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Les consignes     : construire, présenter, expliquer…  

Définition : Ordre donné pour faire effectuer un travail. Énoncé indiquant la tâche à accomplir 
ou le but à atteindre.

1- Test de lecture rapide (Cf. Annexe 1)

2- Une première ambiguïté (Cf. « Définition »)
Dans le définition ci-dessus, la première phrase fait référence à la vie quotidienne, au monde 
du travail… La seconde est plus proche du monde scolaire : on voit une première ambiguïté, 
si on indique la tâche à accomplir l’attention est focalisée sur le chemin à parcourir, la façon 
de la parcourir alors que le but atteindre n’indique que le la destination finale sans préciser 
vraiment le chemin. Que doit indiquer une bonne consigne ? Difficile de répondre. La réponse 
la plus proche de la vérité serait « ça dépend » ! En effet, derrière toute consigne donnée à un 
élève, il y a un ou des objectifs visés par l’enseignant, un contexte de travail. Selon que l’on 
est en situation de découverte, de remédiation, d’entraînement ou d’évaluation, la consigne 
sera différente.

3- D’autres ambiguïtés
Les ambiguïtés liées à la formulation d’une consigne peuvent porter sur :

- le  choix  des  mots  (polysémie,  registre  de  langage.  Exemple : « Dressez  un 
tableau de la situation économique… »)

- la  syntaxe  complexe  (dans  un  souci  de  précision  disciplinaire.  Exemple : 
« Dégager les anaphores du texte et monter comment l’auteur et le narrateur 
confrontent leurs points de vue .»)

- l’adéquation  entre  la  consigne  et  les  représentations  des  élèves  (En  Eps : 
« travailler sur la vitesse de course »)

- La trop grande simplicité de certaines consignes qui figent les élèves dans des 
réponses standardisées…

4- Déjouer les pièges (quelques uns)

- Les opérations mentales derrière les verbes
Trier, classer, ranger, relever, noter, entourer, barrer, souligner, comparer,  isoler, chercher, 
trouver,  résumer,  choisir,  calculer,  compter,  tracer…  Il  est  important  de  se  demander 
comment les élèves comprennent ces verbes d’action et surtout quelles opérations mentales 
sont nécessaires à leur réalisation.
Exemple 1 : « comparer » implique de savoir qu’il y a au moins deux objets ayant au moins 
une caractéristique en commun et à laquelle on peut attribuer une valeur. En mathématiques, 
cela est souvent compris  comme « rechercher  quel nombre est le plus grand… ou le plus 
petit ».
Exemple  2 :  « chercher »  On  peut  chercher  dans  sa  tête  (=  imaginer,  se  souvenir…)  ou 
chercher dans une liste que l’on a sous les yeux (=repérer) ou encore chercher dans un autre 
document, un dictionnaire par exemple.
On pourra lever cette difficulté en utilisant des synonymes des verbes d’actions, les siens 
et/ou ceux proposés par les élèves.

- Le problème des représentations des élèves et de l’enseignant
Une consigne mal comprise peut avoir pour origine des représentations très différentes de la 
situation par les élèves et par l’enseignant. L’écart des savoirs, des savoir-faire est une des 
causes. Les origines culturelles, les habitudes de vie… en sont d’autres.



- Le contrat didactique
Les élèves projettent sur toute consigne et surtout si elle leur paraît complexe, ce qu’ils 
imaginent de la situation, ce qu’ils pensent que leur enseignant attend d’eux. C’est le contrat 
didactique. C’est une arme à double tranchant qui peut les aider (s’ils ont une vision claire du 
contrat) ou les perdre un peu plus (s’ils ont mal analysé la situation, si les attentes de cet 
enseignant sont différentes d’un autres et sont restées implicites).
Pour contourner les deux obstacles précédents, il faut toujours essayer de lever au maximum 
les ambiguïtés, reformuler en changeant d’exemple, de mots, en étant précis sur ce que l’on 
attend des élèves. En expliquant où ils on le droit de se tromper et où ils doivent être attentifs 
pour ne pas se tromper…

5- Conclusion provisoire

- Tableau à construire (Cf. Annexe 2)
Le tableau de l’annexe 2 propose d’essayer d’éclaircir des consignes, certes un peu 
artificielles car hors contexte, en imaginant des synonymes pouvant aider les élèves, et 
reformulant le travail demandé et en imaginant les opérations (mentales ou matérielles) que 
l’élève va devoir mettre en œuvre pour aboutir.

- Cent fois sur le métier…
Ce très court document ne fait que balayer rapidement les problèmes soulevés par les 
consignes à l’école et tente de proposer quelques pistes de réflexion . Rien ne remplacera 
l’expérience, les années de métier mais elles ne serviraient à rien sans un minimum 
d’attention aux élèves et à ses propres pratiques (retour réflexif). A ces conditions, 
l’accumulation des expérience permettra d’anticiper les difficultés des élèves, voire de les 
éviter… en partie.



Annexe 1     : Test de lecture rapide  

Pour faire ce test, munissez-vous d’une feuille de papier et d’un stylo.

1- Lisez toutes les consignes de ce test
2- Écrivez vos nom et prénom en haut à gauche
3- Effectuez l’opération 27 + 12 – 3 =
4- Tracez un triangle en haut à droite
5- Écrivez deux fois le mot « Sphinx » en bas de la feuille
6- Comptez mentalement jusqu’à 15
7- Complétez le mot « architec… »
8- Trouvez un mot qui rime avec onyx
9- Complétez la suite : 1 ; 3 ; 5 ;7 ; ___
10- Complétez l’expression « A malin, ________ et demi »
11- Quelle est la date de la prise de la Bastille ?
12- Quel est le contraire de belliqueux ?
13- Ne faites que la consigne n°2

Annexe 2     : Tableau de consignes  

Consigne donnée Synonymes
Description du travail 

demandé
Suite d’actions nécessaires, 

organisation de l’élève

Ranger les nombres du 
plus petit au plus 
grand : 8 ; 29 ; 0 ; -5 ; 
1024 ; 16,52 ; ¾.

Classer les nombres 
pairs et impairs : 5 ; 7 ; 
1 ; 89 ; 15 ;4 ; 2 ; 8 ; 16.

Tracer une ligne passant 
par les points A et B 
puis tracer une ligne 
parallèle passant par C.

Entourer les noms 
propres du texte.

Comparer les jetons 
rouges et les jetons 
bleus.

Dégager le thème 
principal du texte.
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