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INTRODUCTION 

Objectifs 
 
• Définir l’enseignement explicite et ses 

caractéristiques  
 
• Présenter les stratégies pédagogiques du 

modèle P-I-C 
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PLAN 

1. Fondements de l’enseignement explicite 
1.1 Rappel historique 
1.2 Ce qu’est l’enseignement explicite 
1.3 Ce que n’est pas l’enseignement explicite 

2. Pratique de l’enseignement explicite  
2.1 Le modèle P-I-C. Préparation 
2.2. Le modèle P-I-C. Interaction 
2.3 Le modèle P-I-C. Consolidation 
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1. FONDEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE 



1.1 RAPPEL HISTORIQUE 

  
• Le XXe siècle: siècle d’innovations et 

d’expériences nombreuses en pédagogie 
 

• Discours séduisants, mais preuves d’efficacité 
limitées 
 

• 1960 : tout se joue en dehors de l’école 
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1.1 RAPPEL HISTORIQUE 

 
 
 1970. Début des recherches sur l’enseignement  

 Recherches qui se déroulent en classe et mettent en 
relation ce que fait (et pense) l’enseignant et la réussite de 
ses élèves.  

 Études processus-produit  
 

 L’enseignant « fait une différence »  
Effet enseignant  

 



1.1 RAPPEL HISTORIQUE 

 
• Mais, à conditions égales,  il y a une grande variation 

entre les enseignants; leur effet  n’est pas le même. 
 

• Comment enseignent les enseignants qui « font une 
différence » positive ? 

 
 Comportements multiples et divers ou pattern ? 
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1.1 RAPPEL HISTORIQUE 
 

 
• Fonctions de l’enseignement. Rosenshine et 

Stevens (1986) : 
 

 Un pattern d’enseignement efficace qui 
émerge à la suite de nombreuses études de 
terrain…. 
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1.1 RAPPEL HISTORIQUE 

… conduites dans les classes  : 
 Diverses disciplines 
 Différentes catégories d’enfants, jeunes, en 

difficulté, élèves performants 
 Matières nouvelles, complexes 
 Milieux socio-économiques variés 
 Divers contextes culturels 
 Effets long terme, taux diplômés, rétention 
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1.2 CE QU’EST L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE 

 L’enseignement explicite : famille des modèles 
dits «instructionnistes ». 

 Enseignement structuré en étapes séquencées 
et fortement intégrées. 

 Cherche à éviter l’implicite et le flou qui 
pourraient nuire à l’apprentissage. 
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1.2 CE QU’EST L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE 

 

If the students hasn’t learned, the teacher hasn’t taught 
(Engelman)  
 
Quelle stratégie employer pour aider le maximum  
d’enseignants à augmenter leur effet ? 
 

Globalement, cette stratégie passe par les actions de 
dire, de montrer, de guider les élèves dans leur 
apprentissage.   
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1.2 CE QU’EST L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE 

 Dire, au sens de rendre explicites pour les 
élèves les intentions et objectifs visés dans la 
leçon.  

 Dire, aussi au sens de rendre explicites et 
disponibles pour les élèves les connaissances 
antérieures ils auront besoin.  
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1.2 CE QU’EST L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE 

 Montrer, au sens de rendre explicite pour les 
élèves, en exécutant devant eux la tâche à 
accomplir et en énonçant le raisonnement suivi 
à voix haute.  
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1.2 CE QU’EST L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE 

 Guider, au sens de chercher à ce que les 
élèves rendent explicite leur raisonnement 
implicite en situation de pratique  
 

 Guider au sens de leur fournir une rétroaction 
appropriée afin qu’ils construisent des 
connaissances adéquates avant que les 
erreurs ne se cristallisent dans leur esprit. 
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1.2 CE QU’EST L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE 

 Caractérisé par un ensemble de mesures de 
soutien (scaffolds) par lesquelles les 
étudiants sont guidés à travers le processus 
d’apprentissage. 

 
 Ces étais permettent d’éviter de surcharger 

la mémoire de travail 
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1.2 CE QU’EST L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE 

L’enseignement explicite est validé par les 
travaux en psychologie cognitive. 
 
La pensée est un système de traitement de 
l’information. En ce sens, l’apprentissage: 
processus d’acquisition de connaissances et de 
transformation des connaissances existantes. 
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1.2 CE QU’EST L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE 

• Architecture cognitive: 
• Mémoire de travail 
• Mémoire à long terme 

• Théorie de la charge cognitive (Sweller) 
• Éviter la surcharge de la mémoire de travail 
• Acquisition de schémas et automatisation 
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1.2 CE QU’EST L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE 

 
Ces travaux servent en quelque sorte de cadre 
théorique aux résultats de recherche sur 
l’efficacité de l’enseignement conduites depuis 
plus de 40 ans dans les classes. 
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1.3 CE QUE N’EST PAS 
L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE 
 

 
 
Ce n’est pas l’enseignement traditionnel 
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1.3 CE QUE N’EST PAS L’ENSEIGNEMENT 
EXPLICITE 
 • Tradition pédagogique : manière de faire la classe 

héritée du XVIIe siècle 
• Enseignement traditionnel: caricature faite de la 

tradition pédagogique 
• Enseignement magistral : modalité de la tradition 

pédagogique. Transmission sous forme de 
monologue. Peut devenir négatif et synonyme de 
pédagogie traditionnelle.  

• Enseignement explicite: valorise le dialogue plus 
que le monologue 
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1.3 CE QUE N’EST PAS L’ENSEIGNEMENT 
EXPLICITE 

L’enseignement explicite 
 Ce n’est pas le « tout se vaut » pédagogique; 
 Ce n’est pas l’exclusivisme (l’Approche avec un 

grand A)  
 C’est plutôt en fonction des élèves, du 

contexte, de ce qui doit être appris.  
 Idée de continuum 
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1.3 CE QUE N’EST PAS L’ENSEIGNEMENT 
EXPLICITE 

Continuum des pratiques d’enseignement efficace en lien avec le niveau 
de performance de l’apprenant et selon le type de soutien requis 

  
Enseignement explicite 

pour l’apprenant 
débutant 

Soutien requis  
 (Mediated scaffolding) 

Soutien enlevé pour 
l’apprenant compétent 

Explicite    Implicite 
Dirigé par 
l’enseignant 

  Centré sur l’élève 

Guidé   Non guidé 

Basé sur des 
habiletés 
spécifiques 

  Intégré 

Problèmes simulés   Problèmes 
authentiques 
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2. PRATIQUE DE L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE.  
LE MODÈLE PIC 



2. PRATIQUE DE L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE  
 

Deux grandes fonctions de l’enseignement 
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Gestion des 
apprentissages Gestion de la classe 

Efficacité de l’enseignement 
Enseignement explicite 



2. PRATIQUE DE L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE 
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Trois grands moments de l’action pédagogique 



LE MODÈLE P-I-C 
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a. Gestion des 
apprentissages  

b. Gestion de la 
classe 

a. Gestion des 
apprentissages  

a. Gestion des 
apprentissages  

b. Gestion de la 
classe 

b. Gestion de l  
classe 



2.1 Le modèle PIC. Préparation (1)  

a. Gestion des 
apprentissages 

b. Gestion de la 
classe 
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2.1 Le modèle PIC. Préparation 

L’objectif est de préparer son enseignement.  
Au départ, il y a un travail sur le curriculum qui 
consiste à le «mettre à sa main», c’est-à-dire  
 l’analyser pour en faire ressortir les composantes, 

les difficultés  
 déterminer l’ordre dans  lequel il serait préférable 

de l’enseigner 
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2.1 Le modèle PIC. Préparation  

1. Préciser les objectifs d’apprentissage 

2. Identifier les idées maîtresses  

3. Identifier les connaissances préalables   

4. Intégrer de manière stratégique les différents types 
de connaissances  

5. Planifier les dispositifs de soutien à l’apprentissage  

6. Planifier la révision  

7. Vérifier l’alignement curriculaire  
29 



2.1 Le modèle PIC. Préparation 
 
2.1.1. Préciser les objectifs d’apprentissage 
Basic Principles of Curriculum and Instruction (R. Tyler, 1949) 
 Objectif doit préciser ce qui doit être appris au terme de 

l’apprentissage; 
 
 Permet à l’enseignant de conserver le «focus» 
 Permet à l’élève de savoir ce qu’on attend de lui; 
 Facilite l’évaluation des apprentissages; 
 Permet à l’enseignant de mieux sélectionner les activités 

d’apprentissage; 
 

 VERBE + CONTENU 
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2.1 Le modèle PIC. Préparation 

2.1.2 Identifier les idées maîtresses 
 
Distinguer l’essentiel de l’accessoire. 
 
Idées maîtresses  
  Éléments centraux, concepts clés, savoirs 

 fondamentaux, habiletés de base. 
  L’identification des idées maîtresses permet 

 aussi le repérage des notions accessoires. 
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2.1 Le modèle PIC. Préparation 

2.1.3 Identifier les connaissances préalables 
Certains savoirs ou savoir-faire en amont sont 
nécessaires à l’acquisition des nouvelles 
connaissances visées. 
 

Exemple: avant d’enseigner une résolution de 
problème nécessitant l’addition, s’assurer de la 
maîtrise préalable de cette habileté 
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2.1 Le modèle PIC. Préparation 

2.1.4 Intégrer de manière stratégique les divers 
types de connaissances 
 
Identifier les types 
 Connaissances déclaratives 
 Connaissances procédurales 
 Connaissances conditionnelles 
Emboîter les connaissances du simple vers le 
complexe 

Contrôler le niveau de difficulté de la tâche 
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2.1 Le modèle PIC. Préparation 

2.1.5 Planifier des dispositifs de soutien à 
l’apprentissage (scaffolding) 
 
Plusieurs dispositifs de soutien: visuels, verbaux, 
physiques. 
 
À divers moments: modelage, pratique guidée, 
pratique autonome 
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2.1 Le modèle PIC. Préparation 

2.1.6 Planifier la révision 
 Prévoir un temps pour la révision (distribuée, 

cumulative, variée) 
 Quotidienne 
 Hebdomadaire 
 Mensuelle 
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2.1 Le modèle PIC. Préparation 

2.1.7 Vérifier l’alignement curriculaire 
Vérifier la cohérence entre: 
 Le curriculum prescrit; 
 L’enseignement prévu;  
 L’évaluation anticipée. 
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2. 2 Le modèle PIC. Interaction 

a. Gestion des 
apprentissages 

b. Gestion de la 
classe 
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2. 2 Le modèle PIC. Interaction 

 2.2.1 Vérifier quotidiennement les devoirs 

 2.2.2 Ouvrir la leçon 

 2.2.3 Conduire la leçon  

 2.2.4 Clore la leçon   
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2. 2 Le modèle PIC. Interaction 
 
 

2.2.1 Vérifier quotidiennement les devoirs 
 Les devoirs permettent de pratiquer ce qui a été vu en classe 
 Pas d’éléments nouveaux en devoir  
 Objectif: automatiser les apprentissages 
 Les devoirs comme routine 
 Devoirs non révisés : devoirs qui seront mal faits 
 Hattie (2009) Devoirs : d = 0.29 
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2. 2 Le modèle PIC. Interaction 
 
2.2.2 Ouvrir la leçon 
 Obtenir l’attention des élèves 

«Regardez-moi, maintenant nous allons…» 

 Présenter l’objectif d’apprentissage 
 Énoncer l’objectif (à la fin de…) 
 Justifier l’objectif, i.e. indiquer pourquoi il est important (p/r à soi, 

p/r école, p/r vie);  
 Lier objectif à ce qui a été vu; 
 Résumer ce qui sera abordé dans la leçon 
 Donner le plan 

 Activer les connaissances préalables 
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2. 2 Le modèle PIC. Interaction 

2.2.3 Conduire la leçon (Modelage) 
Modeler ou démontrer les apprentissages à réaliser 
(« je fais ») 
 Rendre visible par le langage; «mettre un haut 

parleur sur sa pensée» 
 L’enseignant verbalise les étapes pour réaliser la tâche, 

les questions qu’il se pose, les stratégies qu’il utilise 
 Procéder du simple au complexe 

 Utiliser des exemples et des contre-exemples 
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2. 2 Le modèle PIC. Interaction 

2.2.3 Conduire la leçon (Pratique guidée : «nous 
faisons ensemble») 

 Démontrer étape par étape  
 Poser des questions 
 Travailler sur des problèmes déjà résolus  
 Utiliser le soutien approprié  
 Vérifier la compréhension  
 Rétroaction et correction  

 Obtenir un taux de réussite élevé  
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2. 2 Le modèle PIC. Interaction 
 

2.2.3 Conduire la leçon (Pratique guidée «nous 
faisons ensemble») 

1. Démontrer étape par étape  
Mémoire de travail est limitée, donc présenter peu de 
nouvelles notions à la fois et guider ensuite les 
élèves lorsqu’ils s’exercent à acquérir ces nouvelles 
notions. 
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2. 2 Le modèle PIC. Interaction 

2.2.3 Conduire la leçon Guider la pratique («nous 
faisons ensemble») 

2. Poser des questions 
 Les maîtres les plus efficaces demandent à leurs 

élèves d’expliquer comment ils ont procédé pour 
arriver à trouver leur réponse 

 Les moins efficaces posent non seulement moins 
de questions mais aussi n’interrogent pratiquement 
jamais les élèves sur leurs façons de faire  
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2. 2 Le modèle PIC. Interaction 

2.2.3 Conduire la leçon Guider la pratique («nous faisons 
ensemble») 
 
3. Vérifier la compréhension. La stratégie EQACER 
  
 E: (E)nseigner quelque chose 
 Q : (Q)uestionner 
 A : (A)ttendre un moment 
 C : (C)hoisir un étudiant au hasard 
 E: (É)couter sa réponse 
 R : (R)éagir. Donner une rétroaction  
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2.2 Le modèle PIC. Interaction 

2.2.3 Conduire la leçon (Pratique guidée : nous 
faisons ensemble») 

4. Travailler sur des problèmes déjà résolus  
Travailler sur des problèmes déjà résolus permet 
d’éviter de surcharger leur mémoire de travail, de se 
concentrer sur les étapes et éléments importants du 
problème  
Les exemples résolus permettent de démontrer pas à 
pas la façon de résoudre un problème (Math, 
sciences).  
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2.2 Le modèle PIC. Interaction 

2.2.3 Conduire la leçon (Pratique guidée : «nous 
faisons ensemble») 

5. Utiliser le soutien approprié  
Au cours de la pratique guidée l’enseignant donne du 
soutien aux élèves, soutien qu’il retire au fur et à mesure 
que ces derniers progressent dans leurs apprentissages.  
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2.2 Le modèle PIC. Interaction 

2.2.3 Conduire la leçon (Pratique guidée «nous 
faisons ensemble»)  

6. Rétroaction et correction  
La rétroaction est fortement corrélée à la réussite 
scolaire  
 Plutôt que de complimenter la personne, privilégier une 

rétroaction spécifique à la tâche exécutée par cette personne afin 
que l’étudiant associe son comportement au résultat obtenu  

 Maintenir les contacts individuels brefs (max. 30 secondes)  
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2.2 Le modèle PIC. Interaction 

2.2.3 Conduire la leçon (Pratique autonome) 
(«Tu fais sans aide») 
 Si les étudiants ne savent pas faire seuls, ils 

intégreront par la suite en mémoire des erreurs de 
compréhension.  

 Il sera alors très difficile pour l’enseignant de 
travailler à faire « désapprendre » ce qu’ils auront 
enregistré en mémoire.   
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2.2 Le modèle PIC. Interaction 

2.2.3 Conduire la leçon (Pratique autonome) 
(«Tu fais sans aide») 
 L’enseignant ne donne pas en pratique autonome 

des exercices d’une nature différente que ceux qui 
ont été vus dans la pratique guidée  

 Il est inutile à l’enseignant de donner des dizaines 
de problèmes à résoudre lorsque les étudiants ne 
savent pas faire : ré-enseigner. 
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2. 2 Le modèle PIC. Interaction 

2.2.4 Clore la leçon 
 Assurer l’objectivation des apprentissages réalisés 

 «L’essentiel à  retenir» 
 Annoncer la prochaine leçon 
 Poursuivre la consolidation de l’automatisation  
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2. 3 Le modèle PIC.  Consolidation  

a. Gestion des 
apprentissages 

b. Gestion de la 
classe 
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2. 3 Le modèle PIC.  Consolidation 

 
1. Donner des devoirs 

 
2. Procéder à des révisions quotidiennes, 

hebdomadaires et mensuelles 
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2. 3 Le modèle PIC.  Consolidation  

2.3.1 Donner des devoirs 
 
Hattie (2012) 
 5 méta-analyses (161 études, 100 000 élèves) 
 Effet d’ampleur d = 0,29 
 Lorsqu’on compare les classes qui ont des devoirs à 

celles qui n’en ont pas, on constate que l’utilisation des 
devoirs permet de faire progresser la réussite d’une 
année scolaire environ ou d’augmenter leur taux 
d’apprentissage de 15%. 
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2. 3 Le modèle PIC.  Consolidation  

2.3.1. Donner des devoirs  
Les commentaires de l’enseignant jouent un rôle 
important eu égard aux devoirs. 

Marzano (2001) : lorsque les devoirs font l’objet de 
commentaires par l’enseignant la mesure de l’effet 
est d = 0.83, ce qui signifie un gain percentile de 30 
points.  
Quand il n’y a ni commentaires, ni notes, la valeur d = 
0,28, soit 11 point de percentile, ce qui est beaucoup 
moins.  
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2. 3 Le modèle PIC.  Consolidation 

2.3.1. Donner des devoirs  
 favoriser des devoirs courts;  
 fréquents;  
 qui impliquent la pratique d’habiletés simples;  
 qui sont étroitement préparés par l’enseignant 

au préalable;  
 revus ensuite en classe. 
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2. 3 Le modèle PIC.  Consolidation 

2.3.1. Donner des devoirs  
Les devoirs devraient servir à la consolidation et à la 
révision; 
 Les élèves ne devraient pas à avoir à travailler sur 

du nouveau contenu ou avoir un taux d’erreurs 
élevé; 
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2. 3 Le modèle PIC.  Consolidation 
 
2.3.2 Révisions hebdomadaires et mensuelles. 
Les révisions permettent de bien organiser en 
réseau les nouveaux savoirs et rendent possible leur 
mobilisation lorsqu’on a besoin de leur faire appel. 
 Revoir le travail de la semaine les lundis; 
 Revoir le travail du mois 1 lundi sur 4. 
 Les enseignants efficaces consacreraient de 15 à 

20% de leur temps d’enseignement à la révision 
hebdomadaire et mensuelle 
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CONCLUSION 

 Fondements:  
 Concept de charge cognitive 
 Ensemble de stratégies (pattern) 
 Importance de l’étayage 

 Stratégies : 
 Relatives aux deux grandes fonctions : gestion des 

apprentissages et gestion de la classe 
 Et aux trois grands moments: Préparation, 

Interaction, Consolidation 
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POUR EN SAVOIR DAVANTAGE…. 
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À PARAÎTRE EN AVRIL 2013 
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