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ETRE EFFICACE  LA LECTURE DES CONSIGNES 
 

Une consigne, qu’est-ce que c’est ? 
Il y a consigne … et consignes. 

! L’énoncé :   c’est l’ensemble des données.  
! La consigne globale :   Elle fixe le but du travail à réaliser (écrire un récit, 

commenter une expérience, un document, résoudre un problème etc …) 
! Les consignes intermédiaires : Elles peuvent fixer les procédures (ex. relevez les 

indices …, ), guider le travail (en vous appuyant sur l’observation de ..). 
 

Quel est le but de la consigne ? 
! C’est de permettre de vérifier l’acquisition d’une connaissance, une compétence 

…….. et non pas d’évaluer l’élève !  
! C’est d’adapter ce que l’on sait dans une situation nouvelle, et de perfectionner ainsi 

les savoir-faire. 
 

Les incontournables ! 
! Clarifier les implicites. Bien cerner l’objectif du travail à réaliser.  
! Bien comprendre le vocabulaire employé.  Ex : définir ≠ expliquer 
! Accepter de ne pas tout comprendre tout de suite. La résolution d’un problème, 

l’élaboration d’une réflexion est le résultat d’un cheminement. 
! Identifier mentalement les compétences et les ressources dont je dispose. Si le 

professeur me demande de faire ce travail c’est que j’en suis capable, seul ou avec de 
l’aide. 

Devant une consigne, qu’est ce que je fais ? 
 

! Je lis silencieusement le texte, la feuille de travail, je lis l’énoncé et la consigne 
jusqu’au bout. Je dois être capable de redire la consigne sans la regarder. 

! Je me pose la question du but du travail demandé. A quoi cela sert-il ? Qu’est-ce qui 
est évalué? Je peux reformuler la consigne. 

! Je peux me représenter dans la tête ce qu’on me demande, me créer une image du 
résultat attendu.  

! Je repère et je souligne les mots qui me guident dans les actions à réaliser : verbes, 
mots interrogatifs. 

! Je me demande de quoi j’ai besoin pour réaliser le travail (leçons étudiées 
précédemment, outils comme dictionnaires, livres ...).  
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! Je m’imagine les différentes opérations qui me conduiront au résultat demandé, en 
me créant des images des actions nécessaires. Je peux écrire les étapes successives de ce 
que je dois réaliser.  

! Pendant le travail, je me demande : "Ce que je fais est-il bien conforme à la 
consigne ? Est-ce que je suis dans le bon sens ?  

! J’écoute les conseils du professeur et j’accepte qu’il me demande de faire 
autrement. 

! Après le travail, je me relis et j’analyse mon travail, est-il conforme à ce qui était 
demandé ? je m’interroge sur mes difficultés. 
 

LES QUESTIONS DE LA RÉUSSITE ! 
Quel est mon but ? CERNER L'OBJECTIF = Qu'est-ce qu'on me demande de 

faire?  
  Analyser le sujet, cerner l'objet d'étude 

De quoi je dispose ? LES CONNAISSANCES REQUISES.  Souvenirs de cours, 
de lectures ou de savoirs personnels, les documents du corpus. 

Comment vais-je faire ? LA STATÉGIE À ADOPTER Organiser mon temps, les 
étapes de mon travail, les brouillons, la construction de mes 
réponses. 

Ai-je bien répondu à la 
question? 

AUTOEVALUATION - vérification et autocritique 
Je m’évalue mentalement  

 

Mes trucs et astuces perso. 
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