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INTRODUCTION

Lors de mon année en tant que liste complémentaire et également lors du 
stage en pratique accompagnée, j'ai pu constater que trop souvent, quelque soit 
le niveau et la discipline, des élèves sont en difficulté face aux consignes: ils ont 
du  mal  à  les  lire,  les  comprendre  ou  les  interpréter  et  se  retrouvent 
désemparés, bloqués ou en échec face à la tâche à effectuer.   
Comment effectivement entrer  dans  la  tâche et  faire  le  travail  demandé si 
celui-ci n'est pas clair dans la tête de l'élève, ou si l'élève se précipite et ne lit 
ou ne retient qu' une partie de la consigne ? 

Aider  les  élèves  à  devenir  de  bons  lecteurs  ou  interprétateurs  de 
consignes se doit d'être l'une des missions de l'école. La nécessité d'un travail 
spécifique et d'une réflexion sur les consignes apparaît à divers endroits dans 
les programmes de l'école primaire. Ce travail doit commencer dès le cycle 1 et 
doit  se  poursuivre  tout  au  long  de  la  scolarité.  Il  doit  être  régulier  et 
s'envisager sur du long terme afin de garantir à tous les meilleures chances de 
réussite scolaire. 

Aussi,  en  tant que jeune enseignante,  j'ai  réalisé le  rôle  essentiel  que 
jouent les consignes dans la  réussite scolaire des élèves.  J'ai  donc souhaité 
orienter mon mémoire professionnel sur ce sujet afin de réfléchir concrètement 
et  d'essayer  d'apporter  des  solutions  à  ce  problème  qu'est  la  non-
compréhension ou mauvaise compréhension des consignes scolaires.
J'ai intitulé mon mémoire « Aider les élèves à mieux comprendre les consignes 
scolaires »: j'ai préféré le terme comprendre à celui de lire car il englobe les 
consignes écrites mais aussi les consignes orales, très présentes à l'école, ce qui 
indique qu'on ne peut limiter ce problème à un problème de lecture pure.
D'autre  part,  l'adverbe  mieux  m'a  semblé  nécessaire,  la  compréhension  des 
consignes  étant  une  compétence  transversale  qui  s'acquiert  de  façon 
progressive en passant par l'acquisition d'une autonomie des élèves face aux 
consignes.

C'est  donc avec cette  préoccupation  d'aider  les  élèves  à  devenir  plus 
performants dans le décodage des consignes, car c'est bien de cela qu'il s'agit, 
que je vais mener ce mémoire. J' essaierai dans un premier temps d'apporter 
une définition de ce terme et montrerai, à l'aide d'apports théoriques divers, 
que  la  consigne  est  loin  d'être  aussi  simple  qu'on  peut  le  penser  et  peut 
facilement  constituer  un  obstacle  pour  grand  nombre  d'élèves.  Enfin, 
m'appuyant sur mes observations et expériences personnelles sur le terrain, je 
m'efforcerai  de proposer des pistes de travail  afin de faciliter au mieux la 
compréhension des consignes par les élèves.
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I LA CONSIGNE, une notion complexe.

Comme  je  l'ai  précisé  en  introduction,  la  consigne  scolaire  est  bien 
souvent  source  d'erreur  pour  des  élèves  qui  ne  parviennent  pas  toujours  à 
l'interpréter comme il le faudrait à savoir: en adéquation avec les intentions de 
celui ou celle qui l'a formulée. Effectivement, lors de sa préparation, après avoir 
définit  l'activité  qu'il  souhaite  mettre  en  place,  l'enseignant  va  élaborer  la 
consigne  qui  correspond,  une bonne consigne  répondant  toujours  à  l'objectif 
qu'on s'est fixé. 
Contrairement à ce que nous pourrions penser, toutes les consignes ne sont pas 
semblables les unes aux autres et n'ont pas pour simple but de mettre l'élève au 
travail.  Ainsi,  il  me  semble  important  de  commencer  ce  mémoire  par  une 
clarification qui consistera à définir ce terme et qui montrera que la consigne 
est un message qui se transmet et se reçoit. Ensuite je tâcherai de répertorier 
les  diverses  formes  et  fonctions  que  peut  avoir  la  consigne  puis  je  m' 
intéresserai à sa présence dans les programmes. 

Définitions.

Le dictionnaire encyclopédique Grand Usuel Larousse définit la consigne 
comme étant une « instruction formelle donnée à quelqu'un, qui est chargé de 
l'exécuter ». Le Robert quant à lui mentionne une « instruction stricte: donner, 
transmettre la consigne ». Ces définitions se rapportent au domaine du quotidien 
et pourraient correspondre à des textes de types recettes de cuisine ou modes 
d'emploi, qui indiquent la marche à suivre à toute personne les consultant. Ces 
types de textes injonctifs présentent des points communs avec les consignes 
scolaires, notamment dans leur formulation: nombre d'entre elles commencent 
par un verbe à l'infinitif ou à l'impératif. 
Ainsi,  ces  deux définitions  nous indiquent  que la  consigne est  une injonction 
transmise  par  une  personne  à  une  autre;  cependant,  dans  le  cadre  de  ce 
mémoire,  elles  restent  incomplètes  et  trop  générales  car  trop  éloignées  du 
cadre scolaire. 
 

Dans  Comprendre  les  énoncés  et  les  consignes (Collection  Cahiers 
Pédagogiques,  éditions  CNDP  Amiens),  l'auteur,  Jean  Michel  Zakhartchouk 
propose la définition suivante: « injonction donnée à des élèves à l'école pour 
effectuer  telle  ou  telle  tâche  (de  lecture,  d'écriture,  de  recherche,  etc) ». 
Cette définition s'applique véritablement au milieu scolaire; elle nous renseigne 
sur  l'objectif  visé  par  la  consigne,  à  savoir  effectuer  une  tâche  et  sur  la 
personne concernée par cette tâche, à savoir l'élève.
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La  définition  apportée  par  Alain  Yaïche  et  Chantal  Mettoudi,  dans 
Travailler avec méthode, l'aide méthodologique (Collection L'école au quotidien, 
éditions Hachette Education),  permet de préciser davantage cette notion:  la 
consigne « c'est une courte phrase, synthétique, rédigée par l'enseignant ou par 
le concepteur du manuel, du cahier d'exercices du fichier [...] le concepteur de 
l'exercice s'adresse directement à l'élève par l'intermédiaire de la consigne: il 
donne le plus souvent un ordre qui a pour seul but de faire effectuer une tâche 
précise par l'élève tout en orientant son travail ». Cette définition me semble 
être intéressante et complète car elle précise le rôle des différentes personnes 
impliquées: l'élève comme récepteur et l'enseignant (ou concepteur de manuel) 
comme émetteur. De plus, elle indique la forme de la consigne: une courte phrase 
synthétique dans laquelle l'objectif et l'orientation à suivre sont précisés. 

Un message à transmettre. 

Il est possible de simplifier cette dernière définition par un schéma dans 
lequel  la consigne occupe une place centrale: 

Enseignant --------------►  Consigne  --------------►   Elève
 Emetteur                           Message                         Récepteur

La consigne, le message, se trouve positionnée au coeur de ce schéma linéaire qui 
correspond au schéma simplifié de la communication. 
Avant de transmettre son message, l'enseignant va d'abord le produire, c'est ce 
qu'on appelle le codage ou encodage de la consigne. Cela suppose l'existence d'un 
code connu de  part  et  d'autre.  L'élève va  devoir  décoder  le  sens  exact  du 
message c'est à dire décrypter les attentes du maître, identifier la tâche à 
effectuer et la ou les opération(s) intellectuelle(s) nécessaires à sa réalisation.

Bien sur, ce schéma est simplifié et ne tient pas compte des autres facteurs 
(code, canal et contexte) qui entrent en jeu dans la situation de communication 
selon  Jakobson  et,  auxquels  je  m'intéresserai  dans  la  seconde  partie  pour 
tâcher d'identifier les problèmes rencontrés lors de la transmission et de la 
réception de la consigne.  

Pour communiquer ses consignes, l'enseignant peut utiliser différents moyens: la 
parole , l'écrit, les gestes et même les sons; la consigne peut donc prendre des 
formes très variées.
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Les différentes formes de consignes.

La forme de consigne à laquelle je pense en premier est la consigne orale 
car  elle est très présente à l'école: prenons pour exemple un début de matinée 
dans  n'importe  quelle  classe  d'élémentaire:  en  quelques  minutes  l'enseignant 
adresse à ses élèves plusieurs consignes orales: 

« Asseyez-vous » 
« Taisez-vous »

 « Prenez-votre cahier de mathématiques »
« Sortez les exercices à corriger »

 
 La consigne orale, spécificité de la maternelle mais pas seulement,  est 
particulière  dans  le  sens  où  elle  revêt  un  caractère  « éphémère ».  Une  fois 
formulée,  elle  n'apparaît  plus  nulle  part,  l'élève  doit  non  seulement  la 
comprendre mais  également la  mémoriser  avant  de se  mettre  au  travail.  On 
imagine facilement les problèmes que cela peut entraîner chez certains élèves 
qui peuvent oublier l'ensemble ou une partie de la tâche à réaliser.

Ex: « Coloriez en rouge tout ce qui représente 2 et en bleu tout ce qui 
représente 3 ».

 La consigne écrite est, elle aussi, très présente à l'école élémentaire. On 
la trouve généralement placée au dessus de l'exercice à réaliser. L'élève peut y 
revenir à tout moment, il peut la relire plusieurs fois pour vérifier qu'il l'a bien 
comprise ou qu'il n'a rien oublié. 
 La  plupart  d'entre-elles  commencent  par  un  verbe  à  l'impératif  qui  induit 
l'opération intellectuelle des élèves:

 « Relève tous les verbes de ce paragraphe ».
Cependant,  les  consignes  écrites  peuvent  prendre des  formes  grammaticales 
diverses, comme la forme interrogative par exemple:

« Quels sont les verbes de ce paragraphe ? ». 
Dans cet exemple, l'injonction reste évidente mais ce n'est pas toujours le cas. 

L'enseignant  peut  également  avoir  recours  aux  gestes pour 
transmettre  ses  consignes:  en  musique  par  exemple,  des  codes  gestuels 
existent et sont souvent utilisés en classe: désigner un groupe de la main pour 
l'inviter à chanter, fermer le poing pour obtenir le silence...
De  même,  à  tout  moment  de  la  journée,  mettre  son  doigt  sur  la  bouche 
lorsqu'un élève parle à son voisin ou mimer le geste de l'écriture en regardant 
un  élève  distrait  sont  des  moyens  très  efficaces  pour  faire  passer  un 
message sans déranger toute la classe.
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Certaines  consignes  sont  visuelles;  on  les  trouve  essentiellement  en 
maternelle où elles intègrent des pictogrammes qui correspondent bien souvent 
aux  verbes  induisant  l'action  et  que  les  élèves  parviennent  aisément  à 
comprendre. 

✂  ✍   ✎
Parfois, le support lui même sert de consigne; j'ai remarqué cela lors de 

mon stage en pratique accompagnée où j'avais proposé à des élèves de moyenne 
section un exercice de reconnaissance visuelle de type « Colorie les mots en 
respectant le code des couleurs ». (Annexe 1). A la simple vue de la fiche, les 
élèves savaient parfaitement ce qu'on attendait d'eux. Bien sur, j'ai demandé à 
certains élèves de reformuler la consigne afin de m'assurer qu'elle était bien 
comprise de tous.
 L'exemple peut aussi remplacer la consigne même s'il reste important de 
la formuler oralement avant de laisser les élèves se mettre au travail.
Lors  d'un  A.P.P  en  classe de  T.P.S et  P.S  à  l'école  maternelle  Devosge,  j'ai 
constaté que la consigne pouvait très bien être présentée par le biais d'une mise 
en scène: ce jour là, la maîtresse avait fait participer Mirabelle, la poupée de la 
classe qui intervient régulièrement dans la vie de celle-ci;  de retour de la salle 
de motricité, les élèves ont trouvé Mirabelle vêtue d'un tablier, assise devant 
une feuille de canson, de la peinture et une petite voiture. Les enfants ont alors 
deviné  que  l'atelier  de  graphisme consisterait  à  réaliser  des  lignes  avec  les 
roues du véhicule.

Les  consignes  peuvent  également  prendre  diverses  formes,  relatives  à  leur 
longueur, à leur degré de difficulté...
 

Il existe des consignes simples qui elles, comportent un seul verbe et ne 
proposent  qu'une  seule  tâche  à  l'élève;  d'autre  part,  on  peut  trouver  des 
consignes multiples qui demandent  aux élèves de réaliser au moins deux tâches.

Ex: « Relève les sujets dans ces proverbes et donne leur nature ».
Dans ce cas, l'élève se doit d'être attentif et de lire la consigne en entier pour 
ne pas en oublier une partie.

On distingue également les consignes ouvertes des consignes fermées. Ces 
dernières  sont  explicites  et  n'attendent  qu'une  seule  réponse.  Elles 
correspondent à ce que J.M. Zakhartchouk appelle les consignes à guidage très 
fort, elles sont rassurantes pour les élèves car précises et non ambiguës.

Ex: « Effectue les soustractions suivantes ».
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A l'inverse, les  consignes à guidage faible dites consignes ouvertes font 
davantage appel à la réflexion et à l'analyse des élèves car plusieurs réponses 
sont possibles.

Ex: « Ecris dix sommes que tu trouves faciles de  calculer ».

On se rend compte que la consigne peut prendre des formes diverses. Ceci 
est un avantage pour les enseignants qui, comme le précise J.M. Zakhartchouk, 
ne doivent pas hésiter à varier leur mode de passation afin de différencier leur 
pédagogie  en  fonction  des  élèves  et  de  les  habituer  à  plusieurs  formes  de 
consignes. 

On remarque également, et c'est un point que précise J. M. Zakhartchouk 
dans Les consignes au coeur de la classe: geste pédagogique et geste didactique 
(Repères, n°22),  que les consignes ne se rattachent pas toutes au même champ: 

-  Certaines   sont  plus  du  domaine  de  la  socialisation  (les  règles,  les 
manières de fonctionner « ensemble »,  l'organisation de la classe)

« Taisez-vous ! ».
-  D'autres  plutôt  du  domaine  du  cognitif  (consignes  liées  aux 

apprentissages):
« Trouve l'infinitif des verbes ».  

Les consignes n'ont donc pas toutes la même visée.

Les fonctions des consignes.

Dans  son  livre  Comprendre  les  énoncés  et  les  consignes,  J.  M. 
Zakhartchouk propose une typologie des consignes que je vais reprendre. 
On peut ainsi distinguer:

 Les consignes-buts: elles fixent un horizon de travail,  un objectif à 
atteindre.  Ex: « Dégager les caractéristiques des personnages d'un roman ».

 Les consignes-procédures: elles sont surtout présentes et nécessaires 
en  début  d'apprentissage  car  elles  indiquent  aux  élèves  les  cheminements 
obligatoires  ou  possibles  pour  parvenir  au  résultat  escompté,  pour  atteindre 
l'objectif. L'enseignant, en fonction de l'autonomie qu'il souhaitera laisser aux 
élèves, choisira de les limiter ou au contraire d'en donner un certain nombre.

Ex: « Entourez les pronoms dans le texte », 
le  but  étant  ici  de repérer des  pronoms pour  les  utiliser  et  mieux lire  des 
textes;  on  se  soucie  finalement  de  savoir  si  l'élève  entoure  ou  encadre  les 
pronoms, ce n'est pas ce qui importe.
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 Les consignes de guidage: elles attirent l'attention des élèves sur un 
point bien précis et les mettent en garde contre d'éventuelles erreurs. Ce type 
de consignes balise la tâche qui bien souvent n'est pas matérielle; il s'agit plus 
de demander aux élèves d'être attentifs.

Ex:  « veiller  à  ne  pas  confondre... »,  « observer... »,  « regarder 
attentivement... ».

 Les consignes-critères: elles définissent les critères de réussite d'un 
travail en décrivant, sous une forme injonctive, le résultat attendu.

Ex: « Présenter sous la forme d'un texte rédigé... ». 

Cette typologie montre combien la notion de consigne est complexe; elle 
vient également renforcer l'idée que, en dépit de leur apparente simplicité, les 
consignes peuvent poser des problèmes, d'où la nécessité d'un travail spécifique 
et d'une réflexion sur le sujet. Cette dernière proposition apparaît à plusieurs 
reprises dans les programmes de l'école primaire. 

Les consignes dans les programmes.

Dans: Qu'apprend-on à l'école maternelle ?, édition CNDP, 2003-2004, 
dans  le  domaine du  langage  au  coeur  des  apprentissages, l'une  des 
compétences  concernant le langage d'accompagnement de l'action (langage en 
situation) est la  capacité de: 

« Comprendre les consignes ordinaires de la classe ».

Concernant les cycles II et III:  Qu'apprend-on à l'école élémentaire ?, 
édition CNDP, 2003-2004,  souligne également l'importance des consignes:

pour le cycle des apprentissages fondamentaux:
dans  le  domaine  de  la maîtrise du langage et de la langue française,  en 
production de textes, les élèves doivent être capables:

« d'écrire de manière autonome un texte d'au moins cinq lignes (narratif 
ou explicatif)  répondant à des consignes claires,  en gérant correctement les 
problèmes de syntaxe et de lexique ».

Pour le cycle des approfondissements:
dans le domaine de  la maîtrise du langage et de la langue française,  il est 
précisé que de manière générale, au niveau des échanges verbaux dans la classe, 
les élèves doivent être capables de:
 « s'interroger  sur  le  sens  des  énoncés,  de  comparer  des  formulations 
différentes d'une même idée, de choisir entre plusieurs formulations celle qui 
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est la plus adéquate ».
En situations d'exercice, l'une des compétences devant être acquise en fin de 
cycle est la capacité à:

« mieux questionner la consigne orale ou écrite de manière à reconnaître 
la catégorie d'exercice à laquelle elle est rattachée ».
Au niveau du langage écrit dans les activités de la classe, l'élève doit: 

« lire et comprendre seul les consignes ordinaires de l'activité scolaire ».
« rédiger,  à  partir  d'une  liste  ordonnée  d'informations  un  texte  à 

dominante narrative, explicative, descriptive ou injonctive[...] ».

Dans le domaine des mathématiques, il est spécifié:
 « qu'une  attention  particulière  doit  être  portée  aux  difficultés  de 

lecture des énoncés que rencontrent de nombreux élèves afin, d'une part, de ne 
pas pénaliser les élèves dont l'autonomie face à l'écrit est insuffisante, d'autre 
part, de travailler les stratégies efficaces de lecture de ces types de textes ».

La consigne est à la fois complexe et primordiale. Sa compréhension est 
une compétence qui pose des problèmes à certains de nos élèves; c'est à nous, 
enseignants de nous interroger davantage sur ce qui peut les gêner ou les faire 
échouer  dans leur travail.   
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II LA CONSIGNE, obstacle possible à la réussite scolaire.

Pourquoi  les  consignes  sont-elles  source  de  difficultés  ?  Telle  est  la 
grande question que bon nombre d'enseignants se posent régulièrement et à 
laquelle je vais réfléchir dans cette seconde partie.

Un message mal transmis.

Comme nous l'avons vu précédemment, la consigne est un message que 
transmet  l'enseignant  à  ses  élèves.  Celui-ci  doit  donc  veiller  à  ce  que  la 
transmission se fasse dans les meilleures conditions possibles pour favoriser une 
compréhension  maximale.  Plusieurs  facteurs  entrent  alors  en  jeu  lors  de  ce 
moment primordial qu'est la passation de la consigne:

Les facteurs en jeu dans la transmission des consignes.

prenons le schéma de la communication adapté à notre sujet:

environnement
 classe

canal
visuel et/ou auditif

                  ___________________________________________
     émetteur                         message                          récepteur

                  enseignant                       consigne                             élève

code
langue parlée ou écrite

Le schéma ci-dessus présente des facteurs qui interviennent dans l'acte de 
communication et qui peuvent être responsables de la qualité de la 
compréhension des  consignes transmises.
Pour résumer clairement ce propos je dirais que la qualité de la communication 
est égale à la qualité du moins bon élément. Ainsi, si j'améliore la qualité de 
ces facteurs, j'ai de fortes chances d'améliorer la compréhension des consignes 
par les élèves.
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♦ L'émetteur, nous l'avons expliqué, correspond à la personne qui passe la 
consigne; généralement l'enseignant. Si celui-ci ne se montre pas suffisamment 
clair et précis dans la rédaction ou dans la formulation de ses consignes alors 
leur taux de compréhension  peut diminuer de façon remarquable.  Imaginons 
par exemple un enseignant qui formulerait une consigne de façon rapide avec 
une voix peu audible: il est alors fort probable que cela ait des conséquences 
négatives  sur  leur  compréhension  par  les  élèves.  Zakhartchouk,  dans 
Comprendre les énoncés et les consignes, précise que le débit de l'enseignant, le 
timbre  de  sa  voix,  la  bonne  articulation  de  son  message  sont  aussi  des 
conditions  à  la  bonne  compréhension.  Il  ajoute  qu'il  vaut  mieux  éviter  que 
l'élève ait des efforts à faire pour « comprendre » au sens d'« entendre ». Il 
encourage enfin les enseignants à suivre des formations dans les domaines de 
l'expression, de la voix, etc.

♦ Le récepteur, l'écolier, a bien sûr lui aussi toute son importance dans la 
compréhension  des  consignes.  On  imagine  aisément  le  résultat  que  peut 
entraîner un manque d'attention ou de motivation chez l'élève. Là encore, la 
qualité de la compréhension peut être limitée voire  devenir nulle.

♦ Le message, la consigne qui est communiquée, se doit d'être accessible 
et adaptée aux élèves à qui elle s'adresse. Cela nécessite une réelle réflexion de 
la  part  de  l'enseignant  qui  doit  s'interroger sur  sa  formulation:  pourquoi  je 
donne  cette  consigne  ?  Quel  est  mon  objectif  ?  Cette  consigne  est-elle 
suffisamment claire  ?  Précise-t-elle  le  but  à  atteindre ?  Les élèves vont-ils 
comprendre ce que j'attends d'eux ? 
La  question  du  vocabulaire  utilisé  dans  la  formulation  des  consignes  est 
également primordiale, nous le verrons par la suite.

♦ L'environnement correspond dans ce cas au lieu de la passation de la 
consigne;  il  s'agit  bien  souvent  de  la  salle  de  classe  mais  on  peut  penser 
également  à  d'autres  endroits  tels  un  gymnase  ou  un  terrain  de  sport  en 
extérieur . Ainsi, si l'on souhaite qu'une consigne soit comprise il faut qu'elle 
puisse être entendue,  il  faut donc la  formuler dans un environnement calme. 
L'enseignant  veillera  alors  à faire régner le silence dans sa classe, ce qui 
réduira considérablement les difficultés de compréhension. Dans le cas d'une 
consigne d'E.P.S passée dans un gymnase ou dans une cour de récréation par 
exemple,  lieux  où  l'acoustique  est  souvent  mauvaise,  l'enseignant  devra 
réfléchir  à  différents  moyens  pour  transmettre  ses  consignes  efficacement 
(regroupement, recours à un support, à des exemples...).
J'ajouterai que choisir le bon moment est également essentiel. Il faut penser à 
éviter la surcharge cognitive: quand l'élève est occupé à une tâche il est bien 
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inutile  de  lui  donner  une  consigne.  Selon  Zakhartchouk,  « seuls  les  élèves 
experts sont capables de gérer plusieurs choses à la fois ». 
De même, il faut éviter de donner une consigne au moment où les élèves rangent 
leurs affaires, en fin de journée par exemple, ils ne sont alors pas réceptifs; 
cela peut sembler évident, néanmoins dans la précipitation cela peut arriver.

♦ Le  canal,  c'est  la  voie  qu'emprunte  le  message  pour  circuler.  Les 
différents sens de l'individu sont sollicités. Lorsque la voix ou un signal sonore 
(« Démarrez au coup de sifflet ») sont utilisés pour passer la consigne, on parle 
de canal auditif. Lorsque l'enseignant utilise l'écriture ou les gestes, on parle 
alors de canal visuel. Nous avons vu qu'il était important que l'enseignant fasse 
attention à son élocution, de même, il doit veiller  à la position des enfants et à 
la sienne; il  doit voir  et être vu de tous pour passer ses consignes dans les 
meilleures conditions.
 Prenons l'exemple de la présentation des ateliers dans le coin regroupement en 
maternelle: bien souvent, les élèves sont assis sur des bancs placés en forme de 
U, face à l'enseignant qui se trouve sur une chaise, au centre. Dans ce cas là, 
j'en ai personnellement fait l'expérience en stage de pratique accompagnée, les 
enfants qui se trouvent aux extrémités des bancs sont à l'écart et ne peuvent 
pas  toujours  voir  ce  qui  leur  est  montré.  Fatalement,  la  qualité  de  la 
compréhension des consignes par ces élèves risque d'être entravée. La faute 
revient alors à l'enseignant qui n'a pas pris en compte ce facteur. 

♦ Le code, c'est la langue utilisée pour passer les consignes. Il doit être 
commun  à  l'émetteur  et  au  récepteur,  ce  qui  signifie  que  l'enseignant  doit 
choisir le bon niveau de langue pour s'adresser à ses élèves. Ce dernier point est 
capital dans la compréhension des consignes. 

Ainsi, cette énumération de facteurs et de leurs fonctions respectives 
nous permet de mieux comprendre en quoi ce qui peut nous sembler être un 
détail dans la passation d'une consigne peut finalement avoir des conséquences 
non négligeables sur la réception et la compréhension de celle-ci par les élèves. 
Prendre conscience de l'importance de choses telles son orientation, sa position, 
son  élocution  ou  encore  le  lieu  et  le  moment...  est  déjà  un  grand  pas  pour 
l'enseignant, soucieux d'améliorer les capacités de ses élèves dans l'acquisition 
de cette compétence transversale qu'est la compréhension des consignes. 
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Problèmes  rencontrés  dans  la  compréhension  des  consignes, 
remédiations.

Aux divers problèmes mentionnés précédemment, il convient d'en ajouter 
d'autres. Dans cette partie, je vais donc m'efforcer de dresser une liste des 
difficultés rencontrées par les élèves et par les enseignants, afin, d'une part, 
d'en prendre conscience et de mieux les connaître pour d'autre part, tenter d'y 
remédier.  

«  Il n'est pas évident pour l'élève d'être un bon "lecteur de consignes". 
D'une part, parce que ces dernières ne sont  pas toujours suffisamment claires 
à  ses yeux,  d'autre part,  parce que,  à  l'inverse,  il  croit  les avoir comprises, 
oubliant de les " décoder", de voir ce qui se cache derrière la tâche scolaire, à 
savoir l'objectif pédagogique ». Cette citation de J.M  Zakhartchouk me semble 
fort appropriée pour introduire les difficultés émanant du comportement des 
élèves.

1-  Problèmes  liés  aux  comportements  des  élèves  et  remédiations 
possibles:

Les élèves qui ne lisent pas bien la consigne:

il peut alors s'agir d'un problème  de lecture pure: l'élève n'est pas encore un 
lecteur expert et a du mal à déchiffrer la consigne. D'ailleurs, ces difficultés de 
lecture peuvent être accentuées par le type de texte lui même, qui présente des 
caractéristiques particulières au niveau de la syntaxe et de la ponctuation.
Dans ce cas, il ne faut surtout pas laisser un élève mauvais lecteur se débrouiller 
seul avec une consigne écrite; il convient alors de l'aider à la déchiffrer tout en 
s'assurant qu'il  en a saisi le sens. Lire ou faire lire la consigne à voix haute 
permet  aussi  de  limiter  les  erreurs  de  compréhension,  d'autant  plus  si  on 
demande ensuite à un ou plusieurs élèves de la reformuler oralement. Il faut 
savoir que dans certains cas, la reformulation est synonyme de traduction, elle 
devient  alors  indispensable.  Par  ailleurs,  si  elle  permet  de  vérifier  la 
compréhension elle permet aussi de fixer du vocabulaire, ce qui est important, 
notamment  chez  les  plus  jeunes.  Enfin,  il  ne  faut  pas  hésiter,  même  si  la 
consigne est écrite sur un support, à la présenter de façon orale collective mais 
aussi individuelle si cela est nécessaire. 
D'autre part, afin d'habituer les élèves à ce genre particulier d'écrit,  il  est 
nécessaire,  dès  les  petites  classes  de  l'école  primaire,  de  travailler  sur  les 
différents types de textes (narratif, injonctif, descriptif..)  afin de « former 
des lecteurs [...] capables d'adapter  leurs stratégies de lecture en fonction des 
discours ». Dès la maternelle, travailler sur des recettes de cuisine ou même 
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inventer une potion magique en dictée à l'adulte sont des moyens de familiariser 
les  enfants  avec  des  textes  injonctifs  (ceux  qui  incitent  à  la  réalisation 
d'actions), dont font partie les consignes.

Un autre comportement que l'on rencontre malheureusement fréquemment chez 
de nombreux élèves est l'impulsivité.  En effet, il  n'est pas rare que sitôt la 
consigne  sous  les  yeux,  les  élèves  se  lancent  dans  une  lecture  hâtive  et  se 
précipitent sur leur stylo pour y répondre au plus vite sans prendre le temps de 
la relire, voire parfois de la lire en entier. Ces élèves procèdent alors à une 
lecture très approximative et peuvent faire abstraction de certains éléments. 
Ils peuvent par exemple ne pas repérer les différentes consignes d'une seule 
même phrase.
J'ai souvenir d'un élève de la classe de CM2 où j'ai effectué mon premier stage 
en  responsabilité  qui,  lors  d'un  bilan  de  grammaire  qui  proposait  plusieurs 
exercices à la suite, a appliqué la consigne du premier exercice: « Indique le 
type de chaque phrase » à tous les autres exercices se trouvant en dessous, or il 
était ensuite demandé de « retrouver les questions posées »,  « d'écrire ces 
phrases à la forme négative » et de « réécrire les phrases minimales ».  En en 
discutant avec cet élève lors de la correction, celui-ci a reconnu être aller trop 
vite et ne pas avoir lu les autres consignes. Pour qu'une tâche ait du sens au 
yeux d'un  élève, il est important de revenir dessus , et d'analyser avec lui sa 
démarche (Comment a-t-il fait ?) ses erreurs (pourquoi ce n'est pas réussi ?)  ou 
ses réussites (pourquoi est-ce réussi ?) L'élève comprend alors qu'il a commis 
une erreur non pas parce qu'il ne connaissait pas sa leçon mais simplement parce 
qu'il  n'avait pas bien lu la consigne. De la sorte, l'élève prend conscience de 
l'importance de la consigne et de l'attention particulière qu'il faut apporter à sa 
lecture. 

Les élèves en situation de blocage:

il arrive que des élèves se retrouvent totalement démunis face à une  consigne, 
ils sont en situation de blocage et ne peuvent par conséquent pas se lancer dans 
la tâche. La consigne peut dérouter les élèves de par sa forme dans le cas où ils 
n'y  seraient  pas  habitués.  Les  élèves  dans  ce  cas  sont  perturbés  par  la 
nouveauté  d'un  type  d'exercice  et  n'arrivent  pas  à  rattacher  la  tâche  à 
effectuer à d'autres plus familières. Cela peut aussi entraîner un stress qui peut 
faire perdre du temps aux élèves, les faire douter ou pire, les paralyser.
Afin d'apaiser nos élèves et de les rendre plus confiants vis à vis des consignes, 
il faut les rassurer, les aider à accepter la nouveauté et leur montrer que les 
consignes ne sont pas des pièges. Il ne faut pas hésiter à les encourager en leur 
expliquant qu'on a le droit de se tromper.
Lors du premier stage en responsabilité, j'ai du faire passer des bilans de fin de 
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période aux élèves de CM2. J'ai vite compris que pour certains, ces évaluations 
étaient la source d'un stress important. J'ai alors proposé aux élèves quelques 
exercices  de  décontraction  très  simples  (respirer  de  différentes  façons, 
fermer  les  yeux...)  avant  de  distribuer  les  contrôles.  Je  leur  ai  également 
expliqué  que  les  bilans  n'étaient  pas  fait  pour  les  piéger,  que  tout  était 
réalisable et qu'ils ne devraient rencontrer aucun problème. Je pense qu'il est 
important que les élèves soient  sereins avant de commencer un travail.   

Les élèves qui manquent d'autonomie:

certains  élèves  ont  beaucoup  de  mal  à  se  passer  de  l'aide  de  l'enseignant 
lorsqu'ils ont à faire à une consigne. Ils ne parviennent pas à se satisfaire des 
informations données dans la consigne et ont davantage besoin de précisions. 
Certains  ne  se  sentent  pas  encore  concernés  par  les  consignes  passées  en 
collectif, notamment au cycle 2, et nécessitent donc soit une répétition, soit une 
reformulation  pour  réaliser  la  tâche demandée.  Pour  d'autres,  le  recours  au 
maître est une façon de se rassurer et de s'assurer qu'ils ont bien compris ce 
qu'on attendait d'eux. Bien souvent ces élèves manquent de confiance en eux. 
Enfin, certains élèves ne peuvent s'empêcher de questionner leur professeur 
dans l'espoir d'obtenir la réponse à trouver.
Afin de rendre les élèves plus autonomes vis à vis des consignes, il existe des 
exercices qui vont obliger les élèves à se passer de l'enseignant et à  réfléchir 
par  eux-mêmes.  Par  exemple  le  professeur  peut  imposer  la   règle  suivante: 
après avoir distribué un travail, il autorise des questions d'explicitation sur les 
consignes  mais  les  élèves  doivent  d'abord  attendre  dix  minutes,  durant 
lesquelles  ils  lisent  et  réfléchissent  au  travail  demandé,  avant  de   poser  la 
moindre question. Cela se fera ensuite de façon très organisée: chacun son tour, 
avec la  contrainte supplémentaire de s'écouter mutuellement afin  de  ne pas 
reposer deux fois la même question. Une fois le tour de questions passé, les 
élèves  se  remettent  au  travail  jusqu'à  la  fin  du  devoir  sans  poser  d'autres 
questions. Ce dispositif oblige alors les élèves à respecter un temps de silence 
durant lequel ils vont pouvoir réfléchir à ce qui est important et permet donc 
d'éviter des questions souvent inutiles car non-réfléchies. 
Une autre façon de favoriser l'autonomie des élèves consiste à opérer des jeux 
de renvoi de la question: « Tu me demandes s'il faut recopier la phrase, qu'est-
ce que tu en penses ? Qu'est-ce qu'on te dit exactement ?... »

Les élèves qui n'anticipent pas sur la tâche à réaliser:

dans Les consignes au coeur de la classe, Zakhartchouk insiste sur ce point:
« Certes, la formulation de la consigne par l'enseignant a son importance, mais 
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tout  se  joue dans  le  face à  face,  souvent  solitaire,  de  l'apprenant  et  de  la 
consigne de travail, ce qu'elle représente pour lui, le sens qu'il lui donne et qui 
ne correspond pas forcément aux intentions de l'enseignant ». 
On voit combien il est difficile pour les élèves de s'approprier les consignes et 
d 'avoir une perception claire de ce qui leur est demandé, tant au niveau de la 
forme finale que doit prendre leur travail, du résultat à obtenir, en terme de 
présentation ou de longueur..., et tant au niveau de la démarche intellectuelle à 
entreprendre et des stratégies à adopter. (Quel matériel utiliser ?)
Il s'agit ici de la question du sens que l'élève donne à la consigne. S'il ne le 
perçoit pas alors comment peut-il s'investir dans la tâche ?
En plus de ne pas se représenter le type de réponse attendue par l'enseignant, 
certains  élèves  ont  des  difficultés  à  repérer  les  savoirs  à  mobiliser  pour 
répondre à une consigne précise; ils ne parviennent pas à relier les consignes aux 
leçons qui ont précédé et ne sont pas conscients que la consigne s'insère dans un 
apprentissage,  un  cursus.  La  mobilisation  des  connaissances  passées  est  une 
composante essentielle de la capacité à bien lire les consignes or, si l'on en croit 
Zakhartchouk: « ...tant d'élèves s'efforcent de faire l'exercice p. 232 lorsqu'ils 
ont mal noté le travail donné qui concernait bien sûr  la page 132, c'est à dire la 
leçon en cours [...] et quels élèves viennent voir l'enseignant en lui demandant si 
vraiment  il  s'agissait  de  ce  travail  qui  s'avère  infaisable  ou  du  moins  sans 
rapport avec ce qui est étudié actuellement ? ». Durant l'année passée, en tant 
que liste complémentaire, j'ai plusieurs fois rencontré cette difficulté chez des 
enfants  quelque peu distraits.  La  plupart  du temps,  ces  élèves  arrivaient  en 
classe en ayant fait les devoirs notés sur leur cahier de texte et ne réalisaient 
s'être trompés qu'au moment de la correction collective. Cela prouve bien que 
ces jeunes exécutent n'importe quelle consigne, sans se soucier d'un quelconque 
rapport avec les apprentissages en cours.
Pour que les élèves réussissent à  identifier la tâche demandée (souligner ou 
barrer  ?),  l'opération  mentale  nécessaire  (classer  ou  comparer?)  et  les 
connaissances à mobiliser, l'enseignant peut proposer des exercices divers. Il 
peut  s'agir  d'exercices  de  type  « retrouve  la  consigne  qui  convient  à  cet 
exercice » ou « produis une consigne par rapport à ces données », « trouve ce 
dont  tu  as  besoin  pour  réaliser  cet  exercice  (matériel,  document...) ». 
L'enseignant peut aussi donner deux exercices dont l'un n'a rien à voir avec la 
leçon et demander aux élèves de pointer l'intrus. Il peut aussi demander à ses 
élèves  dans  quel  objectif,  à  leur  avis,  leur  a-t-il  donné  cet  exercice.  Ces 
nombreux exercices sont efficaces car ils font réfléchir les élèves sur le sens 
même  des  consignes  à  l'école  et  les  rendent  conscients  de  leur  finalité 
pédagogique et didactique. La verbalisation est aussi un moyen pour aider les 
élèves à se représenter le travail demandé: on peut alors leur demander de faire 
appel à leurs souvenirs:  « n'as-tu pas déjà vu une consigne du même genre ? 
D'après toi, que faut-il savoir pour répondre à cette question ? », ou en leur 
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demandant: « d'après toi, qu'est-ce qu'on attend comme réponse ? Imagine dans 
ta tête la copie achevée, est-ce que ce que tu es en train de faire correspond  à 
ça  ? ».  Ces  questions  développent  la  capacité  à  planifier  la  tâche,  à  se  la 
représenter et à anticiper sur le résultat.
 Enfin, Zakhartchouk préconise d'élaborer avec les élèves une fiche guide qui 
leur servirait d'outil de référence. Cette fiche (voir le modèle de Zakhartchouk 
en annexe 2) qui reprendrait les formulations des élèves pourrait être affichée 
dans la classe afin qu'ils puissent y revenir aussi souvent que possible. Cette 
idée me semble être très intéressante dans le sens où elle invite les élèves à se 
questionner  et  leur  permet  d'acquérir  des  automatismes  indispensables  à  la 
compréhension des consignes.

Les élèves qui ne repèrent pas la consigne:

il n'est pas rare que des élèves soient confrontés à ce problème, notamment en 
mathématiques, dans le domaine de l'exploitation de données numériques et plus 
précisément en ce qui concerne la résolution de problèmes. On peut rapprocher 
les énoncés mathématiques des consignes (J.M. Zakhartchouk n'a t-il d'ailleurs 
pas intitulé l'un de ses livres Comprendre les énoncés et les consignes). 
Les  énoncés  comprennent  souvent  deux  parties:  une  partie  informative  qui 
fournit les diverses données et une partie injonctive: la consigne proprement 
dite. Parfois, quand la séparation entre les deux n'est pas nette mais implicite, 
les élèves ne repèrent pas la consigne. A ce propos, Zakhartchouk précise dans 
ce  livre  que:  « derrière  l'histoire  du  "  marchand  qui  achète...",  l'élève  doit 
découvrir le texte purement informatif porteur d'une consigne qui mène à une 
tâche précise pour laquelle il faudra utiliser certaines informations contenues 
dans ce faux mini-récit ». Ceci amène un second problème relatif aux données de 
l'énoncé. 
Des exercices de remédiations existent et permettent d'améliorer le repérage 
des  consignes  par  les  élèves  et  de  leur  faire  prendre  conscience  de  la 
multiplicité et de l'importance du nombre de consignes. Ce sont des exercices 
de  type « Parmi  ces phrases,  lesquelles  sont  des  consignes  ? »  ou  « Relève 
toutes les consignes que tu vas rencontrer dans la matinée ». 

Les élèves qui ne relient pas les données à la consigne:

ils  utilisent  mal  les  données  d'un  exercice  et  ne  peuvent  par  conséquent 
répondre à la consigne.  Il  s'agit  autant d'un problème de distinction que de 
liaison entre les informations nécessaires et les consignes, d'autant plus si ces 
données sont implicites comme par exemple lorsque les élèves doivent utiliser la 
réponse d'une première consigne comme donnée nécessaire pour répondre à une 
seconde consigne. 
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Pour  aider  ces  élèves  à  être  plus  performants  dans  ce  domaine,  là  encore, 
l'enseignant peut proposer des  activités qui  vont interroger sur  les  données 
d'énoncés.  Par  exemple:  « Voici  des  petits  problèmes mathématiques,  quelles 
sont  les  données  qui  ne  sont  pas  indispensables  ? »,  « Trouve  les  données 
manquantes pour réaliser cet exercice » ou encore « Reformule cet énoncé en le 
décomposant étape par étape ». Ces exercices incitent les élèves à être vigilants 
et attentifs quant aux données d'un problème et les aident à automatiser un 
certain nombre de comportements, à prendre de bonnes habitudes. 

Les élèves n'ont pas tous le même " profil pédagogique" :

Zakhartchouk, s'appuyant sur les travaux d'Antoine de  La Garanderie, insiste 
sur la distinction entre visuels et auditifs: certains apprenants enregistreraient 
mieux ce qu'ils voient et d'autres, ce qu'ils entendent. Cela concerne également 
la compréhension des consignes: pour les élèves dits visuels, la formulation orale 
d'une consigne n'est pas suffisante, ils ont besoin de la lire et de pouvoir y 
revenir. A l'inverse, les élèves dits auditifs doivent entendre la consigne pour 
pouvoir la reformuler avec leurs propres mots. 
L'enseignant  doit  donc  veiller  à  varier  sa  pédagogie  en  diversifiant  ses 
consignes,  ses  supports,  ses  exercices...  Pour  certains  élèves,  l'enseignant 
décomposera  davantage  la  consigne  ou  fournira  davantage  d'explications,  en 
fonction du degré d'autonomie des élèves.
Après cette énumération de certaines difficultés rencontrées par les élèves 
pour comprendre et s'approprier les consignes, je vais maintenant m'intéresser 
aux problèmes directement liés à la consigne.

2- Les problèmes liés à la consigne elle-même, remédiations. 

Le vocabulaire dans la consigne:

très souvent le vocabulaire utilisé dans les consignes pose des problèmes au 
niveau de la compréhension des élèves: il  peut  être inconnu, compliqué, ambigu, 
polysémique...
On sait que les élèves d'école primaire ne maîtrisent pas un lexique aussi étendu 
que  celui  des  adultes  et  que  l'acquisition  de  ce  bagage  se  fait  de  façon 
progressive.  Il  nous faut donc être vigilants en ce qui  concerne le niveau de 
langue  et  le  vocabulaire  employés  dans  nos  consignes.  Même  si  elles   nous 
semblent être simples et compréhensibles ce n' est pas toujours le cas pour des 
élèves qui peuvent renoncer à faire le travail demander à cause d'un mot qui ne 
ferait pas partie de leur vocabulaire et qui  serait la cause du blocage. Si le 
vocabulaire  de  la  consigne  n'est  pas  adapté  à  l'enfant,  cela  rajoute  une 
difficulté supplémentaire à la réalisation de la tâche.  J'ai  en tête l'exemple 
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d'une PE2 qui, lors d'un APP en classe de moyenne section,  a demandé à un 
groupe d'élèves de « façonner une boule d'argile pour faire un visage ». Je ne 
critique aucunement cette collègue qui, par ailleurs a très bien réagi lorsqu'elle 
a compris que le terme employé ne correspondait pas à des élèves si jeunes. Je 
m'appuie simplement sur cet exemple pour montrer combien il est important de 
se mettre à la place des élèves et de réfléchir sérieusement à la formulation 
exacte de chaque consigne lors de sa préparation. 
J'ai  également  remarqué  que  certaines  formulations  dans  lesquelles 
apparaissent des mots comme " et", " ou", " tous"... posent problèmes aux élèves: 
Ce type de consignes, ou pourtant tous les mots sont connus et couramment 
utilisés,  gênent   les  élèves  car  on  y  trouve  des  termes  soit  ambigus,  soit 
restrictifs.  Prenons les exemples suivants:
« Coche  toutes les  phrases  qui  correspondent  à  ce  que  tu  as  fait 
précédemment ».
«  Modifie le sens de ces phrases en utilisant un adjectif et un adverbe ».
« Entoure les garçons ou les filles avec un feutre rouge ».
Pour répondre correctement à ce genre de consignes, les élèves doivent faire 
preuve de rigueur dans leur lecture en repérant le ou les termes importants de 
chacune d'elles.  Pour ces exemples, les erreurs les plus fréquentes commises 
par les élèves sont l'oubli d'une partie de la consigne  qui entraîne alors une 
réponse incomplète (cela concerne les exemples 1 et 2) ou au contraire l'oubli de 
la restriction imposée par un mot comme " ou" (exemple 3).
Là encore, il  existe des exercices de remédiation efficaces qui font prendre 
conscience aux élèves de l'importance des termes employés dans les consignes, 
par exemple : « Dans ces consignes, relève les mots qui te semblent importants, 
en dehors des verbes de consigne ».

Enfin, lorsqu'on rédige ou énonce une consigne, il convient de s'interroger sur 
l'emploi des verbes utilisés, de réfléchir précisément à ce que recouvre tel mot, 
quelle tâche cognitive est derrière. Dans son ouvrage:  Consignes pour réussir, 
édité par le CRDP d'Amiens en 1996, Jacques De Vardo propose un classement 
simple  et  intéressant:  les  verbes  employés  dans  les  consignes  peuvent  alors 
induire  soit  une  trace  de  signalement  graphique  précise  (barrer,  cocher, 
encadrer, entourer, relier, souligner, tracer...), soit ils valident la maîtrise de 
compétences  intellectuelles  traduites  par   des  traces  graphiques  diverses 
(chercher,  citer,  comparer,  effectuer,  nommer,  ranger,  remplacer,  choisir, 
classer, compléter, relever, indiquer, trouver...). Cette classification montre bien 
que  sous  les  mots  se  cachent  des  opérations  intellectuelles  plus  ou  moins 
complexes.  Souvent,  les  élèves  ont  des  difficultés  à  apporter  une  réponse 
adéquate à une consigne dans laquelle le verbe, (il s'agit notamment des verbes 
cités  dans  la  seconde  catégorie)  est  parfois  imprécis  (trouver,  ranger, 
chercher...) et peut même être polysémique en fonction de la discipline.   
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D'autre part, j'ai remarqué que les élèves ne font pas toujours attention aux 
verbes de la consigne et n'établissent pas forcément un lien entre la formulation 
de la consigne et la représentation de la tâche:  j'avais donné pour consigne, 
lors de mon premier stage en responsabilité, de « souligner les mots » qui se 
trouvaient  dans  un  texte  précédemment  étudié.  Dans  une  classe  de  CM2, 
plusieurs élèves (3 sur 26) les ont alors entourés. Certes, les mots entourés 
étaient justes mais, au niveau de la compréhension des consignes, cela prouve 
que les élèves ne sont pas assez rigoureux quant à la traduction des consignes en 
termes d'action.

Le cas des mauvaises consignes, la responsabilité de l'enseignant:

une consigne peut être mauvaise pour plusieurs raisons: soit elle peut induire des 
réponses  différentes,  soit  elle  n'est  pas  adaptée  aux  élèves  et  peut  être 
inutilement compliquée ou simplifiée. 
Pour illustrer le cas des consignes imprécises qui peuvent entraîner des réponses 
variées, je vais citer une expérience personnelle. Lors de mon stage en pratique 
accompagnée,  j'ai  donné  à  des  élèves  de  moyenne  section  un  travail  de 
reconnaissance  visuelle  ayant  pour  consigne:  « Dans  cette  grille,  colorie  les 
lettres  du  mot  CORNILLON ».  Chaque  élève  avait  un  support  sur  lequel  se 
trouvait un mot modèle (cornillon) et une grille remplie de lettres; les 9 lettres 
du  mot modèle se trouvaient toutes dans la grille (Annexe 3). La présentation 
de  cette  activité  a  été  faite  collectivement,  au  coin  regroupement,  à  l'aide 
d'une démonstration sur le  support distribué aux élèves. L'exercice n'a pas été 
réalisé en entier, seules les deux premières lettres ont servi d'exemple. Les 
enfants avaient déjà travaillé sur ce mot qu'ils connaissaient d'un album étudié 
au préalable.  Les difficultés n'ont donc pas tant porté sur la reconnaissance 
pure des lettres mais sur un tout autre point auquel je n'avais pas songé: la 
démarche des élèves. En effet, lors de la mise en commun des travaux d'élèves 
nous  avons  comparé  différentes  productions  et  avons  constaté  que  certains 
avaient  colorié  les  9  lettres  de  "Cornillon"  alors  que  d'autres  n'en  avaient 
colorié que 6 (C.O.R.N.I.L), évitant de colorier deux fois les mêmes lettres.
Cette dernière démarche m'a surprise car elle demandait aux élèves d'anticiper 
en repérant  les lettres identiques au sein d'un même mot,  ce qui  n'est pas 
simple pour des élèves de cet âge. Je n'avais pas imaginé que certains élèves 
procéderaient  de la  sorte si  bien  que cette mise en commun fut  réellement 
intéressante, son objectif étant d'aider les élèves à expliciter les procédures 
qu'ils avaient utilisées dans leur travail à partir de cette consigne. De même, 
cela m'a permis de m'interroger  sur l'évaluation de ces productions; les élèves 
ont  d'ailleurs  conclu  eux-mêmes  que  les  deux manières  de  procéder  étaient 
justes.  D'autre part, cela m'a fait prendre conscience de l'importance d'une 
préparation sérieuse de mes consignes, durant laquelle il me faut tenter de me 
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mettre à la place des élèves. Dans ce cas bien précis, il est vrai que ma consigne 
n'était  pas  suffisamment  précise,  j'aurais  alors  dû  demander  de  « Colorier 
toutes les lettres de CORNILLON ».  

Tout enseignant interrogé sur ce sujet répondra que pour qu'une consigne soit 
bonne, il faut qu'elle soit à la fois précise,  simple et brève.  Dans  Comprendre 
les  énoncés  et  les  consignes,  Zakhartchouk  souligne  cette  dernière 
contradiction: « la clarté d'une consigne peut très bien se faire au détriment 
d'une  certaine  précision  scientifique.  La  brièveté  est  souvent  source  de 
difficulté; les consignes les plus denses sont souvent les plus difficiles ». J'ai 
tenu à citer ce passage car il permet de mieux saisir la complexité  de ce sujet. 
Connaître et comprendre les difficultés rencontrées lors de l'élaboration des 
consignes me semble être un passage nécessaire pour comprendre les difficultés 
de  nos  élèves.  Si  je  suis  consciente  de  donner  une  consigne  inutilement 
compliquée à mes élèves alors je dois comprendre leurs difficultés et je peux 
alors les outiller pour qu'ils les surpassent. A l'inverse, si ma consigne est trop 
simple, trop dirigée, alors dans ce cas je n'aide pas mes élèves. Il m'est arrivé, 
pour être sûre que mes élèves parviennent à faire le travail demandé, de trop 
simplifier une consigne, en y ajoutant des mises en garde et des conseils inutiles. 
Cela a sans doute aidé certains élèves mais au final, je n'étais pas en mesure 
d'apprécier  les  réponses  de  mes élèves,  étant  donné  qu'elles  étaient  toutes 
justes et qu'aucune stratégie n'avait été mise en place pour les trouver. 
La conclusion de tout cela est donc qu'il faut habituer nos élèves à tout type de 
consigne  mais  surtout  qu'il  faut  chercher à  comprendre leur  démarche pour 
comprendre ce qui les gêne et les aider en conséquence. Notre tâche essentielle 
est d'aider les élèves à s'approprier  les consignes qui se présentent à eux, en 
leur faisant acquérir  des comportement stratégiques à la  compréhension des 
consignes en général.
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III Expériences professionnelles.
Cette  dernière  partie  fait  état  des  actions  menées  et   des  travaux 

proposés  aux  élèves  de  divers  cycles,  pour  favoriser  une  meilleure 
compréhension des consignes. Dans un premier temps, je présenterai quelques 
aménagements mis en place en maternelle puis je reviendrai sur mon expérience 
au cours des stages en responsabilité, en CP et CM2.

Expérience en maternelle: constats et pistes de remédiation.

A quel moment donner les consignes?

Lors de mon année en tant que liste complémentaire, j'ai occupé un poste 
à mi-temps, en moyenne et grande sections, à  l'école maternelle de Saint-Rémy 
les Montbard. Courant septembre, j'ai donc découvert l'emploi du temps de la 
classe (élaboré par ma collègue)  et les différents moments qui le composent. 
Dans un premier temps, j'ai suivi le même emploi du temps que ma collègue des 
jeudis et vendredis:
8h40: Accueil.
8h55: Rangement et regroupement.
9h00: Rituels et présentation des ateliers du matin.
9h30: Collation.
9h45: Passage aux sanitaires.
9h55: Ateliers.
10h20: Regroupement.
10h30: Motricité.
11h00: Récréation.
11h30: Regroupement.
11h40: Sortie.
Rapidement, je me suis rendu compte que la présentation des ateliers, moment 
d'explication  des  consignes  aux  élèves,  posait  problème  car  elle  n'était  pas 
directement suivie de la mise en atelier mais de la collation et du passage aux 
toilettes.  Pour  certains  enfants,  la  séparation  entre  les  deux  moments 
(explication et travail) était une difficulté supplémentaire, ils ne parvenaient pas 
toujours à se rappeler le travail demandé et il me fallait revenir sur la consigne 
de  chaque atelier  très  souvent.  J'en discutai  alors  avec ma collègue qui  me 
confia  avoir  constaté  le  même  problème.  Aussi,  en  s'arrangeant  avec  la 
maîtresse et l'ATSEM de la classe des petits qui devait se libérer pour nous 
apporter la collation, nous sommes parvenues à reporter l'heure de celle-ci afin 
que le  temps d'explication  des  consignes  qui,  je  le  rappelle  sont  uniquement 
orales en maternelle,  soit directement suivi  de la mise au travail  des élèves. 
Cette modification m'a semblé nécessaire et bénéfique pour la classe entière.   
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Ritualiser certaines consignes.

En  maternelle,  les  activités  disciplinaires  étant  assez  courtes,  elles  sont 
nombreuses et variées au cours de la journée, et articulées autour de moments 
non disciplinaires comme l'accueil du matin, l'habillage avant les récréations, la 
collation etc...  Ces derniers moments, qui relèvent de domaines transversaux, 
sont  très  importants  pour  les  enfants  car  ils  contribuent  activement  à 
l'apprentissage de la langue ainsi qu'à la structuration du temps et de l'espace.  
Aussi, afin d'éviter de multiplier le nombre de consignes verbales au cours de la 
journée  (les  activités  d'ordre  disciplinaire  relevant  de  consignes  verbales), 
j'avais  alloué une musique,  une comptine ou des jeux de doigts à  différents 
moments  d'ordre  non disciplinaire:  par  exemple,  pour  signaler  aux élèves  de 
ranger et d'aller s'asseoir dans le coin regroupement après l'accueil du matin, 
j'avais l'habitude de passer une musique d'Henri Dès ou encore, j'utilisais le 
bâton de pluie pour introduire les lectures d'album; les élèves savaient alors 
d'une part à quelle consigne cela correspondait et d'autre part à quel moment de 
la journée ils se situaient. Ritualiser les consignes permet donc de réduire le 
nombre de phrases injonctives de type « taisez-vous », « rangez-vous »... et par 
conséquent de réduire des nuisances sonores inutiles.

Expérience au cycle 2: actions, constats et travaux menés.

S'organiser pour mieux gérer sa classe.

J'ai  effectué  mon  second  stage  en  responsabilité  à  l'école  élémentaire  de 
Vitteaux, dans une classe de 18 élèves composée de 16 CP, un grande section et 
un CE1. Afin de gérer au mieux ce triple niveau quelque peu particulier, dès le 
premier jour, j'ai instauré la mise en place de repères utiles aux élèves et à moi 
même: j'inscrivais au tableau  le déroulement de chaque demi-journée pour les 
trois  niveaux  de  la  classe.  Ainsi,  les  matinées  et  les  débuts  d'après-midi 
commençaient  par  la  lecture à  voie  haute des différents programmes;  d'une 
part, cela permettait aux élèves de se projeter dans l'action et d'anticiper sur 
leur curiosité et d'autre part, leur permettait de s'organiser d'un point de vue 
matériel:  chaque matin les CP savaient qu'ils devaient prendre leur cahier du 
jour, noter la date , la souligner... pendant que je m'occupais de Louis (CE1) et de 
Steven  (GS).  Très  rapidement,  les  élèves  se  sont  habitués  à  ce  dispositif: 
chaque activité achevée était cochée sur le tableau; cela   motivait les élèves et 
les aidait à structurer les différentes activités de la journée. Ce système m'a 
moi même beaucoup aidée  pour la gestion de la classe, du temps et les moments 
de  synthèse.  Enfin,  sachant  ce  qu'ils  devaient  faire,  les  élèves  étaient  plus 
autonomes, ce qui m'a permis l'économie de nombreuses consignes orales.  
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En parallèle à ce dispositif,  je me suis également beaucoup appuyée sur mon 
cahier journal dans lequel je prenais soin de préciser les horaires, les activités 
et les consignes des différents niveaux, ainsi que ma présence auprès de chacun. 
Je pense que cette façon de travailler à permis la mise en place de conditions de 
travail  favorables  et  une plus  grande autonomie de chacun;  la  passation  des 
consignes étant pensée et organisée, cette expérience avec trois niveaux s'est 
finalement bien passée et s'est avérée très intéressante.
Dès le  premier jour,  j'ai  également souhaité  familiariser  les élèves avec les 
consignes et je leur ai distribué à chacun  une fiche repère des consignes les 
plus fréquentes,  classées par ordre alphabétique (Annexe 4).  Ensemble,  nous 
avons  d'abord observé puis lu cette fiche; nous avons pris le temps de bien 
regarder  et  associer  le  verbe  écrit  à  son  illustration  en  marquant  les 
différences entre les différentes consignes. J'ai ensuite demandé aux élèves à 
quoi pouvait bien servir cette feuille et tous ont déduit qu'elle pouvait les aider 
à  faire  les  exercices.  Chacun a  alors collé  sa  fiche dans son classeur  et un 
affichage grand format a été réalisé pour la classe. Certains élèves de la classe 
ayant encore des problèmes de lecture, je souhaitais, par l'utilisation de cette 
affiche, les rendre plus autonomes vis à vis de certaines consignes utilisant des 
verbes classiques (colorier, barrer, souligner...). 

Constats et travaux menés.

L'une des premières choses que j'ai constatée est la différence de niveau en 
lecture, au sein du groupe de CP: certains élèves savaient déjà parfaitement lire 
alors que d'autres en étaient au stade du déchiffrage. Sachant cela, pour les 
activités proposées par le  manuel  ou le  fichier d'exercices en lecture et  en 
mathématiques,  je  demandais  à  tous  les  élèves  de  lire  silencieusement  la 
consigne et de réfléchir à ce qui était demandé puis je faisais appel à plusieurs 
élèves pour la reformulation de chaque consigne. Il me semble important  que la 
reformulation se fasse par les élèves, en veillant à demander à tous les élèves et 
non  seulement  aux  meilleurs  lecteurs;  cela  évite  aux  moins  bons  lecteurs 
d'attendre la  reformulation de leurs camarades,  en outre,   cela  permet  de 
valoriser certains élèves: « aujourd'hui, c'est Guillaume qui va nous expliquer ce 
qu'il faut faire ».  La reformulation par les enfants permet donc de s'assurer de 
la compréhension de la lecture mais aussi de traduire par des mots plus clairs et 
plus adaptés, la consigne à tous les élèves. Une fois la consigne reformulée, je 
m'assurais de sa bonne compréhension par un rapide questionnement: « De quoi 
avez-vous besoin pour faire ce travail ?, Par quoi allez-vous commencer ?... ». 
Malgré cela, j'ai remarqué que certains élèves avaient encore du mal à se mettre 
au travail et ne se sentaient pas concernés par les consignes collectives. Ainsi, 
au  bout  de  quelques  jours,  lorsque  je  connaissais  davantage  les  élèves,  je 
n'hésitais pas à aller vers certains élèves qui n'avaient pas encore démarré le 
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travail et à m'adresser à eux de façon personnelle pour mobiliser leur attention, 
les aider à comprendre la consigne et à entrer dans la tâche.

Afin  de  tester  les  élèves  et  de  mieux  comprendre  où  se  situaient  leurs 
difficultés  dans  le  domaine  de  la  compréhension  de  consignes,  je   leur  ai 
proposé , sur deux journées consécutives, deux grilles de 5 carrés sur 5 carrés 
(Annexes 5 et 6), à compléter selon des consignes (l'objectif de l'exercice, en 
plus de vérifier la compréhension des consignes, était en rapport avec une leçon 
de mathématiques sur le codage des cases du tableau à double entrée). Pour la 
première grille, le premier jour, je donnai les consignes à l'oral; la seconde grille 
du  lendemain,  était  quant  à  elle,  à  compléter  en  lisant  les  consignes  qui  se 
trouvaient en dessous. Il s'agissait de consignes écrites et orales du genre:
« Fais une croix dans la case (B,2) ».
« Dessine un rond bleu dans la case (E,4) ». 
« Colorie en jaune la case (A,3) », etc....
Etant consciente des difficultés de lecture de certains élèves, j'ai tenu, avant 
de commencer, à les prévenir que le travail ne serait pas évalué puis, je leur ai 
simplement expliqué que le premier jour je dirais les consignes une seule fois, et 
que le  lendemain, ils les liraient. Volontairement je n'ai pas insisté plus que cela 
sur l'importance de bien lire ou de bien écouter les consignes afin de ne  pas 
biaiser les réponses. Le résultat de ce test est le suivant: 

-  pour les grilles à compléter en écoutant les consignes de la  maîtresse,  les 
erreurs sont les suivantes: 

– 4 consignes non traitées sur 96,
– 3 erreurs relatives au codage des cases,
– 2 erreurs relatives aux couleurs utilisées,
– pas d'erreur concernant les verbes des consignes.

-  pour  les  grilles  à  compléter  en  lisant  les  consignes,  les  résultats  sont  les 
suivants:

– 3 élèves ayant des difficultés de lecture ne sont pas en mesure de 
réaliser le travail demandé (on constate toutefois que le codage est 
repéré car les 5 cases codées dans les consignes sont coloriées).

– Toutes les consignes sont traitées, il n'y a pas d'erreur de couleur, de 
codage ou sur les verbes des consignes (cela concerne les 13 élèves 
lecteurs).

– D'autre part,  d'un point de vue méthodologique,  on constate que 4 
élèves sur 16 ont coché les consignes au fur et à mesure, afin de ne 
pas en oublier.
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- Conclusion:  
Les grilles que les élèves devaient compléter en lisant les consignes présentent 
moins d'erreurs que celles où ils devaient les écouter. Le côté éphémère   des 
consignes  orales  est  certainement  la  cause  de  ce  résultat:  les  élèves  se 
précipitent et ne retiennent qu'une partie de la consigne, souvent le début (les 
verbes), et commettent des erreurs sur le reste. On constate en effet que les 
erreurs concernent les derniers termes des consignes (la couleur et le codage). 
Dans  le  cas  des  consignes  écrites,  mis  à  part  le  problème  de  lecture  pure 
rencontré  par  quelques  élèves,  on  ne  constate  ni  oubli  ni  confusion.  Cela 
s'explique sans doute par le fait que les élèves avaient la possibilité et le temps 
de relire chaque consigne (la preuve étant ces quelques élèves qui ont pris soin 
de cocher les consignes une par une). 
Suite à ce test j'ai donc décidé de travailler davantage la compréhension des 
consignes orales avec les élèves de CP mais également avec les deux élèves de 
grande  section  et  de  CE1.  Sans  pour  autant  négliger  la  compréhension  des 
consignes  écrites  que  nous  rencontrions  fréquemment  dans  les  manuels  et 
fichiers  j'ai  proposé  à  mes  élèves  des  séances  de  travail  sur  les  consignes 
orales.  Pour ce faire,  j'ai  utilisé l'ouvrage de DeGaetano J.  G:  De l'image à 
l'action... Pour développer les habiletés de base nécessaires aux apprentissages 
scolaires,  qui  propose  plusieurs  fiches  d'activité  pour  entraîner  les  élèves  à 
comprendre  et  respecter  des  consignes  orales.   Chaque  jour,  pendant  une 
semaine,  j'ai  choisi  dans  le  livre  une  fiche-activité  et  les  consignes  qui  s'y 
rapportaient (Annexes 7 à 14). Avant de débuter cette nouvelle activité, j'ai 
expliqué aux élèves que nous allions régulièrement travailler sur les consignes, et 
qu'il leur faudrait être très attentifs aux consignes que je donnerais pour ne 
pas se tromper. J'ai également préciser que ce travail n'était pas noté et qu'il 
ne servait à rien de copier sur son voisin; enfin, j'ai ajouté que les questions 
n'étaient pas autorisées  et que je ne dirais les consignes qu'une seule fois.
Avant  toute  chose,  je  tiens  à  préciser  que  ces  séances  de  travail  ont  été 
réellement appréciées  des  élèves  et  se  sont  déroulées  dans  de  très  bonnes 
conditions,  les  élèves  jouant  complètement  le  jeu  (pas  de  triche,  pas  de 
questions et surtout, de la motivation).  Nous avions pris l'habitude d'appeler 
cette activité "travail  sur les consignes" (c'est donc ce terme que j'utilisais 
pour   noter  le  déroulement  des  demi-journées  au  tableau).  Ainsi,  lorsque  le 
moment du travail  sur les  consignes arrivait  (souvent après la  récréation de 
l'après-midi), les élèves savaient qu'ils devaient sortir leurs crayons de couleur, 
noter leur prénom sur la fiche et attendre dans le calme la première consigne. 

Bilan de ces séances:
ces quatre séances de travail  sur l'écoute et l'exécution de consignes m'ont 
permis  de  mieux  connaître  les  types  de  difficultés  que  rencontrent  le  plus 
fréquemment  les  élèves;  pour  chaque  fiche-activité  (elles  proposaient 
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généralement  entre  dix  et  douze  consignes),  j'ai  relevé  les  consignes  qui 
présentaient le plus fort taux d'erreurs (Annexes 7 à 14), puis j'ai établi une 
liste de ce qui semblait poser le plus de problèmes aux élèves: 

- Erreurs concernant les verbes dans les consignes multiples:
j'ai remarqué que les consignes utilisant le verbe "encercler" présentaient de 
nombreuses erreurs. A plusieurs reprises,  les élèves ont colorié alors qu'il leur 
était  demandé  d'encercler  un  personnage  ou  une  chose  sur  les  illustrations. 
Ayant  étudié  la  fiche repère sur  les consignes  auparavant,  je  savais  que ce 
terme était connu des élèves aussi, je pense qu'il a plutôt été noyé dans le flot 
des informations, les consignes proposées étant souvent doubles voire triples. 
Par exemple, pour la consigne: « Encercle le compartiment qui contient le plus de 
fruits et colorie son étiquette en jaune », seul un élève répond correctement, 
les autres oubliant d'encercler ou coloriant au lieu d'encercler.

- Erreurs concernant le vocabulaire employé dans les consignes:
deux mots de vocabulaire ont semble t-il posé problème à la majorité des élèves: 
uniforme et touffe. Dans le premier cas, j'ai relevé que 7 élèves sur 15 avaient 
colorié les étoiles de shérif plutôt que les uniformes et dans le second cas, 10 
élèves n'ont pas traité la consigne: « Colorie en vert la touffe d'herbe qui est 
devant l'étalage de fruits au milieu ».

- Erreurs concernant les couleurs:
à  plusieurs  reprises,  les  élèves  n'utilisent  pas  la  couleur  demandée  dans  la 
consigne. Ce type d'erreur est sans doute dû au nombre d'informations données 
dans les consignes, par exemple pour « Colorie en noir les cheveux, les sourcils 
et la moustache du marchand »,  5 élèves sur 16 ont répondu correctement à la 
consigne, 7 se sont trompés de couleur et 4 se sont trompés de parties.

- Erreurs concernant la formulation de la consigne: 
l'une des consignes de la  fiche-activité proposée lors de la  première séance 
était la  suivante: « Si  toutes les paires de bottes sont garnies d'une étoile, 
colorie le ciel en bleu. Si certaines n'en ont pas, colorie les yeux du cow boy en 
bleu ». Pour cette consigne, 7 élèves ont correctement répondu, 4 ont commis 
une erreur classique et 7 des erreurs plus étranges qui montrent qu'ils ont été 
dérangés  par  la  consigne:  3  élèves  ont  colorié  les  bottes,  1  élève  a  colorié 
l'étoile et 3 n'ont pas traité la consigne.

- Autres erreurs constatées:
globalement, certaines consignes ont posé des problèmes aux élèves car elles 
étaient trop longues et comportaient trop de données: « Trouve la grande paire 
de chaussures, colorie les grelots en rouge et le bout des souliers en noir », dans 
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ce cas précis, 2 élèves ont confondu les couleurs et 5 n'ont traité qu'une partie 
de la consigne.
J'ai  également  constaté  des  erreurs  concernant  des  notions  proposées  par 
certaines consignes comme la confusion droite/gauche par exemple. 

Ainsi, comme je l'ai précisé précédemment, ces quelques séances m'ont permis 
de mieux prendre conscience de certaines difficultés rencontrées par les élèves 
et de l'importance de réfléchir précisément à tous les aspects de la consigne 
(longueur, vocabulaire, place du verbe...). Il m'est difficile de juger l'impact réel 
qu'ont eu ces séances de travail sur les élèves, toutefois, lors d'une synthèse 
dialoguée qui  a eu lieu après les deux premières séances,   les  élèves ont pu 
revenir sur ces travaux. De cet échange j'ai retenu quelques phrases qui me 
laissent penser que ce court travail aura aussi permis une réflexion des élèves 
sur les consignes:
« Une consigne, ça nous dit ce qu'il faut faire ».
« Il y a des consignes aussi au cheval, à la musique et à la cantine ».
« Des fois on se trompe car il y a des mots qu'on ne connaît pas ou parce que la 
consigne est grosse et on en oublie un bout ».
« Quand on va trop vite, on fait pas attention et on se trompe ».
« On a pas écouté et on se trompe ».
« Ca m'aide quand la maîtresse répète ».

J'ajouterai pour terminer que lors des deux dernières séances, les élèves se 
sont montrés très attentifs à chacune des consignes et que globalement, les 
résultats ne sont pas mauvais. 

Expérience en CM2: travaux menés.

Lors de mon premier stage en responsabilité dans une classe de CM2, à l'école 
élémentaire  Roland  Belleville,  à  Sennecey  les  Dijon,  j'ai  proposé  aux  élèves 
différents travaux afin de les aider à  mieux comprendre les consignes et à 
prendre conscience de l'importance de celles-ci.

La compréhension des consignes par les élèves: questionnaire.

Afin  de  mieux  cerner  les  difficultés  rencontrées  par  les  élèves  face  aux 
consignes scolaires, je leur ai proposé un questionnaire écrit dans lequel je leur 
demandais, entre autre, s'ils comprenaient toujours les consignes en classe et, 
d'où  venait  le  problème  quand  problème  de  compréhension  il  y  avait.  Les 
réponses des élèves sont intéressantes (Annexes 15 et 16): elles montrent une 
certaine prise de conscience de la part des élèves quant aux difficultés qu'ils 
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peuvent  rencontrer  et  mettent  en  lumière  certains  aspects  qui  sont  de  la 
responsabilité  de  l'enseignant  (formulation,  choix  du  vocabulaire,  débit, 
clarté...).

« D'où vient le problème quant tu ne comprends pas les consignes ? ».
Réponses des élèves:
– Il y a des mots et du vocabulaire que je ne comprends pas.
– Je lis trop vite.
– Je ne les lis pas assez bien.
– Ca vient de la formation des phrases.
– Je n'écoute pas la maîtresse.
– Soit je ne suis pas attentif, soit je ne réfléchis pas assez.
– Car je complique souvent les choses.
– Je ne comprends pas ce que je lis.
– J'ai peur de ne pas y arriver.
– Ca va trop vite.
– C'est mal photocopié.
Seulement 5  élèves  sur  26 répondent  toujours comprendre les consignes  en 
classe. 

Dans ce questionnaire, je leur ai également posé la question suivante: « A ton 
avis, que faut-il faire pour aider les élèves à bien comprendre ou à bien lire les 
consignes  ? »;  une  fois  encore,  les  réponses  des  élèves  sont  intéressantes 
(Annexes 17 et 18) et méritent que l'on s'y attarde, elle soulignent de réels 
besoins,  et  proposent  même  parfois  des  idées  auquelles  il  serait  bon  de 
réfléchir.
« A ton avis, que faut-il faire pour aider les élèves à bien comprendre ou à bien 
lire les consignes ? ».
Réponses des élèves :
– Il faut que la maîtresse explique ce que veulent dire les consignes.
– Il faut leur faire lire une deuxième fois et leur poser des questions.
– Leur faire plus de cours particuliers.
– Passer une petite heure avec ceux qui ne comprennent pas les consignes.
– Il faut faire un jour (un matin ou un après-midi) comme le PPAP.
– Il faut leur apprendre à mieux lire.
– Les faire lire à voix haute.
– Expliquer la consigne juste après la lecture.
– Les lire ensemble et les expliquer (c'est ce que la maîtresse nous fait faire).
– Il  faudrait  leur  lire  la  consigne  et  leur  expliquer  avec  d'autres  mots, 

d'autres phrases.
– Il faut faire des consignes un peu moins compliquées.
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J'ai  tenu  à  lister  ces  réponses  car  je  trouve  qu'elles  sont  relativement 
étonnantes et surtout pertinentes. Certains élèves de 11 ans nous proposent ici 
de  consacrer  des  temps  de  travail  spécifique  à  l'amélioration  de  la 
compréhension  des  consignes,  or,  c'est  aussi  ce  que  préconise  J.  M. 
Zakhartchouk dans  Comprendre les énoncés et les consignes: " [...] Ce travail 
doit  s'effectuer  aussi  bien  dans  le  quotidien  du  cours  que  dans  des  heures 
spécifiques, tels les modules en lycée, les études dirigées au collège ou à l'école 
primaire." D'autre part, certaines réponses nous rappellent, à nous enseignants, 
combien il  faut réfléchir  à  nos consignes et  se  montrer vigilants quant à  la 
complexité de celles-ci. Plusieurs réponses soulignent le problème de lecture et 
reviennent sur l'importance de commenter la consigne, de l'expliquer. Je dois 
tout de même préciser que ces élèves avaient globalement un bon niveau scolaire 
et  que  l'enseignante  titulaire  de  la  classe  avait  pour  habitude  de  faire 
reformuler les consignes à l'oral par les élèves.
Je  tiens  enfin  à  commenter  une  dernière  réponse  d'élève  qui  me  semble  là 
encore  très  judicieuse:  poser  des  questions aux élèves  pour  s'assurer  de  la 
compréhension  des  consignes.  Il  faut  donc  élaborer  avec  les  enfants  un 
questionnement de type: Qu'est-ce qui m'est demandé ?

Comment m'y prendre ?
De quoi ai-je besoin ?
Ai-je déjà accompli une tâche similaire ?

Ce  questionnement,  permettant  de  réaliser  toute  consigne  et  d'être  en 
adéquation  avec  les  attentes  de  la  maîtresse,  permet  en  effet  aux  enfants 
d'adopter un comportement plus réfléchi face à la consigne et d'éviter de céder 
à l'impulsivité.
Souhaitant travailler davantage la compréhension de consignes avec ces élèves 
et  me  rendre  compte  de  leur  niveau  et  de  leur  comportement  face  aux 
consignes, j'ai mis en place différents travaux.

La fiche Poisson bicyclette.
 
En  gardant  à  l'esprit  cette  idée  de  questionnement  et  d'explication  de  la 
démarche, j'ai proposé aux élèves la fiche poisson bicyclette (Annexes 19 et 
20). J'ai d'abord précisé aux élèves que ce travail ne serait pas noté puis je les 
ai invités à observer la fiche et ses huit consignes. Les élèves n'avaient pas le 
droit de poser de questions. J'ai volontairement laissé un moment d'observation 
aux  élèves  pour  que  ceux-ci  réfléchissent  silencieusement  à  un  moyen  de 
répondre aux consignes. Ensuite, j'ai autorisé les élèves à  « sortir le matériel 
dont ils avaient besoin » et à commencer. Afin de les aider un petit peu, je leur 
ai demandé de souligner tous les termes importants dans chaque consigne. 
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Constats:

- Concernant les mots importants:
5 élèves sur 26 n'ont pas souligné de mots importants; pour en avoir discuté 
avec les élèves par la suite, ils m'ont tous répondu avoir oublié de le faire.
En ce qui concerne les mots soulignés, le verbe, qui est toujours placé en début 
de  phrase et qui  est toujours le  même (Trouver),  n'est  jamais  souligné.  Les 
termes  soulignés  par  les  élèves  sont  globalement  le  nom  et  le  nombre 
d'illustrations  à  chercher  (3  poissons)  ainsi  que  les  adjectifs  expliquant  les 
positions  (face  à  face,  voisins,  alignés).  Le  mot  "colonnes"  a  également  été 
souligné par beaucoup d'élèves; enfin, je remarque que pour les trois dernières 
consignes, les élèves ont eu plus de mal à sélectionner des mots importants et 
ont globalement souligné les phrases entières. Ceci s'explique par le fait que ces 
dernières consignes étaient nettement plus complexes, dans leur formulation, 
dans  le  vocabulaire  employé  et  dans  le  nombre  d'informations  à  prendre en 
compte (ex: « Trouver, d'un coin au coin opposé, un chemin où alternent arbre, 
vélo, poisson »).

-  Concernant le matériel, tous les élèves ont utilisé des crayons de couleur de 
différentes couleurs. 

- Concernant le moyen de répondre aux consignes:
19  élèves  ont  choisi  de  colorier  chaque  consigne  d'une  certaine  couleur  (8 
consignes = 8 couleurs) et de colorier les réponses de la même couleur que la 
consigne correspondante.
7 élèves ont quant à eux colorié les cases de différentes couleurs, sans lien avec 
les consignes qui elles, n'ont pas été coloriées.

- Concernant les réponses aux consignes :
1- « Trouver un carré de 4 arbres », tous les élèves ont répondu correctement.  
2- « Trouver trois poissons voisins », tous les élèves ont répondu correctement.
3-  « Trouver  deux  papillons  face  à  face »,  tous  les  élèves  ont  répondu 
correctement.
4- « Est-ce que toutes les colonnes contiennent 2 arbres, 2 papillons, 2 poissons 
et 2 vélos ? », à cette question qui appelle une réponse en oui ou non, 1 élève ne 
répond pas du tout, 8 élèves répondent en bas de la feuille par une phrase, 4 
élèves répondent au dos de la feuille, 12 élèves écrivent "oui" juste à coté de la 
consigne et un élève répond "non".
5- « Trouver 4 papillons alignés », cette consigne a posé beaucoup de problèmes 
aux élèves car il fallait penser à regarder dans les diagonales. Ainsi, 14 élèves 
ont répondu qu'il  n'y avait  pas de réponse possible à  cette consigne.  Les 12 
autres élèves de la classe ont quant à eux réussi à trouver 4 papillons alignés 
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dans l'une ou l'autre des diagonales (il y avait deux possibilités). 
6- « Trouver un poisson qui n'a pour voisin aucun poisson », 5 réponses étaient 
possibles pour cette consigne; 2 élèves ont colorié les 5 poissons et tous les 
autres élèves ont répondu correctement et n'ont colorié qu'un seul poisson.
7-  « Trouver,  d'un  coin  au  coin  opposé,  un  chemin  où  alternent  arbre  et 
papillon », cette consigne est relativement compliquée à comprendre pour des 
élèves de cet âge, de plus la réponse n'est pas évidente à représenter car il faut 
parfois colorier une case qui a déjà été coloriée. A cette consigne, 14 élèves 
trouvent une réponse correcte, ce qui n'est pas mal du tout, 5 n'y répondent 
pas, 3 élèves colorient un arbre et un papillon côte à côte dans un coin de la 
feuille et 4 élèves colorient l'arbre et le papillon qui se trouvent dans deux des 
coins de la feuille. Pour ces dernières réponses, il semble que les élèves n'aient 
retenu qu'une partie de la consigne.
8-  « Trouver,  d'un  coin  au  coin  opposé,  un  chemin  où  alternent  arbre,  vélo, 
poisson », ici, 8  élèves ne proposent pas de réponse, 4 commencent un chemin 
qui  est  faux et  ne le  terminent  pas,  8 colorient  vers  les  coins  des  groupes 
d'arbre, vélo,  poisson voisins et 7 trouvent une réponse correcte. 

Ainsi, je trouve que les résultats de cette fiche sont relativement bons; seules 
deux consignes (la 5 et la 8) ont posé problème à plus de la moitié de  la classe.
Un échange collectif sur les façons de trouver les réponses aux consignes de 
cette fiche a suivi le travail écrit. Les élèves ont alors expliqué leur démarche 
et  fait  part  de  leurs  difficultés.  Le  fait  que  les  élèves  soient  amenés  à 
présenter à l'oral leur façon de procéder est très intéressant, cela permet à 
l'élève qui explique sa méthode, de l'extérioriser et d'en prendre réellement 
conscience, ce qui n'est pas toujours le cas. Cela permet également aux autres 
élèves de découvrir d'autres démarches. Concernant les difficultés rencontrées, 
les mots et expressions "voisin, coin à coin, colonne, alignés et alternent" ont 
semble t-il gêné les élèves. Tous se sont finalement accordés à dire que cette 
fiche  n'était  pas  si  facile  que  ça  et,  que  pour  y  arriver,  il  fallait  vraiment 
prendre son temps. 
Par ces échanges, les élèves ont davantage pris conscience de l'importance de 
bien lire les consignes, de rechercher les mots importants et de réfléchir à leur 
démarche.

L'atelier "jeu du message", élaboration de consignes.

J'ai souhaité proposé cette activité aux élèves afin qu'ils soient directement 
confrontés  au  problème  de  production  de  consignes  avec  tout  ce  que  cela 
implique, à savoir le choix du vocabulaire, la lisibilité, la longueur des phrases, 
leur clarté... L'activité que je vais présenter, m'a été inspirée par Mr RENAUT, 
dans  le  cadre  d'un  APP  de  mathématiques  en  classe  de  CM2.  Le   « jeu  du 
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message » se présente de la façon suivante: la classe est divisée en deux moitiés 
(j'ai choisi pour ma part, de diviser la classe en 3 groupes); les élèves de chacun 
des  groupes  disposent  d'une  figure  agençant  plusieurs  formes  géométriques 
(Annexe 21). Les figures sont réalisées et distribuées par l'enseignant qui veille 
à ce que les élèves d'un groupe ne voient pas la figure des élèves d'un autre 
groupe et inversement. L'objectif de ce travail  est de décrire par écrit une 
figure géométrique et d'envoyer cette description à un destinataire qui  doit 
réaliser la  figure à  partir  de la description  reçue.  Ce jeu se termine par  la 
confrontation des figures réalisées et des figures originales. 
Les groupes agissent parallèlement: pendant que les élèves du groupe 1 rédigent 
leur programme de construction à l'intention des élèves du groupe 3, les élèves 
du groupe 3 écrivent eux aussi leur message pour les élèves du groupe 2, qui 
sont également en train d'écrire pour les enfants du groupe 1. Les consignes 
concernant la rédaction sont les suivantes: il s'agit de décrire la figure de la 
façon la plus précise possible, sans chercher à tromper le destinataire, mais au 
contraire,  en  s'efforçant  de  faire  en  sorte qu'il  reproduise  la  copie  la  plus 
parfaite possible de la figure d'origine. 
Une fois les programmes de construction rédigés,  ils ont été échangés. Pour 
repérer  les  feuilles  lors  de  la  confrontation  finale,  j'ai  pris  soin  de  les 
numéroter de 1 à 26, les élèves ont alors reporté le nombre correspondant sur 
la figure qu'ils ont tracée. Les élèves ont ensuite suivi les consignes notées par 
leur camarade et réalisé une figure. J'avais également demandé aux élèves de 
noter ce qui leur avait posé problème par rapport au message qu'ils avaient reçu.
La mise en commun, qui  a duré un vingtaine de minutes, s'est déroulée de la 
façon suivante: l'élève ayant reçu le programme de construction numéro 1 est 
venu afficher sa figure au tableau puis l'élève qui avait rédigé ce programme est 
venu afficher sa figure d'origine à côté, et ainsi de suite pour chaque numéro. 
Les  deux  figures  étant  côte  à  côte,  les  élèves  ont  alors  pu  comparer  les 
productions aux modèles.  
 
Résultats de ce travail:
14 figures sur 26 sont semblables aux figures d'origine et 12 ne le sont pas. 
Parmi ces 12 figures incorrectes, 2 (sur 9) correspondaient à la première figure 
modèle, 8 (sur 8) à la seconde figure modèle et 2 (sur 9) à la troisième figure 
modèle. Ces derniers résultats  montrent que les trois figures de départ étaient 
plus ou moins compliquées à décrire et à tracer (on remarque que la seconde 
figure  modèle  n'a   pas  été  reproduite  une  seule  fois  correctement  par  les 
élèves).
Lors de la mise en commun, les élèves ont fait par des difficultés qu'ils avaient 
rencontrées tant en rédigeant les programmes qu'en les déchiffrant:
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 Problèmes concernant la rédaction: 
– « je ne sais pas comment dire l'endroit où il faut tracer »,
– « je ne sais pas comment expliquer les lettres »,
– « je ne sais pas si le côté fait 6 cm ou 6,1 cm »,
– « je fais des ratures et des fautes quand j'écris »,
– « je ne sais pas dans quel ordre il faut écrire les explications »,
– « je ne sais pas le mot pour expliquer des traits en croix ».

Problèmes concernant la lecture:
– « Je ne sais pas combien ça mesure »,
– « Je ne comprends pas, c'est mal écrit »
– « Il me dit de tracer A et C mais je ne sais pas où c'est »
– « Je n'ai pas compris le sens des phrases »,
– « Il ne m'a pas parlé de l'emplacement »,
– « Je n'ai pas compris pour le triangle ».

Une fois de plus, ces dernières remarques sont enrichissantes, elles aident à 
mieux  cerner  les  difficultés  de  nos  élèves  et  montrent  bien  qu'un  travail 
régulier  sur  les  consignes  est  nécessaire  si  l'on  souhaite  aider  nos  élèves  à 
mieux comprendre les consignes.

Pour terminer, j'ai demandé aux élèves de réfléchir  à ce qu'il était important 
de faire dans ce type d'exercice où l'on demande aux élèves d'écrire et de lire 
des consignes. Les réponses ont été notées au tableau, distribuées aux élèves 
par la suite, sous forme de synthèse tapée puis collées dans le classeur:

Lorsque j'écris des consignes je dois:
– Faire attention à mon écriture (lisibilité).
– Me relire pour éviter les fautes d'orthographe. 
– Utiliser le bon vocabulaire (triangle # rectangle)
– Etre précis (donner les mesures ou l'emplacement par exemple)
– Etre clair dans mes explications.
 
Lorsque je lis une consigne je dois:
– Lire la consigne en entier, silencieusement.
– Me poser des questions:   Qu'est-ce que je dois faire?

De quoi ai-je besoin?(matériel, leçons, dictionnaire)
Comment vais-je m'y prendre?
Ai-je déjà fait un exercice de ce genre?

– Reformuler la consigne avec mes mots.
– Relire la consigne plusieurs fois.
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CONCLUSION

Ce mémoire ainsi  que mes expériences dans les trois  cycles de l'école 
primaire m'ont permis de réaliser l'importance d'un travail sur les consignes et 
ce, dès la maternelle. La compréhension des consignes étant un passage obligé 
vers la  réussite scolaire,  nous nous devons d'aider nos élèves à  devenir  plus 
compétents dans ce domaine et cela, en menant des activités sur les consignes, 
de manière régulière, pour les amener progressivement à une autonomie dans 
leur travail. 
Aider les élèves à mieux comprendre les consignes scolaires, c'est avant tout, en 
tant  qu'enseignant,  prendre  conscience  des  difficultés  que  rencontrent  nos 
élèves, pour ensuite pouvoir y remédier de façon efficace, en leur proposant des 
activités appropriées et en leur fournissant des outils indispensables.
C'est aussi réfléchir à ce qu'est une consigne, aux divers facteurs qui entrent 
en jeu, de la construction à la réception en passant par la  passation.
Enfin, c'est surtout rendre les élèves conscients de l'importance des consignes 
et  de  leurs  comportements  face  à  celles-ci,  pour  leur  faire  acquérir  des 
comportements  stratégiques  comme  la  réflexion,  la  prise  de  recul, 
l'anticipation... 
D'un point de vue personnel, cela m'a amené à prendre de nouvelles habitudes de 
travail comme anticiper sur l'impact de mes consignes (ce qui me semble clair 
l'est-il pour les élèves ?), davantage me questionner quant au sens de celles-ci 
(sont-elles en adéquation avec les objectifs à atteindre ?), consacrer du temps à 
l'élaboration de chaque consigne, et même, rajouter une colonne "consignes" à 
mes fiches de préparation. 
Il  est  difficile  d'apprécier  les  effets  produits  par  les  différentes  activités 
menées auprès des élèves lors de mes stages, toutefois, j'ai constaté que les 
élèves étaient réceptifs et demandeurs et que des échanges très riches ont eu 
lieu suite à ces activités.   
J'ajouterai  enfin  qu'il  me  semble  évident  et  essentiel  de  poursuivre  et 
d'approfondir ce travail de recherche et cette réflexion sur la compréhension 
des consignes  tout au long de ma carrière.
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AIDER LES ELEVES A MIEUX 

COMPRENDRE

 LES CONSIGNES

RESUME: Trop souvent, les élèves rencontrent des difficultés à comprendre les 
consignes, ce qui entrave leur réussite scolaire. Ainsi, s'appuyant sur des 
apports théoriques et mes expériences sur le terrain, ce mémoire vise à montrer 
que pour rendre les élèves plus compétents dans ce domaine et plus autonomes 
vis à vis des consignes, il est nécessaire de travailler cette compétence de façon 
régulière et sur du long terme.

MOTS CLES:

– consigne
– message
– autonomie
– compréhension
– prise de conscience
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