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Les nouveaux programmes de SVT 

au service de l'équité scolaire:

Lever les obstacles d'apprentissage 

pour les élèves qui n’ont que l’École 

pour réussir.



Introduction
1. Accompagner la réforme dans 

l’académie de Créteil
2. Les malentendus, les implicites et 

l’état d’esprit 
3. La spécificité des SVT
4. Nous avons le pouvoir de faire réussir 

tous les élèves : rétroaction, 
métacognition et anticipation



Introduction : pourquoi ce titre ?
• D’où je parle ?
• Une question de justice sociale et d’équité scolaire.
• Une profonde confiance dans les capacités de tous les élèves à pouvoir 

progresser et accéder aux compétences des nouveaux programmes
• Une profonde conviction de partager avec vous le désir de faire réussir tous les 

élèves.
• J’aimerais renforcer votre attention spécifiquement sur les difficultés des élèves 

qui n’ont que l’école pour réussir.
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Accompagner la réforme dans l’académie de Créteil

Les risques d’échec scolaire
CEREQ
DEPP 2014



Accompagner la réforme dans l’académie de Créteil

Orientation des élèves de l’éducation prioritaire (DGESCO 2017)



Accompagner la réforme dans l’académie de Créteil

Résultats au bac S (PAPP 2016)

% d'ajournés moyenne

Elèves de milieux défavorisé 11,22 11,3

Elèves de milieux très favorisés 4,6 12,8
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Les malentendus, les implicites et l’état d’esprit 

Equilibrer le triangle didactique dans 
l’accompagnement et la préparation 
des séances et séquences en anticipant 
les obstacles liés aux modalités 
d’enseignement et aux savoirs en SVT

Triangle Didactique d’après Cécile de Hosson 2018



Les malentendus 

Les malentendus socio cognitif 

Charlot, Bautier et Rochex (1993) ont montré que certains élèves voyaient l’école et la classe 
essentiellement comme un lieu d’activités où il importe, avant tout, d’accomplir un maximum de 
tâches, comme pourrait le faire un ouvrier sur une chaîne d’usine. D’autres élèves, y repèrent un lieu 
de sociabilité « professionnelle » intéressant, comme nombre de lieux de travail où peuvent se nouer 
des liens amicaux entre collègues. Tandis que certains ont perçu qu’il y a, derrière les activités 
scolaires et dans le discours de l’enseignant, de vrais savoirs, intéressants dans l’activité présente, 
mais surtout mobilisables, dans un usage second (Bautier & Goigoux, 2004). Ces postures différentes, 
exposées ici de façon sommaire, configurent des rapports au savoir différents chez les élèves, l’un 
étant plus propice que les autres à l’élaboration par l’élève de son propre texte du savoir. Les autres 
contribuent à fourvoyer l’élève dans l’illusoire et l’anecdotique : se montrer docile et obéissant avec 
les adultes, faire scrupuleusement et sans divergence ce qui est demandé, attendre patiemment que 
sonne la cloche, n’interroger et ne s’interroger que dans les étroites limites autorisées, s’arrêter aux « 
faits divers » et incidents variés de la journée scolaire, etc. Bref, on peut dire que la culture scolaire 
constitue pour certains élèves un obstacle qui va dévier et disperser leur potentielle mobilisation sur 
le savoir (Kahn, 2010). Ainsi vont se créer ce que Bautier et Rayou (2009) nomment des « 
malentendus socio-cognitifs ». 
https://journals.openedition.org/questionsvives/1150 . Sabine Khan

https://journals.openedition.org/questionsvives/1150


Les malentendus 



Les implicites et sous-entendus

Le sous-entendu, dans le cadre scolaire, peut définir le fait que ce qui 
est à faire ou à apprendre n’est pas explicitement transmis, que « les 
enseignants refusent de « vendre la mèche » en ne disant pas 
exactement aux élèves ce qu’ils attendent d’eux » (Bourdieu et 
Passeron, 1970). 
L’attention particulière au travail personnel des élèves en dehors de 
la classe.

Dans les évaluations on remarque souvent que « l’appropriation des 
connaissances scolaires qu’on évalue « à la fin » est largement 
produite par une incorporation de règles et de représentations qui 
sont faiblement explicitées tout au long de la scolarité. (forquin 2008)



Le lexique disciplinaire et la mémoire encyclopédique comme facteur de ségrégation 
scolaire. 

Facteur

Sélection

Les implicites et les sous-entendus

La mémoire encyclopédique est la capacité d’un élève à mémoriser les mots-concept d’une 
discipline sans les confondre avec le sens courant .



L’état d’esprit 

L’analyse des données PISA 2015 
révèle qu’en Europe, les facteurs 
liés à l’état d’esprit des élèves 
expliquent 29 % de
la performance scolaire

« persévérer sur des tâches jusqu’à ce que tout 
soit parfait» et « aller au-delà des attentes »

« d’être le / la meilleur(e) » et « d’obtenir
les meilleures notes ».

Toutes les mentalités n’ont pas le même effet

Beaucoup moins efficace

Très efficace

Facteurs de réussite des élèves: perspective pour les élèves PISA Sciences 2015  
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Les spécificités des SVT

Les modalités d’enseignement en Sciences

Dans la méthode dirigée 
par l’enseignant, ce  dernier 
expose et démontre les 
concepts scientifiques, 
répond aux questions des 
élèves et anime des 
discussions en classe.

la méthode  fondée sur 
l’exploration implique 
un rôle plus actif de la 
part des élèves, qui 
définissent eux-mêmes 
les problématiques 
qu’ils entendent 
aborder, ainsi que les 
expériences qu’ils 
souhaitent mener.

Facteurs de réussite des élèves: perspective pour les élèves PISA Sciences 2015  
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Nous avons le pouvoir de rendre le système 
éducatif plus équitable

Toutes les pratiques pédagogiques 
ne se valent pas 

On connaît des pratiques qui 
favorisent la réussite de tous les 
élèves (visible learning. John 
Hattie)  



La rétroaction

Nous avons le pouvoir de rendre le système 
éducatif plus équitable

Expression verbale ou écrite de l’appréciation qualitative d’une production, 
d’une attitude ou d’un comportement pour indiquer à l’élève les éléments qu’il 
maîtrise et ceux qui devraient être améliorés
(Rétroaction efficace. https://www.youtube.com/watch?v=E0zq9ZEu7o0&feature=youtu.be)

• Elle porte sur une tâche spécifique et relativement à des attentes et résultats visés
• Elle ne porte jamais sur l’élève lui-même

• Elle présente une formulation descriptive et constructive
• Elle traite des forces et des améliorations
• Elle est commentée de façon positive
• Elle suggère des pistes d’amélioration
• Elle est rédigée en des termes explicites

• Elle utilise un ton positif 
• Elle donne confiance

• Elle se fait le plus tôt possible avant une autre production



La métacognition

« La métacognition est la 
représentation que l’élève a des 
connaissances qu’il possède et de la 
façon dont il peut les construire et les 
utiliser »

Nous avons le pouvoir de rendre le système 
éducatif plus équitable

#metacognitionSVT

Savoir ce que l’on sait
Savoir ce que l’on a besoin de savoir,
Savoir comment on peut le faire….



anticipation et expérience

Nous avons le pouvoir de rendre le système 
éducatif plus équitable

Un exemple de démarche  



MERCI



1 DES PISTES DE RÉFLEXION ET D’ACTIONS



NOUS AVONS LE POUVOIR DE CHANGER LES 

CHOSES

Le sous-entendu, dans le cadre scolaire, 
peut définir le fait que ce qui est à faire ou 
à apprendre n’est pas explicitement 
transmis, que les enseignants refusent de 
« vendre la mêche » en ne disant pas 
exactement aux élèves ce qu’ils attendent 
d’eux (Bourdieu et Passeron, 1970).


