bien	représentées	 chez	tous	 les	enfants

– liées	 à	des	activités	 et	des	apprentissages	 scolaires
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Conceptualisation	 des	 relations	ordinales

connaissance
de	scénarios	 familiers

maîtrise	du	suivi	ordonné	
d’alignements
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Thèmes Nb  séquences Saison

Une journée d’école 10 Automne
Préparation de carnaval 8 Automne
Les anniversaires d’Alizée 8 Hiver
Bonhomme de neige 10 Hiver
L’algorithme 8 Printemps
Croissance d’une plante 9 Printemps
Au zoo 9 Été
Une journée à la plage 10 Été

ORDO	:	les	8	scénarios



L’ordre	 est	organisé	par	:
• un	sens	de	parcours
• à	l’origine	d’un	point	de	départ
• qui	polarise	 les	référentiels	après/avant,	 juste	après/avant	 et	entre
• et	définit	 la	position	de	chaque	élément	par	rapport	 à	tous	 les	autres(dont	 la	
position	relative	est	invariable)

Le	référentiel	 après/avant	 recouvre	une	infinité	de	relations (logiques,	
numériques,	 physiques,	 temporelles,	 psychologiques…)

100

départ
début

arrivée
fin

aprèsaprèsaprès

avantavantavant

ORDO	:	le	système	relationnel	à	faire	construire
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S’assurer	de	la	maîtrise	préalable
des	connaissances	à	faire	conceptualiser



102

S’assurer	 de	la	maîtrise	procédurale	 :	boîte	à	transformation	 et	CATEGO

Scénarios

Taxonomiques Thématiques

Perceptives Partitives



séances
1	à	6

scénarios

suivis	ordonné	
d’alignements

séances
7	à	14

scénarios

comparaisons	
d’alignements

séances
15	à	20

scénarios

comparaisons	 de	colliers
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S’assurer	 de	la	maîtrise	procédurale	 :	ORDO

Première	étape	de	l’apprentissage	 (en	MS)	:
consolider	les	connaissances	de	départ	jusqu’à	leur	maîtrise



104Fiche 2

ORDO	:	entraînement	 au	suivi	ordonné	d’alignements	 :	ETAPE	 I,	séance	1

Se déplacer dans l’ordre en suivant les consignes « après »
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• faire	attention	au	sens	de	la	flèche	pour	identifier	
le	début	de	l’alignement	et	le	sens	de	parcours

• l’indication	gestuelle	du	sens	de	parcours	doit	être	
claire	et	franche

• écouter	la	consigne
• s’assurer	de	la	position	du	doigt	(sur une	case,	pas	

entre	deux,	pas	au-dessus/dessous…)
• déplacer	le	doigt	(le	regard)	dans	le	sens	de	la	

flèche	quand	on	entend	« APRES »
• déplacer	le	doigt	dans	l’autre	sens	quand	on	

entend	« AVANT»
• laisser	le	doigt	sur	la	case	en	attendant	la	consigne	

suivante
• dire	sur	quoi	est	posé	le	doigt
• dire	ce	qu’il	y	a	avant	et	après	une	image	donnée
• l’enseignant	ne	laisse	pas	dans	l’erreur	ni	même	

dans	l’hésitation

ORDO	:	entraînement	 au	suivi		ordonné	d’alignements	 :	ETAPE	 I,	séance	 5



ORDO	– entraînement	 au	suivi	ordonné	d’alignements	 :	ETAPE	 I,	séance	5	- 1

106Fiche 7

Se déplacer dans l’ordre en suivant les consignes « après » et « avant » 
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Diriger	l’attention	des	élèves
sur	les	procédures	ou	les	notions	efficaces
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108

Concept	de	relation représenté	 comme	une	règle	de	transformation

L’attention	aux	
transformations aide	à	
comprendre	que	les	
relations	 correspondent	
à	des	règles	générales	
stables,	 vérifiables	et	
prévisibles



1. Les images représentant la 
catégorie ne sont pas visibles 
(cachées dans une boîte)

2. On explique aux élèves que la 
boîte contient des images qui 
« vont bien ensemble » (elles 
constituent une catégorie)

3. Les élèves doivent découvrir la 
catégorie en découvrant les 
images, les unes après les 
autres

4. Une fois étudiée, chaque image 
est remise dans la boîte

109

Attirer	 l’attention	sur	l’appartenance	 catégorielles

A	ce	niveau,	on	ne	fait	plus	trier :
c’est	une	tâche	procédurale

?



?
« Qu’a t-on rangé dans la boîte ? »

« Comment a t-on rangé ? »
« Quelle règle de rangement ? »

110

CATEGO	– tâche	conceptuelle	 de	base	21



?
« Qu’a t-on rangé dans la boîte ? »

« Comment a t-on rangé ? »
« Quelle règle de rangement ? »
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CATEGO	– tâche	conceptuelle	 de	base	22



?
« Qu’a t-on rangé dans la boîte ? »

« Comment a t-on rangé ? »
« Quelle règle de rangement ? »

112

CATEGO	– tâche	conceptuelle	 de	base	23



?
« Qu’a t-on rangé dans la boîte ? »

« Comment a t-on rangé ? »
« Quelle règle de rangement ? »

113

CATEGO	– tâche	conceptuelle	 de	base	24



?
« Qu’a t-on rangé dans la boîte ? »

« Comment a t-on rangé ? »
« Quelle règle de rangement ? »

114

CATEGO	– tâche	conceptuelle	 de	base	24



?

Les	élèves	sont	 incités	 à	:

1. Faire	des	hypothèses	 sur	le	contenu	de	 la	boîte	(la	
règle	de	tri)	en	activant	:

• des	associations	 catégorielles

• des	catégories

• des	types	de	catégories

2. Réviser	et	confirmer	les	hypothèses	 antérieures	 d’une	
image	à	l’autre

3. Avoir	des	attentes	 sur	les	images	 qui	n’ont	pas	encore	
été	vues	(images	 possibles	 et	 impossibles)

4. Décider	quand	il	n’est	plus	utile	de	voir	d’autres	images	
pour	connaître	 la	règle	de	tri

5. Comprendre	qu’il	n’est	pas	nécessaire	 de	voir	toutes	
les	 images	pour	connaître	 la	règle

6. Comprendre	que	 la	catégorie	comprend	aussi	
beaucoup	d’autres	images	 (en	dehors	de	 la	boîte)

115

CATEGO	– tâche	conceptuelle	 de	base	2



« Que représentent ces images ? »

116

Conceptualisation	 des	 relations	catégorielles	 :	contre	exemple
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Faire	utiliser	 le	suivi	ordonné	pour	comparer	deux	alignements favorise	la	prise	de	
conscience	 de	 la	nécessité	 :

• d’identifier	 le	départ	de	chaque	alignement
• de	tenir	compte	de	la	flèche
• de	suivre	le	même	sens	sur	les	deux	alignements
• de	conserver	 l’ordre	du	modèle
• de	distinguer	 CARRE	– ROND	de	ROND	– CARRE
• de	tenir	compte	des	identités	 et	différences	 d’ordre

Centrer	 l’attention	sur	la	procédure	 de	suivi	ordonné

modèle

cibles
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Aborder	 le	système	relationnel	de	l’ordre	 :	contre	exemple

ORDO	– Scénarios,	ETAPE	II	:

on	ne	travaille	pas	sur	la	mise	en	ordre	des	 images

MAIS

« ON APPREND COMMENT FONCTIONNENT LES RELATIONS ORDINALES »
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Au cours séances précédentes de l’étape II, les élèves ont appris :

•à utiliser une ligne de cases pour travailler en fonction de la relation après/avant
•à identifier une image de début et une image de fin de scénario
•à trier les images du scénario en après et avant une image repère

Au cours de cette séance les élèves devront trouver l’image ou la phrase) qui 
va « juste après » et celle qui va « juste avant » l’image repère ; le scénario a déjà été 
travaillé à l’étape I de consolidation.

Conceptualisation	 des	 relations	ordinales	 :	scénarios	 1

? ?
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1. On demande pourquoi il est important de bien comprendre ce qui se passe sur l’image repère

2. On affiche l’image repère, on la fait analyser pour identifier l’histoire et le faire situer le repère 
dans le scénario

Conceptualisation	 des	 relations	ordinales	 :	scénarios	 2
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??
Demander comment s’y prendre pour trouver ce qui se passe juste avant/après ?

Faire anticiper des « juste avant » et des « juste après », noter les anticipations et :

• faire critiquer les plus éloignées (« il neige », « le bonhomme fond »)

• faire rappeler le scénario

• faire trouver la proposition la plus « juste avant/après »

Conceptualisation	 des	 relations	ordinales	 :	scénarios	 3
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• Faire analyser l’image

• Avant ou après le repère ? Comment le sait-on ?

• Juste après, tout de suite après l’image repère ?

• Faire justifier pourquoi l’image proposée ne doit pas être 
placée dans la case juste après

• Faire imaginer une image qui se passe plus « juste après, 
tout de suite après » …

Conceptualisation	 des	 relations	ordinales	 :	scénarios	 4.1
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• Lire la phrase aux élèves et l’expliquer

• Avant ou après le repère ? Comment le sait-on ?

• Juste avant, tout de suite avant l’image repère ?

• Faire justifier pourquoi cette phrase ne doit pas être placée 
dans la case juste avant

• Faire imaginer une phrase qui se passe plus « juste avant, 
tout de suite avant » …

Mehdi	 invite	Kévin	à	
venir	jouer	dans	 la	

neige	

Conceptualisation	 des	 relations	ordinales	 :	scénarios	 4.2
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Même démarche

ici, 

les élèves peuvent fort bien imaginer une image qui se 
passe plus juste après… (les garçons placent la tête 
ensemble)

pas de problème…

on y reviendra quand tout aura été présenté et ils devront 
alors choisir parmi les images/phrases disponibles

Conceptualisation	 des	 relations	ordinales	 :	scénarios	 4.3
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Même démarche

Ici encore, 

les élèves peuvent fort bien imaginer une phrase qui 
se passe plus juste avant… (les garçons roulent la 
boule intermédiaire)

pas de problème…

on y reviendra quand tout aura été présenté et ils 
devront alors choisir parmi les images/phrases 
disponibles

Mehdi	et	Kévin	ont	
commencé	 un	

bonhomme	 de	neige

Conceptualisation	 des	 relations	ordinales	 :	scénarios	 4.4
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Retour sur la relativité des relations « juste avant » et « juste après » :

• on peut imaginer des événements qui se passent plus juste 
avant et plus juste après l’image repère…

• mais par rapport à l’image et à la phrase qui restent, c’est ce 
qui va le mieux

Mehdi	et	Kévin	ont	
commencé	 un	

bonhomme	 de	neige

Mehdi	 invite	Kévin	à	
venir	jouer	dans	 la	

neige	

Conceptualisation	 des	 relations	ordinales	 :	scénarios	 4.5
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Faire	obstacle	aux	réussites
perceptivo-motrices	ou	empiriques

et	rendre	les	élèves	cognitivement	actifs
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Décourager	 les	traitements	 perceptivo-moteur

? ?

RECTO VERSO

Le dispositif recto-verso des comparaisons d’alignements favorise
la compréhension de la nécessité :

• de mémoriser efficacement le modèle (verbaliser l’ordre pour le conserver en 
mémoire)

• d’être stratégique quand le modèle est trop long pour être mémorisé en entier 
(par petits bouts, garder en mémoire ce qui a déjà été comparé)

• d’être attentif et méthodique
• de bien se représenter comment s’y prendre pour comparer
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Développer	 les	stratégies	cognitives	et	la	métacognition – Boîte	à	transformation
Case Règle

1 Plus	grand
Plus	clair

2 Bordure	plus	fine

3 Plus	foncé

4 Bordure	plus	épaisse
Plus	petit

Objet	de	départ Objet	à	obtenir	par	
transformations	successives

taille	x
nuance	x
bordure	x

taille	x	– 3
nuance		x	+	2
bordure	x

Coups
Cases Effets

1 2 3 4 taille bordure nuance

1 X - 1 +	1 =
2 X - 2 +	2 =
3 X - 3 +	3 =
4 X - 3 +	3 +	1
5 X - 3 +	3 +	2
6 X - 3 - 2 +	2
7 X - 3 - 1	 +	2
8 X - 3 = +	2
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Eliminer	toutes	les	images	le	plus	vite	possible	en	les	désignant	verbalement…
…	sauf	celle	qui	est	encerclée

Développer	 les	stratégies	cognitives	et	la	métacognition – CATEGO
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RECTO

VERSO

Développer	 les	stratégies	 cognitives	et	la	métacognition	 :	ORDO	comparaisons	colliers
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Consigne	 :

• ranger	toutes	 les	images	dans	l’ordre

• les	 images	sont	présentées	 l’une	après	l’autre

• les	élèves	doivent	décider	de	leur	placement	
« approximatif »	sur	la	ligne	de	cases

• ils	pourront	changer	les	images	de	case	à	tout	
moment	pour	les	mettre	à	la	bonne	place	

Développer	 les	stratégies	cognitives	et	la	métacognition :	ORDO	– scénarios	 1
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?

• on	fait	travailler	 les	élèves	sur	une	représentation	ordonnée	de	l’histoire

• on	leur	apprend	à	rechercher	des	indices	de	la	position	d’une	séquence	dans	le	scénario

• on	les	met	en situation	de	recherche	par	réfutation	et	confirmation	d’hypothèses	qu’ils	doivent	
systématiquement	justifier

• on	fait	approfondir	leur	 réflexion	sur	les	connaissances	antérieures	 :

− nature	d’une	histoire	(d’un	schéma	ordonné)
− fonctionnement	des	relations	ordinales
− fonctionnement	d’une	représentation	abstraite	d’un	déroulement	temporel	 (la	ligne	de	cases)	

Développer	 les	stratégies	cognitives	et	la	métacognition :	ORDO	– scénarios	 2



Le

« perles dans le même ordre que celui du modèle avant le repère
et dans un ordre différent après le repère »

Devoir fabriquer une feuille modèle…

… contribue à affermir les prises de conscience conceptuelles et métacognitives 
et le développement de l’autorégulation et permet d’évaluer la compréhension

Développer	 les	stratégies	 et	la	métacognition	 :	ORDO	- fabriquer	une	feuille	 d’exercice
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Motivation Fonctionnement	 cognitif

Motivation	 intrinsèque
issue	 de	l’expérience	 d’être	en	

contrôle
et	de	comprendre

en	situation	 de	résolution
de	problème

Métacognition	 :

comprendre	=

être	doué,	 intelligent

efforts	et	persévérance

Développer	 la	motivation	 intrinsèque	 :	relations	entre	 fonctionnement	 et	motivation
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Développer	 la	motivation	 intrinsèque	 :	orientation	de	la	classe	et	motivation

Dans	une	classe	orientée	vers

la	réussite la	compréhension

l’enseignant :

contrôle	les	élèves privilégie	l’autorégulation

impose	la	tâche	d’apprentissage propose	un	choix	de	tâches

propose	des	tâches	simples propose	des	tâches	difficiles	mais	accessibles

met	l’accent	sur	la	vitesse privilégie	la	qualité	du	fonctionnement

privilégie	le	résultat s’intéresse	aux	processus	et	aux	stratégies

évalue	lui-même	l’apprentissage donne	aux	élèves	les	moyens	de	s’évaluer

note	les	performances permet	la	vérification	et	la	révision

valorise	la	réussite valorise	la	compréhension

sanctionne	les	erreurs fait	réfléchir	aux	erreurs

compare	et	classe	les	élèves met	l’accent	sur	les	progrès	individuels

offre	des	récompense	extrinsèques offre	des	récompenses	intrinsèques
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Développer	 les	stratégies	 cognitives,	 la	métacognition	et	la	motivation	 intrinsèque

– stabilité	du	format	des	activités	et	de	leur	déroulement
– développer	une	expertise	des	situations,	tâches	et	matériels
– activer	les	connaissances	antérieures
– retarder	l’action	et	faire	inhiber	les	connaissances	« dangereuses »
– décourager	les	traitements	associatifs	et	les	contrôles	de	nature	perceptivo	motrice
– ne	pas	prévenir	l’erreur	:	elle	est	constructive
– faire	anticiper	la	résolution	et	les	moyens	de	sa	vérification	AVANT	de	faire
– encourager	un	traitement	analytique	et	inter	relationnel	des	informations
– encourager	la	décentration	et	la	flexibilité	cognitive
– faire	décrire,	expliquer,	justifier	et	abstraire	des	règles	générales
– encourager	une	approche	stratégique	et	susciter	des	prises	de	consciences	métacognitives
– encourager	l’évaluation	du	degré	de	certitude	et	l’autoévaluation
– évaluer	la	compréhension
– faire	justifier	et	expliciter	les	aides	apportées	(pourquoi,	comment,	quand…)
– développer	une	motivation	intrinsèque	pour	la	compréhension
– développer	l’autorégulation	du	comportement	(émotions	et	interactions	sociales)


