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Cadres théoriques

Les genèses documentaires (Gueudet & Trouche, 2008, 2013) -

Étude du travail documentaire des professeurs : ressources

mobilisées pour réaliser leur travail de savantisation et

d’essentialisation (Lefeuvre 2009, 2012); étude de ce que ce travail

produit : des documents supports d’enseignement-apprentissage

pour les élèves dans une discipline donnée, sur une thématique

donnée.

La théorie du document (Tricot, Sahut & Lemarié, 2016) - Étude

des documents produits par les professeurs ou mobilisés par eux en

tant que ressources nourrissant leur travail de documentation dans

leur dimension matérielle (structuration de l’information = manière

documentaire) et leur dimension cognitive (intelligibilité de

l‘information, capacité de traitement par le lecteur).

Résultats

Le document composite, dans ses dimensions matérielle et cognitive, peut faire obstacle à l’apprentissage, par les élèves, des connaissances qu’ils sont sensés

élaborer au travers de son étude, notamment en histoire. Les enseignants rencontrent de nombreux obstacles pour s’inscrire de façon pertinente dans le processus de

conception des documents composites. Ces obstacles sont relatifs :

- à la détermination des savoirs en jeu et à la mobilisation de ressources venant nourrir leur activité (Adler 2010): complexité pour des professeurs de structurer les

savoirs en jeu en histoire et de retenir ceux devant faire l’objet d’un apprentissage avec les élèves. Cette complexité est relative au fait: que les enseignants sont peu

formés à la didactique de l’histoire; qu’ils doivent se référer à des programmes scolaires peu explicites quant aux savoirs à aborder ou aux ressources mobilisables

pour les appréhender; que les manuels scolaires notamment, en tant que ressources didactiques et documentaires, présentent des savoirs trop hétérogènes pour leur

servir de références. Les documents composites produits par les enseignants dans le cadre de notre étude, ceux étudiés dans trois manuels scolaires ne présentent

pas une couverture épistémologique (Quirino Chaves, 2021) suffisante : celle-ci correspond à la capacité d’un document composite, dans une discipline donnée, au

regard d’objectifs d’apprentissage déterminés, à permettre de faire le tour d’un sujet. Elle correspond au rapport entre le nombre de composants réunis sur un

document composite et les savoirs essentialisés sur un thème donné ;

- au choix des informations visant à représenter ces savoirs, aux manières documentaires des documents à produire et à l’intelligibilité de ces derniers (nombre et genre

des composants ; liens entre ces composants, les informations qu’ils présentent et les savoirs en jeu) : lorsqu’ils élaborent des documents composites destinés aux

élèves, les professeurs interrogent majoritairement les mises en page développées et les modalités d’accès aux informations plutôt que les informations elles-mêmes.

Ces documents, tout comme les pages de manuels scolaires étudiées, présentent un faible gain informatif (Quirino Chaves, 2021) : à la lecture du document, le

lecteur (élève.s) doit en savoir plus sur un sujet donné qu’avant d’avoir mobilisé le document. Ce « savoir plus » est relatif au besoin d’information identifié en amont

par le concepteur (professeur.s, éditeur.s) au regard des objectifs d’apprentissage qu’il s’est fixé et à la pertinence des informations présentées sur le document pour

répondre à ce besoin. Le gain informatif d’un document composite est ainsi fonction du nombre de composants qui y sont réunis, de la pertinence de ces composants

au regard des savoirs visés et de la couverture épistémologique dudit document relativement à des savoirs donnés.

Un objet de recherche : le document composite, double-page de manuel scolaire ou document conçu par des 

enseignants

Histoire, histoire des arts, EMC. CM1-CM2-Cycle 3 - Odysséo Magnard (Changeux-Claus, F. et al) - p.142-143 Document composite (LéA St Jacques – Séquence Verdun (2016-2019)

Définition (Quirino Chaves & Maisonneuve, 2020):

Un document regroupant des composants, unités du document composite, hétérogènes (textes, images, visuo-textes) portant et communiquant des informations ;

Un document présentant des composants occupant des rangs différents, coexistant sur le document : rang général (présenter, à encadrer le thème du document); rang

spécifique (apporter des informations, illustrer le thème du document) ; rang intermédiaire (assurer les liaisons, les articulations entre certains composants) ;

Un document sur lequel les composants sont à appréhender pour eux-mêmes, individuellement, et à mettre en relation les uns avec les autres via différents parcours

de lecture pour une compréhension de l’ensemble du document ;

Un document didactique, mis en œuvre par des professeurs et visant à l’élaboration de connaissances par les élèves.

Constats: un document complexe, mobilisant de nombreuses ressources cognitives (Chanquoy, Tricot & Sweller, 2007; Bautier, 2015), présent dans toutes les

disciplines et sur tous les niveaux scolaires; des professeurs qui utilisent des documents qu’ils ont majoritairement conçus à partir d’extraits de manuels scolaires ou de

sites internet (rapport IGEN, 2012; Chambris, 2017; enquête académique 2018); un document dont l’accessibilité et l’intelligibilité sont peu évaluées par les professeurs.

Problématique: à quelles conditions un document composite conçu par un-des professeur.s peut-il être un document support d’enseignement-apprentissage

suffisamment accessible au niveau de sa structuration et de son intelligibilité pour servir les savoirs en jeu (qu’ils soient académiques ou méthodologiques) dans telle ou

telle discipline scolaire et répondre ainsi au besoin d’information (Le Coadic, 2004 ; Tricot, 2004) des élèves ?

Conclusion

Des leviers visant à répondre au besoin des professeurs en matière documentaire et à rendre leur travail de documentation pertinent peuvent être mobilisés :

- levier relatif à la formation initiale et à la formation continue : identifier les besoins de formation des professeurs des écoles en matière documentaire ; contribuer à

l’enrichissement de leurs connaissances en matière disciplinaire ; inscrire ces actions dans le temps au service des apprentissages des élèves ; favoriser les aspects
collectifs de ces actions;

- levier institutionnel : nécessité pour l’institution d’être explicite dans sa définition des savoirs en jeu dans telle ou telle discipline, d’associer sa définition à des éléments
didactiques, à des banques de ressources facilement accessibles et référencées ;

- levier éditorial : mener une réflexion éditoriale concernant les informations présentées notamment dans les manuels d’histoire (informations essentielles relativement aux
savoirs scientifiques, d’autres complémentaires supposées peu connues des professeurs) et sur la place accordée dans les manuels aux historiens et à leurs écrits.

Méthodologie

Contexte : un groupe de travail coopératif (LéA). Focale sur le travail de documentation de

trois professeurs des écoles (CM2); processus itératif (type lesson studies) entre 2016 et 2019.

Discipline : histoire, Première guerre mondiale (thème 3, MEN, 2020).

Recueil des données : enquête académique (pratiques documentaires de professeurs de

cycle 3, Bretagne) ; entretiens individuels avec les professeurs; trois moutures d’une séquence

en histoire : écrits de conception ; CR de réunions ; documents composites élaborés; pages de

trois manuels scolaires de cycle 3 portant sur l’étude de la Première guerre mondiale.

Traitements des données : approche et analyse qualitatives – Observation, description et

analyse comparatives et évolutives des données récoltées au cours des trois années de travail

(notamment, actions des professeurs; paroles écrites et orales; raisons qui les ont régies);

mise en tension des contraintes didactiques, institutionnelles, temporelles et matérielles

auxquelles sont soumis les enseignants dans le cadre de leur travail de documentation.

Objectifs et questions de recherche

- Décrire et analyser les dimensions matérielle et cognitive des documents composites conçus par des professeurs : quelles formes prennent ces documents et quelles

informations présentent-ils ?

- Savoir comment des professeurs de cycle 3 conçoivent des documents de travail destinés à leurs élèves : comment prennent-ils en compte conjointement les deux

dimensions des documents composites (matérielle et cognitive) et leurs composantes fonctionnelles dans le cadre de leur travail de documentation réalisé dans la

discipline histoire sur la thématique de la Première guerre mondiale ?

- Identifier si ce que les professeurs conçoivent est au service des savoirs en jeu et des apprentissages didactiques et méthodologiques des élèves : comment identifient-ils

le besoin d’information des élèves et comment conçoivent-ils des documents supports de leur travail en réponse à ce besoin ?
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