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PROPOSITION 

L’enseignement explicite ou la pédagogie 
explicite (PEx) est un modèle pédagogique, 
émergé principalement  des recherches nord-
américaines. 
Il se définit comme un                        
enseignement direct et                               
structuré, fortement guidé
par l’enseignant.

L’enseignement  explicite est conçu aussi bien 
comme une transmission de savoirs que 
comme  l’acquisition d’habiletés et de 
compétences par l’élève. 



PROPOSITION 

Quels sont les grands principes de la Pex ?
1. Une pédagogie qui présente et explicite les 

apprentissages

2. Une pédagogie favorisant les interactions et 
l’implication des élèves

3. Une pédagogie structurée et progressive, allant du
simple au complexe, pour viser la compréhension

4. Une pédagogie prônant la répétition pour viser la
mémorisation à long terme

5. Une pédagogie qui valorise  les efforts et les 
stratégies pour réussir. 
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1) Une pédagogie qui présente et explicite les 
apprentissages.

On présente d’abord l’objectif d’apprentissage aux 
élèves.

Après avoir réactivé les connaissances pré-requises, 
l’enseignant présente le nouvel apprentissage. 

Il accomplit la tâche devant ses élèves en indiquant les 
stratégie pour l’obtenir. 

L’enseignant va donc expliciter son 
raisonnement en mettant un 
« haut-parleur sur sa pensée ». 
C’est ce qu’on appelle le 
« modeling », c’est-à-dire le « modelage » ou la présentation. 
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La présentation a pour but de 
développer la métacognition de 
l’élève. En mettant « un haut parleur 
sur sa pensée », l’enseignant rend 
explicite son enseignement (implicite).

Il explique oralement aux élèves les 
questions qu’il se pose pour résoudre 
son problème.



Dans une leçon explicite, la présentation est la première 
des quatre étapes importantes : 

1) La présentation « je fais »

→ L’enseignant

1) La présentation « je fais »

→ L’enseignant

2) La pratique guidée « nous faisons »

→ Les élèves avec l’enseignant

2) La pratique guidée « nous faisons »

→ Les élèves avec l’enseignant

4) La pratique autonome « vous faites »

→ Les élèves

4) La pratique autonome « vous faites »

→ Les élèves

Lors de ces étapes, la tâche sera identique.
La guidance de l’enseignant se réduit au fur et à
mesure.

3) L’objectivation « nous disons ce que l’on fait »

→ Les élèves avec l’enseignant

3) L’objectivation « nous disons ce que l’on fait »

→ Les élèves avec l’enseignant
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2) Une pédagogie favorisant l’interaction et      
l’implication des élèves

La pratique guidée est l’étape la plus  importante 
durant une leçon explicite. Lors de cette étape,  
l’enseignant questionne, interagit avec les 
élèves pour vérifier leur compréhension. Les 
élèves sont donc incités à justifier leurs  
réponses puis à les valider  collectivement, ce 
qui favorise leur implication. 

L’enseignant propose                                   
également des moments                                   
de pratique coopérative                                
(travail par deux, par                                    
équipe ou tutorat) pour                                       
que les élèves puissent                              
interagir entre eux.



3) Une pédagogie structurée et progressive, allant 
du simple au complexe,                                  
pour viser la compréhension

L’enseignant doit  donc décomposer un savoir 
complexe en plusieurs séances. Il doit 
veiller à ne pas apporter trop  
d’informations nouvelles dans une même 
séance. 
De même, dans sa séance, il veillera à
partir d’exemples simples pour aller vers 
des formes plus complexes.
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En pédagogie explicite, la vérification de la 

compréhension est une étape primordiale. 
Aussi faut-il vérifier la compréhension des élèves tout 

au long du processus d'apprentissage : 
- après avoir énoncé l'objectif d'apprentissage, 
- après avoir expliqué le concept, 
- à chaque étape de la phase                      

d'explication ou de modelage, 
- durant la pratique guidée...

Cette vérification est essentielle car elle permet de ne laisser 
aucun élève sur le côté. Si un élève ne peut répondre, on 
peut alors revenir en arrière et compléter ses explications 
avant de passer à l'étape suivante dans l'enseignement du 
concept ou de l'habileté.
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4) Une pédagogie prônant la répétition pour viser 
la mémorisation à long terme

L’autre axe important en Pex, est la mémorisation.
Elle se travaille essentiellement par la répétition.
On  qui vise autant la mémoire à court terme lors des 

séances que la mémoire à long terme.
Les élèves répètent tout au long de la séance pour 

garder présent à l’esprit ce que                             
l’on est en train de faire.

La répétition se fait aussi sur                                       
la révision d’une notion pour                                
aller vers une tâche complexe.



PROPOSITION 
La gestion de la classe 
L’enseignant doit  installer dans sa classe les 

conditions d'un travail efficace AVANT même 
l'enseignement de la matière.

L’enseignant établit des règles de classe, simples, 
claires et peu nombreuses qui permettront aux 
élèves de connaître avec précision ses attentes.

Il leur enseigne également la façon de se mettre au             
travail et de se comporter 
dans tel ou tel moment de 
classe (position d’écoute, 
choix du matériel, travail en 
autonomie, en binôme, en            
équipe…).

Une forme de ritualisation est intéressante.



PROPOSITION 
L’école des savoirs essentiels

Cette démarche très explicite permet aux enseignants 
des écoles primaires de disposer d’outils pour faire 
réussir tous leurs élèves. 

Quatre principes définissent cette démarche : 
1- Rassurer l’élève pour le rendre disponible à

l’apprentissage, 
2- En adéquation avec les recherches scientifiques et 

pédagogiques, respecter le fonctionnement du 
cerveau de l’élève quand il apprend, 
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3- Faire acquérir à l’élève les savoirs de base 
et les consolider avant                             
d’acquérir des savoirs                                
plus complexes, 

4- Faire acquérir à l’élève                                 
des procédures de travail                              
lui facilitant la compréhension                             
et lui permettant d’être                                 
autonome dans ses                              
apprentissages.



PROPOSITION 

De chaque principe de la démarche découle 
une action:

1- Construire des repères spatiaux, temporels, 
méthodologiques, relationnels qu’on appelle 
«les ancrages mentaux». 

Exemples: la classe est réorganisée selon les besoins 
des élèves, le tableau du maître est structuré, ...



PROPOSITION 
2- Préparer des séances en accord avec «les 

processus mentaux» (notamment la 
mémorisation). Respecter  les temps, les 
stratégies, les durées de concentration de 
l’élève. 

Exemples: les séances sont coupées en plusieurs moments de 
20mn, des temps sont consacrés à la mémorisation, les leçons 
sont apprises en classe, ...



PROPOSITION 
3- Définir les savoir-être, les savoir-faire, les 

savoirs disciplinaires essentiels à acquérir à
l’école primaire et leur donner du sens.

Exemple: toute notion est apprise à partir de son utilité, de son 
origine, de son fonctionnement, ...



PROPOSITION 
4- Mettre en place des méthodes, des 

procédés et des                                           
trames de travail                                         
pour l’enseignant                                          
et pour l’élève.

Exemples: des séances sont mises en place pour utiliser les 
différents outils scolaires, pour apprendre à mémoriser,...


