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LES DISCIPLINES NON LINGUISTIQUES A L’ECOLE 
PRIMAIRE AU BURKINA FASO : QUELLE APPROCHE 

 
Résumé 

maîtrise de la langue française expliquent les faibles performances des élèves dans les DNL. Dans ce 
contexte et pour un meilleur enseignement-apprentissage dans les DNL, les enseignants doivent recourir 
à la transposition didactique, prendre en compte les représentations des apprenants et instaurer un 
contrat didactique.  
Mots clés : Disciplines non linguistiques, pratiques d’enseignement-apprentissage, langue étrangère, 
performances scolaires, transposition didactique. 

 
Abstract 

This study analyzes teaching-learning practices in non-linguistic disciplines in the middle school year in 
relation to the level of students in french. It was carried out in primary schools in the northern région of 
Burkina Faso in which french, a foreign language is also the language of instruction. It is based on the 
performance obtained by students in assessment in the disciplines on the observation of teaching-learning 
practices, but also on the analysis of students copies. It emerges from the study that teaching-learning 
practices and lack of martery of the french language explain the poor performance of student in the 
DNL. In this context for a better teaching in the DNL, the teachers must cover the didactic 
transposition taking into account the représentations of  the learners and establish a didactic contract. 
Key words: No linguistic disciplines, practices of teaching and learning, foreign language, 
performances scholastic, didactic transposition. 

 
Introduction 

 

La qualité de l’éducation de base dans les Etats subsahariens demeure 
une quête permanente. En effet, les systèmes éducatifs hérités de la 
colonisation et ayant conservé les langues étrangères comme médium 
d’enseignement, n’ont pas toujours atteint les résultats escomptés ; d’où 
les nombreuses réformes constatées dans ces pays. 

POUR UN ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE AU 
COURS MOYEN ? 

 
Youssoufou OUEDRAOGO 
Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso) 

Cette étude analyse les pratiques d’enseignement-apprentissage dans les disciplines non linguistiques 
(DNL) au cours moyen en lien avec le niveau des élèves en français. Elle a été réalisée dans des écoles 
primaires dans la région du Nord au Burkina Faso, dans laquelle le français, langue étrangère est 
aussi la langue d’enseignement. Elle s’appuie sur les performances obtenues par les élèves en évaluation 
dans les disciplines, sur l’observation des pratiques d’enseignement-apprentissage, mais aussi, sur 
l’analyse des copies d’élèves. Il ressort de l’étude que les pratiques d’enseignement-apprentissage et la non 
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Pour le cas spécifique du Burkina Faso, les Etats Généraux de 
l’Education de 1994 font remarquer que : ‘‘ Le rendement interne du 
système éducatif est très faible, quel que soit l’indicateur utilisé, car on 
note un faible taux de promotion et de forts taux de redoublements, 
d’abandons, d’exclusions aux différents niveaux du cycle’’. En nous 
intéressant au cours moyen (CM) de l’école primaire dans la Commune 
rurale de Pilimpikou, nous nous sommes rendu compte que les contre-
performances scolaires au cours des évaluations sont aussi prononcées 
dans les disciplines non linguistiques (DNL). Ces disciplines selon I. 
Guire (2015, p. 53) constituent ‘‘l’ensemble des disciplines qui 
concourent à l’acquisition de la discipline fondamentale nommée 
mathématiques (arithmétique, système métrique et géométrie), en plus 
des disciplines d’éveil à dominante scientifique (histoire, géographie et 
sciences) ‘‘. A l’opposé, les disciplines linguistiques (DL) sont celles qui 
concourent directement à l’acquisition de la langue française. 
L’enseignement des DNL vise donc l’acquisition des savoirs 
disciplinaires. A ce propos, les Instructions officielles (IO) de 1945 
précisent que :  
          ‘‘ sans aucun doute ces enseignements (histoire, 

géographie, calcul, leçon de chose) ont pour but de 
donner aux élèves des connaissances utiles ; mais plus 
encore, ils doivent leur faire acquérir de bonnes habitudes 
intellectuelles et les protéger contre le verbalisme qui est 
un fléau’’.  

Ce passage des IO tout en soulignant l’importance de l’enseignement 
des DNL pour l’enfant, sonne comme un avertissement à l’endroit des 
enseignants dont les pratiques pédagogiques ne favorisent pas un 
véritable apprentissage dans ces disciplines. 
Dans cette étude, après avoir posé la problématique, abordé la 
méthodologie de l’étude, analysé les résultats de l’évaluation et les 
pratiques d’enseignement-apprentissage au cours moyen dans les DNL 
et dans les DL, nous discutons des résultats pour enfin proposer une 
approche d’enseignement-apprentissage des DNL au cours moyen. 

 
1. Problématique 

 

A l’école primaire, le processus d’enseignement-apprentissage qui 
engage les enseignants dans des activités pédagogiques et les élèves 
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dans des activités cognitives, vise l’appropriation des savoirs par les 
derniers. Une appropriation qui doit être mesurée à l’aune d’une 
évaluation. Lorsque nous privilégions le rapport aux élèves, G. Barnier 
(2009, p. 2) entend par ‘’enseigner’’, faire apprendre, faire étudier, 
guider, accompagner les élèves dans les mises en activité que l’on 
propose. C’est aussi insister sur les mises en activité des élèves à travers 
lesquelles ils effectuent un travail d’appropriation de connaissances, de 
maîtrise de   savoir-faire. Cette perspective de l’apprentissage a pour 
bases théoriques le constructivisme de Piaget et le socioconstructivisme 
de Vygotsky. 
Pour le même auteur, ‘‘ apprendre’’, c’est acquérir, s’approprier des 
connaissances, construire de nouvelles compétences ; c’est également 
modifier sa façon d’agir, de penser, etc. C. Noyau (2007, p.10) pour sa 
part, ajoute : ‘‘ qu’apprendre est tout autre chose que répliquer un 
modèle, que c’est construire, s’il y a matière à le faire, et exercer cette 
activité de construction’’. Au regard de l’interrelation entre les deux 
notions, l’on est tenté d’établir entre elles, une relation de cause à effet. 
Faut-il réellement admettre que le fait d’enseigner entraîne forcément 
un apprentissage chez les élèves ? 
Cette interrogation nous conduit au constat général relevé dans les 
classes du cours moyen au niveau des DNL : Malgré les efforts des 
enseignants dans leur tâche d’enseignement, les élèves n’apprennent pas 
ou même refusent d’apprendre leurs leçons d’éveil et de 
mathématiques. C’est la principale cause qui explique la faible 
performance des élèves dans les DNL au cours moyen. En effet, le 
faible taux de réussite des élèves dans ces disciplines au cours moyen 
pendant les compositions harmonisées laisse convaincre une catégorie 
d’enseignants que les élèves sont les seuls responsables de cette contre-
performance ; car toutes les épreuves d’évaluation portent sur ‘‘du déjà 
vu’’ en classe. 
 Pour une catégorie d’enseignants, en revanche, c’est du côté des 
parents d’élèves qu’il faut rechercher les véritables causes de l’échec 
massif en DNL pendant ces évaluations. Pour ce dernier groupe 
d’enseignants, les parents n’assument plus pleinement leur rôle de suivi 
à domicile, afin d’accompagner les élèves dans la consolidation des 
apprentissages. En tous les cas, la responsabilité des enseignants du 
cours moyen semble être dégagée à travers ces propos. En d’autres 
termes, le faible rendement des élèves dans les DNL au cours moyen, 
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trouve aussi bien ses causes dans l’attitude des élèves et le manque 
d’encadrement des élèves à domicile par les parents.  Moins nombreux 
sont les enseignants qui se remettent en cause devant la faible 
performance des élèves dans ces disciplines. Cette situation 
embarrassante visant à disculper les acteurs clés de l’enseignement -
apprentissage en ce qui concerne les contre- performances des élèves 
dans les DNL suscite tout de même deux interrogations majeures : 

- Quelles sont les pratiques pédagogiques et les techniques 
d’apprentissage en cours dans les classes du cours moyen ?  

- Les difficultés d’apprentissage des leçons en DNL sont-elles 
liées à la non maîtrise de la langue française par les élèves ? 

De telles préoccupations nous amènent à inscrire cette étude dans le 
cadre théorique de J. Houssaye (2000) avec le triangle pédagogique. 
Dans cette théorie, l’acte pédagogique est défini comme l’espace entre 
trois sommets d’un triangle : l’enseignant, l’élève et le savoir. Derrière le 
savoir se cache le contenu de formation : la matière, le programme à 
enseigner. L’enseignant a quelques enjambées d’avance sur l’apprenant. 
Il transmet ou fait apprendre le savoir. Quant à l’apprenant, il acquiert 
le savoir grâce à une situation pédagogique. L’étude s’inscrit également 
dans la théorie de transposition didactique de Y. Chevellard (1991). 
Selon cette théorie, pour que l’enseignement de tel élément de savoir 
soit seulement possible, cet élément devra avoir subi certaines 
déformations, qui le rendront apte à être enseigné Y. Chevellard 
(op.cit., p, 15). Les deux théories évoquées prennent en considération 
tous les partenaires de l’espace pédagogique, c’est-à-dire le maître, 
l’élève et le savoir, dans un environnement scolaire et à un moment 
déterminé. La prise en compte des interrogations ci-dessus, nous 
permet de partir de deux hypothèses suivantes :  

- Les difficultés d’apprentissage des leçons au cours moyen dans 
les DNL sont étroitement liées aux pratiques d’enseignement 
dans ces disciplines. 

- Le faible niveau des élèves du CM en français oral et écrit 
impacte négativement sur leur rendement dans les DNL. 

Notre objectif à travers cette étude est d’analyser les pratiques 
d’enseignement-apprentissage au cours moyen au niveau des DNL en 
lien avec le niveau des élèves en français afin de proposer des solutions 
didactiques dans l’enseignement-apprentissage de ces disciplines.  
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2. Approche méthodologique 
 

Notre étude s’est déroulée dans la Commune rurale de Pilimpikou 
située dans la province du Passoré dans la région du Nord au Burkina 
Faso. Dans cette circonscription administrative où le pilotage du 
système éducatif de base revient à la Circonscription d’éducation de 
Base (CEB), nous sommes parti des résultats de la composition 
harmonisée des 14 et 15 février 2018 qui a concerné toutes les écoles de 
la province. La Commune de Pilimpikou compte 14 écoles primaires 
parmi lesquelles 13 abritent les classes du cours moyen 1e  et 2e année. 
Dans ces établissements d’enseignement primaire, on enregistre 1 216 
élèves soit 592 garçons et 624 filles qui ont effectivement pris part à 
cette composition harmonisée. Nous avons tiré de façon aléatoire 7 
écoles sur 13, soit au total quatorze (14) classes pour un effectif de 693 
élèves. 
 Nous nous sommes fondé sur les taux de réussite des élèves du cours 
moyen 1e  et  2e année, c’est-à-dire les élèves ayant obtenu au moins la 
moyenne sur 10 ou sur 20 dans les disciplines d’histoire-géographie, de 
sciences d’observation et de mathématiques (opérations et problème), 
d’une part, et les notes obtenues en étude de texte (vocabulaire, 
conjugaison, grammaire et intelligence du texte), lecture, dictée et 
rédaction d’autre part,  au niveau de 7 écoles sur 13 de la CEB. Nous 
nous sommes basé également sur l’observation des pratiques 
pédagogiques dans cinq (05) classes du cours moyen et sur l’entretien 
avec cinq (05) enseignants titulaires de ces classes. Nous avons aussi 
analysé quelques copies d’élèves dans les DNL et dans les DL au cours 
de la même évaluation. L’ensemble des matériaux nous a permis 
d’analyser les pratiques d’enseignement et des techniques 
d’apprentissage dans les DNL. 
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3. Présentation et analyse des résultats 
 

3.1. Le taux de succès des élèves dans les DNL à la 
composition harmonisée 

 
Source : CEB de Pilimpikou, tableau synoptique des résultats des 
compositions harmonisées du 1e trimestre, Année scolaire 2017-2018. 
 

Comme l’indique le tableau ci-dessus, les taux de réussite à la 
composition harmonisée en histoire-géographie, en Sciences 
d’observation et en mathématiques sont respectivement 49,38%, 
40,84% et 36,36%. Toutes les disciplines n’ont pas atteint la moyenne 
(50%). Ce qui indique que les élèves éprouvent de sérieuses difficultés 
dans l’évaluation de ces disciplines et plus particulièrement dans leur 
apprentissage. Cela nous amène à porter un regard sur les résultats de 
l’évaluation dans les disciplines linguistiques dans ces classes. 
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3.2. Le taux de succès des élèves dans les disciplines 
linguistiques 

Source : CEB de Pilimpikou, tableau synoptique des résultats des 
compositions harmonisées du 1e trimestre, Année scolaire 2017-2018. 
 

A la lecture du tableau, il ressort que les disciplines linguistiques 
obtiennent pendant les compositions harmonisées les taux suivants : 
Lecture 43,00%, Etude de texte 29,58%, Rédaction 35,64% et Dictée 
7,07%. A l’instar des DNL, aucune discipline linguistique n’a obtenu la 
moyenne. Les taux sont très faibles par rapport aux taux enregistrés au 
niveau des DNL. Pourtant les compétences développées dans les 
disciplines linguistiques constituent un facteur indispensable dans 
l’enseignement- apprentissage des DNL. 
 

3.3. Les pratiques d’enseignement-apprentissage au cours 
moyen en question 

Avant d’aborder ce point, nous tenons à lever toute équivoque. Ainsi, à 
travers cette étude, il n’est point pour nous l’intention de saper le moral 
des enseignants titulaires du cours moyen qui d’ailleurs, bon nombre 
consacrent d’énormes sacrifices pour l’atteinte d’un enseignement-
apprentissage de qualité. Mais, il s’agit pour nous de relever des 
pratiques pédagogiques défaillantes dans les DNL fondées sur du réel 
dont l’étalage ici au grand jour pourrait engager la majorité des 
enseignants dans une sempiternelle remise en cause. 
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S’agissant des pratiques d’enseignement-apprentissage dans ce contexte, 
elles regroupent l’ensemble des méthodes, des procédés et des 
techniques dont font usage les enseignants pour faire acquérir et évaluer 
les connaissances au cours moyen. L’analyse de ces pratiques prend 
appui sur les trois axes du triangle pédagogique de J. Houssaye (2000) : 
la relation pédagogique est le rapport qu’entretient l’enseignant avec 
l’élève, la relation didactique est le rapport qu’entretient l’enseignant 
avec le savoir et qui lui permet d’enseigner, enfin la relation 
d’apprentissage est le rapport que l’élève va construire avec le savoir 
dans sa démarche pour apprendre. 
Au niveau du premier axe, il convient de relever qu’il est marqué par 
une relation de méfiance entre l’enseignant et l’enseigné. Très tendue 
entre la majorité des enseignants et leurs élèves, cette relation se 
manifeste par des injures et se termine parfois par des châtiments 
corporels, pourtant proscrits par la législation scolaire. A titre illustratif, 
un enseignant de façon anonyme tient ce propos : ‘‘ Les élèves 
n’étudient plus parce qu’on interdit l’usage du fouet ‘‘. Des pratiques 
moyenâgeuses, mais toujours actuelles dans les classes du cours moyen 
qui ne favorisent pas l’interaction entre les enseignants et les apprenants 
dans le processus de construction du savoir. Pire, ces pratiques 
enfreignent à la personnalité des enfants et constituent un blocage dans 
la relation entre enseignants et élèves. A ce propos S. Boimare (2004, p. 
27) dans son ouvrage ‘‘L’enfant et la peur d’apprendre‘‘ dépeint cette réalité 
comme une insuffisance personnelle (ici insuffisance liée à l’enseignant) 
le fait que les élèves ont une ‘‘ difficulté à trouver la bonne distance 
relationnelle avec celui qui a la charge de transmettre le savoir et qui 
détient l’autorité’’. Ce propos illustre bien l’importance du bon rapport 
qu’il doit y avoir entre ‘‘celui qui enseigne’’ et ‘‘celui qui apprend’’.  
 En ce qui concerne la relation didactique, les instructions officielles 
fixent les objectifs et les contenus d’apprentissage, les horaires et les 
méthodologies appliquées à l’enseignement de chaque DNL. Aussi, la 
recherche d’efficacité a-t-elle amené les autorités éducatives à adopter 
de nouvelles approches pédagogiques telles que : la pédagogie 
différenciée, du groupe, etc. mais également, l’approche ASEI/PDSIi 
axée sur l’enseignement des sciences et des mathématiques à l’école 
primaire. Malgré la kyrielle d’approches, un autre constat se dégage dans 
les classes du cours moyen. 
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 Dans les DNL comme l’histoire, la géographie et les sciences 
d’observation, les enseignants se cachent derrière l’important volume 
des programmes à exécuter au cours d’une année scolaire pour aller à 
l’encontre des instructions officielles. Pour le cas spécifique de 
l’Histoire, en 1982, dans son Mémoire de fin de formation à la fonction 
d’inspecteur de l’enseignement du premier degré,  M. Karambiri faisait 
ressortir que : ‘‘ pour 55% des maîtres tenant les CM, la préparation aux 
examens par la mémorisation des connaissances constituait l’objectif le 
plus préoccupant de son enseignementii ‘‘. Ainsi, dans de nombreux cas, 
certains enseignants font fi des objectifs à fixer, du matériel à prévoir, 
du respect de la méthodologie bien qu’obéissant à une démarche 
scientifique pour copier les résumés des cours au tableau. Dans les cas 
extrêmes, ce sont les élèves qui copient les leçons souvent truffées de 
fautes au tableau en lieu et place de l’enseignant lui-même. Ces 
pratiques contraires à la démarche pédagogiques sont simplement 
suivies d’une lecture commentée du résumé par l’enseignant. Ce dernier 
n’a pas besoin de l’implication de l’acteur principal qui est l’élève pour 
faire passer son message. 
Au niveau des mathématiques, ces pratiques défaillantes se poursuivent. 
Il est plus fréquent de voir des enseignants sortir des règles 
géométriques ou arithmétiques sans passer par un raisonnement 
cohérent qui aboutit à leur formulation. Il revient alors à l’élève de les 
mémoriser, les appliquer afin de résoudre des problèmes complexes. 
Toutes ces pratiques pédagogiques défaillantes aboutissent à une 
pratique d’évaluation inadaptée. En effet, la plupart des épreuves 
d’évaluation que proposent les enseignants au CM ne dépassent guère le 
premier niveau de la taxonomie de B. Bloom (1956). Dans le premier 
niveau de cette taxonomie qui concerne la connaissance, les items 
d’évaluation font appel simplement à la mémorisation et à la restitution. 
Pourtant, B. Bloom (op.cit.) a fixé dans le contexte de l’évaluation du 
domaine cognitif, six niveaux, qui va du moins complexe au plus 
complexeiii. 
Au niveau de la relation d’apprentissage qui lie les élèves aux savoirs, 
l’activité de ceux-ci est peu sollicitée surtout en histoire, géographie et 
en sciences d’observation. Dans une attitude passive, leur activité se 
résume à lire silencieusement des textes portés au tableau et à écouter 
un commentaire de l’enseignant du haut de son piédestal. Dans un tel 
contexte, les élèves posent moins de questions, puisqu’ils ne sont même 
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pas entrainés à les poser. Après cette phase sombre, puisqu’il n’y a pas 
eu de véritable acquisition dans la phase précédente, il leur est demandé 
de copier les leçons dans les cahiers avec comme consigne : ‘‘ Apprenez 
vos leçons en groupe ou à la maison’’. Par apprendre en groupe, on 
entend le fait que l’élève mémorise le contenu du cours et le récite en 
présences d’un groupe d’élèves. Quant à l’apprentissage à la maison, il 
consiste pour l’élève de mémoriser les résumés sous l’instigation des 
parents afin de pouvoir les restituer en classe. Dans ces deux cas de 
figure, il n’est point question de compréhension du cours, ni de 
développement de l’esprit critique. Alors, il s’en suit une perte du goût 
de l’apprentissage, car l’apprenant ne répond qu’à des stimuli tel que 
décrit dans la théorie behavioriste de l’apprentissage (WATSON 1878-
1958, SKINNER  1904-1990). 
Dans l’apprentissage des mathématiques, les résumés ne sont pas copiés 
et commentés comme c’est le cas dans les disciplines ci-dessus 
mentionnées, mais il est important de relever que l’enseignement de 
cette discipline est essentiellement abstrait par le défaut du matériel 
concret et le non-respect des démarches d’enseignement. La 
conséquence de cette pratique est que les élèves ne sont réduits qu’à des 
simples récepteurs à mémoriser des règles et des formules dans la 
perspective de les appliquer plus tard. 
 

3.4. Le niveau des élèves dans les disciplines linguistiques 
 Par ailleurs, nous avons voulu nous imprégner du niveau réel des 
élèves tant en français oral qu’à l’écrit. L’observation des séances 
indique que jusqu’en classe de CM, la majorité des élèves n’arrive pas à 
formuler oralement des phrases simples comportant un sujet, un verbe 
et un complément en dehors des situations décrivant leur vécu 
quotidien. A ce propos, C.F.B. OUEDRAOGO (2015, p. 255) estime 
que : ‘‘Certaines phrases constituent une traduction littérale de ce qui se 
dit en moore iv ’’. Un nombre important d’élèves au CM éprouvent 
toujours des difficultés dans les disciplines linguistiques telles que 
l’expression orale, l’expression écrite, la lecture, etc. Au niveau de l’écrit, 
l’analyse des copies d’élèves dans les DNL fait ressortir des fautes 
récurrentes d’orthographe, de grammaire et de conjugaison dans les 
réponses aux questions. A ce propos, indique A. Ouattara (2020, p. 91) 
: ‘‘ la langue d’enseignement totalement étrangère à l’environnement 
linguistique des élèves dans les zones rurales est l’une des principales 
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difficultés auxquelles font face les élèves en situation d’apprentissage’’. 
En effet, le faible niveau en français oral et écrit constitue donc un 
obstacle à l’apprentissage des DNL en classe et en dehors du cadre 
scolaire. 
 

4. Discussion 
 

 Les trois sommets de l’espace pédagogique de J. Houssaye (2000) sont 
occupés respectivement par : l’enseignant, l’élève et le savoir. Ces 
sommets entretiennent entre eux des relations. L’auteur fait remarquer 
qu’en règle générale, toute situation privilégie la relation de deux 
éléments sur trois du triangle pédagogique. Le troisième joue   ‘‘ le fou’’ 
ou  ‘‘ la mort’’. 
A l’analyse des pratiques d’enseignement-apprentissage des DNL au 
CM, la relation enseignant-savoir semble être la plus privilégiée. En 
effet, cet axe fait de l’enseignant un expert, un détenteur d’un savoir 
(contenus d’enseignement) qu’il transmet aux élèves. Dans ce contexte, 
peu d’échange s’établit entre les acteurs du fait du faible niveau des 
élèves en français oral. L’apprentissage des élèves s’effectue par l’écoute 
pendant le cours et par la mémorisation à domicile pour la minorité qui 
sait à peine lire. La compréhension des contenus demeure presque 
nulle.  
Le blocage de l’apprentissage s’étend aux méthodes d’évaluation qui ne 
permettent pas aux élèves de mesurer leur niveau d’acquisition des 
connaissances dans les DNL. Ces méthodes d’évaluation combinées 
aux pratiques d’enseignement défaillantes et au faible niveau des élèves 
en français entraînent le mauvais rendement et la démotivation scolaire. 
Car, bon nombre d’élèves se sentent rejetés dans le lot de ceux qui 
n’ont pas la capacité d’apprendre. Plus tard, ces élèves sont exposés au 
phénomène d’abandon scolaire, relevé par la majorité des enseignants 
qui se sont prêtés à nos questions. Au regard des conséquences des 
pratiques d’enseignement-apprentissage sur les performances des élèves 
dont le niveau en français va en décrescendo, c’est l’efficacité du 
système éducatif dans son ensemble qui est indexée. Alors, cela nous 
amène à réfléchir sur l’approche à adopter dans l’enseignement-
apprentissage des DNL au CM. 
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5. Quelle approche d’enseignement-apprentissage dans les 
DNL au cours moyen ?  

 

L’analyse des pratiques d’enseignement-apprentissage dans les DNL au 
cours moyen indique que celles-ci sont défaillantes ; par conséquent, 
elles sont improductives et impactent négativement sur les 
performances scolaires. En outre, l’observation des pratiques-classes et 
l’analyse des copies indiquent que les élèves du CM ont des lacunes 
dans la langue française. Dans ce contexte, les enseignants de ce sous-
cycle primaire ne doivent plus se contenter seulement d’enseigner, mais, 
de favoriser surtout l’apprentissage. Un changement de paradigme 
s’impose donc par l’adoption d’une bonne approche didactique. Pour 
éviter ‘‘ la mort’’ ou ‘‘ le fou’’ de l’espace pédagogique de J. Houssaye 
(2000), les enseignants doivent tenir compte de trois aspects 
fondamentaux dans l’enseignement-apprentissage des DNL : la 
transposition didactique, la prise en compte des représentations et le 
contrat didactique. 
 

5.1. La transposition didactique 
 Dans l’enseignement-apprentissage des DNL au CM, une transposition 
didactique s’avère un impératif. Celle-ci apparaît comme ‘‘ un contenu 
de savoir ayant été désigné comme savoir à enseigner subit dès lors un 
ensemble de transformations adaptatives qui vont le rendre apte à 
prendre place parmi les objets d’enseignement’’ Y. Chevallard (1991, p. 
39) Il s’agit donc pour l’enseignant de passer du savoir savant aux 
savoirs enseignés en passant par le savoir à enseigner pour aboutir au 
savoir appris. Dans cet effort de transposition, deux étapes sont 
indispensables : la transposition didactique externe et la transposition 
didactique interne. 
La transposition didactique externe consiste à sélectionner parmi les 
savoirs disciplinaires (savoirs savants, pratiques sociales de référence), 
ceux qui devront être enseignés. Cette activité se déroule hors de la 
classe et se traduit concrètement par une recherche documentaire et 
matérielle, mais aussi, une préparation rigoureuse des cours. 
En ce qui concerne la transposition didactique interne, elle permet à 
l’enseignant de transformer les savoirs à enseigner en savoirs enseignés. 
Cette étape selon J.B. Clerc et al. (2006) ‘‘consiste à adapter et 
transformer les savoirs à enseigner, tels qu’ils apparaissent dans les 
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programmes et les manuels, et par voie de conséquence les savoirs 
savants dont ils sont issus en savoirs enseignés’’. Dans les DNL, les 
enseignants doivent à partir des savoirs à enseigner, imaginer des 
activités éducatives, monter des exercices, réaliser des documents 
d’appui pour favoriser l’apprentissage des élèves. C’est l’étape qui 
englobe la préparation mentale, l’exploitation judicieuse des notions et 
du matériel. La transposition didactique interne bien exécutée a 
l’avantage d’éveiller les ressorts psychologiques de l’apprentissage 
scolaires tels que : la motivation, l’intérêt, le besoin, l’émulation et 
l’effort chez les apprenants. Il s’agit en réalité dans ce travail de double 
transposition didactique, d’adapter les contenus d’enseignement au 
niveau de langue des apprenants afin de favoriser l’apprentissage dans 
les DNL. 
 

5.2. La prise en compte des représentations 
Le concept ‘‘représentation’’ est employé en didactique pour mieux 
comprendre et appréhender l’activité intellectuelle de l’apprenant et sa 
manière de construire son réel. Pour la psychologie génétique de 
PIAGET, l’enfant tente une explication du monde qui l’entoure selon 
ses propres schèmes mentaux. Il utilise à cet effet, les modèles 
explicatifs dont il dispose. Cependant, ces modèles sont très souvent 
inadaptés et induisent l’enfant en erreur. Il revient donc à l’enseignant 
de cerner ces représentations qui font obstacle à toute construction 
d’un nouveau savoir. Les cas les plus courants se rencontrent en 
mathématiques dans lesquelles certains élèves forgent leurs propres 
raisonnements le plus souvent erronés. L’analyse minutieuse de ces 
erreurs par les enseignants permettra de lever les obstacles liés à 
l’apprentissage. Il y a également le cas des élèves ayant des difficultés en 
lecture qui finissent par se faire une mauvaise image de soi et se replient 
sur eux-mêmes. Prendre alors en compte les représentations des élèves 
permet d’appliquer un traitement spécifique à chacun afin d’éviter les 
châtiments corporels que beaucoup subissent durant le processus 
d’enseignement-apprentissage dans les DNL au cours moyen. 
 

5.3. Le contrat didactique 
 Le contrat didactique selon G. Brousseau (1990) est ‘‘ l’ensemble des 
comportements de l’enseignant qui sont attendus de l’élève et 
l’ensemble des comportements de l’élève qui sont attendus de 
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l’enseignant ‘‘. Dans l’enseignement-apprentissage des DNL au CM, les 
enseignants et les élèves doivent établir un contrat qui définit le rôle de 
chaque acteur de façon implicite ou explicite. Pour cela, l’enseignant fait 
des choix de stratégies d’enseignement pour les adapter au style 
d’apprentissage de chaque élève. Au fur et à mesure, il fait évoluer ce 
contrat au cours de l’activité d’enseignement. Ainsi, en histoire, l’étude 
d’un empire suivant la démarche rigoureuse : les origines - l’évolution - 
l’apogée - la décadence - la situation actuelle (héritage) permettra aux 
élèves d’étudier par analogie les autres empires. L’exemple peut se 
poursuivre avec la géographie et l’observation ; dans lesquelles les 
notions de causes et conséquences, de chronologie et d’espace et de 
temps sont aussi importantes pour instaurer un contrat didactique. 
L’enjeu fondamental du contrat didactique est donc l’acquisition du 
savoir par les élèves. 

 

Conclusion 
 

Dans cette étude, nous avons analysé les pratiques d’enseignement-
apprentissage dans les DNL au cours moyen en lien avec le niveau des 
élèves en français. Il ressort que les performances scolaires dans ces 
disciplines sont effectivement faibles. Cette chute sensible du 
rendement lors des évaluations ne saurait être expliquée par la lourdeur 
des programmes d’enseignement, encore moins par l’attitude des élèves 
et leurs parents. Cette situation trouve ses sources surtout dans les 
pratiques d’enseignement-apprentissage, mais aussi, dans la faible 
compétence des élèves en français. Ces deux facteurs constituent un 
blocage dans l’enseignement-apprentissage de ces disciplines et par 
conséquent entrainent la démotivation et l’échec scolaire. L’enseignant 
du CM doit changer de paradigme qui privilégie un meilleur 
apprentissage chez les apprenants. Ainsi, la transposition didactique lui 
permet d’adapter les contenus d’enseignement au niveau de langue des 
apprenants afin de favoriser l’apprentissage dans les DNL. Quant à la 
prise en compte des représentations, elle permet à l’enseignant de 
cerner les obstacles psychologiques à toute construction d’un nouveau 
savoir par les apprenants. Aussi, le contrat didactique lui permet-il de 
faire des choix de stratégies d’enseignement pour les adapter au style 
d’apprentissage de chaque apprenant. C’est pourquoi de nos jours, dans 
les classes de CM, ‘‘ il n’est pas suffisant de considérer que l’élève est là 
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pour recevoir un savoir transmis par l’enseignant et pour être capable 
de le reproduire avec plus ou moins de fidélité’’ insiste G. Barnier 
(2009, p. 16). Il s’agit plutôt de l’accompagner à travers une approche 
didactique à construire le savoir. C’est en cela que les apprenants 
trouvent leur intérêt dans l’enseignement-apprentissage des DNL au 
cours moyen. 
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ii Histoire Cours Moyen première année- Guide du maitre, P.8 
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