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Ce document constitue une base de réflexion pour le développement de l'environnement
d'apprentissage à réaliser dans le cours staf17. Il ne constitue en aucune façon document définitif
présentant une cadre exhaustif et entièrement cohérent des concepts fondamentaux des sciences
de l'éducation. Il tente de rassembler, à travers différents auteurs, des éléments à prendre en
considération tout en renvoyant vers des ressources complémentaires (voir bibliographie). Par
ailleurs, les concepts qui sont abordés dans ce document peuvent être discutés et remis en
question dans le cadre de votre approfondissement personnel.

1. LES FONDEMENTS DE LA PEDAGOGIE

La pédagogie doit être envisagée dans ses relations avec l'éducation, la formation et l'influence de
la société et des sciences humaines.

L'éducation est l'ensemble des moyens – connaissances générales, langages et techniques de
communication, règles morales, etc. – qu'une société met à la disposition de ses membres afin de
développer leur personnalité en prenant part à la vie collective. Ainsi conçue, l'éducation est l'axe
de la socialisation des individus, c'est-à-dire le processus par lequel ces derniers sont intégrés à
leur société, dont ils apprennent à accepter la culture, les valeurs et les normes. Il s'agit donc du
passage de l'être biologique qu'est l'enfant à l'être social. L'éducation concerne en premier lieu les
jeunes, qu'elle aide à parvenir à l'état d'adulte. 1 Mais elle intéresse aussi les adultes quand on
parle d'éducation permanente, qui considère que l'éducation initiale – celle dispensée à l'école – ne
constitue pas une préparation suffisante à la vie active; et doit donc être complétée par l'éducation
à l'âge adulte.

                                              
1 Extrait de Données encyclopédiques Hachette multimédia 2001 -
http://fr.encyclopedia.yahoo.com/
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La formation est plutôt l'ensemble des moyens – connaissances générales, langages et techniques
de communication, règles morales, etc. – qu'une société met à la disposition de ses membres afin
de les rendre compétents en fonction des besoins du marché du travail. On différence
généralement la formation initiale (sous forme d'apprentissage ou d'enseignement technique pour
les jeunes) et la formation des adultes.

Fortement dépendantes de la société, l'éducation et la formation seront influencées par ses
bouleversements. Ainsi, chaque période de changement (industrialisation, constitution d'états
nations, société de l'information, société de marché) fait également varier les finalités de
l'éducation (plus ou moins d'importance est accordée à l'autonomie de l'individu, à sa capacité à
faire des choix, aux principes de démocratie,…) et les besoins de formation. Comme l'écrit Émile
Durkheim dans Éducation et Sociologie: «Lorsqu'on étudie historiquement la manière dont se sont
formés et développés les systèmes d'éducation, on s'aperçoit qu'ils dépendent de la religion, de
l'organisation politique, du degré de développement des sciences, de l'état de l'industrie, etc. Si on
les détache de toutes ces causes historiques, ils deviennent incompréhensibles.»

Ces bouleversements touchent d'une part aux finalités de l'éducation et de la formation et d'autre
part à la pédagogie que l'on peut définir comme une théorie générale de l'éducation-formation et
une recherche sur les techniques d'enseignement, destinée à orienter l'intervention de
l'éducateur. Les modèles ou courants pédagogiques se construisent à la fois à partir d'une
systématisation des savoir-faire expérimentés sur le terrain et d'une théorie de l'éducation
particulière, influencée par la société. Mais la pédagogie utilise également à des degrés divers les
apports des sciences humaines : elle a notamment été influencée par la psychologie (par exemple
les travaux de J.Piaget), les découvertes de la psychanalyse, la psychosociologie… Par là, la
pédagogie renseigne sur la manière dont on apprend (processus d'apprentissage) et sur cette
base, la manière appropriée de procéder pour favoriser l'apprentissage (procédures
d'enseignement).

2. THEORIES DE L'APPRENTISSAGE : QU'EST-CE QUE L'APPRENTISSAGE ? COMMENT

APPREND-ON ?

2.1. Définitions

Comment est envisagé l'acte d'apprendre ? Les études sur la question sont assez récentes et les
résultats plutôt dispersés. Reprenons quelques définitions :

" L'apprentissage est l'activité qui permet à un individu de passer d'une ancienne représentation
des choses ou manière de faire, jugée inefficace, insatisfaisante, frustrante, etc., à de nouvelles
compétences plus adéquates aux situations neuves qu'il a décidé de maîtriser. (…)
L'apprentissage est un investissement. Il ne sera réalisé que si l'apprenant estime que la
rentabilité finale de l'apprentissage sera supérieure au coût qu'il devra payer pour y arriver."
(Tilman et Grootaers, 1994).

« Apprentissage (learning) - Processus d’effet plus ou moins durable par lequel des
comportements déjà présents sont modifiés en interaction avec le milieu ou l’environnement. »
« L’apprentissage se distingue des changements comportementaux survenant à la suite d’une
maturation de l’organisme qui constituent eux aussi des enrichissements du répertoire, mais
sans que l’expérience ou l’interaction avec le milieu ait joué un rôle significatif. (…) Tout
apprentissage implique la mémoire. » (De Landsheere G., 1992).

"Processus systématiquement et intentionnellement orienté vers l'acquisition de certains
savoirs, savoir-faire, savoir-être et savoir-devenir." (De Ketele J.M. et al., 1989).



4

2.2. Les dimensions de l'acte d'apprendre

Giordan (1998) relève quatre dimensions à l'acte d'apprendre :

• La dimension cognitive : le traitement de l'information (étude sur la mémoire) ;

• La dimension affective : l'intention, la motivation, l'implication ;

• La dimension métacognitive : la conscience qu'on a de ce qu'on apprend et comment on
apprend;

• La dimension sociale : l'influence de l'environnement, du mode de vie, des technologies,
…dans l'acte d'apprendre.

Il considère que ces 4 dimensions doivent être prises en compte dans le développement de
situations d'apprentissage.

2.3. Psychologie et apprentissage

Différents travaux des behaviouristes, psychologues sociaux, cognitivistes, connexionnistes,
neurobiologistes, ont permis de mieux comprendre le processus d'apprentissage. Rieunier (2001,
p56-138) fait un tour intéressant de la question.

Par exemple, voici un modèle proposé à l'origine par Atkinson et Shiffrin (1968) qui met en
évidence 8 phases distinctes.
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1. PHASE DE MOTIVATION

• Phase préparatoire à l’acte d’apprentissage
• Dans le cadre de l’apprentissage, on parle de la motivation

d’accomplissement, c’est-à-dire un type de motivation qui incite l’apprenant
à réaliser un but et à trouver, en quelque sorte, sa récompense dans
l’atteinte de ce but.

2. PHASE D’APPREHENSION

• Pour recevoir l’information, l’individu doit être attentif, doit être dans un
état de disposition. Cette disposition de l’esprit entre en fonction et opère
comme une sorte de processus de contrôle exécutif (cfr. schéma).

• L’apprenant attentif va ensuite opérer une perception sélective, c’est-à-dire
que ce qu’il va percevoir est influencé par un apprentissage antérieur, par
des directives verbales, par divers indices ainsi que par le but de
l’apprentissage.

• Cette perception sélective suppose que l’apprenant soit capable de distinguer
les différentes composantes de la stimulation externe.

3. PHASE D’ACQUISITION

• C’est à ce niveau que l’acte d’apprentissage commence réellement.
• Les stimulations perçues entrent dans la mémoire à court terme où elles sont

transformées pour être plus facilement « emmagasinable ». On parle là de
codification. Les informations emmagasinées sont rarement une représentation
exacte de ce qui a été perçu.

• La codification peut être réalisée de deux manières différentes :
1. soit les nouvelles informations renvoient à des notions familières :

elles seront donc facilement intégrées et viendront enrichir les savoirs
de l'apprenant  (on parle d'assimilation);

2. soit les nouvelles informations sont d'un domaine totalement neuf pour
l'apprenant ou en contradiction avec ce qu'il sait ou fait : elles seront
alors soit complémentaires, soit remplaceront les anciennes
représentations, soit les dépassera en les réduisant à des cas
particuliers (on parle d'accommodation).

EXEMPLE : L'apprentissage du métier de cuisinier repose sur le modèle de la
recette qui est un ensemble d'ingrédients qui doivent être préparés selon un
certain ordre et soumis à certaines manipulations pour devenir un plat
succulent.
Quand un cuisinier cherche à élargir ses compétences gastronomiques en
observant ou en discutant avec ses collègues par exemple, il s'approprie
leur pratique grâce à la grille intellectuelle de la recette.

• L’individu peut mémoriser :
- les informations elles-mêmes
- la procédure qui lui a permis de les acquérir.

• Une autre codification a lieu à l’entrée dans la mémoire à long terme. Elle
favorise une bonne rétention de ce qui a été appris.

 
4. PHASE DE RETENTION

• C'est la phase la moins connue : seules des propriétés possibles ont pu être
dégagées :

1. ce qui est appris peut être emmagasiné de façon permanente sans
diminution d’intensité pendant plusieurs années

2. certaines choses apprises peuvent s’estomper avec le temps (peut-être
parce qu’elles ne sont plus utilisées ?)

3. ce qui est emmagasiné peut être sujet à des interférences, les souvenirs
récents venant obscurcir les plus anciens (ceci pourrait se passer dans
la phase de rappel).

• la capacité de mémoire à long terme n’est pas connue mais il semble qu’elle
soit illimitée... donc pas de risque de surcharger la mémoire à long terme de
l'apprenant !

5. PHASE DE RAPPEL
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• pour que l’acquis soit plus ou moins permanent et « accessible », il importe
de passer par une phase de rappel.

• dans cette phase, on fouille en mémoire pour repérer l’acquis, celui-ci étant
ainsi « revivifié ».

• On considère que l'apprentissage est acquis quand il est utilisable dans des
contextes donnés et que l'apprenant est conscient de le posséder .

6. PHASE DE GENERALISATION

• Le rappel de ce qui a été appris ne se produit pas toujours dans le même
contexte que l’apprentissage original (on parle là du processus de
transfert). Dans cette situation, pour que le rappel soit possible, une
généralisation de l'apprentissage doit s’être produite.

7. PHASE DE PERFORMANCE

• Le générateur de réponses (voir figure) organise les réponses de l’apprenant
et lui permet de montrer une performance qui reflète ce qu’il a appris.

8. PHASE DE FEED-BACK

• le fait de percevoir qu’il a atteint le but anticipé constitue le feed-back
informatif pour l’apprenant.

• ce feed-back permet au processus de renforcement de se produire, processus
des plus importants pour l’apprentissage.

• le renforcement a lieu parce que l’attente créée pendant la phase de
motivation est maintenant confirmée par la phase de feed-back.

Giordan (1998) se fonde sur un modèle similaire et met en évidence le processus de
métacognition, par rapport au savoir acquis et la démarche suivie pour y arriver.

2.4. Les objets d'apprentissage

En ce qui concerne les objets d'apprentissage, ceux-ci sont définis de différentes façons en
fonction des auteurs. On retrouve généralement la classification suivante :

1. Les savoirs ou les connaissances

2. Les savoir-faire intellectuels ou les capacités ou les compétences

3. Les savoir-faire manuels ou les habiletés

4. Les savoir-être ou les attitudes

Pour une définition de ces objets, voir par exemple chez Tilman et Grootaers (1994).
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Parmi ces objets, voici une classification des types de connaissances (laboratoire LICEF).

Extrait du document "MOT - Éditeur de modèles de connaissances par objets typés" (accessible
au téléchargement de MOT à l'adresse http://www.licef.teluq.uquebec.ca/francais/real/mot.htm )

Le domaine des capacités ou "compétences" donne lieu également à des classifications diverses.
Une classification simplifiée de ces compétences pourrait être (Depover, staf16) :

• Celles portant sur la connaissance de faits et de principes ;

• Celles portant sur la conceptualisation, l'application de procédures ;

• Celles portant sur la résolution de problèmes et la prise de position.

2.5. Stratégies d'apprentissage

On peut considérer qu'en fonction de l'objet d'apprentissage visé, du profil de l'apprenant, la
manière d'apprendre sera différente. Tilman et Grootaers (1994, pp.27-44) mettent en évidence les
stratégies suivantes :

• en exécutant et en répétant

• en observant et en imitant

• en s'imprégnant

• en écoutant/lisant/voyant/enregistrant l'exposé

• en interrogeant l'exposé

• en discutant et en synthétisant

• en cherchant

Chacune de ces stratégies met en évidence un rôle particulier pour l'apprenant et pour le
formateur.

http://www.licef.teluq.uquebec.ca/francais/real/mot.htm
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3. LES COURANTS PEDAGOGIQUES, METHODES ET TENDANCES ACTUELLES

Différents courants pédagogiques ont jalonné l'histoire de l'enseignement, influencés par la
perception de l'apprenant, de l'acte d'apprendre et des finalités de l'éducation. Nous ne
reprendrons pas ici chaque courant, des auteurs comme Rieunier (2000, pp.35-50), Giordan
(1998, pp.31-44), Morandi (1997) ou Tilman et Grootaers (1994, pp.61-94) l'ont en effet très bien
fait.

Par ailleurs, si on schématise assez grossièrement ce qui se passe actuellement dans
l'enseignement, on peut constater deux modes d'approches très différentes qui déterminent
l'utilisation de stratégies, de méthodes différentes. Une approche est davantage centrée sur le
contenu à enseigner et s'intéressera essentiellement à la manière de le structurer, de le
présenter,… L’autre s’intéresse d’abord à l’apprenant et prévoit sa mise en activité.

Mode de
centration

L'enseignant s'intéresse
prioritairement à la matière à
enseigner, à la manière de la
structurer, de la présenter, de
l'illustrer.

"Comment vais-je présenter ma
matière ?"

L'enseignant s'intéresse à la manière dont les apprenants vont
apprendre un certain nombre de savoirs, savoir-faire, savoir-être
dont il est responsable.

"Que vont-ils et comment vont-ils apprendre au terme du cours ?
"

Courants
pédagogiques

concernés

Pédagogie traditionnelle

Pédagogie = une action visant à
enseigner une matière

Apports des pédagogies centrées sur l'apprenant (pédagogie de la
maîtrise, pédagogie nouvelle, pédagogie constructiviste,…)

Pédagogie = une action visant à faciliter les apprentissages

Position
épistémologique

La connaissance existe en dehors
des personnes. Elle peut être
représentée, stockée et transmise

La connaissance est construite par l’individu dans son interaction
avec l’environnement. Elle peut être échangée, négociée.

Théorie de
l'apprentissage

C’est l’acquisition et l’addition de
nouvelles connaissances.

C’est le changement de représentations ou de conceptions
initiales.

But de
l’éducation

C’est la reproduction des savoirs. C’est le développement des connaissances et de compétences
individuelles.

Place des autres
apprenants et de
l'environnement

Autres apprenants - Support
moral et éventuellement
compétiteurs dans les
environnements sélectifs.

Environnement fermé aux
ressources prévues par
l'enseignant.

A certains moments co-apprenants si des situations de conflits
socio-cognitifs, d’échanges font partie du scénario pédagogique.

Environnement plus ou moins ouvert, faisant partie du dispositif.

Rôle de
l'enseignant

Expert, détenteur du savoir Facilitateur et superviseur individuel, voire tuteur

Activité de
l'apprenant

Non organisée, à charge de
l'apprenant

Organisée, intégrée dans le scénario d'apprentissage

Evaluation Evaluation de l’acquisition des
savoirs

Evaluation de travaux individuels considérés comme des
productions originales mettant en évidence le travail de
construction individuelle ou/et collective.
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Comme les définissent Tilman et Grootaers (1994, pp.54-60), les "méthodes pédagogiques se
distinguent des techniques par le fait qu'elles sont plus globalisantes. Elles regroupent des pratiques
qui supposent des choix d'objectifs clairs, sous-tendus par une philosophie de l'éducation. Elles
reposent également sur une conception de l'apprenant et du formateur et en déduisent pour eux des
rôles spécifiques. Elles utilisent plusieurs techniques pédagogiques, rarement une seule, et les
intègrent dans un dispositif (organisation de l'espace et du temps) nettement caractérisé."

En s'inspirant de ces auteurs, voici ci-dessous 4 dimensions permettant de caractériser une
méthode pédagogique.

Une méthode pédagogique peut se définir par la position qu'elle prend par rapport à chacun de
ces 4 axes. Ceci rejoint la définition de Legendre (1993) qui parle plutôt de stratégie pédagogique
: " Plan d'action où la nature et les interrelations des éléments du sujet, de l'objet, du milieu et de
l'agent sont précisées en vue de favoriser les adéquations les plus harmonieuses entre ces quatre
composantes d'une situation pédagogique."

Des auteurs donnent des orientations pour aider à choisir une méthode en fonction des
compétences visées, du mode de regroupement ou du degré d'approfondissement souhaités et
notamment :

- Tilman et Grootaers (1994) ;

- Rieunier, 2000 ;

- Cognitivo2,
http://www.fse.ulaval.ca/fac/dpt/cours/ten62630/Cognitivo2/methclasmetensdef.htm , )

http://www.fse.ulaval.ca/fac/dpt/cours/ten62630/Cognitivo2/methclasmetensdef.htm
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4. VARIABLES PERMETTANT DE DETERMINER LA DIMENSION PEDAGOGIQUE D'UN DISPOSITIF

DE FORMATION

1. Méthode ou stratégie pédagogique : les choix pédagogiques de l'enseignant pour mettre en
œuvre les objectifs d'apprentissage visés

• Objectifs d'apprentissage visés au terme de la formation

• Technique : procédé particulier (liste non exhaustive : techniques d'animation :
questionnement, exemples, reformulation, consignes, synthèse, etc.; exposé,
modélisation, démonstration; démonstration gestuelle; expérience réalisée par le
professeur; simulation; jeu de rôle; étude de cas ; exercice d'entraînement;
compagnonnage cognitif; enseignement programmé; expérience élève; exposé élève)

• Rôle de l'enseignant

• Niveau d'intervention de l'apprenant

• Degré d'ouverture de l'environnement :

- Degré d'ouverture des ressources (documentaires et accès à des experts
extérieurs)

- Place des autres apprenant : comment est envisagé le rapport aux autres
apprenants (travail avec le groupe classe, travail à deux ou en petit groupe (3 à 5),
travail individuel).

2. Organisation - déroulement - scénario

Comment se structurent les différentes séquences de la formation ? qui fait quoi, quand, avec
quels outils, pour quels résultats ?

3. Evaluation

Comment est envisagée l'évaluation des apprentissages réalisés ? Comment vérifier que l'objectif
d'apprentissage visé est atteint ?

Note - Les aspects de médiatisation du contenu et du dispositif ne sont pas repris ici même s'ils
sont intimement liés. Ils seront abordés dans les prochaines périodes du cours.
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