
VOIE HEURISTIQUE ET VOIE DIDACTIQUE 
 

 Je travaille avec une classe de 28 élèves de CM1-CM2, dans une école de 11 classes, 

à la Garde, une ville de 22000 habitants située dans le Var, près de Toulon.   

 

Voie heuristique 

Heuristique :  qui sert à la découverte ;  méthode heuristique : consistant à faire trouver à 

l’élève ce qu’on veut lui enseigner.  

 J’utilise un certain nombre de techniques  telles que le conseil de coopérative,  le 

journal, la correspondance, la méthode naturelle d’apprentissage de la langue (maternelle et 

étrangère) ou des mathématiques,  et de principes : l’ouverture sur l’extérieur - sorties, 

voyages-,  la responsabilisation, la gestion de projets individuels, de groupes et collectifs, 

l’éducation à la citoyenneté et à la paix, le développement de l’esprit critique et de la 

créativité (travail en ateliers, préparation d’exposition, de montages vidéo), tâtonnement 

expérimental par des ateliers de recherches mathématiques  ... 

 

voie didactique 

 Parallèlement à cette démarche d’apprentissage par la voie heuristique, je propose une 

évaluation diagnostique, formative, sommative et certificative, qui permet une approche par la 

voie didactique. Il s’agit de brevets que l’enfant passe dès son entrée dans la classe, afin de 

situer ses points forts et ses lacunes. Tous se trouvent donc en situation de réussir et 

d’atteindre leurs limites, quel que soit leur niveau : en effet, je propose un éventail d’épreuves 

qui se situent avec une  marge d’un à deux ans au-dessous et au dessus du niveau théorique de 

la classe. Ce cursus de brevets couvre le programme de français et de mathématique du cycle 

3 (les trois dernières années de l’école primaire).  

 Chaque enfant est donc d’abord placé dans une situation de réussite ; c’est  très 

important pour ceux qui dans une pédagogie traditionnelle ont toujours 0 et sont donc à leur 

propres yeux nuls. Mais par contre, même les meilleurs ratent certains brevets. A partir de la 

découverte de ces lacunes, il est alors possible de construire son apprentissage d’une manière 

structurée. Les enfants ont alors le choix entre plusieurs stratégies : 

- travail personnel (fiches, logiciel en rapport avec des épreuves échouées) 

 - groupes de besoin 

- entraide mutuelle  

- soutien 

- travail collectif 

- parents 

  

complémentarité des  deux voies   

 Les entrées par la voie heuristique et par la voie didactique  permettent à mon avis un 

travail personnalisé.  

  

 Ainsi, il s’est trouvé au même moment dans la même classe deux enfants, Adrien et 

Samir,  qui avaient raté  le brevet grammaire 3, en rapport avec la maîtrise de la ponctuation. 

Sur le document photocopié, on peut voir l’épreuve ratée de Samir (document 1) 

DOCUMENT 1 



 
 

 Adrien  avait écrit un texte pour le journal. Il  avait de grosses difficultés en français, 

et il n’y avait aucun point ou virgule dans son texte. Les problèmes étaient tels que le texte 

était pratiquement incompréhensible, et qu’il m’apparaissait indispensable que ce texte soit 

mis au point collectivement pour être publiable.   Je le photocopiai avec de la place dessous 

pour le réécrire. Plusieurs enfants se portèrent volontaires pour  ce travail. Ils présentèrent 

oralement et collectivement leur texte, et Adrien se prononça sur ce qui lui paraissait le plus 

proche de ce qu’il voulait exprimer.  

 Sur le document 2, on peut voir le texte brut d’Adrien,  les productions de 2 enfants, 

Victor et Sébastien, et le texte tapé par Adrien à l’ordinateur après mise au point sur le 

traitement de texte.  



DOCUMENT 2  

 

 

 Parallèlement, Samir était en train de faire des fiches d’entraînement en grammaire 

(fiches créées par une collègue de l’ICEM qui m’avaient été communiquées) et en 

orthographe (fiches ortho B : voir document 3) pour s’améliorer dans la maîtrise de la 

ponctuation. Ces fiches étaient conseillées dans le classeur de préparation des brevets (voir 

document 1 : annotations manuelles à côté du brevet).  

 Samir, après avoir fait ses fiches et suivi le travail collectif  sur la ponctuation lors de 

la mise au point du texte d’Adrien, a réussi son brevet grammaire 3 lors de la deuxième 

tentative.  

 

DOCUMENT 3 



 
  Les textes comportant peu d’erreurs sont corrigés par l’intermédiaire de l’entraide. 

Plusieurs allers-retours s’effectuent parfois avec corrections successives jusqu’à ce qu’ils  

soient prêts à être publiés dans le journal.  Je fais une correction ultime si nécessaire.  

  Les  textes comportant un type d’erreurs particuliers ou trop d’erreurs sont mis au 

point collectivement ( la classe entière : situation d’exploitation de l’hétérogénéité du groupe) 

et copiés dans le classeur de français.  Ils sont archivés par thèmes grâce  à une classification 

décimale.  Ils servent de base à l’étude de la langue. Le point abordé lors de la mise au point 

de ce texte fut la ponctuation.   (voir document 4). Il sert de référent au groupe-classe pour 

l’élaboration d’un savoir collectif .  



DOCUMENT 4  

 

 

 Lors de la copie du texte sur la feuille du classeur de français, je corrige une première 

fois ce qui va leur servir de support à la mémorisation (celui qui va leur servir à préparer la 

dictée).  Le texte est plus ou moins long selon le niveau en orthographe. Ceux qui ont des 

problèmes en français ont une version abrégée. Je dicte ensuite ces textes une première fois à 

l’ensemble de la classe. Je corrige les dictées; le texte reste au  tableau  afin que les enfants 

puissent corriger leur dictée.  C’est la deuxième fois qu’ils peuvent travailler sur leurs erreurs. 

Si les enfants ont moins de 16/20, ils doivent préparer à nouveau leur dictée et la refaire sous 

la dictée d’un enfant responsable le lendemain.  Il peut y avoir 3 essais en tout.   Sur le 

document suivant (document 5), on peut voir les  dictées successives d’Adrien et observer les 

différents niveaux d’apprentissage.  

 



document 5

 Depuis que j’utilise ces stratégies, j’ai observé des progrès très nets en orthographe. 

 



 
  Pour conclure, il est notable que deux enfants fonctionnant de manière différentes se 

retrouvent dans un passage commun : l’évaluation, qui va permettre de visualiser les progrès 

accomplis, quel que soit le chemin suivi pour apprendre.  La possibilité de réaliser des projets 

individuels, coopératifs (petits groupes ou classe entière)  est déterminante pour l’intégration 

des individus dans la classe.  

 On peut donc visualiser ici un exemple d’interactions entre apprentissages par les 

voies didactiques et heuristiques.  C’est cette interaction que j’ai essayé de représenter par le 

schéma suivant (document 6).  

 Par ailleurs, ce système permet de sécuriser les enfants, les parents, l’enseignant et 

l’administration, tout en laissant à chaque “apprenant” beaucoup de liberté dans le choix des 

projets et des stratégies.  

 

Florence Saint-Luc 

7 avril 99 


