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Résumé : 

Après avoir constaté le manque d’intérêt des élèves lors des séances 
de correction “magistrale’’ et “modèle’’, ainsi que l’inefÞ cacité desdites 
corrections, que faire pour rendre efÞ caces ces séances ? Comment 
et avec quels moyens transformer ces moments longs et ennuyeux 
en de nouvelles étapes d’apprentissage ? Y a-t-il un dispositif plus 
pertinent que les autres ?

C’est pour répondre à ces préoccupations que la présente  recherche 
sous-tendue par l’hypothèse selon laquelle : un style de correction 
“socioconstructiviste’’ améliore la construction des savoirs scienti-
Þ ques, a été entreprise.

La  correction des copies qui fait partie intégrante de l’apprentis-
sage des élèves doit s’adapter sans cesse aux évolutions des pratiques 
pédagogiques  et aux besoins des apprenants. C’est à ce prix qu’elle 
remplira totalement son rôle d’étape essentielle dans la construction 
des apprentissages.

Mots clés : Évaluation scolaire, Correction, Erreur, 
Socioconstructivisme, Pédagogie différenciée, travail en groupe.
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Abstract :

After having noticed the lack of interest of the pupils at the mee-
tings of « masterly correction » and « model » on the one hand, and 
the ineffectiveness of the aforesaid corrections on the other hand, the 
obvious questions are:

Can we make those teaching sessions more efÞ cient?

How and with which means can we turn those long and boring 
moments into new learning opportunities?

Is there any one strategy more relevant than the others?

It is to meet these needs that present research under tended by 
the assumption according to which: a style of correction “socio 
constructivist” improves construction of the scientiÞ c knowledge, 
was undertaken.

The correction of the copies which belongs integral part to the 
training of the pupils must adapt unceasingly to the evolutions of the 
teaching practices and to the needs for learning. 

It is under that condition that it will fully fulÞ ll its role of crucial 
step in the learning process.

Introduction 

Dans la pratique enseignante, la correction des évalua-
tions apparaît comme un fait banal, incontournable et évident. 
Incontournable à cause sans doute de la position incontestable 
que l’institution scolaire lui assure. Fait évident et banal au point 
où personne, semble-t-il, ne se demande comment s’y prendre. 
Les enseignants se plaignent de sa lourdeur mais pas de ne pas 
savoir évaluer et corriger. Dans la formation initiale des ensei-
gnants (à l’École normale supérieure), on leur fait certes acquérir 
de nombreuses compétences psychologiques, didactiques et 
autres mais, il serait aussi important de les amener à adopter une 
attitude plus formative lors de la correction des évaluations. Les 
formateurs semblent se dire qu’il sufÞ t d’être compétent quant au 
contenu disciplinaire pour corriger efÞ cacement. Tout se jouerait 
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certainement dans l’adéquation plus ou moins grande entre ce 
que l’on attend et ce que l’on trouve sur la copie de l’apprenant. 
Une réponse correcte serait le reß et de ce que l’enseignant attend 
et dans ce cas, il n’aurait rien à faire. Pour une réponse erronée, 
l’enseignant, selon Veslin (1992 :13) se comporte « comme un 
appareil-détecteur qui se déclenche et reporte sur la feuille un 
signe correspondant au disfonctionnement perçu ».

La correction n’est donc pas en réalité une activité évidente. 
Selon Veslin (1992 :9) « la correction, comme tout acte d’évalua-
tion, soulève des problèmes, tant du côté des correcteurs que du 
côté des corrigés. C’est une activité lourde, par ses implications 
dans le vécu des uns et des autres et par ses conséquences ».

Jusqu’à nos jours, la correction des évaluations se veut un 
moyen de situer l’élève, en lui attribuant une note, interface indis-
pensable entre le professeur, l’administration de l’établissement, 
les parents, la communauté éducative et l’élève. Mais, cette note 
ne permet pas à l’apprenant de pouvoir se positionner dans ses 
réussites comme dans ses échecs et de pouvoir progresser.

Cet ensemble de remarques préalables induit une remise en 
cause profonde des conceptions que les enseignants ont de la 
correction et des styles qu’ils utilisent. Cela constitue le projet 
que nous formulons pour tenter d’y remédier.

Il faut envisager la correction d’une évaluation en cours ou 
en Þ n d’apprentissage comme un moyen permettant à l’élève 
d’identiÞ er ses difÞ cultés sur une compétence donnée et essayer 
de les corriger lors de sa prochaine production. En effet, la 
correction proprement dite, que seul l’élève peut opérer, com-
mence avec la mise à disposition par l’enseignant des outils qui 
aideront chaque élève à corriger ses erreurs. Il est indispensable 
que la correction ne soit pas réduite à une simple rectiÞ cation. 
De plus, le statut de l’erreur, longtemps négatif, doit changer et 
les correcteurs pouvoir en tirer proÞ t en la considérant comme 
une étape dans la construction des savoirs scientiÞ ques.
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Si la correction des évaluations devient médiatrice de la 
communication pédagogique, quelles modiÞ cations cela im-
plique-t-il dans la pratique de l’enseignant ?

Comment faire pour que la correction des travaux demandés 
aux élèves soit au service de leur formation ? Comment donner 
de l’intérêt à une séance de correction et y faire progresser 
chaque élève ? Si la présence d’erreurs dans l’apprentissage 
est inévitable, comment exploiter ces dernières au cours de la 
correction et faire en sorte qu’elles ne surviennent plus ?

C’est pour y parvenir qu’il nous a semblé pertinent de pro-
poser une réß exion sur cette pratique et des pistes visant sa 
transformation. La présente étude a pour objet de mesurer 
l’impact qu’auraient les styles de correction sur la construction 
des savoirs scientiÞ ques chez les élèves des classes de 3ème et 
6ème du système éducatif camerounais.

La problématique de cette recherche est née d’une pratique 
de classe, d’une observation des séquences didactiques et d’une 
analyse des résultats de certaines recherches antérieures ayant 
pour but de faire comprendre aux élèves leurs erreurs pour leur 
permettre de progresser. Elle se situe dans la perspective d’une 
aide directement utilisable par les professeurs car, il ne sufÞ t 
pas de changer d’en haut le texte d’un programme, une méthode 
pédagogique ou une stratégie d’enseignement pour modiÞ er 
efÞ cacement le travail des enseignants. Il faut leur fournir un 
certain nombre d’idées leur permettant de réß échir, d’analyser 
et de transformer leur pratique.

Même si cette étude se veut pragmatique, il n’est pas ques-
tion de produire une somme de recettes mais, de développer 
une palette d’outils exploitables par les praticiens pour aider 
les apprenants dans la construction des savoirs. Il s’agit tout 
simplement de mettre au clair quelques outils didactiques qui, 
associés à d’autres, permettront une meilleure approche de la 
correction des évaluations de sciences de la Vie et de la Terre 
dans les lycées et collèges. Si non, nous irions à l’encontre de ce 
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que nous pensons être la science en proposant de les appliquer 
tels quels, sans inciter chacun à construire son propre savoir.

Le présent article portant sur l’impact du style de correction 
socioconstructiviste sur la construction des savoirs scientiÞ ques 
en Sciences de la Vie et de la Terre comprend quatre articula-
tions  majeures.

La première articulation porte sur les principales théories 
déterminant le cadre conceptuel de cette recherche. La deuxième 
articulation consiste à formuler les objectifs de cette étude. La 
troisième quant à elle déÞ nit la méthodologie et la quatrième 
qui précède la conclusion permet de présenter, d’analyser et 
d’interpréter les résultats.

I : Théories explicatives 

La théorie de la pédagogie différenciée et de la rémédia- !

tion (Houssin, 1997), (Meirieu, 1986), (Charnay, 1990) et 
(Burns, 1971) ; est fondée sur l’hétérogénéité et invite les 
enseignants à différencier au maximum leur pédagogie,  à 
adapter leurs activités même de correction à chaque élève. 
Les séances de correction doivent être un contexte favora-
ble à l’application d’une pédagogie différenciée à travers 
un travail de groupes constitués sur la base des erreurs 
commises. L’apprenant doit être associé au traitement de 
son erreur pour s’approprier les connaissances après qu’un 
premier enseignement ne lui a  pas permis de le faire dans les 
formes attendues. Selon Rousseau (1966 : 219) « Si l’élève 
se trompe, laissez-le faire, ne corrigez point ses erreurs, 
attendez en silence qu’il soit en état de les identiÞ er et les 
corriger lui-même ».

La théorie des situations didactiques (Brousseau, 1988) est  !

relative à certaines situations d’enseignement-apprentissage 
pouvant favoriser la construction de nouvelles connais-
sances, si l’enseignant fait un choix judicieux du contexte 
de l’apprentissage (travail en groupes, débats, …) de ses 
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supports (énoncés des activités, moyens matériels, …) et 
du contrat didactique adopté. Brousseau soutient que le 
savoir scientiÞ que est construit et non transmis. Le rôle de 
l’enseignant pendant la correction n’est donc pas de montrer 
à l’élève ce qu’il devait faire au cours du devoir. Il est de la 
responsabilité de l’élève de chercher à surmonter ses difÞ -
cultés et il est de la responsabilité du professeur de mettre en 
place des situations permettant à l’élève d’apprendre. Si le 
professeur dit à l’élève ce qu’il veut, il ne peut plus l’obtenir. 
Il faut éviter l’effet «  Topaze » qui conduit l’enseignant à 
surmonter la difÞ culté constatée à la place de l’élève aÞ n 
de résoudre son problème de professeur.

La théorie socioconstructiviste (Vygotski, 1934), (Bruner,  !

1983) et (Jonnaert, 1999) selon laquelle, le processus ensei-
gnement-apprentissage en général et la correction en parti-
culier ont pour fonction de permettre à l’élève de construire 
de nouvelles connaissances sur la base de ses connaissances 
actuelles ou de ses erreurs, à travers les interactions avec les 
pairs et l’enseignant et grâce à la mise en interaction de ses 
connaissances avec le savoir à apprendre. L’évaluation dans 
ce cadre doit être perçue comme une manière d’apprendre 
et d’améliorer constamment ses apprentissages, une occa-
sion pour l’élève de prendre conscience des étapes de sa 
démarche de construction des connaissances, des difÞ cul-
tés qu’il a éprouvées, des progrès qu’il a accomplis et des 
améliorations à apporter. Cette pédagogie de l’autonomie, 
qui sollicite la participation active de chaque élève, doit être 
assumée par les élèves en conß it cognitif avec les autres et 
en interaction avec le professeur. Cette théorie permet de 
comprendre l’importance de la gestion positive des erreurs 
des apprenants dans la construction de leurs savoirs. Une 
correction efÞ cace doit permettre à l’élève d’identiÞ er ses 
réussites ainsi que ses difÞ cultés et pouvoir y remédier, soit 
individuellement, soit à travers des conß its sociocognitifs 
dans des groupes de besoins. Rendre la correction plus 
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interactive est une nécessité pour qu’elle soit plus efÞ cace 
et plus proÞ table à l’apprenant. L’interaction sociale et 
conß ictuelle est structurante et génératrice de nouvelles 
connaissances.

La théorie du conß it sociocognitif est bien connue depuis 
longtemps. Lorsque les échanges interactifs sont l’occasion de 
conß its (au sens de confrontations contradictoires) du fait des 
points de vue différents des sujets pour résoudre un problème, 
s’installe conjointement entre eux un double conß it cognitif (intra 
individuel et inter individuel) et un conß it social (parce que les 
sujets ont obligation de coordonner leur point de vue pour pouvoir 
parvenir à un accord et fournir une réponse commune). C’est 
alors par intériorisation des coordinations inter individuelles 
que sont expliqués les progrès individuels subséquents.

La théorie du travail en groupes (Roux, 2003) ; en effet,  !

le travail de groupe constitue un environnement socioco-
gnitif susceptible de générer des progrès individuels. De 
nombreux travaux de laboratoire (Bernie, 2001) ; (Sorsana, 
1999) ; (Valsiner, 1991) ainsi que des travaux conduits en 
contexte situationnel « naturel » (Danis et Schubauer, 2003) 
ont montré qu’à certaines conditions, la résolution de situa-
tions-problèmes en contexte interactif peut déclencher des 
processus inter et intra-individuels pouvant favoriser le déve-
loppement des connaissances et des compétences cognitives 
individuelles. Cette théorie stipule que l’organisation des 
dispositifs d’enseignement véritablement interactifs, sous 
forme de travail en petits groupes d’élèves et de débats en 
grand groupe médiatisés par l’enseignant expert, favorise le 
développement des compétences cognitives des élèves.

Le travail de groupe permet à l’élève de prendre conscience 
de ses erreurs, de son raisonnement, de développer des stratégies 
pensées et non pas appliquées par mécanisme. L’apprenant bé-
néÞ cie de l’apport des autres pour s’enrichir personnellement. 
Les individus participant à un travail de groupe apprennent 
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davantage que ceux à capacité égale, mais travaillant seuls. 
Ceci proviendrait d’une part de «  l’osmose sociale » facilitant 
l’assimilation, d’autre part de l’accroissement du ß ux des idées 
circulant, et de l’implication personnelle plus grande qui per-
méabilise les systèmes d’opinions. Ainsi, la mémorisation de 
l’acquis est meilleure.

La théorie formative de l’évaluation (Butler et Roy, 1991) ;  !

Selon cette théorie,  tout apprentissage suppose l’établis-
sement d’un inventaire des erreurs et des acquis, servant 
de points d’ancrage pour les actions didactiques. Dès lors, 
la correction d’une évaluation ne peut être conduite indé-
pendamment des apprenants eux-mêmes. La correction ne 
doit pas être fondée sur un «modèle curatif» qui considère 
que l’élève est une sorte de malade ou de déÞ cient, que 
l’enseignant s’efforce de soigner en revenant sur les bases 
ou les pré-requis défaillants. L’enjeu est de substituer un 
«modèle civique» à ce «modèle curatif» aÞ n d’éviter la 
dévalorisation des élèves. Aussi démunis qu’ils soient du 
point de vue de leurs apprentissages, pour une véritable 
formation, l’enseignant devrait les amener à identiÞ er leurs 
erreurs et à se prendre en charge pour y remédier. Il devrait 
les aider à comprendre leurs réussites, leurs difÞ cultés et 
à découvrir leurs forces. Les auteurs de cette théorie afÞ r-
ment que les enseignants qui, à la suite d’une réponse ou 
d’une production des élèves, effectuent des rétroactions 
fréquentes, spéciÞ ques, reliées aux objectifs d’apprentis-
sage et qui, en plus, permettent aux élèves de découvrir 
individuellement ou en groupes ce qu’ils devraient faire, 
inß uencent positivement (ou favorablement) leurs  perfor-
mances. Sans être une panacée à tous les déÞ s éducatifs, 
l’évaluation formative est un moyen efÞ cace d’atteindre 
des objectifs de performances élevées et de forte équité des 
résultats. Les systèmes éducatifs qui surmontent les tensions 
faisant obstacle à la diffusion de l’évaluation formative et 

syllabus lettres vol2.indd   202 19/07/2011   16:04:19



203                                            SYLLABUS REVIEW LETTRES ET SCIENCES HUMAINES VOL. II NO 2

qui favorisent sa culture sont bien plus aptes à réaliser des 
progrès plus sensibles vers ces objectifs. 

En  s’inspirant des précédentes théories explicatives, dans 
l’optique de faire des séances de correction, de véritables mo-
ments d’apprentissage, l’enseignant devrait donc avant tout,  
prendre en considération le chemin emprunté par l’élève, même 
si ce chemin est celui de l’erreur et avoir une attitude formative 
lors de ces séances.

En effet, selon Veslin (1992), l’erreur ne doit pas être consi-
dérée comme une faute mais comme un état de conceptions à 
travailler ; non pas comme ce qui ne  devrait pas être mais plutôt 
comme un phénomène constitutif de l’apprentissage ; non pas 
comme un trou, un manque, une lacune à combler mais comme 
la manifestation d’une manière personnelle de se représenter les 
choses. En somme, il s’agit de quelque chose que seul l’apprenant 
peut réellement corriger dans des situations interactives.

Pour une attitude formative en correction, il faudrait que 
l’enseignant :

Considère l’élève comme le sujet de l’apprentissage ; !

Considère l’évaluation comme une activité de communi- !

cation. C’est ce qu’exprime Cardinet (1987 :36) quand il 
écrit : « l’évaluation scolaire peut être conçue comme un 
échange d’informations entre l’enseignant et l’élève, au 
cours duquel chacun s’efforce de s’adapter à la représen-
tation de l’autre. Même en supposant que l’enseignant ait 
présenté aux élèves, au départ, l’objectif à atteindre en Þ n 
d’étude, il n’est pas sûr que ces derniers l’aient assimilé. 
C’est grâce aux corrections que l’enseignant leur demande 
d’apporter à leurs travaux, qu’ils peuvent découvrir ce qu’il 
exige et par là, la signiÞ cation concrète de l’objectif qu’il a 
formulé. L’évaluation est ainsi à concevoir moins comme une 
activité de mesure que comme un effort de communication. » 
Cette fonction de communication peut d’ailleurs être mal 
assurée voire niée, par le discours de la correction.
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Considère l’enseignement comme une relation d’aide. Pour  !

cela, il ne prend pas la responsabilité directe, mais aide les 
apprenants à exercer leur responsabilité, à se corriger. Son 
rôle est d’analyser la situation et d’en dégager les traits per-
tinents, pour que les élèves puissent choisir plus consciem-
ment l’action la plus efÞ cace. Apprenants et enseignant sont 
tous actifs dans leurs domaines respectifs ; il incombe :

Aux élèves de construire leurs savoirs et savoir- faire, en - 
procédant à des essais, en identiÞ ant leurs erreurs et leurs 
réussites, en trouvant la manière efÞ cace de réaliser telle 
ou telle chose.

À-  l’enseignant d’identiÞ er réussites et erreurs, de donner 
des repères utilisables dans la tâche (liste des critères), de 
mettre à la disposition des apprenants des connaissances qui 
ne sont pas à déverser, mais doivent être construites.

II : Objectifs 

L’essentiel des objectifs de la présente publication réside 
dans la conception et la mise en œuvre d’une action permettant 
aux enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre de réß échir, 
d’analyser et réaménager ou transformer leurs pratiques,  ce qui 
devrait permettre :

d’améliorer la construction des savoirs scientiÞ ques chez - 
les élèves,

d’expérimenter un nouveau style de correction lié à la péda-- 
gogie socioconstructiviste,

d’évaluer les progrès éventuels des élèves par comparaison - 
de leurs notes aux pré-tests et aux post-tests.

III : Méthodologie 

L’école met en œuvre différents facteurs (inputs) qui inß uent 
sur l’acquisition des savoirs et savoir-faire des élèves (production 
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scolaire). Les économistes parlent de fonction de production 
éducative. À travers l’estimation statistique de cette fonction, 
on cherche à déterminer les inß uences respectives des différents 
facteurs observables intervenant dans le processus d’acquisition 
aÞ n d’identiÞ er les facteurs sources d’efÞ cacité. Le style de 
correction socioconstructiviste qui sera expérimenté  apparaît 
dans ce cadre comme un input dont on va chercher à déterminer 
l’impact qu’il a sur les acquisitions des élèves, c’est-à-dire, voir 
s’il engendre des progrès signiÞ catifs chez les élèves.

La recherche objet de cet article est de type action. Elle 
est menée dans une classe de sixième (6e) et une de troisième 
(3e) d’un collège privé d’enseignement général situé en milieu 
urbain. La discipline retenue porte sur les Sciences de la Vie et 
de la Terre (SVT). Les deux (02) classes sont tenues par le même 
enseignant expérimentateur maîtrisant le style de correction à 
expérimenter et ayant un vif intérêt vis-à-vis de la recherche. 
La classe de sixième (6e1) a un effectif de 64 élèves alors que 
celle de troisième (3eA2) a un effectif de 73 élèves. Le schéma 
quasi-expérimental retenu se présente comme suit :

Echantillons appareillés (classe de 6e ou de 3e)            Test 
initial                  Traitement (style de correction socio construc-
tiviste)                 Test Þ nal.

L’ensemble des outils d’évaluation (tests, grilles de critè-
res d’évaluation, les corrigés types) ont été élaborés en étroite 
collaboration avec l’enseignant expérimentateur. La durée de 
l’expérimentation a été de cinq (05) mois ; de janvier à mai 2009. 
Les élèves des deux classes ont été durant cette période, soumis 
à deux (02) tests initiaux et deux (02) tests Þ nals. Ce n’est qu’à 
la Þ n de ces situations comparatives qu’une conclusion Þ able a 
été tirée par rapport à l’amélioration éventuelle des moyennes 
des élèves de chaque classe.
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III-1 : Déroulement de l’expérimentation 

Après une période au cours de laquelle les styles de correction 
“magistrale’’ et « modèle» ont été utilisés mais malheureusement 
sans succès, sans grande efÞ cacité, l’enseignant expérimentateur 
a été formé et initié à l’utilisation du style socio constructiviste. 
Cette formation avait pour objectif général : faire s’approprier 
par le participant les différents éléments constitutifs du style de 
correction socioconstructiviste pour le rendre capable d’élabo-
rer lui-même des séances adaptées à ses classes. Les objectifs 
spéciÞ ques de cette formation étaient les suivants :

É ! laborer une situation d’évaluation critériée
É ! laborer une grille des critères d’évaluation et de 

réussite
Analyser les erreurs commises par les apprenants à partir  !

de certaines typologies d’erreurs
Annoter utilement une copie dans une logique de guidage  !

de l’apprenant
Constituer efÞ cacement les groupes de besoins en fonction  !

des erreurs commises ou des critères non réussis
Organiser le travail dans les différents groupes de  !

besoins.

Une fois la formation achevée, les élèves des deux (02) 
classes ont été soumis à deux (02) tests initiaux (en mi-janvier 
et mi-mai). Une semaine avant la mise en œuvre de chacun de 
ces tests, les objectifs d’évaluation ont été  communiqués aux 
élèves et explicitées. Selon Veslin (1992 :68) « l’attitude for-
mative, sans laquelle il n’y a pas de transformation profonde, a 
besoin d’un étayage plus technique, ou plutôt, porte davantage 
ses fruits si elle utilise pleinement certains outils qui sont les 
critères d’évaluation des tâches ». L’enseignant se doit donc de 
communiquer ces objectifs et faire en sorte qu’ils se les appro-
prient car, c’est à partir d’eux que les élèves seront renseignés 
sur les actions réussies qu’ils pourront reproduire et sur celles 
qu’ils devront rectiÞ er.
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Après les tests initiaux, les copies ont été récupérées, cor-
rigées, notées et annotées. Ces annotations renseignent les ap-
prenants sur les actions réussies ainsi que sur celles qui man-
quent ou qui ne sont pas réussies sur la base des critères précis 
communiqués préalablement. C’est également à partir de ces 
annotations que le professeur catégorise les élèves dans des 
groupes de besoins. Les séances de correction avec les élèves 
en salle, sont organisées en quatre (04) phases comprenant :

la phase du travail individuel,- 

la phase du travail collectif en groupes de besoins,- 

la phase de présentation (communication) des résultats par - 
les rapporteurs de chacun des groupes,

la phase de production d’une synthèse collective qui sert - 
de trace écrite.  

L’objectif principal de cette correction est que les élèves 
prennent réellement conscience de leurs erreurs pour qu’ils 
comprennent comment y remédier, soit individuellement, soit 
en groupes de besoins.

Au terme des séances de correction, les élèves ont été soumis 
aux tests Þ nals ayant pour but de mesurer les progrès éventuels 
non seulement de chaque apprenant, mais aussi de la classe 
toute entière.

III-2 : Analyse statistique

L’analyse statistique des données récoltées s’est faite sur 
la base des modèles univariés qui permettent d’étudier les re-
lations entre deux variables (une variable dépendante et une 
variable indépendante). La relation à étudier porte sur l’impact 
du style de correction socioconstructiviste sur l’acquisition des 
savoirs scientiÞ ques. Les données chiffrées recueillies ont été 
analysées par l’utilisation de la statistique descriptive à base des 
moyennes et l’indice de pourcentage ainsi que par la statistique 
inférentielle à base du test “t’’ de STUDENT qui sert à comparer 
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deux moyennes observées (c’est-à-dire les moyennes des tests 
initiaux et les moyennes des tests Þ nals).

Il est à noter que tous les élèves présents aux tests initiaux 
ne l’ont pas été aux tests Þ nals et vice-versa. Il paraît ainsi 
judicieux pour une analyse comparative des performances des 
élèves à ces deux tests, de ne considérer que les notes de ceux 
ayant participé aux deux.

IV : Résultats et interprétation

Le tableau 1 ci-dessous permet de connaître le nombre 
d’élèves ayant participé aux différents tests et de calculer ainsi 
le taux de participation auxdites évaluations.

Tableau 1 : Participation des élèves aux tests

Etablisse-

ment

Classe Effec-

tif

Effectifs 

au 1er test 

initial

Effectifs 

au 1er test 

Þ nal

Effectifs 

au 2e test 

initial

Effectifs 

au 2e test 

Þ nal

Collège 

la Gaieté

6e1 64 63 64 64 62

3e A2 73 73 73 73 73

Total 137 136 137 137 135

 Les taux de participation aux premiers et aux seconds tests 
initial et Þ nal sont les suivants :

Tableau 2 : Taux de participation aux tests

            
Taux

classe

Taux de participa-
tion aux premiers tests 
(initial et Þ nal)

Taux de participa-
tion aux seconds tests 
(initial et Þ nal)

6e 1 98,44% 96,88%

3e A2 100% 100%

Le tableau 3 ci-dessous présente la distribution des diffé-
rences des mesures aux premiers tests en classe de 6e1.
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Tableau 3 : Distribution des différences des mesures

d (différences des 

mesures)

Effectif (ni) Pourcentages

 %                  

ni d

-3 1 01,59% -3

-2 4 06,35% -8

-1 6 09,52% -6

0 7 11,11% 0

+1 5 07,94% +5

+2 7 11,11% +14

+3 6 09,52% +18

+4 8 12,70% +32

+5 7 11,11% +35

+6 7 11,11% +42

+7 5 07,94% +35

Total 63 100% +164

Il est à noter que les notes des élèves de 6e1 au test initial 
variaient de 03/20 à 17/20 et au test Þ nal de 02/20 à 19/20

Le tableau 4 ci-dessous présente la distribution des diffé-
rences de mesures aux premiers tests en classe de 3e A2

Tableau 4 : Distribution des différences de mesures

d (différences des 

mesures)

Effectif (ni) Pourcentage

%

ni d

-4 2 02,74% -8

-3 2 02,74% -6

-2 5 06,85% -10

-1 7 09,59% -7

+1 5 06,85% +5

+2 9 12,33% +18

+3 8 10,96% +24

+4 9 12,33% +36
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+5 8 10,96% +40

+6 7 09,59% +42

+7 5 06,85% +35

+8 6 08,21% +48

Total 73 100% +217

Il est à noter que les notes des élèves de 3e A2 au test initial 
variaient de 04/20 à 16/20 et au test Þ nal de 05/20 à 18/20.

Tableau 5 : Récapitulation des valeurs lues ou calculées aux 
premiers tests

Classes Effec-
tifs

(ni)

Moyen-
nes

(md)

Ecart-type 
de la dis-
tribution 
des dif-
férences 
(Sd)

Ecart-type 
de la distri-
bution des 
moyennes 
des différen-
ces (Emd)

P Zc Zl

6e1 63 +2,60 9,39 1,18 .05 2,20 1,64

3e A2 73 +2,97 11 1,29 .05 2,30 1,64

D’après le tableau 3, il ressort que 45 élèves de la classe 
de 6e1 soit 71,43% ont réalisé des progrès ; 07 élèves, soit 
11,11% n’ont ni progressé, ni régressé ; 11 élèves, soit 17,46% 
ont régressé.

D’après le tableau 4, il ressort que 57 élèves de la classe 
de 3e A2, soit 78,08% ont réalisé des progrès ; 16 élèves, soit 
21,92% ont régressé.

Soit, Ho (hypothèse nulle) : la différence entre les moyennes 
des élèves au test initial et au test Þ nal est non signiÞ cative. Il 
n’y a pas de preuve d’un progrès.

Ha (hypothèse alternative) : les élèves ont progressé.
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 Au regard du tableau 5, on constate qu’à P=.05, Zc > Zl pour 
les classes de 6e1 et 3e A2. Comme md est positif, l’hypothèse 
nulle est rejetée et l’hypothèse alternative acceptée. Les élèves 
des classes de 6e1 et 3e A2 ont donc progressé suite à la séance de 
correction basée sur l’analyse des erreurs couplée à un travail en 
groupes de besoins (style de correction socioconstructiviste).

Le tableau 6 ci-dessous présente la distribution des différen-
ces des mesures aux seconds tests en classe de 6e1.

Tableau 6 : Distribution des différences des mesures

d (différences 

des mesures)

Effectif (ni) Pourcentages

%

nid

-2 2 03,23% -4

-1 3 04,84% -3

+1 7 11,29% +7

+2 12 19,35% +24

+3 10 16,13% +30

+5 9 14,52% +45

+6 11 17,74% +66

+7 8 12,90 +56

Total 62 100% +221

Les notes des élèves de cette classe au test initial variaient 
de 03/20 à 18/20 et au test Þ nal de 05/20 à 19/20.

Le tableau 7 ci-dessous présente la distribution des différen-
ces des mesures aux seconds tests en classe de 3e A2.

Tableau 7 : Distribution des différences des mesures

d (différences des 

mesures)

Effectifs (ni) Pourcentages

%

nid

-2 3 04,11% -6

-1 4 05,48% -4
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0 6 08,22% 0

+1 13 17,81% +13

+3 10 13,70% +30

+4 9 12,33% +36

+5 10 13,70% +50

+6 11 15,07% +66

+7 7 09,58% +49

Total 73 100% +234

Les notes des élèves de cette classe de 3e A2 test initial va-
riaient de 05/20 à 17/20 et au test Þ nal de 04/20 à 18/20.

Tableau 8 : Récapitulation des valeurs lues ou calculées aux 
premiers tests

Classes Effec-
tifs 

(ni)

Moyen-
nes 
(md)

Ecart-type 
de la distri-
bution des 
différences 
(Sd)

Ecart-type 
de la distri-
bution des 
moyennes 
des différen-
ces (Emd)

P Zc Zl

6e1 62 +3,56 12,98 1,65 .05 2,16 1,64

3e A2 73 +3,21 12,32 1,44 .05 2,23 1,64

 

D’après le tableau 6, il ressort que 57 élèves sur 62 soit 
91,93% de la classe de 6e1 ont réalisé des progrès ; 5 élèves sur 
62, soit 08,07% ont régressé.

 Le tableau 7 montre que 60 élèves sur 73 de la classe de 
3e A2, soit 82,19% ont progressé ; 07 élèves sur 73, soit 09,59% 
ont régressé ; 6 élèves sur 73, soit 08,22% n’ont ni progressé, 
ni régressé.

Soit, Ho : la différence entre les moyennes des élèves au 
test initial et au test Þ nal est non signiÞ cative. Il n’y a pas de 
preuve d’un progrès.
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Ha : les élèves de 6e1 et de 3e A2 ont progressé.

 Au regard du tableau 8, on constate qu’à P = .05, pour 
les classes de 6e1 et 3e A2, Zc > Zl. Comme md est positif, 
l’hypothèse nulle est rejetée et l’hypothèse alternative accep-
tée. Les élèves des classes de 6e1 et 3e A2 ont donc progressé 
suite à la séance de correction basée sur l’analyse des erreurs 
couplée à un travail en groupes de besoins (style de correction 
socioconstructiviste).

Ayant utilisé un plan quasi-expérimental permettant de neu-
traliser plusieurs types de variables parasites, les différences des 
mesures entre les tests initial et Þ nal apportent la preuve que ces 
différences de niveaux observés résultent de l’application du 
style socioconstructiviste de correction. Les théories explicati-
ves sus-évoquées peuvent permettre dans une certaine mesure 
de comprendre les résultats auxquels cette expérimentation est 
parvenue. En effet, pour assurer une appropriation efÞ cace des 
connaissances scientiÞ ques, l’enseignant doit partir des concep-
tions initiales ou des erreurs des apprenants pour les amener à 
les réorganiser dans un cadre favorisant les interactions sociales 
et l’auto-socio-construction. La valeur des erreurs joue un rôle 
important dans la construction des savoirs car, l’on ne peut mieux 
apprendre que ce que l’on connaît déjà partiellement. Dans toutes 
les théories modernes de la construction des connaissances, le 
rôle de l’erreur dans l’adaptation, et donc dans l’apprentissage, 
a été signalé comme fondamental. Le travail de groupe joue 
également un rôle essentiel car, il permet de vaincre certaines 
difÞ cultés grâce à la communication entre pairs.

Le constructivisme didactique que les résultats de l’étude, 
objet de cet article imposent pour une construction efÞ cace des 
savoirs scientiÞ ques peut tenir de ses trois axiomes :

Axiome 1 : Le savoir scientiÞ que ne se transmet pas et ne se 
communique pas non plus. Tout savoir scientiÞ que se construit 
à partir des conceptions ou des erreurs des apprenants.
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Axiome 2 : L’apprenant est le seul à apprendre, à rectiÞ er 
ses erreurs et par conséquent est l’artisan de ses propres savoirs, 
savoir-faire et savoir-être.

Axiome 3 : Les savoirs scientiÞ ques se construisent grâce 
aux conß its sociocognitifs qui stimulent l’intérêt des élèves et 
favorisant la libre expression des idées.

L’évaluation n’est pas le jugement irrémédiable et souvent 
démotivant auquel on l’associe trop souvent. Une correction 
commune pour tous les élèves n’en satisfera qu’une partie qui 
se reconnaîtra dans un style de correction utilisé plutôt que 
dans un autre.

Les pratiques pédagogiques et les évaluations qui leur sont 
associées sont en constante évolution. Les pédagogies actuelles 
s’appuient sur une participation active des élèves à la construction 
de leurs apprentissages. Le statut de l’erreur, longtemps négatif, 
est réhabilité et apparaît comme une étape de cet apprentissage. 
Toutefois, les rapports qu’entretiennent les élèves avec l’évalua-
tion et la correction sont difÞ ciles car celles-ci, par manque de 
conviction ou de formation des enseignants, restent tradition-
nelles. La correction des devoirs nécessite un investissement 
certain de l’élève pour qu’il en retire un bénéÞ ce et qu’il s’en 
rende compte. On apprend mieux lorsqu’on est actif. C’est pour 
cela qu’il faut au maximum mettre en action les élèves pour 
qu’ils progressent dans leur apprentissage. Ceci met en avant 
le fait que chaque apprenant n’a pas besoin de retravailler tout 
l’ensemble du devoir car il ne va pas reconstruire toutes ses 
connaissances. Lors des corrections, il faut permettre à l’élève 
de se rendre compte par lui-même de ce qu’il fallait faire pour 
résoudre le problème posé. Autrement dit, corriger les erreurs 
des apprenants à leur place ne leur rend pas service mais il est 
plutôt souhaitable de favoriser tout ce qui peut les amener à les 
rectiÞ er par eux-mêmes.
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L’analyse des erreurs couplée à la pédagogie différenciée 
semble être une solution permettant de modiÞ er les rapports 
entre les élèves, l’évaluation et la correction. Mais, il est cer-
tain que pour être totalement efÞ cace, la mise en place d’un tel 
dispositif doit être systématique. Ce mode de fonctionnement 
à l’intérieur de la classe doit être bien expliqué aux élèves qui 
n’y sont pas habitués.

Au vu des résultats positifs de cette étude, il apparaît judicieux 
pour l’enseignant d’accorder une place importante à l’utilisation 
de l’erreur comme outil pédagogique. Celle-ci permet de faire 
progresser  l’élève. Il est primordial de garder à l’esprit que 
l’erreur n’est pas une faute. Elle prouve que l’élève cherche 
et essaye de trouver des réponses aux questions qui lui sont 
posées,  démontrant ainsi, une volonté de s’améliorer. Elle 
ne doit pas être perçue comme une incapacité de l’apprenant 
à apprendre. D’ailleurs, si l’on suit cette logique, la science 
aurait-elle progressé ?

Le style de correction expérimenté n’a pas été une réussite 
totale car, que ce soit en classe de 6e ou de 3e, il ya toujours eu 
au cours des tests Þ nals, des élèves qui ont régressé et d’autres 
qui n’ont ni régressé ni progressé. De surcroît tous les apprenants 
n’ont pas obtenu une note supérieure à la moyenne (c’est-à-dire 
une note supérieure ou égale à 10/20). Cependant nous tirons 
une leçon de l’expérience menée : pour qu’il soit totalement 
efÞ cace, un tel travail d’aide au développement de l’autonomie 
ne peut se concevoir que dans le cadre d’une implication de toute 
une équipe pédagogique. Il semble en effet vain de mener ce 
travail seul dans son coin si les autres enseignants fonctionnent 
avec les mêmes élèves de manière complètement différente. Un 
minimum de cohérence est nécessaire, d’où l’exigence d’un 
travail en équipe pédagogique.
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Conclusion

À l’intérieur des limites de cette recherche qui impose de 
rester prudent, il est néanmoins établi que le style de correction 
socioconstructiviste (qui est basée sur l’analyse des erreurs cou-
plée à un travail en groupes de besoins) améliore sensiblement 
la construction des savoirs scientiÞ ques notamment en sciences 
de la Vie et de la Terre. Ce style amène les élèves à revenir sur 
leur production et leurs erreurs aÞ n de dépasser la note attribuée 
pour parfaire les connaissances et stabiliser le savoir. Quoique 
“Chronophage’’ et demandant une grande implication du profes-
seur et de l’élève, il fait comprendre que le savoir ne se transmet 
pas comme un ordre de payement ou un rhume de cerveau : il 
exige une activité de celui qui apprend, une interaction entre ce 
qu’il croit comprendre ou connaître et ce que l’enseignant a le 
projet de lui faire acquérir. L’erreur n’est donc pas une faute, 
elle doit être détectée et corrigée par l’élève lui-même. Toute 
erreur suppose et révèle un savoir.

La correction d’évaluation doit être un moment d’appren-
tissage à part entière. Les méthodes à utiliser doivent être perti-
nentes, appropriées, adaptées aux besoins des élèves ou groupes 
d’élèves. Elles ne doivent aucunement contribuer à l’abandon de 
certains d’entre eux sous prétexte qu’ils font preuve de mauvaise 
volonté. Les enseignants doivent moins sanctionner les erreurs 
qu’imaginer des moyens plus efÞ caces permettant aux élèves 
de les corriger. Une véritable attitude formative en correction 
exige une profonde transformation de la situation didactique. De 
la situation traditionnelle caractérisée par un affrontement entre 
l’élève et le professeur; une incohérence entre le désir de former 
à l’autonomie et le type de comportement choisi pour corriger; et 
peu ou pas  de temps accordé à l’apprentissage proprement dit, 
il faut passer à une nouvelle répartition des rôles. L’enseignant 
devrait prendre l’habitude de signaler à l’élève, à côté de ses 
réussites, ses erreurs d’une façon précise, en renvoyant à des 
critères auxquels il peut se reporter,  lui permettant ainsi  d’être 
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actif et faire lui-même des corrections (c’est-à-dire de nouveaux 
essais après une erreur).

Tout en validant la méthodologie quasi-expérimentale utilisée, 
il serait souhaitable que la taille de l’échantillon soit augmentée 
substantiellement aÞ n de pouvoir bénéÞ cier d’informations plus 
importantes et plus solides pour une application systématique 
généralisée de ce style de correction socioconstructiviste. Par 
ailleurs, les résultats de cette étude méritent qu’on s’interroge 
sur son utilisation institutionnelle.
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