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ans le numéro précédent(153), objet (abstraitou concret),stabiliséedans
nous avonstenté de préciserla une communautéde savoirsà un moment
définition et la portée de termes déterminé(conceptde poids en physique,
utilisés dans I'enseignement du français au
deraisonenphilosophie,deverbeen gramsecondaire, à savoir discours, texte, t)?e
maire). Aussi, rigoureusementparlant, le
de texte, séquence textuelle et genre. Il
terme de conceptfait référenceà un objet
nous semble opportun de poursuivre ce construit dans le monde scientifique ou
travail de clarification de termes liés à des savant.En classe,point de concepts,puisaspectsdidactiques et pédagogiques de cet quelaproduction de conceptsestle travail
enseignement:lecouple notion et concept deschercheurs,pascelui desélèves.Ameutilisé dans les programmes de français au ner cesderniersà construireles notions
secondairel et celui de progression, puisspécifiques
à chaquechampdisciplinaireet
que la question de la progression semble à lesutiliseradéquatement,
voilà un travail
une question vive en ce moment, comme
qui doivent
exigeantpour lesenseignants,
en témoignent deux publications récen- maîtriser2les notions scolaires,
mais pas
tes (Chartrand,2008; MELS,2008).Nous nécessairement
les conceptsutilisés dans
ferons référence à ces deux publications,
les domainesscientifiquesde référence.
non pas pour les comparer, mais pour
Une notion estune connaissance
intuimieux cerner un concept-clé des didactitive, générale(Le nouveauPetit Robert,
ques disciplinaires, celui de progression.
2008)qui synthétiseles caractères
essentiels d'un objet, mais ne prétend pas à la
scientificité.Pour nommer desobjetsabstraits qui relèventde l'étude scolairede la
grammaire,de la mathématique,de l'histoire, etc.,à l'école,on utilisedesnotions
propresà cesdisciplinesscolaires.Mais,
tout commele concept,une notion estune
construction. Le but est d'amenerles élèvesà construireprogressivement
au cours
de leur scolaritédesnotions grammaticaIes,mathématiquesou autres de plus en
plus opératoires,
parceque plus précises
Conceptet notion
et rigoureuses.
De là l'importanced'évine sont pasdes synonymes
ter I'accumulationde notions dèsle début
Dansun articlerécentde Québec
fran- du primaire,cequi entraineune confusion
dedistinguer désastreuse
entrelestermeset encouragela
çals(n'151),nousproposions
les termesconcept et notion, employés < devinette>. Un grand éducateurdisait :
sansdistinction dans les programmesde < N'enseignezpas trop de sujets;ce que
françaisdu secondaire.
Pourtant,si le fran- vousenseignez,
enseignezlebien I > (Whiçaiscomptedeuxmots,c'estqu'il siedde tehead,1929).
faire une distinction.Rappelons-lasucTout au long du primaire et du premier
cinctement.Un conceptestune représen- cycle du secondaire,les élèvesdevraient,
tation mentale généraleet abstraited'un grâceà un enseignementplanifié selon

une progression,construire,par exemple, la notion d'adjectifde manièreà ce
qu'elle désignede plus en plus préciséde
ment I'ensembledes caractéristiques
morphologiques
l'adjectif (sémantiques,
et slntaxiques)afin de lesreconnaitresyspour lesaccordercorrectématiquement,
tement et évaluerleur apport au sensdu
que I'on appelle,
texte.C'estce processus
paradoxalement,conceptualisation,en
psychologiecognitive et du développement. Cette notion, très utilisée en ce
moment en éducation,est sourced'ambiguïté car conceptualiserpeut être compris soit commeproduire desconceptssoit
Tout
commeconstruiredesconceptions.
scolaireexigeun processus
apprentissage
carl'élèvedoit passer
de conceptualisation,
de notions élémentairespeu opératoiresà
des notions plus complexeset opératoires pour désignerles différentsobjets de
disciplinaires.
Or, la quesconnaissances
tion que l'on doit seposerestla suivante:
commentfavorisercepassageobligatoire
de notions élémentairesà desnotionsplus
complexes? Ce passagerejoint ce que
Vygotski appelleune ( rupture ), c'est-àdire pour l'élèvequitter deszonesconnues,
faisantpartie du quotidien,pour se dirigerversI'inconnu,le non-maitriséet donc
2008).À
vers l'apprentissage(SchneuwJy,
l'école,c'estl'enseignantqui doit jouer
ce rôle pédagogiqueet didactiquefondamental de permettrecetterupture, doncle
développementpsychiquedesélèves.
lmportance de l'enseignement
pour le développement de l'élève
Au début du siècledernier, Vygotski,
psychologueet pédologueruSse,posait
le lien essentielentre l'enseignementet
le développementde I'enfant, s'opposant
ainsiauxthéoriesremettantentrelesmains
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desélèvesla constructionde leurs savoirs
ou prétendantdevoirattendrequ'ilssoient
< prêtsà ,... Selonlui, I'enseignement
ne
peut être efficaceque dansla mesureoit il
devancele développementde I'enfant et
< travaillesur dessavoirset adresses
dont
les basespsychiquesne sont pas encore
développées,
ne sont pasencorearrivéesà
maturité> (Schneuwly,2008,
p.47).Aussi,
I'importance de planifier I'enseignement,
de le préparer,d'être au-devantde l'élève
devientplus apparenteet plus justifiée.En
quelquesorie, l'enseignantdoit confronter lesélèvesau nouveau,maispasà n'importe quel nouveau:,aux nouveauxobjets
de savoirpropresaux disciplinesscolaires.
Car, < bien que l'élèvesoit le premier artisande la constructionde sesapprentissages,on doit garderà I'espritquel'apprenti
artisana,de tout temps,eu un maitrepour
le diriger et I'amenerà l'æuvre ; à l'école,
cemaitre,c'estl'enseignant> (De Koninck
2005,p.5).C'est
ici qu'intervientla notion
progression
de
dansl'enseignement,
car
c'estIe maitre qui est responsabled'organiser, de planifier le travail pour faire en
sorteque l'élèvequitte un environnement
confortableet connupour entreprendrela
découvertede l'inconnu. Mais qu'entendon au juste ici par progression?
-

La progression: un outil
essentielpour l'enseignement
<Avanceélaborée,
>ou encore
organisée
n développementpar degréset continu )
selonle nouveauPetitRobert(2008).Ce
ne peut êtreplus clair et plus simple.Pour
qu'il y ait progression,il doit y avoir une
planification,une organisationdescontenusà enseignerpour faireapprendre.C'est
la responsabilité
desenseignants
dela mettre en æuvreselonlesprescriptionsdu programmed'étudesqui, lui, dewait s'appuyer
sur les apports des sciencesde référence,
dont la didactique: quellespratiqueslangagièresétudier,quellesconnaissances
et
habiletéseîgagerdansl'appropriation de
cespratiques,quellesnotions enseigner?
Cela veut dire que l'enseignant dispose
d'une répartition dansle tempsdesobjets
à enseignerselondesfinalitésexpliciteset
à partir d'une anticipation desapprentissagessuscités(Dolz et Schneuwly,1996
dansChartrand,2008,p. 3).
Nous revenonsdonc à notre première
affirmation, l'élèvea besoin d'un maitre,
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c'est-à-dire( une personnedont la compétenceest socialementreconnue,parce
qu'il a déjàconstruit,avecd'autreset grâce
à d'autres,les contenusinstitutionnalisés
qu'il enseigne; il connait les outils nécessairesaux apprentissages
et prévoit ce qui
peutleur faireobstacle> (Chartrand,2008,
p. 5). Il peut alors répartir les contenus
seloncertainscritèrespour en faire une
opérationréfléchieet respectueuse
del'environnementpédagogique.
Il noussemble
nécessaire
de retenir quatre ensemblesde
critèrespour l'enseignementdu français.
Nous lesaborderonssuccinctement3
:
. I'objet à enseigner,son statut,sa difficulté et safréquence;
. I'articulation de I'objet à enseignerà
l'étude des genres,puisqu'il s'agit de
travailler dans la langue et non seulement sur la langue,c'est-à-direde
prendre le temps d'approfondir les
spécificitéslangagièresdu genreétudié
et non seulementde lesnommer;
. la prise en compte des attentessociales, des prescriptions scolaireset des
cultures disciplinaire et enseignante;
. Ia prise en considérationde la culture
et du développementcognitif et langagier desélèves,ce qui ne veut pasdire
qu'il faille < attendre > la motivation
ou I'intérêt desélèves,mais plutôt être
conscientsde ces différentesréalités
agissantdansune classe.

premiercycle,I 500,au 2"cycle,etc.)ou de
nouvellesstructuresqmtaxiques,maisplutôt fairedesavancés,
desretoursen arrière,
prendrele contrôlesur la verbalisationde
sapenséeet de samanifestationlangagière.
La progressionspiralaire,quant à elle,au
contrairedesdeux autres,non seulement
peut tenir comptedesquatre critèresélaborés,maisappréhende
I'objet(unenotion,
un genretextuel,une procédure,une stratégie)par approfondissementssuccessifs.
Ainsi, Iesgenresà dominante descriptive
s'enseigneront
au frl-desansen partant,par
exemple,de la fiche encyclopédiquepour
se rendre à la note critique d'un ouwage,
selondesdispositifsdidactiquesdifférents
et en poursuivant des objectifsdifférents
chaquefois. On peut donc penserla progressiondes situationsd'apprentissage
dans la famille (s)'informerpar exempleen travaillant tout au long du secondaire
desgenresdifférents,selondesmodalites
qui varieront et selondesobjectifsde plu-.
en plus complexes.
Il faut cependantavoir à l'esprit que
faire de la progressionI'outil essentielde
l'enseignementexigedeux éléments: la
(d'un mêrne
solidaritéentrelesenseignants
niveau,d'une même école,d'une même
commissionscolaire,voire d'une même
province)dansl'élaborationou la miseen
æuvred'uneprogressioncohérenteet efficaceetle besoindesouplesse
pour faireface
aux diverscontextessociauxet aux partiIl existeplusieurstypesde progression cularitésdesélèvespour lesquelsil faudra
en éducation.Or, si I'on tient compte de prévoir desajustements.
cesdiverscritères,il faut choisir celui qui
Avant de se demanderquel chemineconvientIe mieux.La progressionlinéaire ment l'enseignantdevrait adopterpour
ne prend en compteque les objetsd'ap- mettre en place une progression,il nous
prentissagequ'ellerépartit du plus simple sembleopportun d'introduire le terme
au plus complexe(auprimaire,on a long- répartition. Car il nous apparaitque le
tempsenseigné
Ialettre,la syllabe,Iemot, la document publié par le MELS intitulé
phrase,puis le texte)accordantainsimoins Progression
desapprentissages
au primaire
d'importanceau sensdu texte lu. La pro- propose davantageune répartition des
gressionpar accumulationrenvoieaussi apprentissages
au primaire qu'une véritaseulementauxobjetsqu'elletraite defaçon ble progression.
Iesélémentsnouveauxs'empiconsécutive,
lant lesuns sur lesautres.Mais I'enfantqui
La répartition : un outil
apprendà lire nele fait passeulementgrâce
nécessairemais secondaire
à I'introduction de nouvelleslettres,de
La répartition est une opération,t=:
nouveauxmots,maisbien grâceà sonpro- consisteà partagercertainsélémentslie*,
grèsdansla gestiond'ensembles
de plus en entre eux ou disparates.Ainsi, on p€:î
plus complexes,variéset signifiantspour déciderqu'àl'école(et c'estcequeI'on t-ai
lui. Même choseavecl'écriture. Appren- Ies élèvesdoivent,à un moment don-e.
dre à écriren'estpasseulementajouterde maîtrisertelle ou telle notion, connai:*
nouveauxmots à son vocabulaire(500au telleou tellerègle,êtrecapablede lire e: :e

comprendretel ou tel genrede texte,etc.Il
ne s'agitdonc pasd'une progressiondans
l'enseignement,
mais bien d'une répartition desconnaissances
et habiletésjugées
nécessaires
dansunedisciplinedonnée.Les
deuxtermesapparaissent
doncplutôt complémentaires.En effet,dansles programmespar exemple,onpeut sedemanderquel
typede progressiona étéplanifiépour permettre aux élèvesd'atteindreles objectifs
déterminésdans la répartition des objets
d'enseignementet d'apprentissage.
Ainsi, le documentpublié par le MELS
en réponseà la mesure6 ds PIan d'action
pour l'améliorationdufrançaisà I'enseignementdu primaire et du secondaire
n' estpas
une proposition de progression,maisplutôt une répartition par annéeet par rycle
d'objetsd'étude.Ce sont plutôt desattentes; le cheminà emprunterpour y arriver
n'estpasindiqué. Ce qui n'estpasindiqué
non plus,c'estle matériausur lequelon va
travailler: desexercices,
destextes,de quel
type, de quel genre ? Par exemple,comment la stratégied'associerun graphème
à un phonèmeva-t-elleêtre enseignée?
Quand il s'agitde faire comprendrele systèmeverbal,commentva-t-on procéder?
À partir de quoi ? On peut certess'appuyer
sur.cetterépartition, mais une suggestion
pour guider
de progressionestnécessaire
les enseignantset éviter la redondance
durant deux,trois, quatreans.
Dans la proposition de progression
pour le secondaire(Chartrand, 2008),
on peut clairementobserverune priseen
charged'un objet, par exempleles genres
de textesà dominante argumentative,et
suivre comment sescaractéristiques
vont
être développées
et approfondiesau cours
des années,comment aussicesdernières
pourront semanifesteret se complexiûer
dansdiversgenres(affichede sollicitation,
4" de couverture,lettre du lecteur,compte
rendu critique et texted'opinion). Il en va
de même pour une notion grammaticale,
une procédured'accord ou une stratégie
de lecture. On ne peut enseignerdurant
deux, trois ou quatre ans cesobjetsde la
mêmefaçon et en poursuivantles mêmes
objectifssanslasserlesélèveset provoquer
ennui et désengagement.
Aussi doit-on se
demanderquellesseront les façonsd'enseignerpour éviter le < rebrassage> et la
répétitionqui, avouons-le,esttrop souvent
le lot de la classede français.

Les modalités de travail
de l'enseignant
Dansle documentministériel de 2008,
on proposedeuxfaçonsde dirigerlesinterventionsdel'enseignant: 1)l'élèveapprend
à faire le travail avecI'intervention systématique de I'enseignant ; 2) l'élève Ie
fait seul avecaisanceau terme de I'année.
On notera au passageque ce n'est plus
I'enseignantqui est au centre du processus de développement,mais l'élèvea.Des
questionssurgissent
: commentlesélèves
peuvent-ilsrecevoirun enseignementsystématique durant trois ou quatre années
sur une notion et à la 5" être autonomes?
Commentcet enseignementsystématique
sur autant d'annéesest-il organisépour
qu'il ne soit pas que de la redite ? Y a-t-il
progression; si oui, de quel tFpeest-elle?
Comment peut-on enseignerla même
notion de façon systématiquedurant quatre ans(MELS,2008,p. 9) ?
Pour éviterla redondanced'une année
à l'autre,tout en visant I'approfondissement, la progressionspiralairequ'a développéeChartrand propose,dansla foulée
du programme du MEQ de 1995,trois
modalités de travail : la sensibilisation,
I'enseignementsystématiqueet I'approfondissementou consolidation.Dansl'apprentissaged'un métier,d'une profession,
d'un sport, d'un art, d'une disciplinescolaire, peu importe laquelle,ce cheminement estIe plus n normal u. Revoyonsnos
expériences
personnelles,
il y a toujours
unepérioded'apprivoisement,suivied'acquisitions de connaissances
et d'habiletés
élémentairesqui secomplexifierontà travers despratiquesdiversifiées.
Pour terminer, quelques questions
mériteraientd'être débattueset exigent
une réponseclairedesautoritésscolaires:
.

.

Si on acceptequenotionet concept
sont deux mots traduisantdeux
entitésfort différentes,
pourquoine
pasdistinguer,pour lesenseignants,
ce qui relèvede conceptsscientifiques
et ce qui relèvedesnotions scolaires
à faire construireet maîtriserpar les
élèves?
Si le principe de progressionest
consubstantielde I'enseignement
dansle systèmescolaire,ne faut-il
paslui donner une définition non
équivoque?

Si la progressionde I'enseignement
estessentielleau développementde
l'élève,ne faut-il pasdéterminerun
pilier sur lequelelle s'appuiera?
Subsidiairement,qui estresponsable
. de la planificationet de la répartition
desobjetsà enseigner: chaqueenseignant,chaquegrouped'enseignants,
chaquegrouped'éditeursscolaires,le
MELS ? tr
"

"

Didacticienne dufrançais, professeure
à I'Université Laval
* Didacticienne, orthopédagogueet
auteurede manuelsdefrançais
Notes

1

Notonsque ce qui est traité sousla rubrique
Notionset concepfsau secondaire5e retrouve,
On
au primaire,sousSavoirsessentiels.
pourraitse questionnersur cette expression
inappropriéed'autantplusqu'il ne s'agitque
des notionsqui concernentle fonctionnement
de la langueen laissanttout l'aspectdiscursif
du langagede côté.Ne serait-ilpas plus
prudent de parlerplutôt de connaissances
élémentaires
surlo /anguepuisquenoussavons
tous que la plupartdes élèvesacquièrent
au primaire des notions élémentairesqu'ils
approfondirontau coursdes annéesqui
suivent?

2

Cetexte adopte l'orthographerectifiée.

3

Pourplusd'explicationssur cescritères,
consulterle document de Chartrand(p.8 et 9).

4

l l y adansce documentdeuxfaçons
tendanciellementcontradictoires
d'appréhenderl'enseignementdu français.
Danslesdeux pagesintroductives,on insiste
beaucoupsur le rôle de l'enseignant,mais
pour la répartitiondes connaissancés,
c'est
l'élèveseul(et non plus la classeet son
enseignant)qui est concerné.
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