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1. Destination et rôle du document 
 

Destiné aux enseignants de la 5
ème

AP, le présent document a pour objectif d’aider 

les enseignants de langue amazighe à comprendre et à exploiter le programme élaboré 

pour ce niveau d’enseignement dont la finalité est d’approfondir et de développer les 

acquis de la 4
ème

AP dans les domaines de la pratique orale et de l’écrit. Son rôle est de 

guider les enseignants dans leurs interventions pédagogiques auprès des élèves, et de 

les aider à mieux saisir le choix du programme qui s’inscrit dans la pédagogie du 

projet et qui organise les apprentissages en séquences c’est-à-dire, une manière 

d’organiser les activités en vue de rassembler des contenus différents autour d’un ou 

de plusieurs objectifs. 

Les activités d’apprentissage reposent essentiellement sur la pratique des quatre 

domaines : écouter/parler, lire/écrire. Le choix du travail en séquences permet de 

mettre en œuvre le décloisonnement des activités, de redéfinir l’apprentissage comme 

une appropriation des savoirs, des savoir-faire, des savoirs-être par les apprenants en 

leur évitant d’apprendre comme avant par la seule transmission. Etant conçu sur la 

base de l’approche par compétences, le programme rend désormais l’apprenant 

directement impliqué dans la construction de ses apprentissages. C’est ainsi qu’on 

l’incitera à répondre aux questions plus qu’à écouter, à poser des questions plus qu’à 

attendre de recevoir l’information, à explorer des séries de réponses possibles plus 

qu’à se suffire de l’unique bonne réponse ; tout cela grâce à une démarche 

pédagogique ouverte et interactive. 

En ayant un projet à réaliser, les élèves sont amenés à le produire (oralement ou 

par écrit) en deux ou trois séquences dans le but de finaliser leurs apprentissages. 

Ce document insistera sur la nécessité pour l’enseignant, de recourir, chaque fois 

que de besoin, à la pédagogie différenciée qui reconnaît le droit à des rythmes de 

travail, non seulement pour des élèves non amazighophônes mais également pour 

d’autres apprenants qui n’ont pas les mêmes capacités d’apprendre, les mêmes 

modalités de mémorisation. Il est également à signaler que le travail en groupe permet 

une meilleure construction de savoirs, grâce aux échanges et la confrontation au sein 

du groupe, tout en sachant que c’est en encourageant le travail individuel que l’on 

forme des élèves compétents.  
 

2. La langue amazighe à travers les cycles de l’enseignement 

fondamental 
 

2.1- Profil de sortie pour le cursus primaire : 
 

Au terme de deux années d’apprentissage (4
ème

 et 5
ème

AP) : 

 l’apprenant parle et communique :  

- en participant au dialogue organisé ; 

- en décrivant une situation vécue ; 
- en évoquant des situations imaginaires ; 
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 l’apprenant écrit correctement dans la transcription adoptée : 

- en attribuant des significations aux traces graphiques ; 

- en dépassant les interférences avec les autres graphies (latine et 

arabe) ; 
 

 l’apprenant découvre le monde de l’écrit dans la langue amazighe : 

- en prenant conscience de ses fonctions ; 

- en l’explorant dans les lieux où il est utilisé ; 

- en identifiant les écrits dans le manuel ou autres documents ; 
 

 l’apprenant produit oralement des textes : 

- en les dictant à l’enseignant ou à ses camarades ; 

- en récitant de mémoire des poèmes, des paragraphes ; 

- en participant à la production collective de textes oraux. 
 

2.2-. Profil de sortie pour le cursus moyen : 
 

Au terme de la 4
ème

 Année Moyenne : 

 l’apprenant maîtrise le langage : 

- en le mettant au service des activités scolaires pour expliquer, 

exposer, discuter, convaincre en situation de discussion collective ; 

- en se confrontant à des points de vue différents ; 

- en participant aux exercices d’initiation à la vie démocratique ; 
 

 l’apprenant devient de plus en plus autonome dans la production des 

textes écrits : 

- en découvrant des types de textes ; 

- en disposant d’une langue écrite correcte et transcrite avec 

assurance ; 

- en produisant des textes narratifs, descriptifs, explicatifs ; 

- en utilisant des passages dialogués et argumentatifs ; 
 

 l’apprenant maîtrise une écriture manuscrite lisible, claire, dans le souci 

de se relire, d’être lu par autrui : 

- en ayant soins d’utiliser des majuscules, la ponctuation, les tailles 

variées des lettres, en fonction des usages ; 
 

 l’apprenant élargit le champ de ses lectures : 

- en lisant et comprenant des textes plus longs et plus difficiles ; 

- en améliorant ses stratégies de lecture ; 

- en ayant acquis le goût et la capacité de «fréquenter» des œuvres 

littéraire destinée à la jeunesse. 
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2.3- Progression des apprentissages en 5
ème

AP (consolidation des acquis et    

       approfondissement) : 
 

a- Domaine de l’oral :  

- réagir à des sollicitations verbales par un comportement approprié, verbal 

ou non verbal ; 

- questionner, répondre dans le cadre d’une interaction ; 

- s’exprimer à partir d’un support écrit ou visuel ; 

- prendre la parole de façon autonome et s’exprimer de manière              

compréhensive. 
 

b- Lecture : 

- émettre des hypothèses de sens ; 

- identifier, après une lecture silencieuse, personnages, actions, lieux et 

enjeux ;  

- lire d’une manière expressive (rythme, ton, intonation) ; 

- donner un avis personnel sur un texte lu et/ou entendu. 
 

c- Production de l’écrit : 

- utiliser les caractères des différents types d’écriture ; 

- écrire pour garder des traces (utilisation du cahier de texte) ; 

- écrire pour dire ce qu’il a compris ; 

- écrire pour s’exprimer librement dans des situations simples. 
 

3. Les compétences et les objectifs d’enseignement 
 

En utilisant la pédagogie différenciée, l’enseignant veillera à intégrer les élèves 

non amazighophônes dans le processus d’acquisition de compétences à l’oral et à 

l’écrit, à partir de ressources et d’objectifs en relation avec leurs acquis propres. 
 

3.1- La compétence terminale d’intégration : 
 

C’est la compétence à laquelle doit aboutir le processus d’acquisition des 

objectifs terminaux d’intégration, des compétences de base et des objectifs 

d’apprentissage durant les trois trimestres de l’année scolaire ; ainsi : 

 
 

Aux termes de la 5
ème

 année primaire (2
ème

 année de langue 

amazighe), l’élève devra être capable de produire, oralement ou par 

écrit, un court récit cohérent, répondant, soit à des consignes claires, 

soit à des questions simples, ou traduisant l’observation d’une 

illustration, en gérant correctement les problèmes de syntaxe, de 

lexique, d’orthographe et de ponctuation. 
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3.2- L’objectif terminal d’intégration : 
 

C’est l’objectif visé auquel doit aboutir le processus d’acquisition des 

compétences de base et des objectifs d’apprentissage, durant un trimestre de l’année 

scolaire ; ainsi : 
 

 1er
 trimestre 

 

 

Aux termes du 1
er

 trimestre de l’année scolaire en cours, l’élève 

devra être capable de produire, oralement ou par écrit, à partir de 

supports visuels ou d’activités d’appariement, de complétion ou de 

remise en ordre d’éléments de phrases, ou dans le cadre d’une histoire 

entendue, des énoncés significatifs pour lui. 
 

 

 2ème
 trimestre 

 

 

A la fin du 2
ème

 trimestre de l’année en cours, l’élève devra être 

capable de produire, oralement ou par écrit, à partir d’un support 

visuel ou d’un récit lu ou écouté, un énoncé verbal ou un texte court, 

pour rendre compte d’un événement de la vie quotidienne.   
 

 

 3ème
 trimestre 

 

 

A la fin du 3
ème

 trimestre de l’année scolaire en cours, l’élève 

devra être capable de produire, oralement ou par écrit, à partir d’un 

support visuel ou auditif, une histoire ou un texte cohérent, pour 

répondre à des consignes ou à des questions ou pour traduire une 

illustration, en prenant soin de la syntaxe, du lexique, de 

l’orthographe et de la ponctuation forte. 

 

 
3.3- Les compétences de base et les objectifs d’apprentissage 
 

Avec l’approche par compétences, le défi de l’enseignement est d’amener ses 

élèves à utiliser ses savoirs dans des situations significatives pour réaliser des 

activités, tant sur les plans personnel et social que dans la vie scolaire et 

professionnelle. Ce qui implique la mise en place d’un contrat didactique, la pratique 

d’une évaluation formative en parallèle avec le déroulement des apprentissages. 
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4. Les approches pédagogiques 
Approche par compétence 

 

L’approche par compétences s’appuie sur une conception de l’apprentissage et de 

l’enseignement qui est à la fois cognitiviste et socioconstructiviste. Ainsi vise-t-elle à 

créer un lien entre les apprentissages acquis à l’école et les contextes d’utilisation hors 

de la classe. Cette approche permet à l’apprenant d’apprendre à apprendre, mais 

également d’apprendre à partager, échanger et coopérer avec l’autre. 
 

Qu’est-ce qu’apprendre ? 
 

Communément, apprendre c’est acquérir des connaissances, mais c’est surtout 

élaborer sa structure cognitive et construire sa propre théorie du monde. 

Il est donc indispensable que l’enseignant sache comment se passent les choses 

dans la tête de ses élèves, qu’il cerne et comprenne les mécanismes mis en branle afin 

de les favoriser. 

Pour ce faire, la pédagogie du projet est d’une grande aide. Basée sur le 

déroulement d’une ‘recherche-démonstration-création’ menée par l’élève et guidée par 

l’enseignant. Elle vise à modifier en profondeur les pratiques scolaires en transformant 

radicalement les rapports de l’école avec l’ensemble des pratiques sociales en général 

et des rapports enseignant/ enseigné en particulier. En favorisant l’interdisciplinarité 

et la collaboration, la pédagogie du projet vise à rendre les savoirs fonctionnels et 

émotionnels. 

Active, vivante et différenciée, la pédagogie du projet implique l’autonomie à la 

fois comme objectif et comme point d’appui, la motivation comme condition de 

fonctionnement et la non hiérarchisation des rapports enseignant/ enseigné comme 

nécessité. 

L’approche par les compétences se propose de parvenir à l’autonomie de 

l’apprenant. Celle-ci se traduit par l’acquisition d’outils linguistiques, procéduriers et 

comportementaux qui l’amènent à exprimer ses idées personnelles sous forme verbale 

(dialogues, paragraphes etc.) et sous forme non verbale (schémas, tableaux etc.). 

 
Rôle de l’enseignant et stratégies d’enseignement 

 

. Rôle de l’enseignant 

L’approche par compétences basée sur une logique d’apprentissage ne veut en 

aucun cas amoindrir le rôle de l’enseignant. Elle se propose d’aider l’enseignant à 

devenir autonome en le libérant du ‘carcan’ des fiches pédagogiques qui ne tiennent 

pas compte des spécificités de chaque élève. L’enseignant, sans abandonner son rôle, 

ne doit plus se contenter de dispenser des contenus mais il doit guider, aider et 

encourager l’élève à prendre part à sa propre formation.  
 

. Les stratégies d’enseignement 

Dans quelle mesure l’enseignant doit-il orienter l’élève dans son apprentissage ? 
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Le rôle de l’enseignant s’est modifié ; il consiste désormais à aider l’élève à 

mettre en place des stratégies d’apprentissage appropriées, à en faire usage, à 

construire ses connaissances par la découverte en lui donnant des problèmes à 

résoudre (ici l’intervention de l’enseignant est minimale) ou par la découverte guidée 

(intervention plus accentuée).  

Dans cette perspective, l’enseignant doit non seulement aider l’élève dans le 

traitement de l’information, lui enseigner des stratégies d’apprentissage mais doit 

également lui apprendre à évaluer  l’usage de ces stratégies en lui donnant, le cas 

échéant, des moyens de réajuster son utilisation. 
 

5. La séquence 
 

- c’est l’unité de l’enseignement/apprentissage (c’est aussi une étape d’un 

projet qui vise l’atteinte des objectifs d'apprentissage) qui planifie, à travers 

des activités de réception et de la production, les savoirs à enseigner et les 

savoir-faire à maîtriser pour atteindre une compétence ciblée, ces activités 

alternent des activités complexes et des activités fragmentaires. 

- les activités complexes (activité d’expression, de lecture, de production) 

amènent l’élève à mobiliser l’ensemble des compétences relatives à la 

compréhension ou à la production de textes. 

- les activités fragmentaires travaillent une compétence ciblée (ex : retrouver 

la structure d’un récit, identifier un personnage etc.) ou un objectif 

d’apprentissage précis (ex : la valeur des temps du récit etc.) 

- toutes les séquences sont construites sur ce schéma :  

- expression orale. 

- activités de lecture. 

- maîtrise de la langue. 

- activités d’écriture. 

- lectures récréatives. 

 
5.1- Planification de la séquence : 

 

L’unité pédagogique adoptée pour l’enseignement du tamazight en 5
ème

AP est la 

séquence qui se déroule sur plusieurs séances de cours. 

Afin d’éviter l’émiettement des activités, préjudiciable aux acquis des apprenants, 

nous proposons pour chaque séquence une planification fondée sur une unité d’une 

heure et /ou une demi-heure par séance. 

Le nombre de séquences (08) pour une année scolaire d’environ 34 semaines (à 

raison de 3 heures de tamazight par semaine) permet de gérer la planification du 

travail avec souplesse. 

Cela signifie que le volume  horaire que nous proposons pour chaque séquence  

(7 heures) peut être diminué ou augmenté d’une heure en fonction du degré de 

complexité  des notions abordées, du rythme d’apprentissage, des besoins de la classe, 

des remédiations nécessaires etc.  
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Les activités d’une séquence 
 

Les outils de la langue doivent être associés à une sorte d’inter-disciplinarité 

interne à tamazight en se servant des mêmes textes, précédemment exploités en 

lecture. 
 

Orthographe et vocabulaire  
 

Le lexique (amawal), abordé en premier lieu par chaque séquence, est le 1
er
 des 

outils de la langue : avant de s’interroger sur des règles d’assemblage grammaticales, 

il faut d’abord disposer des éléments à assembler. Tout le monde constate ce repli des 

élèves sur un petit nombre de constructions de phrases pour qu’ils disposent que d’un 

nombre limité de mots. C’est la raison pour laquelle il est primordial de commencer 

par enrichir le lexique des élèves.  

Le but n’est jamais d’apprendre des règles prématurément et de façon mécanique, 

mais bien d’observer, d’analyser et de constater des similitudes et des différences 

dans le cadre de projet d’écriture, et d’ériger progressivement ces constats en règles 

partielles et provisoires, revues à chaque nouvelle étape de la connaissance. 
 

Exemple : Faire coïncider une séance de vocabulaire descriptif avec une activité de 

lecture et/ou d’écriture portant sur la description. 
 

 . Grammaire  
 

La grammaire c’est l’étude des relations entre les groupes logiques de la phrase. 

On n’analyse que des phrases déclaratives. Ces phrases sont soit des phrases d’auteurs 

exemplaires ou encore des productions d’élèves bien construites ou devant être 

améliorées. 

Partant de l’expression, les exercices, auxquels donnent lieu les activités 

grammaticales, ont pour but une meilleure pratique de la langue.  

La grammaire implicite devra être préalable à la réflexion qui prend la langue 

pour objet, et à l’analyse explicite de ses emplois. Place donc aux exercices de 

manipulation de toutes sortes, oraux ou écrits, et aux activités grammaticales qui font 

acquérir par la pratique ce que la «leçon» avec son «résumé» ne viendra qualifier 

qu’en second temps. 

C’est l’exercice qui est l’essentiel de l’activité grammaticale, c’est l’exercice qui 

est la leçon … 

Les acquisitions lexicales, grammaticales ou orthographiques s’effectuent en 

classe à partir d’activités d’observation, de repérage, de manipulation puis de 

réinvestissement dans une démarche inductive en trois phases :  
 

a) faire observer un énoncé oral ou écrit d’un texte. Cette observation est guidée 

par une série de questions qui amènent l’élève à repérer un certain nombre 

d’éléments visés ;  
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b) à partir de ces éléments, l’enseignant fait mettre en évidence un fait lexical, 

grammatical ou orthographique à étudier ; 

 
 

c) mettre immédiatement en application la notion découverte ; l’objectif étant de 

conduire l’élève à employer ce qu’il vient de découvrir, dans une production 

orale ou écrite. Ainsi l’élève est amené à construire lui-même ses savoirs.   
 

6. Le projet pédagogique  
                                                                                                                                

Il vise à installer, à développer et à consolider chez l’élève les compétences 

requises pour la maîtrise d’un type de discours. 

Les types de discours inscrits au programme de 5
ème

AP sont : 
 

- le narratif qui englobe la description et le dialogue. 

- le descriptif et l’initiation à l’argumentatif. 

Ces différents types ont été abordés d’une manière implicite c’est-à-dire qu’on a 

pas adopté de démarche expressément analytique qui viserait à mettre en relief les 

caractéristiques de chaque forme de discours. 
 

Comme spécifié dans le programme officiel, une place prépondérante est 

accordée au narratif car «il correspond bien aux motivations de la tranche d’âge 

concernée», c’est pourquoi il est le 1
er
 projet abordé dans l’année. 

 
6.1- Pédagogie de projet : 

 

La maîtrise d’une ou de plusieurs compétences se réalise dans le cadre du projet. 

Le projet est une nouvelle façon de travailler et de gérer le temps, l’espace, la 

classe et les apprentissages. Il est déjà utilisé par beaucoup d’enseignants. Il se donne 

pour objectif l’élaboration d’un produit écrit ou oral : écrire un conte, organiser une 

exposition, réaliser un dépliant touristique pour sa ville … Le projet est donc le cadre 

intégrateur dans lequel les apprentissages prennent tout leur sens.  

Il permet à l’élève de s’impliquer dans un travail de groupe et de recherche pour 

la réalisation d’un objectif collectif. Ce faisant, il est un facteur de socialisation et 

développe des savoirs-faire importants : savoir faire une recherche, se documenter, 

écouter les autres, classer des informations, etc. 

Le projet se déroule en séquences. La séquence, qui est une étape d’un projet, 

vise l’atteinte des objectifs d’apprentissage qui se réalisent à travers des activités 

d’oral, de lecture et d’écriture. 

Décider d’un projet pour la classe suppose que soient pris en compte plusieurs 

paramètres : l’effectif de la classe, son profil (faible, hétérogène ...), sa personnalité 

(calme, agitée, etc.), l’âge des élèves, leurs intérêts et les moyens dont on dispose pour 

éviter certaines dérives. Citons par exemple : l’oubli des apprentissages individuels au 

profit de la réalisation collective, l’émiettement des activités dont les élèves ne 

perçoivent pas la cohérence et le trop long étalement dans le temps. 
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Il faut donc que l’enseignant soit conscient que le produit à réaliser ne doit pas 

faire perdre de vue les compétences à maîtriser.  
 

 

 
 

Le projet se conçoit selon trois phases distinctes : 
 

- la phase de préparation : elle concerne les tâches, les objectifs, et les 

activités d’apprentissage. Elle se fait autour du ‘produit’ à réaliser, des 

moyens à mettre en œuvre, des stratégies à adopter, des tâches à répartir, de 

l’échéancier à respecter.  

- la phase de réalisation : elle se fait sur deux plans : notionnel et procédural. 

Ils sont marqués par des pauses bilan qui permettent de faire le point et de 

réguler les apprentissages, ceci grâce à la co-évaluation, l’auto-évaluation et 

l’évaluation menée par l’enseignant. 

- la phase de restitution : elle concerne la présentation finale du produit devant 

une audience qui peut comprendre les camarades de la classe, les élèves 

d’autres classes et même des invités comme les parents, les membres de 

l’administration etc. 

 
6.2- Le déroulement d’un projet :  

 

La phase de préparation 
 

C’est à ce moment que l’enseignant définit clairement le projet. Il l’ajuste aux 

compétences visées. Il décide du nombre de séquences et planifie les activités 

d’apprentissage et d’évaluation, exigées par la nature du projet. Avant de commencer 

un projet, il doit considérer un certain nombre de paramètres :  

- le thème 

- la durée 

- son rôle 

- le regroupement des élèves 

- l’évaluation 
 

Le thème 
Comment sera-t-il sélectionné ? 

- Est-ce l’enseignant ou les élèves qui le choisissent ? 

- Est-ce que tous les élèves travailleront sur le même thème ? 

- Est-ce que les différents groupes travailleront sur des thèmes différents ? 
 

Que le thème soit choisi par l’enseignant ou par les élèves il doit répondre à 

certains critères. 
 

- Il doit être intéressant et signifiant pour les élèves. 

- Il doit maintenir l’intérêt des élèves pendant toute la durée du projet. 

- Il doit être un défi à relever mais un défi de difficulté raisonnable. 

- Les informations qui le concernent doivent être accessibles. 
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La durée 

Combien de temps durera le projet ? La durée doit tenir compte des facteurs tels 

que le programme, le plan de travail, la motivation des élèves et le thème. 
 

 

Le rôle de l’enseignant  
 

Pendant la durée du projet l’enseignant jouera plusieurs rôles. Au début il sera le 

détenteur du savoir. Puis il deviendra un conseiller et un facilitateur qui servira de 

guide aux élèves. Il devra partager la prise de décision avec ses élèves. Il aura 

également à jouer, de temps en temps, le rôle de co-apprenant. 

 

Le regroupement des élèves 
 

Avant d’entamer le projet, l’enseignant doit décider du nombre de groupes à 

former, du nombre d’élèves par groupe ainsi que des critères de regroupement. Les 

élèves peuvent être regroupés d’après leurs niveaux ou leurs affinités. Le 

regroupement peut être également fait par les élèves eux-mêmes. 
 

7. L’évaluation 
 

Que doit-on évaluer ? Le processus ou le produit, le groupe ou l’individu ? 

L’enseignant doit définir tout ceci à l’avance et les élèves doivent en être informés. Il 

doit concevoir une grille d’évaluation dont il remettra, si possible, une copie à chaque 

élève.  
 

L’évaluation est un processus systématique qui vise à déterminer dans quelle 

mesure des objectifs d’apprentissage sont atteints : 
 

- Par l’enseignant pour réguler son dispositif d’enseignement. 

- Par l’apprenant pour réguler ses apprentissages. 

- Par le groupe classe pour avancer vers la réalisation du projet prévu. 
 

L’évaluation doit être, avant tout, au service de l’apprenant. Elle ne peut se 

limiter à une note, une appréciation ou  un constat. Elle sert à faire le point sur les 

acquis de l’élève  et sur ses difficultés, à un moment donné du projet ou d’un 

apprentissage, elle doit surtout aider l’élève à prendre conscience de ses capacités, de 

l’objectif à atteindre et des  exigences qui lui sont liées ; c’est en se situant par rapport 

à cela qu’il peut progresser. 

L’évaluation sert aussi à l’enseignant : elle doit lui permettre de prendre des 

informations en vue d’améliorer l’enseignement qu’il dispense, de prévoir des 

remédiations pour consolider les acquis des élèves. 
 

7.1- Evaluation des acquis :  
 

Dès le début de l’année, une évaluation diagnostique vous permettra de mesurer 

le chemin parcouru, de déceler les points forts des élèves, de répertorier les éléments 

fondamentaux du programme des années précédentes non encore acquis, afin de les 
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intégrer dans votre progression. Des exercices bien ciblés vous apporteront 

l’information la plus complète. Cette évaluation ne fera l’objet ni de notation ni de 

correction exhaustive. Elle sera un diagnostic qui vous permettra de commencer à 

connaître vos élèves individuellement. 

 
 

En cours d’apprentissage les évaluations ponctuelles permettront de vérifier 

l’assimilation des structures et des éléments lexicaux appris et pratiqués au(x) cours 

précédent(s). En évaluant régulièrement la compréhension orale et écrite et 

l’expression orale et écrite, vous pourrez déceler l’origine des erreurs afin de 

concevoir des stratégies de remédiation qui permettront à l’élève de surmonter 

l’obstacle et de poursuivre sa progression. Cette évaluation continuera de se faire à 

travers des exercices qui porteront aussi bien sur les savoirs que sur les savoirs-faire. 

Par exemple, en expression écrite on évaluera les connaissances (lexique, structures) 

et leur mise en œuvre par des exercices de moins en moins guidés, mettant l’élève en 

situation de choix et conduisant progressivement à la production autonome. Vous 

veillerez également à communiquer les objectifs et les critères d’évaluation à l’élève 

afin de l’associer aux procédures d’évaluation et contribuerez ainsi à le responsabiliser 

par une prise de conscience de ses progrès ou de ses faiblesses, et lui montrerez 

également l’importance d’un travail régulier. 

A la fin de l’unité d’apprentissage ou à intervalles réguliers, il conviendra de faire 

le bilan des acquisitions des élèves. L’évaluation sommative permet de baliser 

l’apprentissage. Elle permet à l’élève de cerner de façon plus globale son 

apprentissage et de se situer par rapport aux autres et par rapport à l’institution. 
 

7.2- L’évaluation du projet pédagogique :  
 

L’évaluation d’un projet pédagogique est un processus qui intervient à trois 

niveaux :  
 

- Au niveau des savoir (notions linguistiques, connaissance déclaratives) et 

des savoirs-faire communicatifs. 

- Au niveau du savoir être (comportement observé en contexte travail 

individuel ou collectif, prise de parole, écoute …). 

- Au niveau du produit réalisé dans le cadre du projet. 
 

Comment apprécier le travail des élèves ? 
 

La notation est toujours indispensable dans la réalité de l’établissement scolaire et 

correspond à la logique de la sélection et de l’orientation. Cependant, il existe un autre 

type d’évaluation qui est à même de venir en aide aux élèves, à vous même et au 

dispositif pédagogique. 

Vous devez vous assurer que les moyens et démarches de formation 

correspondent aux performances des élèves. Vous devez adapter continuellement 

votre enseignement en fonction de l’apprentissage de vos élèves. L’évaluation fait 

donc partie intégrante du processus d’enseignement et d’apprentissage. Elle doit être 

planifiée en même temps que l’enseignement car elle  permet de  poser  un diagnostic,  
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d’orienter la régulation des apprentissages et de planifier des activités de 

remédiation. Elle s’intéresse plus au processus qu’au produit et met davantage 

l’accent sur le «pourquoi» que sur le «quoi». Elle permet de recueillir des 

informations qui permettront de mettre en place un dispositif pertinent et cohérent 

d’actions pour améliorer le rendement de l’élève et l’aider à mieux gérer son temps. 

Ce dispositif s’articule autour de quatre types d’évaluation 
 

7.3- L’évaluation diagnostique : 
 

Donnée sous forme de test en début d’année, pour identifier le niveau réel de 

l’élève, elle permet de découvrir les forces et les faiblesses des élèves par rapport à 

leurs acquis (connaissances, démarches, techniques et stratégies d’apprentissage). A 

ce stade elle permet de préparer des activités adaptées aux élèves. 

 

7.4- L’évaluation formative : 
 

Toujours partie intégrante de l’enseignement, elle vous permettra de suivre 

l’apprentissage des élèves et de réajuster votre enseignement au besoin. Vous devez 

intervenir auprès des élèves après avoir pris connaissance de leurs faiblesses et vous 

devez établir et planifier des activités de régulation. La régulation est donc 

conditionnée par les résultats de l’évaluation. Elle porte aussi bien sur les 

apprentissages que sur les processus d’apprentissage. 

La régulation se fera par l’organisation d’activités de soutien pédagogique qui 

peuvent consister en un renforcement des acquisitions par le biais de la reprise d’un 

cours, de l’élaboration d’exercices de renforcement et de consolidation, etc. Elle 

consiste également, après constat et analyse des erreurs de l’élève, à revoir et à 

modifier les méthodes d’enseignement pour l’aider à surmonter la difficulté 

rencontrée et s’engager dans un processus d’apprentissage constructif. Le but de la 

régulation est donc de corriger, orienter et améliorer les conditions d’apprentissage en 

apportant une aide individualisée en cours d’apprentissage, tout en visant l’équilibre et 

l’harmonie entre le programme, les élèves et l’enseignant.  

A la fin de certaines étapes de l’apprentissage, vous devez planifier des exercices 

de remédiation qui ont pour but d’aider les élèves à s’améliorer. La remédiation 

concerne non seulement le matériel didactique (type d’activité par exemple) mais 

aussi le mode d’intervention (verbal ou écrit), les stratégies d’enseignement, la durée 

des exercices et le moment (jour et heure) qui leur est réservé.  

Pour évaluer les démarches d’apprentissage et l’acquisition des connaissances, et 

porter un jugement sur le développement des compétences de l’élève, vous pouvez 

utiliser différents outils et moyens.  

7.5- L’évaluation sommative ou certificative : 
 

Instituée par le système scolaire et correspondant à la logique de la sélection et de 

l’orientation, elle est basée sur l’élaboration de tests et examens conformément aux 

directives officielles. Elle intervient à l’issue d’un trimestre, d’une année ou d’un 

cycle et rend compte de l’apprentissage de chaque élève à travers des notes. 
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7.6- L’auto-évaluation :  

 

Apprendre à l’élève à s’auto évaluer c’est lui faire prendre conscience de ses 

erreurs. En s’auto évaluant l’élève structure ses apprentissages, organise ses 

prestations, porte un regard critique sur ses productions dans le but de les améliorer et 

devient plus responsable de ses apprentissages. L’élève manifeste ses propres 

exigences, ses propres critères d’appréciation.  Les questions qu’il pourra se poser lui 

permettront d’appréhender son passé immédiat, de se situer au plus juste dans le 

processus d’apprentissage. Ce n’est qu’à travers les réponses qu’il aura données que 

se feront la compréhension et l’assimilation. Ainsi il tendra encore plus sûrement vers 

l’autonomie souhaitée. 

 

7.7- Les critères de l’évaluation : 
 

L’erreur commise dans un exercice est à analyser comme un signal indiquant une 

difficulté et non une faute. Un exercice ou une tâche est considéré comme réussi, s’il 

satisfait aux critères retenus en fonction de l’objectif de la séquence. Les critères de 

réussite d’un exercice ou d’une activité, sont déterminés en analysant les compétences 

qui s’y trouvent mises en jeu, sans oublier qu’il y a également des traits spécifiques de 

l’écrit et des traits spécifiques de l’oral qu’il faut prendre en compte dans la 

détermination de ces critères. 

Prenons comme exemple : l’objectif d’une séquence qui consiste à installer la 

compétence partielle «rédiger la situation initiale d’un conte». 
 

a) Les éléments de cette compétence qui serviraient de critères d’évaluation, 

seraient alors : 

- être capable d’identifier la situation initiale de conte ; 

- repérer le (ou les) personnage(s) annoncé(s) ; 

- identifier les indicateurs de temps et de lieu. 

b) Les traits spécifiques de l’écrit à prendre en compte seraient : la mise en page, 

la ponctuation, la calligraphie, etc. 

c) Les traits spécifiques de l’oral seraient : la prononciation, l’intonation, le 

rythme, etc. 
 

L’ensemble de ces critères sont indiqués clairement aux élèves. Dans le cas où 

l’activité ou l’exercice oral ou écrit satisfait entièrement aux critères retenus, il est 

normal de les gratifier de la note maximale. Il va de soi que si les notes obtenues par 

une majorité de la classe sont constamment faibles, il y a lieu de revoir le plan et le 

rythme de la progression et de procéder à des consolidations. Des appréciations orales 

ou écrites, formulées de façon précise, doivent accompagner les notes chiffrées ; elles 

renseignent l’élève sur ses réussites et ses échecs et l’incitent à mieux faire. Il va sans 

dire que les critères d’évaluation retenus, doivent également être pris en compte dans 
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l’élaboration des grilles d’auto-évaluation et des grilles d’évaluation à l’usage des 

enseignants. 

 
 

 

 

7.8- Proposition d’une grille de critères d’évaluation : 
 

- formulation adéquate 

- pertinence des idées 

- cohérence du texte (lien entre les idées, chronologie ...) 

- cohésion (respect des règles syntaxiques et sémantiques) 

- respect de la présentation (mise en page, écriture ...) 

- respect de l’organisation textuelle 

- originalité de la production 

- authenticité des informations 
 

8. Gestion de la classe 
 

Le travail en projet, l’enseignement différencié, l’apprentissage personnalisé 

impliquent une gestion totalement différente de l’espace et du temps. Il est important 

que l’enseignant soit formé à gérer le temps imparti aux différentes activités, ainsi que 

les conditions dans lesquelles les élèves apprennent (bruit, mouvement, disposition 

des tables et des chaises etc.)  
 

9. Glossaire  

 La pédagogie de projet  

"La pédagogie de projet est un processus d’apprentissage qui met un groupe de 

personnes en situation : 

- d’exprimer des envies, des questions, des besoins, des manques, des 

ambitions ; 

- de rechercher les moyens d’y répondre ; 

- de planifier collectivement la mise en oeuvre du projet et de le vivre." 

 Projet : ensemble de tâches plus au moins complexes dans lesquelles l’élève 

s’implique avec ses camarades avec l’aide de son enseignant. 

 L’approche par compétence 
 

L’approche par compétences consiste à relier les apprentissages acquis à l’école 

à des contextes d’utilisation variés et pertinents, ce qui les rendra viables et durables. 

En effet, en aidant l’élève à donner du sens à ses apprentissages, elle permet 

d’installer des compétences intellectuelles et de développer divers processus 

nécessaires à l’assimilation et à l’utilisation de ses connaissances. Elle lui permet 
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également de mobiliser des ressources qu’il développe à l’école en vue de faire face à 

des situations-problèmes scolaires et extra scolaires.  

 

 

 Qu’est ce qu’une compétence ? 
 

La compétence est un ensemble de savoirs, savoir-faire et savoir-être, qui permet 

de résoudre des problèmes (une famille de situations-problèmes). 
 

Exemple :   
«Produire un énoncé pour raconter un évènement que l’on a observé pour en 

informer un certain type de destinataire». Cette activité suppose la mobilisation et la 

coordination de plusieurs capacités et connaissances. 

Une compétence s’exerce dans une «situation significative», c’est-à-dire une situation 

qui a du sens pour l’enfant. 

Au lieu de lire la lettre d’un ami comme s’il s’agissait d’un simple exercice de lecture 

(situation scolaire), il la lit pour pouvoir rédiger une réponse pertinente (situation 

significative). De même, quand il lit un article de journal pour y trouver une 

information précise, il est confronté à une situation significative. 
 

 Situation/problème : Situation qui permet à un sujet, en effectuant une tâche, 

de faire face à un obstacle qui nécessite la mise en œuvre d’une opération mentale 

déterminée pour trouver une solution.  

Les situations problèmes sont essentiellement des situations de lecture, d’écriture et de 

prise de parole qui obligent l’apprenant effectuant une tâche à affronter un obstacle 

exigeant la mise en œuvre d’opérations mentales déterminées pour être surmonté. 

 La séquence 

 La séquence est l’ensemble des séances qui participent au même objectif 

d’apprentissage (mode d’organisation des activités autour d’un objectif 

d’apprentissage). 

 

 Profil : ensemble de savoirs et savoir-faire maîtrisés sur un long terme (une 

année, un cycle, un cursus …). Ils sont mobilisables en situation. 

Ex : - Profil d’entrée        - Profil de sortie 
 

 Tâche/activité : 
 

 Activité : désigne les opérations mentales relatives à une tâche à exécuter. Ex : 

recueillir des documents sur le fennec (organiser la recherche, trouver les critères 

de classement, classer les documents, bâtir des catégories). 

Ou 
      Ensemble des actions et réactions psychomotrices et mentales qu’une personne 

met en branle dans la réalisation de tâches.  

 Tâche : Travail que l’élève doit faire, dans le cadre d’une situation pédagogique, 

dans un temps fixé. Ex : dessiner, copier, lire, faire un tableau … 
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 Apprendre : 
Acquérir et développer des savoirs et des savoir-faire. 

 Apprentissage : 

Acquisition de savoirs et développement de savoir-faire, de savoir-être qui 

s’ajoutent à la structure cognitive déjà existante d’une personne. 

 Approche : 

Ensemble de principes sur lesquels repose l’élaboration d’un programme 

d’études, le choix des stratégies d’enseignement ou d’évaluation et qui 

constituent la base théorique du dit programme. 

 Situation d'enseignement/apprentissage : situation dans laquelle l’enseignant 

crée les conditions matérielles et sociales qui permettent à l’apprenant 

d’apprendre par essai/erreur ou selon une démarche inductive. 

 Stratégies d’apprentissage : 

Ensemble de techniques qui aident l’élève à acquérir, organiser et utiliser 

l’information. 

 Stratégies d’enseignement : 

Ensemble d’opérations planifiées par l’enseignant pour atteindre un objectif.   

 Communication/expression : 

 communication : désigne, à l’écrit ou à l’oral, la verbalisation de faits, d’idées 

ou de sentiments dans une optique d’échange et dans une situation donnée. 

 expression : désigne à l’écrit ou à l’oral, la verbalisation de faits, d’idées ou de 

sentiments personnels. 

 Énoncé/énonciation : 

 énoncé : ce qui est dit oralement ou par écrit et qui résulte de l’énonciation (une 

phrase, un texte). 

 énonciation est l’acte de production de l’énoncé. Pour bien comprendre un 

énoncé, il est nécessaire de savoir qui parle, à qui, quand et où. 

Ex : choix des pronoms, choix des temps verbaux, des modalisateurs, des marques 

spatio-temporelles ... (cf. modalisation). 

 Feed-back : 

Information reçue à partir des résultats d’un travail donné pour en évaluer l’impact 

sur l’apprenant 

 modalisation/modalisateurs : 

 modalisation : ensemble des procédés linguistiques marquant l’implication du 

locuteur ou du scripteur dans son discours. 

Ex : Il est là, sans doute ! (Sans doute est dans ce cas un modalisateur). 

Ex : Elle aurait donné cette nouvelle à voix basse (la modalisation est dans le 

conditionnel) 

 modalisateurs : termes ou expressions qui expriment la pensée de l’énonciation 

pour marquer son adhésion, son appréciation, sa distance à l’égard de l’énoncé 

produit. 

Ex : ahat, wissen, lemmer d lebghi, d tidet, peut-être, c’est dommage, 

heureusement, certainement, hélas … 
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 Objectif d’apprentissage : but que l’on se propose de faire atteindre à l’élève en 

termes de savoir ou savoir-faire. Il comporte deux dimensions : 

- un objet d’apprentissage, 

- et l’ensemble des activités proposées par l’enseignant (ou exercées par 

l’élève) pour s’approprier cet objet. 

 paratexte : ensemble d’éléments de sens qui entourent, présentent et éclairent le 

texte. Ex : titre, référence, notes, nom d’auteur et qui aident à l’élaboration 

d’hypothèses de sens. 
 

 pédagogie/didactique : 

 pédagogie : (cf. didactique) manière de gérer la classe dans toutes les activités 

scolaires. Exemple : pédagogie différenciée, du projet. 

 didactique : (cf. pédagogie) manière de transmettre les savoirs et les savoir-faire 

liés à une discipline donnée (didactique du tamazight, didactique des 

mathématiques, didactique de l’écrit, didactique de l’oral) et l’ordre dans lequel les 

transmettre. 

 Compétences/Objectifs d’apprentissage 

La compétence est un ensemble de savoirs, savoir-faire et savoir-être, qui permet de 

résoudre une famille de situations-problèmes. Elle se démultiplie en autant 

d’objectifs d’apprentissage que nécessaire. L’objectif d’apprentissage permet 

d’identifier des actions pédagogiques précises, adaptées à un niveau déterminé. 

C’est un instrument fonctionnel intégré dans la logique de mise en place de 

séquences. 

Parler de compétence en milieu scolaire, c’est donc mettre l’accent sur le 

développement personnel et social de l’élève, c’est-à-dire sur le nécessaire lien à 

créer entre les apprentissages acquis à l’école et les contextes d’utilisation hors de 

la classe. 

De ce fait, la mise en place d’un nouveau contrat didactique, la pratique d’une 

évaluation formative et l’ouverture aux autres disciplines s’imposent. C’est donc 

dans la perspective d’une appropriation à la fois durable et significative des 

connaissances que se fait l’entrée dans les programmes par les compétences. 

 Evaluation 

Evaluer n’est pas noter comme on le croit trop souvent. L’enseignant n’évalue 

pas l’apprenant pour le sanctionner, le classer dans un niveau définitif par 

l’attribution d’une note ou d’une appréciation. Evaluer c’est identifier, déterminer 

et définir les lacunes de l’élève pour y remédier éventuellement. C’est aussi déceler 

ses capacités pour les améliorer et les développer. On n’évaluera que ce qu’on a 

enseigné. Par exemple, on n’évaluera pas l’orthographe si on a seulement travaillé 

la structure d’un texte ou les connecteurs logiques.  

L’évaluation sera régulière. Elle accompagne l’apprenant dans tout son cursus 

d’apprentissage : diagnostique au début, formative en cours de séquence et 

sommative à la fin.    

 L’évaluation diagnostique permet de préciser un état initial, un profil d’entrée 

dans les apprentissages. 
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 L’évaluation formative est intégrée aux apprentissages et permet de réguler un 

enseignement et de remédier aux difficultés en cours d’apprentissage. Elle 

comprend trois (03) moments : 
 

- avant l’apprentissage : vérification des acquis préalables, portrait socio-

affectif de l’élève, validation de la planification. 

- pendant le déroulement de l’apprentissage : observation de l’élève en 

train d’apprendre, évaluation de sa performance et réajustement au fur à 

mesure. 

- après l’apprentissage : vérification de l’atteinte des objectifs avec 

l’intention de corriger les lacunes s’il y a lieu. 

 L’évaluation sommative permet de faire le point à la fin d’un projet pour 

mesurer la maîtrise des compétences attendues et de prendre une décision 

pédagogique : régulation, remédiation ou poursuite de l’apprentissage. 

L’évaluation peut être faite par l’enseignant, par l’élève lui-même, ou par les 

autres élèves de la classe. On aboutit ainsi à 3 catégories possibles : 

- l’évaluation magistrale : le maître évalue une tâche collective ; 

- l’auto-évaluation : l’élève évalue sa propre tâche ; 

- la co-évaluation : la tâche est évaluée par la classe ou un groupe d’élèves, en 

dehors du maître et de l’élève qui l’a effectuée. 
 

L’enseignant doit parfois évaluer toute sa classe pour mesurer le degré 

d’acquisition des apprentissages. Par ailleurs, on doit, à intervalle régulier, offrir 

aux élèves la possibilité de s’auto-évaluer et d’être évalués par leurs pairs afin de 

favoriser chez eux la prise de conscience de leur propre cheminement. 

Si un type d’évaluation est employé de façon continue, il devient monotone et 

lassant. L’idéal est donc de varier les types d’évaluation et de les faire alterner 

dans la classe. Il est nécessaire de construire des grilles d’évaluation dont chaque 

item constitue à lui seul un critère.  

En évaluation formative, des listes de vérification permettront à l’élève de revoir 

sa production (orale ou écrite) afin de l’améliorer. 

La différence entre une grille d’évaluation formative et une grille d’évaluation 

sommative est que dans cette dernière, on attribue à chaque critère une note 

chiffrée.  
 

 La grammaire de la phrase : Elle consiste à définir les types et les formes de 

phrases, à distinguer la phrase simple de la phrase complexe, la proposition 

indépendante de l’ensemble des éléments de la phrase complexe, à déterminer le 

rôle des signes de ponctuation, à préciser les fonctions des constituants de la 

phrase. 

 La grammaire du texte : Elle est directement orientée vers l’expression, la 

construction, le fonctionnement du texte. C’est la cohérence du discours qui est 

l’objet essentiel de l’étude d’un texte : 
 

- comment la répétition est-elle utilisée pour assurer la continuité thématique 

dans un texte ? comment un même personnage est désigné d’une manière 

différente dans un texte ? 
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- quelles sont les formes de progression utilisées dans un texte pour y 

apporter des informations nouvelles par rapport au thème central ? 

- quels sont les connections spatio-temporels (d’abord, ensuite, à côté, puis, 

…) ou logiques (puisque, donc,) qui permettent d’assurer l’assemblage des 

différents éléments constitutifs du texte ? 

 La grammaire du discours : Elle consiste : 
 

- à préciser les composantes de la situation d’énonciation : anwa 

yettmeslayen ? (qui parle) ?  negh anwa yuran ? (ou qui écrit ?) I wumi ? (à 

qui ?) anda ? (où ?)  melmi ? (et quand ?) 

- à étudier les relations entre énoncé et situation d’énonciation ; 

- à prendre en compte la forme de discours : qu’elle est l’intention de 

l’énonciateur ? (allus, aglam, asegzi, asfukel ? (raconter, décrire, expliquer, 

argumenter ?) 
 

 Qu’est ce que l’intégration ? 
 

L’intégration est une démarche propre à chaque apprenant. Elle consiste à 

mobiliser et à articuler différents éléments appris séparément (acquis) en vue de 

les utiliser dans une situation donnée. Cette intégration doit se faire en situation.  
 

 Qu’est ce qu’une situation ? 
 

Une situation est préparée par l’enseignant et présentée à des fins pédagogiques. 

Elle est conçue en fonction des savoirs, savoir-faire, savoir-être ou compétences 

que l’on veut installer. Une situation peut être d’exploration ou d’intégration (de 

réinvestissement ou encore situation cible). 

  La situation d’exploration 
 

Elle provoque un nouvel apprentissage en introduisant de nouveaux savoirs à 

installer. Elle consiste à fixer les notions, à structurer les acquis et à les exercer. 

Elle permet à l’apprenant de réfléchir, d’analyser et de faire le lien entre un 

nouvel apprentissage et d’autres acquis pour mieux comprendre et cerner celui-ci. 

Elle l’aide également à changer ses représentations en de nouvelles 

représentations par l’appropriation de nouveaux savoirs, savoir-faire et savoir-

être sur lesquels il aura réfléchi ou effectué des recherches. Proposée sous des 

formes variées et motivantes (jeux, défis, projets etc.), elle est utilisée pour 

optimiser la qualité de l’apprentissage. 
 

 Situation cible ou situation d’évaluation (d’intégration ou de 

réinvestissement) : 
 

C’est une situation qui permet à l’apprenant d’intégrer ses acquisitions et de les 

réinvestir pour résoudre une situation- problème de manière individuelle. Pour 

cela, il est amené à mobiliser ses ressources (savoirs et savoir-faire) acquises en 

classe. 

Ces situations doivent : 
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- être utiles, motivantes et signifiantes 

- être en adéquation avec les compétences ciblées  

- être adaptées au niveau de progression des apprenants 

- avoir un but évident 

- véhiculer des valeurs positives   

- tenir compte des conditions matérielles disponibles 

- être valorisantes pour l’apprenant 
 

Les ressources 
 

Chaque élève doit disposer des moyens nécessaires à sa participation dans le 

groupe et au franchissement de l’obstacle posé par la situation problème. Le 

professeur doit donc préparer un ensemble de ressources : 

- Les pré-requis constituent la base indispensable de connaissances nécessaires 

pour aborder la situation problème. Dans la logique d’un cursus, ils sont issus de 

connaissances déjà élaborées. Le professeur se garantit de l’ensemble des 

prérequis nécessaires. Il peut aussi les apporter en amont du travail demandé 

parce que le groupe est hétérogène ou parce que la base nécessaire n’a pas été 

préalablement acquise. 

- Un «ensemble instrumental» dont le traitement permettra aux élèves d’atteindre 

l’objectif visé pour faire émerger l’apprentissage. Exemples : fiche énonçant la 

situation problème, consignes, bases de données, documents à produire. Ces 

ressources peuvent être différentes d’un groupe à l’autre, d’un élève à l’autre. 

- Une «réserve de matériaux» mise à disposition de l’ensemble des élèves. 

Exemples : ensemble de documents tels que des définitions, des démarches 

d’analyse, une notice d’emploi, un mode opératoire, des illustrations, des 

exemples d’études comparables. 

                  (Philippe Mérieux. «Apprendre, oui mais comment ?» ESF 1988). 

 

 Contenu (connaissance) : est une portion de matière. C’est l’objet de la leçon 

sur le quel va porter l’apprentissage. 

 
 


