
 
AXE : COMPRÉHENSION 

 

 

Favoriser la compréhension 
profonde d’un concept 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 

Les élèves s’investissent plus ou moins dans le traitement des contenus proposés. Or de la profondeur de 

l’investissement (effort) dépend la nature de leur compréhension. L’effort à faire se base sur une évaluation 

de sa propre compréhension et l’évaluation de sa compréhension se base sur le sentiment de compréhension 

(métacompréhension)… qui peut être illusoire.  

Une fausse impression de compréhension tend à diminuer l’effort à fournir et de ce fait impacte le niveau de 

compréhension atteint. 

De plus, le langage courant ne distingue pas deux types de compréhension (superficielle et profonde), ce qui 

occasionne bien des malentendus dans le contexte scolaire. 

Il est donc fondamental d’aider les élèves à atteindre un niveau profond de compréhension et de les aider à 

réguler leur compréhension, de manière à investir les activités avec le bon niveau d’attention et d’effort, qui 

sont déterminants pour bien comprendre un concept. 
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1. Préalables et références 
 

PREALABLES 

Les enseignants visent toujours la compréhension des élèves et la vérifient souvent, au minimum en leur 

demandant : « avez-vous compris ? » 

Le problème de cette formulation, c’est qu’elle demande explicitement aux élèves d’exprimer leur sentiment 

de compréhension, qui peut être illusoire. Ils peuvent en toute bonne foi répondre « oui » et s’engager 

confiant dans l’activité alors que le sentiment de compréhension est illusoire. Ce faisant, s’ils échouent dans 

l’activité alors qu’ils pensaient avoir compris, cela impacte leur engagement futur et leur confiance en soi. 

Aider les élèves à atteindre un niveau de compréhension profonde nécessite de revisiter potentiellement la 

façon dont on vérifie la compréhension des élèves. 

 

 

REFERENCES 

- PROUST Joëlle, 2021. Penser vite ou penser bien ? Editions Odile Jacob. 

- Les travaux du groupe de travail « métacognition et confiance en soi » du Conseil scientifique de l’Education 

nationale », groupe piloté par Joëlle PROUST 

 

 

 

2. Distinguer deux types de compréhension 

 

► Qu’est-ce que comprendre ? 
 

Comprendre un concept, cela revient à :  

➢ l’intégrer à ses propres connaissances, 

➢ en vue d’en tirer toutes les conséquences, 

➢ du moins celles qui permettent de former de nouveaux raisonnements, de nouvelles déductions 

pertinentes et significatives. 

 

Un contenu conceptuel est donc le potentiel d'inférences que l'on peut tirer d'une combinaison de 

représentations de situations et de propriétés activées par un stimulus lexical ou perceptif. 

 

Autrement dit, un stimulus lexical et/ou perceptif (comme le mot chien ou une image de chien) active tout un 

ensemble de : 

➢ propriétés : les chiens sont des mammifères, vertébrés, proches du loup, etc. 

➢ situations vécues : je me suis fait mordre par un chien, mon chien est très câlin et affectueux, etc. 

Grâce à cette combinaison de propriétés et de situations, nous pouvons appréhender le concept Chien et 

raisonner sur lui, notamment pour déterminer si, par exemple, une hyène est plus proche d’un chat ou d’un 

chien. 

  



Exemple : raisonner pour déterminer si un manchot vole 

 

La question active tout un ensemble de représentations de situations (avoir vu un film, des manchots dans 

un zoo, etc.) et de propriétés (sur les concepts de vol, d’oiseau, de manchot, de pingouin, etc.) qui permettent 

d’inférer et donc de raisonner. 

 

On peut distinguer deux niveaux de compréhension d’un concept : la compréhension superficielle et la 

compréhension profonde. 

 

Compréhension superficielle 

➢ Forme superficielle de compréhension fondée sur un décodage de type textuel, favorable à la 

mémorisation. 

➢ Elle se limite à la récupération rapide de l’association entre le mot et d’autres mots relevant du même 

réseau sémantique.  

➢ Elle n’engage pas le raisonnement causal, la généralisation ou l’examen critique. Les propriétés du 

concept ne sont pas intégrées. 

 

Compréhension profonde 

➢ Forme profonde de compréhension fondée sur une construction conceptuelle, favorable au 

raisonnement. 

➢ Elle active des formes linguistiques et des simulations incarnées de situations concrètes.  

➢ Elle permet des inférences et des généralisations.  

➢ Elle permet de raisonner sur le concept. 

 

L’objectif de tout apprentissage de nouveaux concepts est donc bien de viser leur compréhension 

profonde, seule compréhension permettant réellement de manipuler ces contenus conceptuels.  



3. Les gestes pédagogiques avant de commencer l’activité 

 

Avant de démarrer une activité, il est nécessaire : 

➢ d’évaluer ce que les élèves savent déjà pour situer le travail dans leur zone proximale de 

développement. Sans cette précaution, le contenu conceptuel sera hors de leur portée. 

➢ De distinguer les buts conceptuels des consignes de la tâche et des buts de mémorisation. 

 

 

► Déterminer ce que les élèves savent déjà 

Cette étape fondamentale est nécessaire pour délimiter précisément le niveau des connaissances des 

élèves. Cela permet par la suite de : 

➢ proposer des activités situées dans la zone proximale de chacun  

➢ différencier le contenu des documents proposés pour qu’il soit adapté aux connaissances d’arrière-

plan des élèves. 

 

En effet, un des gestes professionnels décisifs pour permettre à tous les élèves de s'engager dans un 

traitement profond de l'information consiste dans la manipulation par l'enseignant de la cohérence des 

contenus. 

La cohérence correspond au sentiment métacognitif de facilité produit par la lecture d'un texte ou d'un 

document, ou par un exposé didactique. Quand un texte est cohérent, tout est parfaitement explicité : les 

référents anaphoriques, les liens de causalité, etc. 

 

Exemple très cohérent Exemple peu cohérent 

Dans cette maladie, le sang ne peut pas se 

débarrasser de suffisamment de dioxyde de 

carbone par les poumons. Par conséquent, le 

sang devient violacé. 

Dans cette maladie, le sang ne peut pas se 

débarrasser de suffisamment de dioxyde de 

carbone par les poumons. Il devient violacé. 

 

Dans cet exemple, il n’y a pas de référent 

anaphorique, le mot « sang » est repris dans la 

dernière phrase et le lien de causalité est explicite 

(« par conséquent »). 

Dans cette version, la dernière phrase est peu 

cohérente. Il y a un référent anaphorique ambigu : 

qui devient violacé ? le sang ou le dioxyde de 

carbone ? Et le lien de causalité est implicite. 

 

Quand le texte est incohérent et que des éléments sont à interpréter, un processus de réparation est 

nécessaire et conduit à construire un modèle de situation à l’aide des connaissances préalables. Sans cet 

effort de réparation, l'apprenant peut se contenter d'une compréhension superficielle du texte. 

 

Le problème, c’est que le niveau de cohérence à privilégier dans l’activité d’apprentissage dépend des 

connaissances d’arrière-plan des élèves ! 

  



 
 

Comme on le voit sur le résultat de cette expérience : 

➢ Les élèves en facilité qui possèdent des connaissances d’arrière-plan fortes (à gauche) bénéficient 

clairement d’un texte avec une cohérence faible (barre orange). 

➢ En revanche, les élèves plus fragiles avec des connaissances d’arrière-plan faibles (à droite) 

bénéficient clairement d’un texte avec une cohérence forte (barre verte) 

Pire :  

➢ les élèves en facilité sont moins performants avec un texte cohérent car sans réparation, ils restent à 

un niveau de compréhension superficiel (à gauche, barre verte) 

➢ les élèves fragiles n’accèdent à aucune compréhension quand le texte est peu cohérent (à droite, 

barre orange). 

 

Il est donc nécessaire de différencier les documents fournis en fonction du niveau de connaissance d’arrière-

plan des élèves, tout en ayant conscience que les plus fragiles ont besoin de cohérence pour accéder à un 

niveau minimum de compréhension. 

 

 

► Distinguer les buts d’apprentissage des consignes 

Lorsque les élèves confondent les buts d’apprentissage et les consignes de l’activité, ils n’accèdent pas au 

contenu conceptuel ou au sens réel de la tâche. 

Stéphane BONNERY a popularisé un exemple emblématique de confusion entre l’objectif d’apprentissage 

et l’objectif de l’activité, celui d’Amadou en géographie. 

  



Exemple d’une carte de géographie à compléter selon un code couleur 

Pendant toute la séance, l’enseignante essaie d’attirer l’attention des élèves sur le code, répète que 

« quand il y a plus de 1000 mètres, on utilise le marron le plus foncé » ou que « si c’est moins élevé c’est 

moins foncé » … Amidou lui, cherche à bien colorier, « à faire juste ». Il a, depuis le début de sa scolarité, 

développé une façon de faire que l’on observe souvent, notamment dans des classes d’établissements 

populaires : seul le résultat compte. 

Ainsi, comme d’autres élèves, il va harceler l’enseignante : « Madame, cette zone-là, c’est vert ? ». Quand 

l’enseignante répond : « mais non, je l’ai dit deux cents fois, c’est le marron le plus foncé parce que...», 

Amidou n’entend que le nom de la couleur et s’empresse de colorier, sans prêter plus d’attention aux 

explications. Amidou est là pour « faire le travail », c’est-à-dire appliquer des consignes. Il n’imagine pas 

que cette tâche vise des contenus de savoir : la notion de relief, le codage d’une carte. À l’inverse, pour 

l’enseignant - qui a été un bon élève – il est très compliqué de comprendre ce que les élèves ne 

comprennent pas, surtout quand le résultat est correct. Car, à la fin de la séance, Amidou a effectivement 

bien colorié sa carte. Mais il n’a pas compris pourquoi c’est exact. 

Et ce n’est pas à la maison qu’il va mieux le comprendre, ni même pendant l’aide aux devoirs quand il 

révise pour l’interrogation prévue. Quand quelques jours plus tard, il doit colorier une carte différente – car 

pour vérifier que les élèves ont bien compris l’enseignante ne donne pas la même carte que celle réalisée 

en classe – Amidou ne sait pas faire ... Il est même scandalisé : « C’est pas juste, c’est pas la carte qu’il 

fallait apprendre ! ». Et, quand le chercheur lui demande comment ont fait ceux qui ont réussi, il répond : 

« Je me demande bien qui leur a dit que ce ne serait pas la même carte le jour du contrôle…» 

S. Bonnery, Comprendre l'échec scolaire. Elèves en difficultés et dispositifs pédagogiques, La Dispute, 

coll. « L'enjeu scolaire », 2007, 214p. 

 

Ainsi, si un enseignant déclare : « Aujourd'hui, nous allons travailler en binôme sur le devoir d'hier » ou 

« Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude des équations du second degré », il précise une activité, 

mais pas un objectif d'apprentissage spécifique en mathématiques. A la différence de la formulation suivante : 

« Aujourd'hui, vous allez apprendre à résoudre des équations quadratiques en utilisant la factorisation », ce 

qui décrit un objectif d'apprentissage spécifique pour la leçon.  

 

Le rapport de l’OCDE « Global teaching insights, a video study of teaching » (2020) qui portait sur les 

mathématiques est arrivé aux conclusions suivantes : 

➢ les activités d’apprentissage sont plus claires et plus explicites que les objectifs d’apprentissage, 

➢ les objectifs d’apprentissage sont souvent écrits dans les documents fournis aux élèves mais peu 

rappelés à l’oral. 

 

Tous les gestes professionnels aidant les élèves à appréhender les buts d’apprentissage sont ainsi 

favorables à une compréhension plus profonde : 

➢ le menu du jour dans le premier degré est l’occasion idéale pour faire ce travail, 

➢ dans le second degré, il est pertinent de consacrer un temps en classe à la formulation par les élèves 

des objectifs d’apprentissage.  



4. Les gestes pédagogiques pendant l’activité 

 

Pendant l’activité, l’enseignant peut introduire des tests implicites de compréhension sous la forme d’activités 

génératives. 

 

► Qu’est-ce qu’une activité générative ? 

Une activité générative est une activité qui demande aux élèves d’établir explicitement des liens entre les 

informations et de les relier à ce qu’ils savent déjà, de générer des idées (les liens) qui vont au-delà de 

l’information qu’on leur a présentée. 

Les activités génératives : 

➢ favorisent un apprentissage en profondeur, 

➢ peuvent être individuelles ou collectives, 

➢ peuvent être réalisées en cours d’activité (activité intercalaire) ou à la fin d’une activité (activité finale). 

 

► Des exemples d’activités génératives 

Voici des exemples d’activités génératives : 

➢ demander aux élèves d’expliquer par écrit ou à l’oral, en auto-explication ou en explication à un pair, 

➢ établir des tableaux comparatifs, basés sur la comparaison des propriétés des concept étudiés, 

➢ résumer par une phrase clé, 

➢ faire ou compléter un schéma, 

➢ réaliser une carte conceptuelle, 

➢ choisir un schéma ou un résumé qui correspond le mieux à la compréhension, dire si c’est correct ou 

non, compatible ou non, si cela contient plus d’informations ou non, etc. 

➢ inférer d’après le document si X est vrai ou faux. 

 

Il est évidemment possible de proposer ces activités en groupe en suivant des microstructures coopératives 

qui peuvent être très courtes mais qui sont toujours structurées. Céline BUCHS propose sur le site Canopé 

des exemples de telles structures : favoriser un climat scolaire positif avec des mini-activités 

interactives. 

 

 

Exemple d’activité générative collective 

Après la présentation d’une notion, l’enseignant propose de choisir entre 3 résumés celui qui correspond 

le mieux à son explication et de justifier son choix. L’activité générative collective suit le déroulé suivant : 

➢ présentation de la question (1 min), 

➢ un temps de réflexion pour les apprenants (1 min), 

➢ la possibilité de rédiger individuellement une réponse (facultatif), 

➢ une discussion pour convaincre les élèves à proximité ou en binôme (2 min, instruction par les 

pairs), 

https://www.reseau-canope.fr/nouveaux-programmes/magazine/developpement-cognitif/favoriser-un-climat-scolaire-positif.html
https://www.reseau-canope.fr/nouveaux-programmes/magazine/developpement-cognitif/favoriser-un-climat-scolaire-positif.html


➢ la possibilité de rédiger individuellement une nouvelle réponse (facultatif), 

➢ un bilan des réponses par l’enseignant, 

➢ une explication de la bonne réponse par l’enseignant. 

 

 

Exemple d’activité générative : le choix de résumé 

 

Document : L’eutrophisation est une forme de pollution 

L’eutrophisation se produit lorsqu’un milieu aquatique reçoit trop de matières nutritives. Cette 

eutrophisation peut être naturelle. Elle peut alors s’étaler sur plusieurs siècles ou millénaires. Mais elle 

peut aussi être le résultat des activités humaines. On parle alors d’eutrophisation anthropique. Dans ce 

dernier cas, le phénomène est accéléré par l’apport d’eaux usées domestiques, industrielles et/ou agricoles 

et peut conduire à la mort de l’écosystème aquatique en quelques décennies voire même en quelques 

années. Les principaux nutriments à l’origine de ce phénomène sont le phosphore (contenu dans les 

phosphates) et l’azote (contenu dans l’ammonium, les nitrates, et les nitrites). Les phosphates et les 

nitrates sont particulièrement présents dans les détergents et certaines lessives qui se retrouvent dans les 

eaux usées, ainsi que dans les engrais. De ce fait, lorsque les végétaux des agrosystèmes n’absorbent 

pas tous les intrants, ces derniers peuvent être lessivés, c’est-à-dire emportés par les eaux de 

ruissellement, jusqu’aux eaux de surface (lac, rivière, océan). 

 

Choisir le résumé – parmi les 4 ci-dessous – qui correspond le plus à votre compréhension du 

document et justifier votre réponse. 

RESUME A 

L’eutrophisation est un phénomène lié au 

phosphore et à l’azote, deux substances très 

dangereuses que l’on retrouve dans les 

détergents, les eaux usées, les lessives et les 

engrais. Ces deux substances sont 

particulièrement mortelles et se retrouvent dans les 

eaux de surface : lacs, rivières et océans 

notamment. 

RESUME B 

L’eutrophisation est un phénomène créé par 

l’espèce humaine à cause des produits toxiques 

fabriqués par notre civilisation comme les lessives 

et les engrais. L’eutrophisation conduit à une 

pollution des lacs et des rivières qui deviennent 

toxiques et dangereux pour la baignade et la 

consommation notamment. 

RESUME C 

L’eutrophisation est un phénomène naturel lent 

mais qui peut se produire de manière très rapide à 

cause de l’espèce humaine et conduire en peu de 

temps à la mort d’espèces vivantes dans un milieu 

aquatique. L’espère humaine accélère le 

phénomène par le rejet en abondance de 

substances nutritives dans la nature. 

RESUME D 

L’eutrophisation est un phénomène associé à 

l’agriculture. En effet, les plantes rejettent du 

phosphore et de l’azote qui sont ensuite emportés 

jusqu’à polluer les lacs, les rivières et les océans. 

Cette pollution peut conduire à la mort d’espèces 

vivantes dans les milieux aquatiques touchés par 

ces pollutions. 
   

  



5. Les gestes pédagogiques après l’activité 

 

A la fin de l’activité, il est important de vérifier le résultat dans les termes utilisés pour poser les objectifs 

d’apprentissage et de proposer des activités de vérification de la compréhension. 

 

A ce stade, résumer à la place des élèves est contre-productif. En effet, si les élèves savent que c’est 

l’enseignant qui va rédiger le bilan de la leçon, ils ne s’investissent plus dans les activités de bilan, préférant 

en général très largement le bilan propre, complet, « bien écrit » de l’enseignant.  

Les études sont formelles sur ce point : pour favoriser la compréhension profonde des élèves, c’est à eux de 

rédiger le bilan et non à l’enseignant, malgré la tentation grande de vouloir une trace écrite « propre ». 

 

 

► Feedback sur le résultat 

Les gestes pédagogiques possibles après l’activité sont les suivants : 

➢ aider les élèves à vérifier leur production en leur fournissant une grille d’auto-évaluation par exemple 

ou un gabarit de questions auxquelles les élèves doivent répondre : 

o Quel était ton objectif d’apprentissage ? 

o Quel est ton résultat ? 

o Ton résultat est-il en accord avec le but poursuivi ? 

o As-tu rencontré des difficultés ? 

o Etc. 

➢ demander aux élèves de s’auto-expliquer (en rédigeant un journal des apprentissages, en 

s’enregistrant à l’oral si l’écrit est compliqué) ou d’expliquer à un pair 

➢ faire réaliser une carte conceptuelle sur la notion du jour 

➢ etc. 

 

 

 

► Proposer des activités génératives terminales 

Il est possible à ce stade de proposer le même type d’activités génératives que pendant l’activité pour aider 

les élèves à vérifier leur niveau de compréhension. 

Ici aussi, on peut leur proposer de travailler dans des microstructures coopératives. 

On peut également utiliser des outils numériques comme Plickers, QCMcam, Socrative, etc. 

 

 

Les cartes conceptuelles 

Une carte conceptuelle n’est pas une carte mentale. Une carte mentale est une carte radiante (qui se lit 

depuis le centre) définissant un concept à partir d’un mot ou d’une notion centrale et de plusieurs branches 

principales, elles-mêmes découpées. Souvent, les liens ne sont pas explicités, seuls les nœuds le sont. 



Une carte conceptuelle vise à décrire un contenu conceptuel notamment en s’attachant à décrire le type 

de relation qui relie deux nœuds de la carte. Il n’y a pas d’ordre ou de sens dans ce type de schéma. 

Les relations qui relient deux nœuds peuvent en effet être de plusieurs ordres : 

➢ distinction des parties qui composent un tout 

➢ liens de cause et effet, 

➢ étapes chronologiques ou logiques d’un processus, 

➢ etc. 

 

Exemple :  

Document : L’eutrophisation impacte l’espèce humaine 

La production d’eau potable, les usages récréatifs et esthétiques des eaux de surface, ainsi que les 

usages industriels et agricoles (irrigation pour le bétail) sont également affectés par l’eutrophisation. 

 

En fin d’activité, deux élèves réalisent les cartes conceptuelles ci-dessous : 

 

Elève A 

 

Elève B 

 
 

On voit avec ce type de carte que les liens de causalité dans le phénomène d’eutrophisation ne sont pas 

compris par l’élève A. 

   

 

 

 

 

 

 


