
 

AXE : COMPREHENSION 
 

 

 

Connaissances préalables à l’étude 
d’un nouveau chapitre 

 
 

OBJECTIFS  

. Permettre au maximum d’élèves de mieux comprendre l’étude d’un nouveau chapitre.  

. Limiter l’écart de niveau de compréhension entre les élèves. 

. Améliorer l’implication des élèves. 

ARGUMENTS THEORIQUES D’APPUI 

. Comprendre une nouvelle notion, c’est s’appuyer sur des notions déjà possédées en mémoire. 

. La compréhension s’appuie en grande partie sur la possession d’un vocabulaire spécifique que souvent les 

élèves ont oublié, ou dont le sens s’est fortement dégradé avec l’oubli. 

. Il suffit parfois de quelques lacunes pour décrocher de la compréhension d’une nouvelle notion. 

 

 

► Pourquoi se poser cette question des connaissances préalables à l’étude d’un nouveau chapitre ?  

Il y a deux temps dans l’étude d’un nouveau chapitre, quel que soit le niveau du cursus scolaire. Le premier 

temps est celui de la compréhension des nouvelles notions, qui se fait en général en classe. Le deuxième 

est celui de l’appropriation des notions par diverses activités et la mémorisation des notions essentielles ; 

C’est ici du premier temps dont nous allons parler. 

 

► Nous allons donc évoquer la compréhension des nouvelles notions. Vous voulez dire qu’on a 

besoin de connaissances antérieures pour comprendre les nouvelles ? 

Exactement ! Et il est fondamental de prendre conscience qu’on ne peut comprendre de nouveaux savoirs 

que si on possède en mémoire divers éléments de savoirs, que les élèves sont susceptibles d’avoir à l’esprit, 

et qu’ils n’ont pas toujours, loin de là ! 

 

► Comme par exemple ?  

Micro-piste 
pédagogique 

Les micro-pistes pédagogiques sont des pratiques d’enseignement faciles à mettre en œuvre avec vos élèves. 
Elles sont validées par la recherche en sciences cognitives de l’apprentissage. 
Elles sont plus complètement décrites dans les PISTES PEDAGOGIQUES déposées sur notre site 
https://sciences-cognitives.fr/ (menu Cogni’classes) 

https://sciences-cognitives.fr/


Evidemment, on ne peut pas revoir toutes les connaissances, les méthodes, les procédures antérieures, 

chaque fois qu’on aborde un nouveau chapitre. Ce n’est pas concevable, même si certains élèves accusent 

parfois un grand retard. Nous voulons parler ici de termes, de concepts, de quelques éléments-clés, 

indispensables pour rentrer dans le nouveau chapitre. Et qui souvent ne sont pas en grand nombre, mais 

sont essentiels pour comprendre ce qui va être abordé. 

 

► Donc cela ne représente pas énormément de choses ?  

Quelques termes, un ou deux concepts, une ou deux propriétés, selon le niveau de classe. Souvent pas 

davantage, et qui vont grandement accélérer l’étude du nouveau chapitre. 

 

► A l’inverse, ne pas les posséder c’est être rapidement confronté à des difficultés sérieuses, c’est 

cela ? 

Exactement, il suffit parfois de quelques lacunes pour créer de réelles difficultés de compréhension et 

d’appropriation. C’est vraiment regrettable, avec des conséquences sur la motivation et l’implication. Car 

c’est plus que cela, c’est inscrire pas mal d’élève dans le ressenti de ne pas être à la hauteur, une forme de 

micro-décrochage. 

 

► Par exemple ?  

Par exemple, cela accroît encore la différence entre les bons élèves qui accrochent aisément les nouveaux 

wagons aux anciens, et les élèves en difficulté qui vont encore creuser l’écart. Non seulement tout 

naturellement ils ne partent pas de la même ligne de départ, mais ne pas les préparer un peu mieux en amont 

contribuer à creuser encore l’écart. Ce qui joue logiquement sur la motivation avec des « je n’y comprends 

rien, je suis nul ! ». 

 

► Après ce constat, que conseillez-vous aux enseignants ? 

C’est finalement assez simple sur le principe. L’enseignant pointe dans le chapitre à venir, les termes, 

quelques concepts ou éléments-clés, qui devraient être sus mais ne le sont pas toujours, et qu’il juge 

indispensables pour aborder la compréhension du nouveau chapitre. Ce que nous nommerons les 

connaissances préalables ou prérequis. 

 

Etape 1 : Le fléchage des notions préalables indispensables à connaître.  

L’enseignant distribue une feuille des notions à rafraîchir pour l’étude du nouveau chapitre. 

Lui seul possède la perspicacité pédagogique pour en flécher le nombre raisonnable. 

Il rappelle aux élèves qu’apprendre, c’est relier de nouvelles connaissances à celles qui sont déjà 

possédées. 

  

 

 

► Est-ce que ce ne sont pas toujours les mêmes élèves qui vont faire ce travail préparatoire, 

généralement les meilleurs ? 



C’est vrai. Mais cette différence d’attitude au travail peut se réduire en procédant à un incontournable test 

d’entrée du cours. 

 

► C’est-à-dire ? 

Un test simple, portant sur quelques questions portant sur les connaissances préalables. Test noté, qui va 

révéler si l’élève a ou non procédé à cette petite étude préliminaire. Il y aura évidemment toujours des élèves 

qui ne joueront pas le jeu… 

 

Etape 2 : Procéder à un test d’entrée des notions préalables qui étaient à rafraîchir.  

Les modalités sont diverses : un test sur feuille rapide à corriger, un Plickers (pas de correction mais 

résultats personnalisés), un Socrative si les installations le permettent, un test La Martinière chez les plus 

jeunes. 

 

S’abstenir du test, c’est courir le risque que de nombreux élèves ne fassent pas le travail de préparation. 

De façon plus générale, les tests permettent d’insister sur ce qui n’est pas bien connu, et de rectifier par 

exemple le contenu des fiches mémos. 

 

 

POUR EVALUER LES EFFETS de cette micro-piste : 

Deux indicateurs peuvent vous fournir quelques informations sur la façon dont les élèves investissent la 

proposition et sur ses effets (pour gagner en rapidité, l’observation porte sur les élèves qui peinent à entrer 

dans la modalité mise en œuvre):  

 

 Avant mise en 

place de cette 

micro-piste 

Lors de la 

première mise en 

œuvre 

Après 2 ou 3 

mois 

En fin d’année 

Nombre d’élèves ayant des 

résultats insuffisants au test 

de début de séance 

    

Nombre d’élèves en retrait, 

non-impliqués dans le 

cours 

    

 

Comme toujours en tant qu’enseignant.e, vous serez attentif(ve) à l’évolution des résultats des élèves, tout 

particulièrement ceux des élèves fragiles dont les résultats aux tests montrent qu’ils font l’effort de revoir les 

notions indiquées en amont des cours. 

 

                                                                                                                        


