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Cette année,  
je vous souhaite de répéter
_

Pour que nos élèves se souviennent 
de ce que nous leur avons enseigné, 
pour que les apprentissages adhèrent 
et restent malgré le temps, il faut, 
chers enseignants, répéter. D’abord, 
répéter une routine, jour après jour, 
favorise l’organisation et l’autonomie 
des élèves. Un horaire stable est donc 
gagnant et plus simple à planifier. 
Aussi, utiliser les mêmes techniques 
pédagogiques pour enseigner des 
notions similaires permet aux élèves 
d’être à l’aise et de se concentrer que 
sur le contenu enseigné et non sur 
la façon dont nous l’enseignons. Par 
exemple, nous pourrions choisir la 
découverte pour les régularités ortho-
graphiques, l’enseignement explicite 
pour les stratégies de lecture, les dic-
tées innovantes pour la grammaire et 
l’orthographe et les ateliers d’écriture 
pour les stratégies d’écriture.
_

Lors de chaque leçon, on devrait répé-
ter à maintes reprises (environ six fois) 
notre point d’enseignement, ce qui per-
met aux élèves de savoir exactement ce 
que nous souhaitons qu’ils acquièrent, 
de développer du vocabulaire pour 
parler de la nouvelle connaissance et 
de retenir plus facilement ce qui a été 
enseigné. 
_

Pour que les élèves réinvestissent leurs 
apprentissages d’une journée à l’autre, il 
faut répéter les points d’enseignement et 
faire des liens explicites. Par exemple, 
nous devons rappeler aux élèves les 
stratégies d’écriture apprises pour faire 
une description précise et imagée avant 

de leur demander de décrire l’évolution 
de leur plante en science. Plus nos liens 
seront explicites, plus nos élèves réin-
vestiront leurs apprentissages et retien-
dront ce qu’ils ont appris.
_

Les élèves doivent aussi mettre en pra-
tique leurs nouvelles connaissances. Ils 
doivent commencer un projet (la lecture 
d’un livre, l’écriture d’un texte, une réso-
lution de problème, etc.) et le terminer 
pour en recommencer un autre. Les 
élèves qui ne répètent pas assez régu-
lièrement les processus en entier vont 
oublier certaines étapes. Ainsi, les élèves 
qui n’écrivent que trois ou quatre textes 
par étape ne se souviennent pas, d’une 
fois à l’autre, comment faire une bonne 
planification. À la manière des sportifs 
qui refont ad nauseam les mêmes mou-
vements pour se perfectionner, la pra-
tique et la répétition de toutes les étapes 
mèneront les élèves vers la réussite.
_

Bref, cette année, je vous lance le défi de 
répéter et d'être conscients du pourquoi 
vous le faites et des résultats que vous 
anticipez chez vos élèves.
_

Bonne année à vous, chers enseignants !_

Geneviève Carpentier
Doctorante
Université de Sherbrooke
carpentier.genevieve@gmail.com
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