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Méthodes pédagogiques

Le modelage, une technique pédagogique 
qui rend l'implicite explicite
_

Geneviève Messier
Professeure
Université du Québec à Montréal
messier.genevieve@uqam.ca

Je suis convaincue que si je vous demandais si vous avez 
déjà fait un modelage ou une modélisation devant vos 
élèves, vous répondriez probablement par l’affirmative. 
Sinon, vous avez sans doute déjà entendu un de vos collè-
gues dire qu’il emploie cette technique avec ses élèves. Mais 
en quoi consiste-t-elle au juste ? Doit-on parler de modelage 
ou de modélisation ? Qu’enseigne-t-on avec un modelage ? 
Comment procède-t-on lorsqu’on le met en œuvre ? C’est ce 
à quoi nous répondrons dans les prochains paragraphes.
_

Une définition du modelage
Le modelage est une technique pédagogique1 pendant laquelle 
un enseignant met en œuvre, devant des élèves qui l’observent, 
un acte, une démarche, un processus ou une stratégie d’appren-
tissage tout en verbalisant à voix haute sa réflexion dans le but 
que ces derniers se l'approprient et le réinvestissent (Gauthier, 
Bissonnette et Richard, 2013 ; Hollingsworth et Ybarra, 2009). 
Le modelage permet aux élèves d’obtenir des réponses à des 
questions comme « Comment dois-je m’y prendre ? » ou « À 
quoi dois-je penser pendant que je fais cette action ? ».
_

Doit-on parler de modelage ou de modélisation ?
Il n’est pas rare d’entendre ou de lire les termes modelage ou 
modélisation lorsqu’il est question de cette technique péda-
gogique. La confusion entre ces deux termes pourrait être 
attribuable au fait qu’en anglais, ces termes sont désignés par 
le même mot, soit modeling. Quel terme devrait donc être 
privilégié pour en parler ? Si l’on compare la définition propo-
sée de la technique pédagogique avec celles des sens usuels 
de modelage ou de modélisation retrouvées dans les diction-
naires ou ouvrages de référence, il est possible de constater une 

proximité de sens plus grande avec les sens donnés à mode-
lage. D’ailleurs, l’Office québécois de la langue française (2003) 
a choisi de privilégier l’emploi de modelage, tout comme le 
Dictionnaire actuel de l’éducation (2005), pour parler de la tech-
nique pédagogique. Le terme à privilégier serait donc celui de 
modelage. Dans cette logique, le verbe à employer lorsque l’en-
seignant réalise cette action doit être de même famille lexicale 
que modelage, ce qui conduit à privilégier le verbe modeler. 
L’enseignant en action est donc en train de modeler une stra-
tégie d’apprentissage, et non de modéliser.
_

Qu’enseigne-t-on avec un modelage ?
Comme l’illustre la définition présentée ci-haut, le modelage 
sert à enseigner à l’élève ce que l’on peut appeler communé-
ment un savoir-faire, peu importe sa nature. Ce savoir-faire 
que l’enseignant expose devant ses élèves est enrichi par sa 
réflexion qu’il livre en simultané : les questions qu’il a, les hési-
tations qu’il vit, les choix qu’il fait, etc. L’élève qui l’observe a 
donc accès à la fois à l’action en direct (ce qu’il voit) et à la pen-
sée dans l’action (ce qu’il entend sur l’action). Dans l’encadré 

Le modelage permet aux élèves d’obtenir des 
réponses à des questions comme « Comment 

dois-je m’y prendre ? » ou « À quoi dois-je 
penser pendant que je fais cette action ? ».
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suivant, voici quelques exemples de savoir-faire, qualifiés ici 
de stratégies (MEQ, 2006), qu’il est possible d’enseigner au 
primaire dans diverses disciplines.
_

Comment réaliser un modelage ?
Avant de procéder à un modelage en classe, il est bien impor-
tant de confirmer si l’objectif pédagogique que nous ciblons 
concerne l’acquisition d’un savoir-faire. Une fois l’objectif 
confirmé, il faut planifier le modelage qui sera à réaliser devant 
les élèves. Pour bien le planifier, il peut être judicieux d’exé-
cuter le savoir-faire ciblé et de se filmer afin d’identifier les 
actions à poser et de prévoir les réflexions à exposer à haute 

voix aux élèves. Cette captation vidéo peut s’avérer utile pour 
sélectionner ce qui doit ou non être mis en évidence pendant 
le modelage et s’assurer de la clarté du déroulement à présen-
ter aux élèves, notamment par le choix des mots à employer 
(Gauthier, Bissonnette et Richard, 2013). La rédaction d’un 
scénario du modelage peut être fort utile pour s’y référer au 
besoin lors de la leçon2. Il est important de souligner que ce 
scénario doit être rédigé à la première personne du singulier 
afin que l’enseignant rende compte de ce qu’il fait. Afin d’évi-
ter que le modelage ressemble à une mise en scène ou à une 
lecture oralisée, quelques répétitions du modelage peuvent 
être favorables.
_

Lorsque vient le moment de faire le modelage en classe, il 
faut prendre le temps de bien expliquer aux élèves l’objectif 
pédagogique et de leur préciser ce qu’ils doivent faire pendant 
le modelage. Rappelons que les élèves sont en observation lors 
du modelage de l’enseignant. Une intention d’écoute peut leur 
être proposée afin de guider leur observation. Si cela est pos-
sible, le modelage peut être filmé afin de permettre aux élèves 
de l’écouter à nouveau si le besoin est. Si cela n’est pas possible, 
l’enseignant peut toujours reprendre le modelage autant de 
fois qu’il croit que cela est pertinent.
_

Une fois le modelage terminé, il faut s’assurer de la compré-
hension qu’ont les élèves du modelage. Il peut être judicieux 
alors de les questionner sur ce qu’ils ont compris ou d’en sol-
liciter quelques-uns qui peuvent guider la réalisation d’un 
autre modelage (Gauthier, Bissonnette et Richard, 2013). Un 
aide-mémoire sur le savoir-faire visé peut être alors fourni aux 
élèves ou, encore mieux, il peut être réalisé en collaboration 

Exemples de stratégies pouvant être enseignées 
au primaire selon leur discipline d’apparte-

nance (MEQ, 2006)

En lecture : Anticiper la suite du texte à partir de ce qui 
précède (p. 91) (1er, 2e et 3e cycles)

En science et 
technologie :

Schématiser ou illustrer [un] problème  
(p. 160) (2e et 3e cycles)

En univers social 
(géographie) :

[Lire des] cartes (p. 187) (2e et 3e cycles)

En enseignement 
moral :

Exprimer ses émotions, ses sentiments, ses 
réactions, sans blesser l’autre (p. 288) (1er, 2e 
et 3e cycles)
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avec les élèves3. Dans le modèle pédagogique d’enseignement 
explicite qu’ils proposent, Gauthier, Bissonnette et Richard 
(2013) suggèrent deux étapes pour compléter le modelage : 
la pratique guidée où l’enseignant propose une ou plusieurs 
tâches dans lesquelles les élèves mettent en œuvre le savoir-
faire, guidés par l’enseignant ; et la pratique autonome qui 
place l’élève en situation où il réalise seul le savoir-faire visé 
une fois seulement qu’il est maitrisé. 
_

En guise de conclusion
Le modelage – et non la modélisation – comme technique 
pédagogique est donc plus qu’une exposition d’une liste 
d’étapes à suivre par l’enseignant : il place l’enseignant en 
position d’acteur pensant et l’élève en position d’observa-
teur apprenant. Il faut retenir que le modelage sert à faire 
apprendre aux élèves un savoir-faire qu’ils pourront, nous 
le souhaitons vivement, réinvestir lorsqu’une situation le 
demandera. Choisir le modelage n’est pas une économie de 
temps : cela demande de la planification et de l’éloquence. Y 
aurez-vous recours prochainement ?_

Notes

1. Une technique pédagogique est un moyen 
pédagogique employé par un enseignant pour 
que ses élèves atteignent un ou des objectifs 
pédagogiques spécifiques (Messier, 2014, p. 222). 
Une technique pédagogique peut faire partie 
intégrante d’une méthode ou d'un modèle péda-
gogique donnée, comme c’est le cas du modelage 
qui fait partie intégrante du modèle pédagogique 
de l’enseignement explicite préconisé par Gau-
thier, Bissonnette et Richard (2013). Elle pourrait 
aussi être employée par un enseignant dans une 
stratégie pédagogique plus globale sans qu’elle 
ne soit associée à une méthode ou un modèle 
pédagogique en particulier.

2.  Il est possible de trouver des exemples de scéna-
rios de modelage dans les ouvrages de Gauthier, 
Bissonnette et Richard (2013) et de Hollingsworth 
et Ybarra (2013). Le site atelier.on.ca, parrainé par 
le ministère de l’Éducation de l’Ontario et TFO, 
offre un gabarit pour l’enseignement explicite 
d’une stratégie : http://www.atelier.on.ca/edu/pdf/
Mod38_gabarit_referentiel.pdf.

3.  Voici un exemple de gabarit qui peut vous inspirer 
pour créer le vôtre : http://www.atelier.on.ca/edu/
pdf/Mod55_gabarit_ens_explicite.pdf.
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