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CHAPITRE I. 

DES THÉORIES ÉDUCATIVES À LA 

SCÉNARISATION PÉDAGOGIQUE 
 

 

 

 « In E-Learning, the emphasis is often on technical aspects, and the reason for using 

technology – the desired pedagogical added-value – is in danger of being neglected.[…] 

Many educators believe that information and communication technologies fundamentally 

transform and improve the process of learning. This assumption is not new: Each major 

step in the evolution of modern technology gave raise to new hopes and promises. However, 

the new technologies have, in most cases, not had the proclaimed effect. » 

 

[Reichert & Hartmann, 2004, p. 1] 

 

 

 

 

 

Les sciences de l’éducation puisent leurs fondements dans divers champs théoriques tels 

que l’épistémologie, la psychologie, la sociologie, la philosophie et les sciences cognitives. 

Cette diversité est à la base de différentes théories de l’enseignement et de l’apprentissage 

qui tentent de modéliser ce qu’est enseigner et ce qu’est apprendre, proposant chacune un 

certain rôle de l’enseignant, une certaine vision des activités de scénarisation. Dans le 

contexte des technologies numériques se pose dès lors la question de la scénarisation 

pédagogique et la mise en œuvre d’un modèle d’apprentissage dans la conception des 

environnements informatiques pour l’apprentissage humain (EIAH). 

Ce chapitre propose un état de l’art sur les quatre modèles principaux qui sous-tendent les 

pratiques éducatives. Nous poserons ainsi progressivement les bases du second chapitre 

où nous nous intéresserons plus spécifiquement aux questions de la mise en pratique de 

ces modèles à travers l’Instructional Design et la scénarisation pédagogique. 
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INTRODUCTION 

 Dans le domaine de l’ingénierie des dispositifs, la notion d’apprentissage est parfois reléguée à l’arrière-

plan, se masquant comme un allant-de-soi derrière une vision très « techno-centrée ». Un retour dans 

l’histoire des théories de l’apprentissage nous rappelle combien « apprendre » est un processus complexe 

qui ne peut, pour un formateur, être laissé au hasard. La conception d’un dispositif pédagogique se doit 

d’être ancré dans une vision pédagogique plus large afin, bien entendu, de justifier les choix techniques, 

mais aussi, peut-être, de ne pas perdre de vue les présupposés fondamentaux de la démarche qu’il a choisi 

d’adopter. L’histoire de la pédagogie n’est bien entendu pas neuve, les énigmes entourant les capacités 

d’apprentissage de l’être humain animent les débats depuis l’antiquité. Il existe différents courants de 

pensées dont nous accordons les origines à deux visions extrêmes de l’acte d’apprendre : le rationalisme  et 

l’empirisme (Crahay, 1999, p. 13). S’il existe de très de nombreuses classifications6, l’objectif ici n’est pas de 

faire un inventaire exhaustif des différents courants et théories de l’apprentissage, mais de présenter les 

modèles les plus largement utilisés. Au-delà du modèle transmissif 7 , une majorité de théoriciens en 

éducation s’accordent pour identifier les modèles de l’enseignement et de l’apprentissage selon quatre 

courants majeurs:  

- Le courant béhavioriste conceptualisé par des auteurs tels que Pavlov (1901, 1927), Watson (1913) 

Thorndike (1922, 1932) ou Skinner (1957). 

- Le courant cognitiviste représenté entre autres en science de l’éducation par les psychologues nord-

américains Gagné (1985, 1988, 1992), Ausubel (1960, 1968) ou encore Tardif (1992). 

- Le courant constructiviste développé par Piaget (1923, 1936, 1970) dans son approche développementale, 

Bruner (1966) sous un angle interactionniste et Vygotski (1962, 1978) dans son approche historico-

culturelle.  
- Le courant socioconstructiviste s’appuyant sur les travaux des trois auteurs précédent, ce courant est 

représenté par des auteurs européens tels Perret-Clermont(1979), Doise et Mugny (1981, 1997), ou 

encore Gilly (1989, 1995) ou américains tels que Bruner (1991), Brown, Campione, Gardner et Perkins 

(1995). 
Nous présentons brièvement ci-dessous, chacun des courants en tentant de les lier à leurs applications 

actuelles dans le domaine de l’ingénierie des EIAH. 

1. MODÈLE BÉHAVIORISTE 

 Le béhaviorisme est une approche en psychologie qui consiste à s’appuyer sur le seul comportement 

observable de façon à caractériser comment il est déterminé par l’environnement et les interactions de 

l’individu avec son milieu, sans faire appel à des mécanismes internes au cerveau ou à des processus 

mentaux non directement observables8. 

                                                           

6 Bertrand (1979), Bertrand & Valois (1980) répertoriaient déjà il y a 30 ans plus de 80 classifications des modèles 

d’apprentissages. Voir annexe 1 pour une proposition de classification chronologique.  

7 Conception de l’apprentissage classique héritée des pédagogies traditionnelles, où l’enseignant détient, organise, 

structure le savoir et le transmet à l‘apprenant. On retrouve les fondements de ce mouvement dans l’empirisme anglais 

avec notamment les travaux de John Locke (XVIIème).  

8 Le behaviorisme se forme notamment en réaction aux théories mentalistes de l’époque qui s’oriente sur l'étude des 

phénomènes psychiques plutôt que sur l'étude des comportements. 
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1.1 Origine d’une approche comportementale. 

 Le terme « béhaviorisme » fut initié par Watson (1913) s’inspirant des travaux du prix Nobel Petrovitch 

Pavlov (1901) sur le conditionnement classique (ou conditionnement répondant). Ce dernier démontra 

grâce à des observations sur les glandes salivaires du chien qu’il était possible d’associer par répétition et 

proximité temporelle, un stimulus inconditionnel (production de salive à la vue de nourriture) à un stimulus 

conditionnel (faire sonner une cloche lors de l’apport de nourriture) et ainsi d’obtenir une réponse 

conditionnelle (faire saliver le chien lorsque l’on fait sonner la cloche). On découvrit ainsi certains 

mécanismes fondamentaux de l’apprentissage à l’œuvre chez l’humain dans la formation des émotions et 

attitudes ou dans de nombreux phénomènes sociaux (Crahay, 1999, p. 122). 

1.2 Adaptation à l’apprentissage humain. 

 Généralisant à l’apprentissage humain les résultats des recherches sur la psychologie animale, des 

auteurs tels que Thorndike ou Skinner – parfois qualifiés de néo-behavioriste – vont développer des théories 

de l’apprentissage qu’ils appliqueront dans des programmes d’enseignement. Ainsi Thorndike (1922) 

conceptualisera les premières leçons drill and practice basées sur une notion d’apprentissage graduel par 

essai et erreur. Le savoir est découpé en différents composants qu’un élève précédemment introduit à la 

tâche (loi de préparation) assimile à travers la répétition (loi de l’exercice) rapidement suivie d’un feedback 

positif ou négatif (loi de l’effet). Dans cette vision de l’apprentissage, le rôle de l’enseignement est de 

récompenser les comportements jugés appropriés face à une tâche et d’éliminer les comportements jugés 

incorrects, moyennant suffisamment de répétitions et de rétroactions pour chaque élève. Nous retrouvons 

ici la notion de progression individualisée, chère aux psychologues behavioristes, en rupture avec les 

approches transmissives, où des cohortes d’apprenant progressent exactement au même rythme. 

 Avec les travaux de Skinner sur le conditionnement opérant et l’enseignement programmé, le courant 

béhavioriste en sciences de l’éducation inspirera le développement des machines à enseigner. Pour Skinner 

la matière à enseigner doit être fragmenté avec le niveau de granularité le plus fin possible afin que chaque 

point soit facilement compréhensible avant d’aller plus loin. Les tâches sont ainsi réparties en sous- tâches 

considérées comme un objectif d’apprentissage distinct axé sur des comportements observables 

(behaviours). Contrairement à la vision de Thorndike, pour qui les récompenses et punitions contribuent 

également à renforcer le comportement souhaité. Pour Skinner seules les renforcements positifs sont dignes 

d’intérêt en éducation. « Nous ne renforçons pas la bonne prononciation en punissant la mauvaise, ni des 

mouvements habiles en punissant la maladresse » (Skinner, 1968, p. 178). Ainsi selon lui, les séquences 

d’apprentissage doivent être programmées de manière à ce que l’élève puisse s’approprier l’essentiel des 

compétences de manière graduelle et à son rythme, en réalisant le minimum d’erreurs et en obtenant le 

maximum de retour sur l’exactitude de sa réponse. Pour Skinner, «enseigner n’est rien d’autre, en effet, 

qu’arranger les conditions de renforcement dans lesquelles les élèves apprendront» (ibid., p. 77). 

1.3 Un héritage important malgré de nombreuses critiques.  

 Cette vision déterministe d’un enseignement segmenté et planifié avec précision, d’une progression 

différenciée selon les élèves où les rétroactions et les régulations sont primordiales pour l’apprenant, 

inspireront la pédagogie de la maitrise (Bloom, 1968), différentes théories cognitivistes telles que la  théorie 

des conditions d'apprentissage (Gagné, 1974), les premières machines à enseigner et les systèmes 

d’enseignement assistés par ordinateur (EAO) en général. Les exerciseurs, leçons informatisées, quizz, tests 

font parties des fondamentaux du modèle e-learning encore à l’œuvre aujourd’hui. Pourtant, comme le 

rappelle Richelle (1977), le behaviorisme et en particulier l’œuvre de Skinner, ont soulevé d’importantes 
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critiques. Ces critiques (niant parfois aveuglément les apports important du behaviorisme à la psychologie 

contemporaine) sont d’ordre: 

 Philosophique et idéologique : deshumanisation de l’enseignement, vision mécaniste de 

l’apprentissage, fonctionnement de la pensée déterministe remettant en cause les notions de mérite 

et de libre-arbitre (Crahay, 1999, p. 169) ;  

 Cognitive et pédagogique : sous-estimation des capacités sémiotiques du cerveau humain (Chomsky, 

1959), fragmentation du savoir empêchant la visualisation du concept dans son ensemble (théorie 

gestaltiste), faible prise en compte des enjeux motivationnelles dans l’apprentissage, non-prise en 

compte des processus cognitifs (le cerveau est une « boite noire ») .  

En réaction, de nouvelles théories voient le jour qui, elles, donnent au contraire une place majeure aux 

aspects non observables de l’activité mentale : le constructivisme, en Europe, à partir des années 30 et le 

cognitivisme, aux États-Unis, dans les années 60. Ces modèles seront présentés dans aux points suivants.  

2. MODÈLE CONSTRUCTIVISTE  

 Si le modèle behavioriste axait son raisonnement sur l’environnement d’apprentissage et les 

comportements observables, le constructivisme va au contraire repositionner l’apprenant au centre, en 

postulant que l’apprenant construit activement ses connaissances au travers de ses interactions avec le réel 

et l’assimilation avec ses connaissances antérieurs. Pour Perrenoud (2003) :  

Le constructivisme n'est ni une mode, ni une doctrine. Ce n'est pas non plus, en soi, une démarche pédagogique. 

C'est une " loi " de l'apprentissage humain, qui dit que tout apprentissage passe par une activité mentale du sujet, 

une activité de réorganisation du système de schèmes et de connaissances existant. Sans cette activité, invisible 

mais intense, aucun élément nouveau ne peut être intégré. (p. 7) 

2.1 Approche selon l’épistémologie génétique. 

 Le constructivisme est basé sur les travaux de Jean Piaget, épistémologue, dont l’œuvre immense a eu 

pour but « d’élaborer par les méthodes scientifiques, une explication biologique de la connaissance humaine » 

(Crahay, 1999, p.173). Au-delà de ses travaux sur les stades développementaux des enfants, Piaget décrit 

une théorie du fonctionnement cognitif. Pour lui, la connaissance ne s’impose pas à un sujet passif (modèle 

transmissif) ; c’est l’apprenant qui va à sa rencontre et s’efforce de l’intégrer (ce que Piaget nomme le 

processus d’assimilation), ou en cas de conflit cognitif, tente de l’ajuster à ses schèmes d’action ou de pensée 

(processus d’accommodation). Voir figure 1 ci-dessous.  

 

Figure 1: Processus d'assimilation et accommodation selon Piaget (Crahay, 1999, p. 179) 
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Ainsi selon le modèle constructiviste, l’acquisition de connaissance ne se réalise pas par simple empilement 

mais passe par une réorganisation de conceptions mentales précédentes, un travail de construction ou de 

reconstruction. Pour Piaget, l’assimilation et l’accommodation forment un couple indispensable à l’activité 

cognitive dont les différents processus d’équilibration seront développés dans l’équilibration des structures 

cognitives (1975). 

2.2 Approche historico-culturelle. 

 Une autre figure majeure du constructivisme se distingue en la personne de Lev Vygotski, psychologue 

contemporain de Piaget, bien que ces travaux ait été découverts bien plus tard. Vygotski apporte une 

approche historico-culturelle à la pensée constructiviste. L’expérience du monde par l’apprenant est 

indissociable des interactions sociales et appropriations culturelles dans lesquelles il se trouve. Pour 

Vygotski, l’appropriation progressive des construits culturels se subordonnent aux développements 

cognitifs de l’apprenant. On ne peut comparer la conception du monde d’un enfant de l’âge de pierre, du 

Moyen Âge et du XXème siècle car celle-ci s’opère via la médiation de construits culturels (Langage, stylo, 

ordinateur…) et l’interaction sociale propre à une époque (Schneuwly & Bronckart, 1985, p. 35). La notion 

de zone proximale de développement9 qu’il développe représente une synthèse conceptuelle de l’apport des 

conceptions vygotskiennes à la connaissance de la dynamique du développement cognitif. Les travaux de 

Vygotski sont à l’origine des théories socioconstructivistes que nous aborderons plus particulièrement au 

point 1.4. 

2.3 Apports du constructivisme à la pédagogie moderne. 

 Le constructivisme a profondément marqué les pédagogies modernes, comme le souligne Perrenoud 

(2003) « nombre de systèmes éducatifs ont fait du constructivisme leur "théorie de référence"» (p. 9). Le 

constructivisme fait aujourd’hui partie de l’outillage théorique de base des acteurs de l’enseignement 

notamment à travers les travaux de J-S Bruner, qui s’appuyant sur les travaux de Piaget et Vygotski, assoira 

les fondements modernes du constructivisme. Doolittle (1999) résumera 8 conditions nécessaires à une 

pédagogie constructiviste, présentées ci-dessous. 

1. Présenter des situations d’apprentissage complexes renfermant des activités authentiques. Les élèves 

doivent résoudre des problèmes complexes similaires à ceux qu’ils rencontrent dans la réalité  

2. Procurer des interactions sociales. La collaboration entre les apprenants procure des occasions de 

partager leur manière de concevoir les choses  

3. Un contenu et un savoir-faire signifiants à l’élève. Le contenu et les habiletés qu’il se propose d’acquérir 

doivent avoir un sens pour lui  

4. Un contenu et un savoir-faire proches des acquis de l’élève. Tout apprentissage doit partir des acquis de 

l’élève  

5. Les élèves doivent bénéficier d’une évaluation formative continue. Comme l’apprentissage est un 

processus continu, l’enseignant doit régulièrement évaluer de façon formative l’état de 

l’apprentissage actuel de l’élève en tenant compte du processus plus large dans lequel il s’insère. 

6. Être responsable de son apprentissage. L’apprentissage de l’apprenant dépend de lui-même et non de 

son enseignant. Cet apprentissage nécessite un engagement profond de la part de l’apprenant.  

                                                           

9 Postule que le potentiel d’apprentissage d’un individu est fonction non pas de ce qu’il est  capable de réaliser seul, 

mais en collaboration avec un adulte ou un individu plus expérimenté.   
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7. Les enseignants sont d’abord des guides et des agents facilitants de l’apprentissage. L’enseignant n’est pas 

un instructeur. Il propose plutôt à l’élève des expériences aptes à susciter des acquisitions 

significatives. 

8. Revoir des contenus et les présenter selon diverses perspectives. La connaissance n’est pas unique. L’élève 

apprend à percevoir une réalité selon divers points de vue afin de construire sa propre vision de 

cette réalité perçue. 

2.4 TICE et constructivisme. 

 Dans ce domaine, force est de constater que le mariage entre constructivisme et technologies numériques 

n’est pas évident. Si des auteurs tels que Matusevich (1995) affirme en évoquant le constructivisme et les 

technologies numériques «This link is so strong that it will cause a fundamental shift away from didactic techniques 

to a unifying constructivist framework » (p.1 - abstract) ; rappelons que la technologie n’est pas constructiviste 

"en soi", et s’est avant tout la façon de l’utiliser qui importe. En positionnant l’apprenant en tant qu’acteur 

principale d’un savoir construit en interaction avec son environnement physique et social, le 

constructivisme va plus que jamais mettre en avant la notion d’activité scénarisée. Le constructivisme 

fournie alors un cadre de référence au développement de pédagogies dans lesquelles les technologies 

peuvent apporter une contribution intéressante. Comme le rappelle Jonassen les TICE offrent les 

potentialités nécessaires pour que « Les apprenants fonctionnent comme des concepteurs utilisant la technologie 

comme outils pour analyser le monde, accéder à l'information, interpréter et organiser leurs connaissances 

personnelles, et représenter ce qu'ils savent à d'autres » (p. 2).  

 L’influence du constructivisme est particulièrement prégnante dans le développement des problèmes 

assistés par ordinateur (« Problem based learning ») ou des micro-mondes10. Citons des micro-mondes à 

caractère général comme Logo (Papert, fin des années 70) et plus récemment Squeak (Guzdial & Rose, 2001) 

ou spécialisé dans une discipline comme ScienceSpace (Dede, Salzman & Loftin, 1996) pour la physique et 

Cabri-géomètre pour la géométrie (Laborde & Capponi, 1994). Des outils qui doivent aussi beaucoup à un 

autre grand courant des théories de l’apprentissage, le cognitivisme, que nous présentons ci-après.  

3. MODÈLE COGNITIVISTE 

3.1 Aux origines du traitement cérébral de l’information. 

 Le cognitivisme en sciences de l’éducation trouve son origine dans les années 1950-1960, en réaction au 

behaviorisme (voir notamment les travaux en psychologie linguistique de Chomsky) et en parallèle avec le 

développement de l’informatique et de l’intelligence artificielle. Le cognitivisme, comme son nom l’indique 

va s’intéresser à l’étude de la cognition, soit le fonctionnement de l'intelligence, l'origine de nos 

connaissances ainsi que les stratégies employées pour assimiler, retenir et réinvestir ces connaissances. Le 

cognitivisme s’intéresse essentiellement à la perception, le traitement en mémoire, le langage et ce, en regard 

du fonctionnement du cerveau (Legendre, 1993 ; Tardif 1992). 

 Pour les cognitivistes, mettant en parallèle l’intelligence et le fonctionnement d’un ordinateur, les 

hommes peuvent être considérés « comme des ensembles systémiques ouverts qui ont la possibilité de communiquer 

                                                           

10 « L’idée essentielle sous-jacente à la notion de micromonde est de créer un environnement, respectant différentes contraintes de 

construction, avec lequel d’autres personnes pourront exercer leur créativité. » (Bruillard, 1997, p. 140) ; « Modèle réduit d’un 

monde réel ou abstrait utilisé comme environnement d’apprentissage. »  (Legendre, 1993, p. 849). 

 



 

CHAPITRE I – DES THÉORIES ÉDUCATIVES À LA SCÉNARISATION PÉDAGOGIQUE. 

Julien DA COSTA FEVRIER 2014 Page | 11 

avec l’environnement […] traitent l’information venant de l’extérieur et se régule en fonction d’elle » (Crahay, 1999, 

p. 251). De manière plus fondamentale encore, la pensée humaine peut être comparée à un système 

computationnel qui manipule des symboles, les analyse et les emmagasine en mémoire pour les réutiliser 

dynamiquement. Les théories cognitivistes s’intéressant au traitement de l’information partent du principe 

que le cerveau est basé sur trois éléments fondateurs : La perception sensorielle (processus de capture de 

l’information par nos 5 sens, avec éventuellement un court traitement), la mémoire de travail (stockage à 

court terme de plus ou moins 7 informations ou groupe d’informations pour l’analyse) et la mémoire à long 

terme (stockage de l’information pouvant ainsi être réutilisé ultérieurement).  

 

Figure 2: Principe simple du traitement de l'information selon Ellen D. Gagné (1985) 

 Ainsi apprendre revient, pour les cognitiviste, à intégrer l’information nouvelles en mémoire à long 

terme (Lindsay et Norman, 1980, p. 492). 

3.2 Apports à l’apprentissage. 

 Des auteurs tels que Robert M. Gagné, David Ausubel ou Jacques Tardif vont s’intéresser au traitement 

de l’information par le cerveau et en déduire des implications directes pour l’apprentissage. Gagné (1985) 

propose ainsi une théorie des conditions d’apprentissage dans laquelle il postule qu’il existe plusieurs types 

et niveaux d'apprentissage. Il distingue ainsi 5 catégories principales : l'information verbale, les capacités 

intellectuelles, les stratégies cognitives, les capacités motrices, les attitudes. Chacune de ses catégories 

nécessite différents types d'instructions, Gagné défini 9 instructions (externes) et les processus 

d’apprentissage liés (internes) : 

1. gagner l'attention: (réception)  

2. informer l'apprenant de l'objectif: (espérance « expectancy »)  

3. stimuler le rappel d'une connaissance acquise précédemment: (récupération « retrieval »)  

4. présenter le matériel-stimulus: (perception sélective)  

5. guider l'apprenant: (encodage sémantique)  

6. faire ressortir les performances: (réagir)  

7. produire un feedback sur les performances: (renforcement)  

8. évaluer les performances: (récupération « retrieval »)   

9. augmenter la rétention et le transfert: (généralisation)  
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 Selon l’auteur, ces instructions devraient satisfaire ou fournir les conditions nécessaires à l'apprentissage 

et servir de base pour la conception de l'enseignement et le choix des supports appropriés (Gagné, Briggs 

et Wager, 1992). Tardif (1992) propose pour sa part un modèle d’apprentissage basé sur les notions de 

stratégies cognitives. Ce modèle est fondé sur l’importance de l’appropriation progressive des stratégies 

cognitives et métacognitives (générales et spécifiques) jugées nécessaires à la démarche d’apprentissage. 

Tardif cherche à favoriser l’engagement cognitif et affectif (motivation scolaire) en montrant à l’apprenant 

comment traiter les informations et en l’amenant à effectuer des transferts. Il définit ainsi 5 principes de 

base de l’apprentissage (ibid.) : 

1. L'apprentissage est un processus dynamique de construction des savoirs : sujet actif, constructif 

et motivé.  

2. L'apprentissage suppose l'établissement de liens entre les nouvelles informations et celles déjà 

organisées (représentations).  

3. L'apprentissage exige l'organisation incessante des connaissances.  

4. L'apprentissage suppose la mobilisation de stratégies cognitives et métacognitives ainsi que des 

savoirs disciplinaires.  

5. L'apprentissage produit renvoie aux connaissances déclaratives, procédurales et conditionnelles.  

3.3 TICE et cognitivisme 

 L’approche cognitive a eu un impact non négligeable sur le développement des TICE, naviguant parfois 

entre espoir et désillusion. Le cognitivisme donnera lieux à d’importants travaux dans le domaine éducatif 

sur la façon la plus adéquate de présenter le savoir notamment grâce aux possibilités hypertextes et 

hypermédias de l’informatique. Associé à une vision constructiviste, le cognitivisme sera à la base du 

développement des cartes conceptuelles interactives, des simulations et de l’enseignement intelligemment 

assisté par ordinateur (EIAO). De plus le cognitivisme aura un impact important dans le domaine de 

l’ergonomie des EIAH, notamment à travers, les travaux sur les phénomènes de surcharge cognitive et les 

modalités de la perception sensorielle. Cependant les théories cognitivistes, en se focalisant principalement 

sur les processus internes à l’apprenant, ont peu pris en compte la dimension sociale dans le développement 

du raisonnement de l’apprenant.  

4. MODÈLE SOCIOCONSTRUCTIVISTE 

 Si pour certains auteurs le socioconstructivisme n’est qu’un des visages du constructivisme, nous avons 

choisi dans cette étude de lui consacrer une section particulière, d’une part car cela respecte une certaine 

culture européenne (pour ne pas dire genevoise) des sciences de l’éducation ; d’autre part car la 

multiplication des travaux de ces vingt dernières années prenant ouvertement pour cadre le 

socioconstructivisme tendent à l’ériger comme un modèle à part entière. Ainsi si le socioconstructivisme 

plonge ses racines dans le constructivisme, il s’en démarque par la prise en compte des aspects culturels et 

des interactions sociales multiples dans la construction des savoirs. Nous pouvons grossièrement distinguer 

deux approches du socioconstructivisme dans la littérature. Une première approche très interactionniste, 

caractéristique d’auteurs européens tels que Perret-Clermont, Gilly, Doise et Mugny s’attachant à étudier 

les interactions sociocognitives à la lumière du constructivisme Piagétien. Une seconde approche qualifié 

de psychologie culturelle, dans la droite lignée des travaux de Vygotski et Bruner, caractérisée par des 

auteurs américains tels que Brown, Campione, Perkins etc. 
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4.1 Approche européenne – Évolution de l’interactionnisme Piagétien. 

  Pour les tenants de la première approche, il est fondamentale de sortir d’une vision duale de 

l’apprentissage « individu-tâche » et de passer à une vision ternaire de l’apprentissage « Individu-collectif-

tâche ». Pour ces auteurs l’action du sujet sur le réel est rarement une activité strictement personnelle en 

totale autonomie. Dès lors il convient de revoir l’acquisition des schèmes de pensée et les processus 

d’équilibration et d’accommodation des structures mentales sous le paradigme d’une interaction sociale 

avec le réel. Anne-Nelly Perret-Clermont (1979) démontre que l’interaction sociale ne se résume pas à des 

processus d’imitation et d’étayage, mais bien à une véritable construction du savoir par interaction. À 

travers des expériences classiques de Piaget (conservation des liquides, des nombres et des longueurs) 

revisitées sous une perspective collective elle révèle des progrès significativement supérieurs d’enfants 

ayant agi avec un partenaire par rapport à des enfants ayant agi seuls, et ce, quel que soit le niveau de 

compétence du partenaire. Ces travaux vont mettre en exergue le rôle du « conflit sociocognitif » dans la 

construction des savoirs. D’autres études regroupés sous ce titre donneront une sérieuse assise 

expérimentale à ce concept (Doise 1993; Doise et Mugny, 1981; Doise et Mugny, 1997). Ces auteurs vont 

ainsi s’attacher à étudier les conditions nécessaires pour qu’un conflit sociocognitif permette effectivement 

d’obtenir un développement cognitif (apprentissage) du sujet au sein d’un groupe. L’apprentissage est pour 

eux un mécanisme de causalité circulaire qui progresse en spirale (Doise et Mugny, 1981, p.173). Le 

développement sociale va engendrer un développement cognitif permettant au sujet de participer à des 

interactions sociales plus élaborés et ainsi de suite.  

 

 

« A tout moment de son développement, des 

compétences spécifiques permettent à l'individu de 

participer à des interactions sociales relativement 

complexes qui peuvent donner lieu à de nouvelles 

compétences individuelles qui pourront s'enrichir de 

nouveau lors de participations à d'autres interactions 

sociales » 

(Doise, 1993, P.126) 

Figure 3: Développement sociocognitif en spirale (Doise, 1993) 

Doise résume ces observations à 6 propositions fondamentales (1993, P. 127-128) : 

1. C'est en coordonnant ses démarches avec celles de partenaires que le sujet est conduit à des 

équilibrations cognitives dont il n'est pas capable individuellement. 

2. Les enfants peuvent tirer un profit personnel après avoir participé à ce type d'échanges, ils sont 

capables d'effectuer seuls les tâches réussies préalablement en situation sociale. 

3. Les échanges interindividuels deviennent source de progrès cognitif par les conflits sociocognitifs 

qu'ils suscitent. Il n’est pas indispensable qu’un des partenaires de l’interaction soit porteur du 

modèle correct de résolution du problème. 

4. Les bénéfices des interactions dépendent (comme dans tout apprentissage) des compétences 

initiales des sujets. 

5. Certaines situations-problèmes marquées socialement peuvent générer un conflit sociocognitif, 

producteur de réorganisation des connaissances. 
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6. Le processus interactif est moteur du développement cognitif, et il y a une causalité circulaire entre 

compétences cognitives et communicationnelles. 

 Avec l’approche européenne du socioconstructivisme, jamais les mécanismes d’interactions « groupe-

individu » et leurs impacts sur l’apprentissage personnel n’auront été étudiés aussi finement. Rappelons 

toutefois que si ces travaux soulignent l’importance de la conversation et de la confrontation dans les 

dynamiques de construction de connaissances individuelles, ils en dessinent également les limites. En effet, 

il ne suffit pas de mettre les individus en interaction pour qu’un apprentissage ait lieu. Un écueil que l’on 

retrouve aussi bien dans l’enseignement que dans le développement d’outil e-learning se réclamant du 

socioconstructivisme. Comme nous avons pu le voir, le socioconstructivisme postule avant tout que 

l’apprentissage survient lorsque des individus tentent de coordonner des centrations cognitives divergentes 

dans la perspective d’une action commune concrète. Les conditions nécessaires à ce processus ne vont bien 

entendu pas de soi. Le rôle de l’enseignant est dès lors primordial, non plus comme celui qui transmet le 

savoir, mais comme un « chef d’orchestre » scénarisant avec précision les activités individuelles et 

collectives, en vue de provoquer les apprentissages. 

4.2 Approche américaine – Poursuite des travaux de l’école russe. 

 Bien que l’environnement social de l’apprenant soit composé d’individus en interaction, il est aussi 

constitué d’un milieu physique, d’un contexte culturel. L’approche socioconstructiviste précédente se 

concentre sur les processus cognitifs indépendants de l’environnement d’apprentissage. C’est à présent, sur 

ce dernier, que va se centrer l’approche culturelle du socioconstructivisme. Résolument plus proche de 

Vygotski que de Piaget, ces défenseurs s’intéressent à la construction sociale des savoirs avec une centration 

particulière sur le milieu (les structures sociales, la culture, les individus et les outils). Poursuivant la 

réflexion de Vygotski11, les tenants de cette approche considèrent le savoir humain comme une immense 

construction collective se transmettant par la culture et les outils techniques propres à une époque. Ainsi 

pour Perkins (1995), la connaissance d’un individu ne se résume pas à celle se trouvant dans sa mémoire, 

elle se définie plutôt comme à un ensemble constitué du cerveau et de tous les outils (livres, ordinateurs, 

plans etc.) qu’il est capable de mobiliser face à une situation donnée. De plus selon lui, les connaissances 

« peuvent aussi être répartis entre plusieurs individus dont chacun ne dispose de toutes les ressources » (p.57). 

Perkins définit de cette manière le concept d’individu-plus qu’il oppose à l’individu-solo. L’intelligence est 

ainsi distribuée au sein d’une société au-delà de l’organisme lui-même. Partant de ce principe en rupture 

totale avec une vision transmissive de l’enseignement, les apprenants tout comme l’enseignant sont 

porteurs d’une part de savoir. Des auteurs tels que Brown et Campione (1995) vont dès lors mener des 

expérimentations sur l’enseignement réciproque au sein de communautés d’apprenant. Pour eux, « la classe 

peut être envisagé comme un lieu de partage des savoirs, tout autant qu’un centre de ressources au sein duquel sont 

menées des recherches dans un climat de coopération » (Crahay, 1999, p. 348). La méthode FLC (Fostering Learners 

Community) qu’ils proposent, vise à promouvoir des niveaux élevés de cognition et métacognition en 

encourageant les élèves à rechercher, partager, et produire ensemble un artefact faisant sens à ses yeux 

(apprentissage situé).  

                                                           

11 Voir présentation de la pensée de Vygotsky sur les construits culturels page 6 (modèle constructiviste).    
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Figure 4: Base du système d'activité pour une przwatique FLC. (Brown & Campione, 1996, p. 293)  

 En résumé, toute approche socioconstructiviste postule que l'acquisition de connaissances durables est 

favorisée par la prise en compte de l’environnement social dans lequel elle est située. Les apprentissages 

ont lieu via des processus interactionnels « individu-groupe », « groupe-environnement ». Le savoir n’est 

plus exclusivement transmis par un enseignant mais résulte de l’activité d’un groupe agissant sur un 

environnement spécialement aménagé par l’enseignant dans un cadre historiquement et culturellement 

située.  

4.3 TICE et socioconstructivisme. 

 Les approches socioconstructiviste vont notamment (re)mettre en avant les pédagogies par projet 

incluant une dynamique collective. La connaissance est alors moins un savoir que l’on accumule qu’une 

ressource dont la maitrise sert l’avancement d’un projet commun. Ces pédagogies par projet vont 

rapidement être soutenues par les TIC. En effet ces dernières offrent des potentialités de design, de 

production collaborative, de logistique et de communication favorable à ce type d’approche, pour peu 

qu’elles soient utilisées dans une véritable vision pédagogique. Comme le constate Dillenbourg & Jermann 

(2002) « certains usages actuels ne correspondent à aucune évolution pédagogique : mettre ses notes de cours sur 

Internet au lieu de les imprimer est une évolution logistique davantage que pédagogique ». De même Peraya (2002) 

nous rappelle que « les TIC ne sont que des outils au service d’un projet pédagogique. L’innovation se situe au niveau 

des pratiques pédagogiques ». Ainsi il apparait comme erroné de qualifier un dispositif d’enseignement de 

« socioconstructiviste » par le simple fait qu’il incorpore un outil de communication tel qu’un chat ou un 

forum permettant le dialogue entre apprenant. Enfin, si les pédagogies socioconstructivistes bénéficient 

d’une popularité croissante, leur mise en œuvre peut donc s’avérer complexe pour deux raisons principales 

à nos yeux : 

- Les apprentissages ne vont pas de soi et sont dépendants de la rigueur avec laquelle l’enseignant a planifié et 

orchestré les activités. Si la dynamique de construction collective des savoirs favorise l’acquisition en 

profondeur des connaissances, cela s’opère au prix d’une scénarisation précise des activités, de 

rétroactions importantes et d’une gestion efficace des dynamiques de groupe. 

- Les pédagogies socioconstructivistes nécessitent souvent, capacités communicationnelles et autonomie de la 

part des apprenants. Hors ces capacités sont parfois difficiles à apprécier pour l’enseignant, voir 

diffèrent grandement au sein d’un même groupe.  


