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Présentation de l’enquête



L’enquête : le contexte

Est appelé « école enfanHne » les 
degrés 1P et 2P du premier cycle 
primaire. L’inscripHon des enfants y 
est obligatoire pour les enfants 
ayant 4 ans révolus au 31 juillet.



L’enquête : cadre théorique

Théorie du noyau central 
(Abric,1994)



L’enquête : récolte des données

• Questionnaire en ligne adressé à l’ensemble des enseignant·e·s 1P-
2P du canton de Vaud.

• Récolte des données entre fin 2017 et début 2018 .
• Taux de retour : 29,38% (N = 417).



L’enquête : échantillon

92 %  de femmes.
81 % enseignent entre un mi-temps et un temps plein.
60 % ont plusieurs années d’enseignement en classe enfantine (entre 11 
et 40 ans).
41% n’ont jamais enseigné dans un autre degré.
57% ont obtenu un diplôme délivré par une École Normale.
Près de 56% ont entre 41 et 60 ans. 



L’enquête : méthode d'analyse des données

Les données ont été analysées selon différentes méthodes :

- Analyse descripHve : tableaux de fréquences.
- StaHsHque inférenHelle : analyse de variance (Anova).
- Interdépendance : analyse en correspondances mulHples ( Logiciel R).



Classement des pratiques
Collectives Non-collectives

Rituels Travail de groupe

Jeu en collectif Tutorat

Conseil de classe Jeu de société

Débat philosophique Travail en ateliers

Projet de classe Jeu libre

Sortie Projet individuel

Travail sur fiche



Les apprentissages 
fondamentaux

Définitions



Les apprentissages fondamentaux en Suisse romande.

la socialisation
la construction des savoirs

la mise en place d’outils cognitifs



Questions de l’enquête au sujet des apprentissages fondamentaux

v Identification des apprentissages fondamentaux en 1P-2P.  (Socialiser – Lire -
Mettre en place des outils cognitifs – Écrire – Compter - Construire des savoirs - Construire l’espace et 
le temps)

v Identification du noyau central de la représentation pour chaque 
apprentissage (items spécifiques à chacun)

v Identification des pratiques utilisées pour la socialisation / la construction 
des savoirs / la mise en place d’outils cognitifs (rituel - jeu en collectif - conseil de 
classe - débat philosophique - projet de classe – sortie - travail de groupe – tutorat - jeu de société -
travail en ateliers - jeu libre - utilisation des technologies - travail sur fiche - projet individuel)



Les appren8ssages 
fondamentaux

Les représentations des enseignant·e·s



Les représentations des apprentissages fondamentaux

Fréquences /417 Pourcentage

Socialiser 415 99,5

Mettre en place des outils 
cognitifs

377 90,4

Construire des savoirs 356 85,4

Construire l’espace et le 
temps

339 81,3

Compter 245 58,8

Écrire 193 46,3

Lire 136 32,6



La socialisation



Socialisation : les représentations
Fréquences
/417

Pourcentage

Apprendre à vivre et interagir avec des pairs 363 87.1

Apprendre à accepter et à suivre des règles de vie et de foncHonnement 265 63.5

Apprendre à être autonome 224 53.7

Apprendre ensemble 106 25.4

Apprendre les savoirs nécessaires à la vie en société 84 20.1

Apprendre à parHciper 70 16.8

Apprendre à différencier son point de vue de celui de l’autre 50 12

Apprendre les outils de la communication orale et écrite 43 10.3
Apprendre à accepter une autorité Herce 37 8.9

Apprendre les normes propres au travail intellectuel 1 0.2



Socialisation : les représentations



Socialisation : les pratiques mises en place
Fréquences /417 Pourcentage

Jeu en collectif 288 69.1

Jeu libre 267 64

Rituel 262 62.8

Jeu de société 245 58.8

Travail en ateliers 212 50.8

Travail de groupe 173 41.5

Sortie 154 36.9

Tutorat 61 14.6

Débat philosophique 55 13.2

Conseil de classe 35 8.4

Projet individuel 12 2.9

Travail sur fiche 4 1

Utilisation des technologies 6 1.4



La construction des savoirs



Construction des savoirs : les représentations
Fréquences /417 Pourcentage

Manipulation 332 79,6
Expérimentation 220 52,8
Jeu 210 50,4
Découverte 136 32,6
Exploration 115 27,6
Entraînement 74 17,7
Appropriation 43 10,3
Intériorisation 25 6,0
Reproduction 21 5,0
Mémorisation 15 3,6
Organisation 15 3,6
Comparaison 12 2,9
Vérification 11 2,6
Catégorisation 10 2,4
Connaissance 6 1,4



Fréquences /417 Pourcentage

travail en ateliers 299 71,7

jeu en collectif 273 65,5

jeu de société 203 48,7

rituel 171 41,0

travail de groupe 156 37,4

projet de classe 155 37,2

jeu libre 150 36,0

travail sur fiche 132 31,7

sortie 94 22,5

projet individuel 58 13,9

utilisation des technologies 45 10,8

tutorat 41 9,8

débat philosophique 23 5,5

conseil de classe 19 4,6

Construction des savoirs : les pratiques mises en place



Mise en place d'outils 
cognitifs



Mise en place d’outils cognitifs : les représentations

Fréquences /417 Pourcentage

Apprendre à apprendre 188 45,1

Collaborer 173 41,5
Acquérir des méthodes de travail 170 40,8

Communiquer 155 37,2

S’interroger 144 34,5
Gérer une tâche 124 29,5

Créer 123 29,5

S’auto-évaluer 45 10,8
Élaborer une opinion personnelle 38 9,1

Se décentrer 30 7,2

Conceptualiser 22 5,3
Anticiper 20 4,8



Fréquences /417 Pourcentage

Travail en ateliers 272 65,2

Jeu en collectif 243 58,3

Travail de groupe 183 43,9

Rituel 173 41,5

Jeu de société 169 40,5

Travail sur fiche 151 36,2

Jeu libre 143 34,3

Projet de classe 114 27,3

Projet individuel 85 20,4

Tutorat 55 13,2

Sortie 54 12,9

Utilisation des technologies 44 10,6

Débat philosophique 31 7,4

Conseil de classe 12 2,9

Mise en place d’outils cognitifs : les pratiques mises en place



Constats principaux



Constats principaux : les pratiques mises en place

Pourcentage /socialisation Pourcentage /construction des savoirsPourcentage /mettre en place outils cognitifs
Conseil de classe 8.4 4,6 2,9 
Débat philosophique 13.2 5,5 7,4 
Jeu de société 58.8 48,7 40,5 
Jeu en collectif 69.1 65,5 58,3 
Jeu libre 64 36,0 34,3 
Projet de classe 33.1 37,2 27,3 
Projet individuel 2.9 13,9 20,4 
Rituel 62.8 41,0 41,5 
Sortie 36.9 22,5 12,9 
Travail de groupe 41.5 37,4 43,9 
Travail en ateliers 50.8 71,7 65,2 
Travail sur fiche 1 31,7 36,2 
Tutorat 14.6 9,8 13,2 
Utilisation des technologies 1.4 10,8 10,6 



Constats principaux : les pratiques 
mises en place

vLes pratiques collectives et non-collectives sont présentes dans 
les classes.

vPour la socialisation : les deux catégories de pratiques sont 
choisies, l’enfant se socialise autant en petit qu’en grand groupe.

vPour la mise en place des outils cognitifs, ce sont les pratiques 
non collectives qui sont largement privilégiées (groupes et 
individuel). Ce qui ne signifie pas que le collectif soit absent.

vPour la construction des savoirs, ce sont les pratiques non 
collectives qui sont privilégiées, ce qui ne signifie pas que le 
collectif soit absent



La socialisation

• Apprendre à vivre et interagir avec ses 
pairs
• Apprendre à être autonome
• Apprendre à accepter et à suivre des 

règles de vie et de foncHonnement

Jeu en collectif
Jeu libre
Rituels

Jeu de société
Travail en ateliers

Apprendre 
ensemble Apprendre à participer

Apprendre les savoirs 
nécessaires à la vie en société

Représentation Pratiques



La mise en place d’outils cognitifs

• Apprendre à apprendre
• Collaborer
• Acquérir des méthodes de travail
• Communiquer
• S’interroger
• Gérer une tâche
• Créer

Jeu en collectif
Travail en ateliers
Travail de groupe

Rituels
Jeu de société

Représentation Pratiques



La construction des savoirs

• Manipulation
• Expérimentation
• Jeu

Travail en ateliers
Jeu en collectif
Jeu de société

Rituels

Découverte

ExploraHon

Représentation Pratiques



Mise en perspective

Traitement des données du questionnaire

q Missions de l'école 
enfantine

q Rôle de l'enseignant·e
q Passage au degré 

suivant

q Représentations 
et pratiques des 
apprentissages 
fondamentaux

q Image du métier
q Evolution 

professionnelle
q Documents 

prescrits

Résultats précédents :
Ø l'importance de la socialisa0on scolaire : un enfant est prêt à entrer en 3H lorsqu’il connaît et respecte les 

règles de la vie scolaire (258 des 417 répondantes) et lorsqu’il a des rela0ons posi0ves avec ses pairs (213);
Ø la superposi0on de deux modèles pédagogiques dans la manière de définir et de concevoir les missions de 

l’école enfan0ne : un modèle centré sur le développement global de l'enfant et un modèle académique 
centré davantage sur la transmission de savoirs scolaires.


