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3.1. La définition des savoirs à enseigner
L’appellation « savoirs à enseigner » désigne aussi bien un contenu 

déclaratif (comme un concept) ou procédural (comme un savoir-faire) 
qu’une compétence.

L’enjeu de cette activité porte sur la connaissance de l’enseignant : se 
construire une tête bien pleine et bien faite avant d’en adapter son contenu 
à l’élève. Il en va de la responsabilité de l’enseignant : réduire l’écart entre 
sa connaissance et le savoir de référence avant d’aider l’élève à en faire de 
même. Tout comme le guide touristique qui se fait un point d’honneur à 
connaître sur le bout des doigts les lieux qu’il fait visiter.

C’est avant tout une activité préparatoire qui servira à planifier 
l’enseignement-apprentissage (autrement dit, spécifier le parcours d’inves-
tigation du « pays du savoir ») et à élaborer les supports d’enseignement et 
d’apprentissage (autrement dit, définir les moyens pour présenter le « pays 
du savoir »). La dynamique de cette activité consiste à donner corps à une 
commande institutionnelle (souvent) réduite à des libellés laconiques dans 
un programme.

Le produit de cette activité définit avec précision le savoir à ensei-
gner, en termes de notions clés, de structure et d’organisation. Dit autrement, 
« définir les contenus à enseigner », c’est décrire le « pays du savoir » à l’aide 
des cartes topographiques (à différentes échelles) et de fiches techniques 
descriptives des lieux de visites. Cependant, le produit ne peut être délivré 
en l’état à l’élève : il constitue la « matière de référence » qui devra être mise 
en forme pour être enseignée. En d’autres termes, il s’agit de préparer les 
brochures et dépliants descriptifs du « pays du savoir » en se (limitant) cen-
trant uniquement sur leur contenu. Leur finalisation est l’objet de l’activité 
d’« élaboration des ressources pour enseigner » et dépend de la « planification 
de l’enseignement »

Nous tenons à attirer l’attention du lecteur sur le caractère déter-
minant de cette activité. Elle ne peut et ne doit pas être sous-estimée, au 
même titre que l’on ne sous-estime pas le dimensionnement et la réalisation 
des fondations d’un immeuble. Elle interroge clairement l’expertise didac-
tique de l’enseignant et son discours sur le savoir à enseigner.

3.1.1. Des principes organisateurs du propos

Selon nous, trois principes doivent organiser cette activité  complexe 
d’élaboration du savoir scolaire : la pertinence, la clarté et l’adaptation 
du propos.
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• La pertinence du propos

C’est-à-dire répondre à la nécessité d’informer l’élève sur le savoir
scolaire défini par l’institution. En distinguant ce qui est intéressant pour 
l’enseignant de ce qui est utile pour l’élève.

• La clarté du propos

Pour reprendre Grice (1975), il ne doit pas être obscur. La clarté
relève de la maxime de Nicolas Boileau-Despréaux (dans L’Art poétique, 
1674) : « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement… Et les mots pour le 
dire arrivent aisément. » C’est la qualité de ce qui est facilement intelli-
gible. La clarté d’un message est souvent la conséquence de la clarté de la 
connaissance, et non une propriété intrinsèque au message.

• L’adaptation du propos

C’est modifier la forme du propos pour le rendre accessible aux
élèves, c’est-à-dire compatible avec leurs connaissances et leur capacité à 
traiter l’information.

3.1.2. Les deux grandes phases de la « définition 
des savoirs à enseigner »

Le savoir à enseigner est présenté dans les programmes institution-
nels sous forme de libellés assez succincts, de façon linéaire, sans relations 
apparentes les uns avec les autres. À charge à l’enseignant de « donner 
sens » à cette forme laconique du savoir à enseigner, en tant que fruit de 
la transposition didactique (Chevallard, 1985), pour pouvoir lui « donner 
corps », sous la forme d’une information structurée et organisée. Dans cette 
perspective, nous distinguons deux grandes phases pour définir les savoirs 
à enseigner :

• Celle qui va « donner sens ». Axée sur le savoir de référence, elle
repose sur un travail de caractérisation qui vise à replacer le savoir à
enseigner dans un TOUT originel. En arrière-plan se dessine la com-
plexité du savoir. À noter l’enjeu sur la connaissance de l’enseignant :
réduire l’écart avec le savoir de référence.

• Celle qui va « donner corps ». Centrée sur le savoir scolaire, elle a
pour enjeu la connaissance de l’élève. Elle consiste en un travail de
délimitation et de définition du savoir à enseigner au sein du TOUT.

Nous allons maintenant préciser ces deux phases que l’on nomme
respectivement « Caractérisation du savoir de référence » et « Spécification 
du savoir scolaire » et qui sont décrites par la figure 36.
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Figure 36 : Les étapes de la démarche  
pour « Définir les savoirs à enseigner »

3.1.2.1. Caractérisation du savoir de référence

Le travail consiste à retrouver ce savoir de référence via un pro-
cessus de transposition didactique ascendant (Schubauer-Leoni dans 
Wallian et al., 2008). L’enjeu est clairement la « construction » d’une tête 
d’enseignant bien pleine et bien faite.

Le principe repose sur la caractérisation de cet ensemble cohérent et 
complexe de notions définissant la matière à enseigner : le champ notionnel 
(Astolfi et al., 1997). Ce champ notionnel matérialise l’idée que le savoir 
n’est pas organisé de manière linéaire et chaque notion n’entretient pas de 
liens qu’avec une seule notion. Autrement dit, il s’agit de reconstituer le 
puzzle de la carte topographique du « pays du savoir » à partir de quelques 
pièces du puzzle, que constituent les libellés du programme.

La définition du champ notionnel est guidée par deux approches 
complémentaires aux enjeux croisés :

• La première relève d’une clarification de nature didactique, centrée
sur le contenu du savoir, dont l’enjeu premier est l’explicitation du
savoir scolaire. Un second enjeu concerne l’investigation du savoir
scolaire et renvoie à la planification de son enseignement.
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• La seconde, de nature psychocognitive, convoque notre cadre théo-
rique de l’« apprendre ». Elle questionne la nature de la connaissance
scolaire à acquérir. L’enjeu est la planification de l’enseignement du
savoir scolaire.

a. Clarification didactique du champ notionnel

Cette tâche de clarification didactique du champ notionnel vise à
décrire le domaine de connaissance, en termes de structure et de notions clés.

Elle repose sur une investigation exhaustive et au plus haut niveau 
du savoir de référence (qui se décline en savoir savant (Chevallard, 1985), 
savoir d’expert (Joshua, 1998) et pratiques sociales de référence (Martinand, 
1989)). La méthode est celle proposée par Astolfi et ses collègues (1985). 
Elle se caractérise par un double mouvement :

• La désarticulation du concept par émiettement en un nombre plus
ou moins grand de notions constitutives : c’est l’analyse de la matière
proprement dite.

• La réarticulation de ces notions par la recherche des liens logiques
multiples amenant à une modélisation appelée « trame  conceptuelle ».

Cette recherche peut être guidée par les questions suivantes :

• Pourquoi ce savoir existe-t-il ? À quoi sert-il ? De quoi est-il fait ?
 Comment s’organise-t-il ? Comment est-il représenté ? Comment est-il 
modélisé ? Comment l’utilise-t-on ? Dans quel cas l’utilise-t-on ?…

• D’où vient ce savoir? Quelles évolutions a-t-il subies ?…

Tout au long de ce processus d’analyse de la matière, on cherchera
à construire une représentation graphique du domaine de connaissance. 
Par exemple, comme le propose Astolfi (1990), sous la forme d’une trame 
conceptuelle qui visualise les relations logiques que l’on veut établir a 
priori entre les notions clés (« squelette » ou « branches maîtresses » de 
la séance) et les connaissances ponctuelles (« petites branches et feuilles » 
qui, bien souvent, masquent pour les élèves, la structure conceptuelle de ce 
que l’on veut enseigner).

Les cartes de réseaux notionnels (ou cartes sémantiques) très cou-
ramment usitées sont la carte conceptuelle et la carte heuristique. Ces 
représentations organisées de l’univers du savoir de manière graphique 
ont un double but. Tout d’abord, elles visent à fournir une image plus 
« parlante » pour l’esprit, quand le langage écrit et parlé atteint ses limites 
descriptives (Wright, 1997). D’autre part, elles constituent des cartes du 
domaine de connaissance (Tremblay, 1994) ; autrement dit des cartes topo-
graphiques du « pays du savoir », moyen adéquat pour définir le parcours 
 d’investigation du savoir.
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b. Spéfication psychocognitive du champ notionnel

La spécificité de notre approche est d’associer au travail de clari-
fication didactique une spécification psychocognitive du champ notionnel, 
en convoquant notre modèle fonctionnel de la connaissance {Format K ; 
Tâche T}.

Ce travail de spécification consiste à définir une organisation du 
champ notionnel en termes de formats de connaissance et à y préciser 
leur(s) utilité(s) respective(s).

b.1 -L’organisation en formats de connaissance

La finalité est de construire une carte des formats de connaissance, 
c’est-à-dire une autre carte topographique du « pays du savoir ». Comme le 
suggère la figure 37, le principe consiste à rechercher :

• le format procédural pendant d’un format déclaratif (ou  inversement),
• le format général et spécifique d’un format déclaratif ou procédural.

Figure 37 : Schéma de principe d’élaboration de la carte des formats 
du champ notionnel (ici, à partir d’un format déclaratif)

Nous conseillons de mener cette recherche « de proche en 
proche ». Par exemple, choisir un format déclaratif. Commencer par 
rechercher le format déclaratif définissant une catégorie conceptuelle 
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plus générale (pour cela, on identifiera l’attribut définitoire qui régit la 
filiation conceptuelle). On  en déduira des concepts et sous-concepts 
proches (formats déclaratifs de même niveau et de niveau inférieur). On 
cherchera ensuite les pendants en termes de formats procéduraux. La 
recherche d’un format de connaissance de niveau inférieur ou supérieur 
repose sur un principe d’emboîtement, comparable à celui des poupées 
russes. Un format de niveau inférieur possède les attributs du format 
de niveau supérieur.

b.2 -la définition d'un format de connaissance
   L’utilité(s) d’un format de connaissance

Le travail consiste à rechercher toutes les tâches T qui mobilisent 
le format de connaissance K et qui caractérisent son utilité. Cette utilité 
peut être :

• interne à l’institution scolaire : compléter la compréhension d’une 
situation, corriger certaines approximations, construire un savoir, 
perfectionner un savoir-faire, illustrer une notion abordée dans une 
discipline scolaire différente, préparer l’année suivante, etc. ;

• externe à l’institution scolaire : la vie professionnelle, les loisirs, l’épa-
nouissement ou l’intérêt personnel de l’élève, la culture populaire non 
scolaire.
Nous proposons de distinguer ainsi deux catégories de tâches : les 

tâches scolaires Tscolaire et les tâches extrascolaires Textra_scolaire.

 – Les tâches scolaires Tscolaire concernent la discipline étudiée
mais aussi d’autres disciplines scolaires. Par exemple, les règles
d’orthographe sont utiles dans toutes les disciplines scolaires. Ces
tâches scolaires participent à l’assimilation de connaissances mais
aussi à la construction d’une connaissance nouvelle (TK

scolaire).
Par exemple, le théorème de Pythagore permet d’élaborer des
savoirs en trigonométrie.

Ces tâches scolaires sont souvent définies dans le programme ins-
titutionnel sous forme d’objectifs, de compétences ou de finalités.

 – Les tâches extrascolaires Textra_scolaire couvrent les champs
d’activité de la « vraie vie », celle hors de l’école. Elles contribuent
à concevoir des tâches scolaires représentatives, compatibles et
transférables à cette « vraie vie ». L’enjeu est le sens que peut
donner l’élève à ses nouvelles connaissances et par implication à
leur apprentissage.

Le format de connaissance pourra être explicité sous la forme :

CSD = {KSD ; ΣTscolaire + ΣTK
scolaire + ΣTextrascolaire)
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Quel que soit le type de tâche, et pour faciliter la planification 
d’un parcours d’apprentissage, il nous semble important d’en préciser deux 
aspects : leur fonction (comprendre ou agir sur une situation) et leur diffi-
culté (d’élémentaire à complexe). Ce travail peut s’accompagner d’une 
cartographie des tâches et venir enrichir celle du champ notionnel. À cette 
fin, nous avons esquissé une matrice des tâches (cf. figure 38).

Figure 38 : Matrice des tâches d’utilisation de la connaissance

 La spécificité des connaissances déclaratives

Selon Tardif (1992), une connaissance déclarative Cd est « statique ». 
Elle nécessite que l’on précise comment on la « met en action » afin de réa-
liser la tâche (de compréhension du monde). Autrement dit, cela demande 
une transformation de son information déclarative Kd, en une information 
procédurale Kp : Cd(Kd ; T) = > Cd(Kp ; T).

C’est un travail, de nature didactique, qui s’appuie sur le processus-ID 
« prise de conscience didactique ». Le mécanisme de transformation de 
la Kd en Kp est fortement corrélé à la nature de la tâche T. Une tâche de 
rappel en mémoire ne mobilise pas la même information Kp qu’une tâche 
de reconnaissance.

c. En guise de synthèse

« Caractériser le champ notionnel », c’est investiguer le domaine de 
connaissances concerné par le savoir à enseigner, en cherchant à lui « donner 
sens » et lui « donner corps ». Son élaboration passe par l’identification des 
formats de connaissances scolaires et de leur caractérisation.
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Fondamentalement, on cherche à répondre à trois questions : quelle 
est la structure du savoir scolaire ? Dans quelle structure s’intègre-t-il ? 
Quelle est son utilité ?

L’enjeu de cette tâche est de fournir un support à la planification 
de l’enseignement-apprentissage du savoir scolaire. Les cartes du domaine 
de connaissance (Tremblay, 1994) y tiennent une place centrale.

Comme l’illustre la figure 39, cette tâche peut être vue comme la 
construction d’une carte en trois dimensions. Cette carte est constituée d’un 
plan support (la carte des formats de connaissance), qui présente les diffé-
rents formats de connaissances organisant le champ notionnel. Le contenu 
définissant chacun de ces formats de connaissance se trouve dans un tiroir : 
sous forme de couples (connaissance  K ; tâche  T) et de représentation 
de structure de connaissances comme des cartes de réseaux notionnels 
(conceptuelle, heuristique ou de processus), des cartes d’identité de formats 
de connaissances ou encore des cartes des tâches.

Figure 39 : « Cartographie 3D » du champ notionnel
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La cartographie du champ notionnel ne répond pas à un processus 
strictement linéaire. Selon la commande, on peut commencer par esquisser 
la carte de structure d’un format de connaissances, ou par identifier les 
tâches associées à une connaissance ou encore par élaborer la carte des 
formats de connaissances. L’interaction (récursive et itérative) est de mise : 
une carte valide l’autre, une carte est la réponse au besoin de l’autre, une 
carte génère le besoin d’une autre… On avance de manière systémique et 
non chronologique.

Cette tâche de cartographie vise à proposer la meilleure représenta-
tion possible du domaine de connaissance et relève de l’expertise (Lemaire, 
2012). C’est une tâche à fort coût cognitif. Mais sans ces cartes du pays du 
savoir, on naviguera à vue.

Outre le fait que ces cartes participent du travail de planification, 
nous attirons ici l’attention du lecteur sur une autre utilité : esquisser des 
documents d’apprentissage. En effet, ces cartes sont des représentations 
externes de structure de connaissance. Bruner (1977, p. 31) souligne que 
« le rôle de la structure dans l’apprentissage et la façon dont elle peut être 
rendue est centrale dans l’enseignement ». Par exemple, la carte des formats 
propose une représentation hiérarchique du domaine de  connaissance 
(De Jong, 1996). Ce type de représentation est le plus adapté pour :

• la rétention des connaissances d’un domaine,
• les processus de recherche rapide et efficace,
• l’intégration de nouveaux éléments de connaissance, sans restructu-

ration de la connaissance déjà présente.

Contextualisée, elle apparaît comme une base au transfert (Larkin,
1989 dans De Jong, 1996).

3.1.2.2. Spécifier le savoir scolaire

Fort du « sens donné » au savoir à enseigner, cette seconde phase 
vise maintenant à lui « donner corps ». L’enjeu réside dans la construction 
d’une (LA) référence pour l’élève : le savoir scolaire. C’est-à-dire l’aider à 
« se construire une tête bien pleine et bien faite ».

Le travail consiste en premier lieu à délimiter et à formaliser le 
savoir scolaire :

a1 – Délimiter les contours du savoir scolaire au sein du champ notion-
nel, en répondant avec pertinence à la commande institutionnelle 
(instanciée par des libellés du programme mais aussi des objectifs et 
des finalités).

a.2 – Expliciter, grâce au champ notionnel, clairement ses compo-
santes. On cherchera :
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• À préciser leur nature : raison d’être, définition fonctionnelle ou
structurelle, principe, règle, typologie, classification, démarche,
technique, geste, procédure…

• Des formulations univoques sous plusieurs formes : énoncés
constitués de phrases complètes, schémas, relations symboliques,
illustrations (image ou dessin).

b.a 3 – Adapter le discours au public. On cherchera :
• Des exemples, c’est-à-dire des bons cas particuliers. Le bon cas 

particulier est celui qui possède les caractéristiques suivantes :

– « coller » avec les connaissances antérieures des élèves,
– être le plus typique, c’est-à-dire posséder des propriétés les 

plus saillantes possible au regard de la définition du savoir 
déclaratif ou procédural.

• À définir des « approximations successives » en gérant la quan-
tité d’informations et la formulation de cette information. 
Comme le  souligne Vygotski (1985), « tout ne peut être appris, 
construit en même temps ». Ces deux échelles orthogonales 
peuvent être définies comme suit :

– Niveaux d’information :
On recherche ici une forme d’adaptation qui repose sur la 
granularité du discours : exprimer le savoir en « 4 mots », en 
« 20  mots » puis en « 100  mots »,  etc. Un niveau d’informa-
tion correspond à une quantité d’informations explicitant le 
savoir scolaire.
Il permet à l’élève de traiter le maximum d’informations 
nouvelles avec le minimum d’effort cognitif, au regard des 
connaissances acquises au niveau précédent.
Il se caractérise par un niveau de détail et un niveau de 
profondeur. Par exemple, pour un concept, il est possible 
d’envisager un niveau de découverte de ces principaux attri-
buts et de leur relation et un niveau d’approfondissement de 
chacun de ces attributs.

– Niveaux de formulation :
On convoque ici le concept de didactique des sciences 
défini par Giordan, &  De Vecchi (1987) : « Un niveau de 
formulation est déterminé par une somme de connais-
sances nécessaires pour construire un énoncé […]. Il s’agit 
donc d’un énoncé correspondant à un seuil que l’on atteint. 
C’est en première approximation un certain niveau 
d’abstraction. » 
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Les niveaux de formulation correspondent donc aux divers 
énoncés possibles définissant un savoir (ou composantes) et 
permettant de s’adapter aux différents paliers de compréhen-
sion de l’élève. Ils prennent en compte le niveau scolaire, les 
acquis des élèves et les représentations antérieures.

Par exemple, pour le concept d’efficacité énergétique, cela donne :

• C’est une stratégie qui permet de réduire les consommations
d’énergie, à service égal rendu, et qui entraîne la diminution
des coûts écologiques liés à la production et à la consommation
d’énergie (selon l’ADEME).

• C’est « Consommer moins, tout en ayant autant (service égal) »
ou « faire autant avec moins ».

b.4 – Contextualiser le champ notionnel :

Il s’agit de prendre en compte les connaissances acquises en dehors 
de l’école. Pour les élèves, l’enjeu est (a) de les éclairer avec l’aide des 
connaissances scolaires mais aussi (b) de donner du sens à ces connaissances 
scolaires et à leur apprentissage. Pour l’enseignant, c’est un formidable point 
d’appui pour planifier son enseignement.

Le principe consiste à identifier des formats de connaissance, en 
lien avec le savoir scolaire, susceptibles d’avoir été acquis en dehors de 
l’école et qui ne constituent pas des connaissances scolaires à enseigner 
(par exemple, le « jus de citron » pour le concept scolaire d’« acide » et l’« eau 
de javel » pour le concept scolaire de « base »). Ensuite, on enrichit la carte 
des formats de ces formats de connaissance acquis en dehors de l’école.

3.1.3. La tâche de conception en quelques mots
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