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m�&RPSUHQGUH�FRPPHQW�Oȇ«OªYH�DSSUHQG�HVW�OH�IRQGHPHQW�GH�OȇDFWLYLW«�GH�OȇHQVHLJQDQWȐ�(Q�HHW��OD�IRQFWLRQ�GH�
OȇHQVHLJQDQW�QȇHVW�SDV�GȇHQVHLJQHU��HOOH�HVW�GH�YHLOOHU�¢�FH�TXH�OHV�«OªYHV�DSSUHQQHQW��}�

M. Develay (1992)

LIVRET THÉMATIQUE II FICHE 1

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 1

articulation enseignement-apprentissage : 
conceptions de l’apprentissage sous-jacentes.

Livret thématique Sous-thèmes Phases Activités

Livret thématique II

Organisation 
et gestion de 
l’enseignement-
apprentissage

II.1

Articulation 
enseignement-
apprentissage : 
conceptions de 
l’apprentissage 
sous-jacentes

Phase 1 
Analyse des
représentations 

3 activités 

Phase 2
Analyse des 
pratiques

3 activités 

Phase 3
Conception de 
nouvelles pratiques 

2 activités 
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3RVHU�OD�SUREO«PDWLTXH�GH�OD�TXDOLW«�GH�Oȇ«GXFDWLRQ��FȇHVW�TXHVWLRQQHU�OD�TXDOLȴFDWLRQ�GHV�HQVHL-
gnants eux-mêmes. Les résultats de la recherche OPERA (2015) révèlent que le modèle dominant 
dans les pratiques enseignantes observées au Burkina Faso demeure celui davantage centré sur 
OȇHQVHLJQDQW�TXH�VXU� OHV�DSSUHQDQWV��&HV�SUDWLTXHV�G«QRWHQW�XQH�LQVXɝVDQFH�GȇDUWLFXODWLRQ�GX�
SURFHVVXV�LQWHUDFWLI�HQVHLJQHPHQW�DSSUHQWLVVDJH��

%RQ�QRPEUH�GȇHQVHLJQDQWV�SHQVHQW�TXȇLO�VXɝW�TXȇLOV�PD°WULVHQW�OHV�FRQWHQXV�GȇHQVHLJQHPHQW�HW�
qu’ils les exposent clairement aux élèves pour que ces derniers les comprennent. Ils s’étonnent 
qu’après une heure passée à exposer sur un sujet donné, les élèves se révèlent incapables de 
U«SRQGUH�DX[�LWHPV�Gȇ«YDOXDWLRQ�GH�ID©RQ�VDWLVIDLVDQWH��/ȇXQH�GHV�H[SOLFDWLRQV�SRVVLEOHV�¢�FHW�«WDW�
GH�IDLW�HVW�OȇLQVXɝVDQFH�GȇDUWLFXODWLRQ�HQWUH�HQVHLJQHPHQW�HW�DSSUHQWLVVDJH�

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 1

Tableau diagnostic

Diagnostic à l’origine de la 
ȴFKH�ΖΖ���HW�GH�OD�IRUPDWLRQ�
sur Articulation enseigne-
ment-apprentissage 

Concentration sur l’enseignement plus que 
sur l’apprentissage 

1RQ�U«I«UHQFH�DX[�WK«RULHV�GH�OȇDSSUHQWLVVDJH

Peu de mise en activité de l’élève
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PHASE 1  
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS

Démarche du formateur���IDLUH�«PHUJHU�OHV�UHSU«VHQWDWLRQV�GHV�IRUP«V�VXU�FH�TXȇHVW�DUWLFXOHU�HQVHLJQHU�
DSSUHQGUH��HW�LGHQWLȴHU��¢�SDUWLU�GH�FHV�UHSU«VHQWDWLRQV��OHV�FRQFHSWLRQV�GH�OȇDSSUHQWLVVDJH�VRXV�MDFHQWHV

Activité 1 

Consigne : 

Travail individuel
• ��SDUWLU�GH�YRV�OHFWXUHV�HW�GH�YRWUH�H[S«ULHQFH��GRQQH]�UHVSHFWLYHPHQW�XQH�G«ȴQLWLRQ�GX�FRQFHSW�
« enseigner » et du concept « apprendre ».

Travail de groupe
• �FKDQJH]�YRV�FRQFHSWLRQV�SRXU�UHWHQLU�WURLV�G«ȴQLWLRQV�TXL�YRXV�SDUDLVVHQW�OHV�SOXV�SHUWLQHQWHV�
sur ce qu’est « enseigner » et trois autres sur ce qu’est « apprendre. »

Travail collectif 
• Confrontez les productions des groupes et faites une synthèse avec l’appui du formateur.

Apports théoriques

4XHOTXHV�FODULȴFDWLRQV�FRQFHSWXHOOHV�VXU�m�HQVHLJQHU�}�HW�m�DSSUHQGUH�}�

Le concept « enseigner » a un sens qui a évolué avec le développement de la psychologie et de la péda-
JRJLH��3RXU�2OLYLHU�5HERXO��������S��������FH�TXL�FDUDFW«ULVH�OȇHQVHLJQHPHQW��FȇHVW�m�OȇLQWHQWLRQ�GH�IDLUH�DS-
SUHQGUH�}��(W�IDLUH�DSSUHQGUH�SHXW�VLJQLȴHU�IDLUH�FRQQD°WUH��IDLUH�DJLU��IDLUH�FRPSUHQGUH��$XVVL�SHQVH�W�LO�TXH�
« ceux qui réduisent l’enseignement à une transmission de savoirs le méconnaissent totalement ». Reboul 
GLVWLQJXH�OȇHQVHLJQHPHQW�GH�OD�VLPSOH�LQIRUPDWLRQ�HW�GH�OȇHQGRFWULQHPHQW��TXL�PHWWHQW�HQ�DYDQW�OD�FDSDFLW«�
¢�P«PRULVHU�DX�G«WULPHQW�GH�FHOOH�¢�U«ȵ«FKLU��¢�DQDO\VHU�HW�¢�FRPSUHQGUH��ΖO�HQ�WLUH�OD�G«ȴQLWLRQ�VXLYDQWH���
m�/ȇHQVHLJQHPHQW�HVW�GRQF�XQH�DFWLYLW«�¢�ORQJ�WHUPH��TXL�VH�G«URXOH�GDQV�XQH�LQVWLWXWLRQ�VS«FLȴTXH��FRQȴ«H�
à des personnes compétentes, et dont le but exprès est de permettre aux enseignés d’acquérir des sa-
YRLU�IDLUH�HW�GHV�VDYRLUV�RUJDQLV«V�HW�WUDQVI«UDEOHV��HQ�G«YHORSSDQW�OHXU�HVSULW�FULWLTXH��}

4XDQW�DX�FRQFHSW�m�DSSUHQGUH�}��5HERXO�\�GLVWLQJXH�WURLV�VHQV�GL«UHQWV�VHORQ�OHV�FRQWH[WHV���
ȏ�m�DSSUHQGUH�TXHȐ�}��R»�DSSUHQGUH�HVW�XQ�DFWH�GȇLQIRUPDWLRQ��DSSUHQGUH�TXH�VRQ�SD\V�D�JDJQ«�OH�PDWFK�ɋ�
ȏ�m�DSSUHQGUH�¢Ȑ�}��R»�DSSUHQGUH�VLJQLȴH�DFTX«ULU�XQ�VDYRLU�IDLUH��DSSUHQGUH�¢�MRXHU�GH�OD�JXLWDUH�ɋ�
ȏ�m�DSSUHQGUHȐ�}��R»�OH�YHUEH�HVW�LFL�LQWUDQVLWLI�HW�SHXW�VH�G«ȴQLU�FRPPH�XQH�DFWLYLW«�PHQ«H�SRXU�
 comprendre quelque chose.

/ȇDXWHXU�FRPSOªWH�FHV�WURLV�VHQV�HQ�DMRXWDQW�XQH�DXWUH�IRUPH�GȇDSSUHQGUH��¢�VDYRLU�m�DSSUHQGUH�¢�¬WUH�}��
TXL�LPSOLTXH�GH�URPSUH�DYHF�XQ�FRQIRUPLVPH�LQVWDOO«�HQ�VRL�SRXU�FKDQJHU�HW�GHYHQLU�VRL�P¬PH��
Cependant, l’auteur pense que les deux derniers sens (« apprendre à… » et « apprendre… ») sont ceux qui 
traduisent le mieux le sens du concept, en ce sens que, pour lui, apprendre suppose l’activité propre du 
VXMHW��XQ�HRUW�GH�OD�SHUVRQQH�TXL�DSSUHQG��DORUV�TXH�OH�SUHPLHU�UHQYRLH�¢�XQH�DWWLWXGH�R»�OȇDSSUHQDQW�UH©RLW�
une connaissance d’une autre personne, sans nécessairement aller à sa conquête. Ce n’est pas l’acquisition 
de comportements nouveaux, car on peut acquérir des comportements par accoutumance ou par la routine. 
L’habitude et la routine d’un comportement n’impliquent pas une activité consciente et intentionnelle du 
VXMHW��6XU�FHWWH�EDVH��2OLYLHU�5HERXO��������S�������SURSRVH�OD�G«ȴQLWLRQ�VXLYDQWH�GH�OȇDSSUHQWLVVDJH���m�-H�
G«ȴQLV�OȇDSSUHQWLVVDJH�FRPPH�OȇDFTXLVLWLRQ�GȇXQ�VDYRLU�IDLUH��FȇHVW�¢�GLUH�GȇXQH�FRQGXLWH�XWLOH�DX�VXMHW�RX�¢�
GȇDXWUHV�TXH�OXL��HW�TXȇLO�SHXW�UHSURGXLUH�¢�YRORQW«�VL�OD�VLWXDWLRQ�Vȇ\�SU¬WH��&HWWH�G«ȴQLWLRQ�YDXW�DXVVL�ELHQ�

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 1
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SRXU�OH�VDYRLU�IDLUH�GX�FKLHQ��TXL�D�DSSULV�¢�UDSSRUWHU��TXH�SRXU�FHOXL�GH�OȇHVFULPHXU�RX�GX�MRXHXU�Gȇ«FKHFV��}�
C’est désapprendre au sens de rompre avec les pseudo-certitudes, briser les obstacles épistémologiques, 
UHIXVHU�OHV�Y«ULW«V�SUHPLªUHV��FRPPH�GLW�%DFKHODUG��G«FRQVWUXLUH�OHV�IDXVVHV�FRQFHSWLRQV�SRXU�G«FRXYULU�
la vérité.

La conception développée par Olivier Reboul, philosophe, en est une parmi d’autres. Quelques autres 
conceptions possibles (Michel Develay, 1992) : 

ȏ�FRJQLWLYLVWH��-��)��5LFKDUG����m�DSSUHQGUH��FȇHVW�FKDQJHU�GH�V\VWªPH�GH�UHSU«VHQWDWLRQV�}ɋ�
ȏ�SV\FKDQDO\WLTXH��)UHXG����m�DSSUHQGUH��FȇHVW�LQYHVWLU�GX�G«VLU�GDQV�XQ�REMHW�GH�VDYRLU�}ɋ�
ȏ�GLGDFWLTXH��0��'HYHOD\����m�DSSUHQGUH��FȇHVW�WURXYHU�GX�VHQV�GDQV�XQH�VLWXDWLRQ�HQ�PD°WULVDQW�
� XQH�KDELOHW«��HQ�OD�UHOLDQW�¢�GȇDXWUHV�HW�HQ�«WDQW�FDSDEOH�GH�OD�WUDQVI«UHU�}�

Activité 2
Consigne : 

Travail individuel
• 'DQV� OH� WDEOHDX� FL�GHVVRXV�ȴJXUHQW�GL«UHQWHV� UHSU«VHQWDWLRQV�GȇHQVHLJQDQWV� VXU� FH�TXȇHVW�
l’articulation enseigner-apprendre dans la pratique de classe.

• Mettez le code « 1 » dans les cases correspondant aux représentations d’enseigner-apprendre 
qui vous paraissent exactes, et le code « 0 » dans celles correspondant aux représentations qui ne 
UHQFRQWUHQW�SDV�YRWUH�DVVHQWLPHQW��-XVWLȴH]�YRV�U«SRQVHV�GDQV�OD�FRORQQH�GX�WDEOHDX�U«VHUY«H�¢�
FHW�HHW�

Numéro 
d’ordre

Représentations
Articuler enseigner-apprendre, c’est : Code -XVWLȴFDWLRQ

1                                                                             
Faire passer un contenu dans un temps donné et laisser 
un autre temps après pour que les élèves mémorisent 
les connaissances

2 Organiser des méthodes d’interventions qui permettent 
à des élèves de construire leurs savoirs

3 Faire des exposés et répondre aux questions des ap-
prenants

4
Appliquer une méthode d’enseignement qui suscite 
HHFWLYHPHQW�OHV�DSSUHQWLVVDJHV�TXȇRQ�G«VLUH�YRLU�IDLWV�
par les élèves

5
Conduire des activités qui engendrent le processus de 
SHQV«H�Q«FHVVDLUH�¢�OD�PRGLȴFDWLRQ�GHV�FRQQDLVVDQFHV�
préalables

6 Recueillir périodiquement des indices qui révèlent que 
l’élève apprend quelque chose de ce qu’on enseigne

7 Expliquer les notions et demander aux élèves s’ils ont 
compris

8 Faire percevoir l’utilité des apprentissages aux élèves
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Numéro 
d’ordre

Représentations
Articuler enseigner-apprendre, c’est : Code -XVWLȴFDWLRQ

9 Capter l’attention et l’intérêt des élèves pour 
l’apprentissage

10 Adopter un style d’enseignement qui s’adapte aux styles 
GȇDSSUHQWLVVDJH�GHV�«OªYHV��GL«UHQFLDWLRQ�

11 Permettre aux élèves de poser spontanément 
des questions sur ce qui est enseigné

12 Permettre aux élèves une rétroaction sur leur 
compréhension en cours d’apprentissage

13 S’assurer que les consignes de travail sont comprises 
par les élèves

14 Permettre aux élèves d’interagir, de partager leurs idées 
sur une question

15 /LUH��HQ�OH�FRPPHQWDQW��OH�FRQWHQX�GH�OD�OH©RQ��

16 5HOLHU�OHV�DSSUHQWLVVDJHV�¢�GHV�DSSUHQWLVVDJHV�G«M¢�IDLWV

17

ΖQWHUDJLU�DYHF�OHV�«OªYHV�HW�OHV�IDLUH�LQWHUDJLU�HQWUH�HX[��
par un mixage astucieux des aspects relationnels,
 pédagogiques et didactiques de ses interventions, 
HQ�YXH�GH�IDYRULVHU�OH�G«YHORSSHPHQW�GHV�FRPS«WHQFHV�
chez des apprenants

18                   Faire écouter le cours et demander aux élèves de 
OH�UHVWLWXHU�HQ�ȴQ�GH�V«DQFH

19                 3HUPHWWUH�DX[�«OªYHV�GH�IDLUH�GHV�V\QWKªVHV�GH�FH�TXȇLOV�
RQW�DSSULV�DX�IXU�HW�¢�PHVXUH

20                   9«ULȴHU�OHV�DFTXLVLWLRQV�SDU�GHV�H[HUFLFHV�GȇDSSOLFDWLRQ�
variés

21 )DLUH�FRPSUHQGUH�DX[�«OªYHV�OHV�REMHFWLIV�DWWHQGXV�GH�
OD�OH©RQ

22 Corriger collectivement les erreurs des élèves

23 3U«YRLU�GHV�GLVSRVLWLIV�GH�VRXWLHQ�DX[�«OªYHV�HQ�
GLɝFXOW«��WXWRUDW�

24 Procéder par questions-réponses pour inculquer l
es connaissances

• Travail collectif de mise en commun et d’harmonisation des points de vue sur ce qu’est le 
   processus interactif enseigner-apprendre

3URSRVLWLRQV�GH�U«SRQVHV�SRVVLEOHV�¢�OȇDFWLYLW«���

Dans la liste des items proposés coexistent des représentations non pertinentes sur l’articulation enseigner-
apprendre et des représentations assez illustratives du concept à des degrés qui varient. L’essentiel est que les 
IRUP«V�QH�UHWLHQQHQW�SDV�GHV�LWHPV�TXL��YLVLEOHPHQW��¢�OȇLPDJH�GHV�LWHPV��������������HW�����PHWWHQW�HQ�DYDQW�
OȇDFWLYLW«�GX�PD°WUH�SOXW¶W�TXH�FHOOH�GH�OȇDSSUHQDQW��RX�TXL�WHQGHQW�¢�GLVVRFLHU�OHV�WHPSV�GȇHQVHLJQHPHQW�HW�
d’apprentissage dans la relation pédagogique.
Les items 4, 5, 10 et 17 se rapprochent beaucoup plus de la bonne représentation, car prenant en compte 
une activité de l’enseignant et les tâches de l’élève dans les aspects pédagogiques, didactiques et relationnels 
de la pratique en classe.
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Les autres items rendent chacun compte d’un aspect de l’articulation enseignement-apprentissage : soit 
sur le plan didactique, soit sur le plan relationnel, soit sur le plan pédagogique. 

Apports théoriques

$UWLFXOHU� HQVHLJQHU�DSSUHQGUH�� FȇHVW� PHWWUH� HQ� UHODWLRQ� OHV� DFWLRQV� GȇHQVHLJQHPHQW� GX� PD°WUH�  
(domaines pédagogique, relationnel et didactique) en vue de permettre le développement de 
FRPS«WHQFHV�� OD� FRQVWUXFWLRQ� GH� FRQQDLVVDQFHV� FKH]� XQ� LQGLYLGX�� /HV� DFWLYLW«V� TXH� OH� PD°WUH�  
propose dans chacun de ces domaines de sa pratique doivent être arrimées, en étroite relation 
DYHF�FH�TXH�IRQW�OHV�«OªYHV��ΖO�Qȇ\�D�SDV�XQ�WHPSV�SRXU�TXH�OH�PD°WUH�FRPPXQLTXH�VHV�FRQWHQXV�HW�
XQ�DXWUH�SRXU�TXH�OHV�«OªYHV�VH�OȇDSSURSULHQWɋ��OHV�GHX[�DFWLRQV�VRQW�LQWHUG«SHQGDQWHV�HW�OȇDFWLRQ�
de l’un appelle le réajustement de la posture ou de la conduite de l’autre, et vice versa.

L’articulation enseignement-apprentissage sur le plan pédagogique concerne l’organisation et la 
gestion des conditions d’apprentissage : styles et méthodes pédagogiques, gestion du groupe-
FODVVH�HW�GH�OD�G\QDPLTXH�GH�JURXSH��PLVH�HQ�SODFH�SDU�OȇHQVHLJQDQW�GH�IDFLOLWDWHXUV�GȇDSSUHQWLVVDJH��
choix des situations, explications, mises en activités, types de questionnements… L’enseignement 
est étroitement lié à une conception de l’apprentissage sous-jacente. Un enseignant pourra dire 
qu’il articule son enseignement avec l’apprentissage des élèves si les situations pédagogiques qu’il 
met en place suscitent l’activité cognitive et la participation des élèves, et comblent leur besoin de 
FRPSUHQGUH��/H�PD°WUH��GDQV�FH�FDV��HQVHLJQH�WRXMRXUV�HQ�VH�SRVDQW� OD�TXHVWLRQ�GH�VDYRLU�VL�VD�
PDQLªUH�GH�SURF«GHU�SHUPHW�¢�Oȇ«OªYH�GH�SDUWLFLSHU�HW�GH�FRPSUHQGUH��EUHI��GȇDSSUHQGUH��
&HOD� VXSSRVH� TXH� WRXWH� U«SRQVH� GH� Oȇ«OªYH� GRLW� ¬WUH� DQDO\V«H�� SRXU�� DX� EHVRLQ�� UHIRUPXOHU� OHV�
questions, changer la situation pour la rendre plus incitative, plus compréhensive, mieux adaptée 
SRXU�VXVFLWHU�OȇDFWLYLW«�GHV�«OªYHV��6L�XQ�PD°WUH�H[SOLTXH�RUDOHPHQW�XQ�SUREOªPH�PDWK«PDWLTXH�¢�
GHV�«OªYHV��LO�SHXW�DUWLFXOHU�VRQ�HQVHLJQHPHQW�¢�OHXU�DSSUHQWLVVDJH�VȇLO�IDLW�DWWHQWLRQ�¢�OHXUV�U«DF-
WLRQV�HW�G«WHFWH�OHV�GLɝFXOW«V�GH�FRPSU«KHQVLRQ��(W�VȇLO�VȇDY«UDLW�TXH�FȇHVW�SDUFH�TXH�OD�VLWXDWLRQ�HVW�
DEVWUDLWH�TXȇLOV�«SURXYHQW�GHV�GLɝFXOW«V��LO�SHXW�SDVVHU�SDU�XQH�WK«¤WUDOLVDWLRQ�GX�SUREOªPH�RX�SDU�
XQH�VFK«PDWLVDWLRQ�GH�OD�VLWXDWLRQ�¢�SUREOªPH��$LQVL��LO�DXUD�U«DMXVW«�VRQ�DFWLRQ�HQ�IRQFWLRQ�GHV�
élèves. C’est une manière d’articuler ses tâches pédagogiques avec les apprentissages des élèves.

La dimension didactique porte sur l’émergence des représentations des élèves, la résolution de 
problèmes, les consignes, les rappels, l’usage des aides didactiques, l’inventaire de l’expression des 
représentations des élèves vis-à-vis des contenus à enseigner ou de la situation d’apprentissage, la 
JHVWLRQ�GH�OȇHUUHXU��OD�VWUXFWXUDWLRQ�GHV�VDYRLUV�� OD�P«WDFRJQLWLRQ�HW�OH�WUDQVIHUW�GHV�DFTXLV��HW�SDV�
VHXOHPHQW�VXU�XQH�ȴ[DWLRQ�PQ«PRQLTXH�GHV�VDYRLUV�SDU�U«S«WLWLRQ��FRPPH�OD�UHFKHUFKH�23(5$�D�
pu l’observer dans les classes…

/D� GLPHQVLRQ� UHODWLRQQHOOH� VH� UDSSRUWH� DX� FOLPDW� �� FOLPDW� SRVLWLI�� FOLPDW� GH� FRQȴDQFH�� HPSDWKLH��
FRQWU¶OHȐ

Activité 3

Démarche du formateur���IDLUH�LGHQWLȴHU�OHV�FRQFHSWLRQV�GH�OȇDSSUHQWLVVDJH�VRXV�MDFHQWHV�¢�OȇHQVHLJQH-
ment

Consigne : 

Travail individuel ou en groupes
• Étant donné le tableau suivant résumant les représentations des enseignants sur l’articulation 
HQVHLJQHPHQW�DSSUHQWLVVDJH��LQGLYLGXHOOHPHQW�RX�SDU�JURXSH��LGHQWLȴH]��HQ�IDFH�GH�FKDTXH�UHSU«-
VHQWDWLRQ��OD�FRQFHSWLRQ�GH�OȇDSSUHQWLVVDJH�VRXV�MDFHQWH�HQ�YRXV�U«I«UDQW�DX[�G«ȴQLWLRQV�GHV�SULQ-
cipales conceptions de l’apprentissage données ci-dessous.

• (QVXLWH��FRQIURQWH]�FROOHFWLYHPHQW�OHV�WUDYDX[�LQGLYLGXHOV�RX�GHV�GL«UHQWV�JURXSHV��HW�«ODERUH]�
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une synthèse.
« Une conception de l’apprentissage, c’est une description de “la manière dont on pense que l’individu 
SURFªGH�SRXU�DSSUHQGUH��FȇHVW�¢�GLUH�SRXU�DFTX«ULU�OHV�VDYRLUV��OHV�VDYRLU�IDLUH��OHV�VDYRLU�¬WUHȋ��
Voici un résumé des principales conceptions de l’apprentissage.

ȏ�/D�FRQFHSWLRQ�FRQVWUXFWLYLVWH��-HDQ�3LDJHW����DSSUHQGUH��FȇHVW�FRQVWUXLUH�HW�RUJDQLVHU�VHV�FRQQDLVVDQFHV�
par son action propre. Les connaissances se construisent donc par ceux-là mêmes qui apprennent. L’ap-
SURFKH�FRQVWUXFWLYLVWH�HVW�IRQG«H�VXU�OD�QRWLRQ�GH�FRQȵLW�FRJQLWLI���OȇLQGLYLGX��FRQIURQW«�¢�XQH�VLWXDWLRQ�¢�
SUREOªPH��G«YHORSSH�GHV�U«ȵH[LRQV�SRXU�WURXYHU�GHV�VROXWLRQV��HQ�PHWWDQW�HQ�ĕXYUH�OHV�P«FDQLVPHV�
d’assimilation, d’accommodation et d’équilibration. Apprendre suppose donc l’activité de l’apprenant, 
avec manipulation d’idées, d’objets, de connaissances et de conceptions. 

ȏ�/D�FRQFHSWLRQ�VRFLRFRQVWUXFWLYLVWH��9\JRWVNL����OȇLQGLYLGX�FR�FRQVWUXLW�VHV�FRQQDLVVDQFHV�HQ�FRQIURQWDQW�
ses représentations à celles d’autrui. Donc, selon cette théorie de l’apprentissage, on apprend par les 
LQWHUDFWLRQV�VRFLDOHV�DYHF�GȇDXWUHV�SHUVRQQHV��LQWHUDFWLRQV�TXL�VRQW�VRXUFH�GH�FRQȵLWV�VRFLRFRJQLWLIV��Ȋ/H�
FRQȵLW�VRFLRFRJQLWLI�HVW�XQ�FRQFHSW�G«YHORSS«�GDQV�OH�FKDPS�GH�OD�SV\FKRORJLH�VRFLDOH�J«Q«WLTXH�DX�G«-
EXW�GHV�DQQ«HV�����ΖO�PHW�HQ�«YLGHQFH�OȇLQȵXHQFH�SRVLWLYH�GHV�LQWHUDFWLRQV�VRFLDOHV�VXU�OȇDSSUHQWLVVDJH��
L’apprentissage entre pairs peut être supérieur, sous certaines conditions, à l’apprentissage seul ou 
IDFH�¢�XQ�IRUPDWHXU��FDU�LO�VXVFLWH�GHV�FRQIURQWDWLRQV�GH�SRLQWV�GH�YXH�J«Q«UDQW�OD�UHPLVH�HQ�FDXVH�GH�
UHSU«VHQWDWLRQV��HW��SDU�FRQV«TXHQW��Oȇ«PHUJHQFH�GH�FRQQDLVVDQFHV�QRXYHOOHV��ΖO�LQYLWH�OHV�IRUPDWHXUV�¢�
IDYRULVHU�OHV�DSSUHQWLVVDJHV�FRRS«UDWLIV�ȋ��$QQH�1HOO\�3HUUHW�&OHUPRQW�������

• La conception béhavioriste (Watson, Skinner) : on apprend en associant par conditionnement une 
U«FRPSHQVH�¢�XQH�U«SRQVH�VS«FLȴTXH��6HORQ�FHWWH�WK«RULH��RQ�D�DSSULV�ORUVTXȇRQ�GHYLHQW�FDSDEOH�GH�
donner une réponse juste, explicite et visible à une situation, les comportements des individus au cours 
de l’apprentissage étant considérés comme des réponses à des stimuli du monde extérieur. »

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 1

Représentations
Articuler enseigner-apprendre, c’est :

Conception 
de l’apprentissage 

sous-jacente

                       
1                                                                             

Faire passer un contenu dans un temps et laisser un autre 
temps après pour que les élèves mémorisent les connais-
sances

                        
2 

Organiser des méthodes d’intervention qui permettent à des 
élèves de construire leurs savoirs

3 Faire des exposés et répondre aux questions des apprenants

                        
4

Appliquer une méthode d’enseignement qui suscite 
HHFWLYHPHQW�OHV�DSSUHQWLVVDJHV�TXH�OȇRQ�G«VLUH�YRLU�IDLWV�
par les élèves

                        
5

Conduire des activités qui engendrent le processus de 
SHQV«H�Q«FHVVDLUH�¢�OD�PRGLȴFDWLRQ�GHV�FRQQDLVVDQFHV�
préalables

                        
6

Recueillir périodiquement des indices qui révèlent que l’élève 
apprend quelque chose de ce qu’on enseigne

                        
7

Expliquer les notions et demander aux élèves s’ils ont 
compris

                        
8 Faire percevoir l’utilité des apprentissages aux élèves

                        
9 Capter l’attention et l’intérêt des élèves pour l’apprentissage

                        
10

Adopter un style d’enseignement qui s’adapte aux styles 
GȇDSSUHQWLVVDJHV�GHV�«OªYHV��GL«UHQFLDWLRQ�
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11

Permettre aux élèves de poser spontanément 
des questions sur ce qui est enseigné

                        
12

Permettre aux élèves une rétroaction sur leur 
compréhension en cours d’apprentissage

                       
13

S’assurer que les consignes de travail sont comprises 
par les élèves

                        
14

Permettre aux élèves d’interagir, de partager leurs idées 
sur une question avec les autres

15 /LUH��HQ�OH�FRPPHQWDQW��OH�FRQWHQX�GH�OD�OH©RQ��

                        
16 5HOLHU�OHV�DSSUHQWLVVDJHV�¢�GHV�DSSUHQWLVVDJHV�G«M¢�IDLWV

17

ΖQWHUDJLU�DYHF�OHV�«OªYHV�HW�OHV�IDLUH�LQWHUDJLU�HQWUH�HX[��SDU�
un mixage astucieux des aspects relationnels, pédagogiques 
HW�GLGDFWLTXHV�GH�VHV�LQWHUYHQWLRQV��HQ�YXH�GH�IDYRULVHU�OH�
développement des compétences chez des apprenants

18 Faire écouter le cours et demander aux élèves de le restituer 
HQ�ȴQ�GH�V«DQFH

19 3HUPHWWUH�DX[�«OªYHV�GH�IDLUH�GHV�V\QWKªVHV�GH�FH�TXȇLOV�RQW�
DSSULV�DX�IXU�HW�¢�PHVXUH

20 9«ULȴHU�OHV�DFTXLVLWLRQV�SDU�GHV�H[HUFLFHV�GȇDSSOLFDWLRQ�YDUL«V

21 )DLUH�FRPSUHQGUH�DX[�«OªYHV�OHV�REMHFWLIV�DWWHQGXV�GH�OD�
OH©RQ

                        
22 Corriger collectivement les erreurs des élèves

23 3U«YRLU�GHV�GLVSRVLWLIV�GH�VRXWLHQ�DX[�«OªYHV�HQ�GLɝFXOW«�
(tutorat)

                        
24

Procéder par questions-réponses pour inculquer les connais-
sances

Exemple d’exploitation possible des productions 

/H�IRUPDWHXU�GHYUD�IDLUH�FRPSUHQGUH�DX[�IRUP«V�TXH�OHXUV�UHSU«VHQWDWLRQV�RQW�GHV
IRQGHPHQWV�HW�LQGXLVHQW�SDU�FRQV«TXHQW�GHV�PDQLªUHV�GȇDJLU�HQ�FODVVH�
��OD�OXPLªUH�GH�FHV�FODULȴFDWLRQV�FRQFHSWXHOOHV�GHV�SULQFLSDOHV�WK«RULHV�UDSSHO«HV�SRXU�IDFLOLWHU�
FH�WUDYDLO��OHV�U«SRQVHV�VXLYDQWHV�SHXYHQW�¬WUH�DWWHQGXHV�GHV�«OªYHV�PD°WUHV�
Par exemple, les items 1, 3, 18 et 24 sont proches de la conception béhavioriste dont relèvent 
beaucoup plus les items 6, 8, 9 et 21.
Les items 2, 4, 5, 11, 12, 16, 19 et 22 relèvent de la conception constructiviste. 
Les items 14, 17 et 23 sont du socioconstructivisme. 
Les autres items (10 et 13) sont à cheval entre des théories socioconstructivistes, 
béhavioristes et constructivistes, et l’item 20 toutes les théories.
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PHASE 2 
ANALYSE DES PRATIQUES

Démarche du formateur���IDLUH�DQDO\VHU�GHV�V«DQFHV�GȇHQVHLJQHPHQW�DSSUHQWLVVDJH�DȴQ�GH�IDLUH�LGHQWL-
ȴHU�FRPPHQW�OHV�DFWLYLW«V�GH�OȇHQVHLJQDQW�VRQW�FHQWU«V�RX�QRQ�VXU�OHV�DSSUHQWLVVDJHV�«OªYHV�

Activité 1
Consigne : 

Amorce : deux enseignants discutent et s’étonnent que, quelques jours après avoir enseigné aux 
CM2 des contenus sur la division avec retenue, les élèves ne semblent pas avoir appris la procédure 
lorsqu’ils sont évalués.

ȏ� 7UDYDLO� LQGLYLGXHO� RX� HQ� JURXSHV� �� LGHQWLȴH]� WURLV� DFWLRQV� SURIHVVLRQQHOOHV� SRVVLEOHV� TXH� FHV� 
����HQVHLJQDQWV�SHXYHQW�LQW«JUHU�GDQV�OHXUV�SUDWLTXHV�SRXU�UHP«GLHU�¢�FHWWH�LQHɝFDFLW«�

• Collectivement : mise en commun des actions proposées individuellement ou en groupes.

Exploitation possible : 

ΖO�VȇDJLW�GH�G«YHORSSHU�FKH]�OHV�IRUP«V�mOH�VDYRLU�DQDO\VHU�}��&HWWH�DQDO\VH�SHXW�OHV�RXWLOOHU�¢�FRQFH-
voir des situations d’enseignement-apprentissage constitutives d’une pratique où seront articulées 
activités d’enseignement (sur le plan didactique, pédagogique et relationnel) et tâches exécutées 
SDU�OHV�«OªYHV�DX�FRXUV�GHV�OH©RQV��SRXU�TXH�FHOOHV�FL�VRLHQW�SRUWHXVHV�GȇHHWV�SRWHQWLHOV�VXU�OHXUV�
apprentissages.

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 1
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Leçon transcrite (source : recherche OPERA)

Temps Numéro 
de ligne

Transcriptions des activités et des contenus 
GX�PD°WUH�HW�GHV�«OªYHV��GHV�«Y«QHPHQWV�

et des attitudes qui les accompagnent 
(dans l’ordre où ils se produisent et sont observés 

dans le temps pendant la séance observée)

Analyse / 
caractérisation 

des activités 
(à compléter par 

OHV�IRUP«V�

00 : 01 001 0D°WUH���m�1RXV�DOORQV�FRQWLQXHU�DYHF�OD�OH©RQ�GH�FDOFXO��}�� 2EMHFWLI

002 0D°WUH���m�3UHQH]�OHV�FDKLHUV�RX�ELHQ�YRXV�YRXOH]�
OHV�DUGRLVHVɋ"�}� Règle de travail

003 Élèves : « Non. » Réponse collective E 
(Élèves)

004 0D°WUH���m�2Q�YD�SUHQGUH�OHV�FDKLHUV��} Reprise réponse des 
«OªYHV�SDU�0��0D°WUH�

005 0D°WUH���m�&RPPHQW�RQ�IDLW�SRXU�PXOWLSOLHU�XQ�QRPEUH�
SDU���ɋ"�}� Question de rappel

006 Élèves : « On ajoute un zéro à sa droite. » Réponse E (Élève)

007
0D°WUH���m�4XDQG�RQ�GLW��DX�PDUFK«��OD�YHQGHXVH�D�G«-
SRV«����WDV�¢�UDLVRQ�GH����I�OH�WDV��
&RPELHQ�GRLW�HOOH�DYRLUɋ"�}�

008 �OªYHV���m�����I��}�

009 0D°WUH���m�&RPPHQW�PXOWLSOLHU�XQ�QRPEUH�SDU����ɋ"�}�

010 Élèves : « On ajoute deux zéros à sa droite. » 

011 0D°WUH���m�$XMRXUGȇKXL��RQ�YD�YRLU�FRPPHQW�PXOWLSOLHU�
un nombre par 11. »

012 �OªYHV���m�2XDKɋ��KXPɋ��}

013 (Des élèves sont pressés de découvrir comment c’est 
possible.)  

014 0D°WUH���m�2XLɋ��FȇHVW�SRVVLEOHɋ��}

015 �/H�PD°WUH�FRPPHQFH�¢�«FULUH�VXU�OH�WDEOHDX��

Activité 2 
Démarche du formateur���IDLUH�DQDO\VHU�XQH�OH©RQ�WUDQVFULWH

Consigne : 

• Travail individuel ou en groupes

Contexte :
/H©RQ�GȇDULWKP«WLTXH�GLVSHQV«H�GDQV�XQH� FODVVH�GH�&0��HQ� ]RQH� UXUDOH�� /D� FODVVH� D�XQ�HHFWLI� GH� ���
«OªYHV��GRQW����ȴOOHV�HW����JDU©RQV��

• Dans un 1er temps, caractérisez les activités de l’enseignant(e) et celles des élèves dans la colonne
� U«VHUY«H�¢�FHW�HHW��ΖQVSLUH]�YRXV�GHV�H[HPSOHV�SURSRV«V�GDQV�OHV�VL[�SUHPLªUHV�OLJQHV�
ȏ�'DQV�XQ�VHFRQG�WHPSV��HQ�SDUWDQW�GH�YRWUH�DQDO\VH�GH�OȇH[WUDLW�GH�OH©RQ�WUDQVFULWH��HW�GȇDXWUH�SDUW�HQ
� XWLOLVDQW�OH�WDEOHDX�TXL�VXLW��LGHQWLȴH]�OHV�DFWLYLW«V�QRQ�FHQWU«HV�VXU�OȇDSSUHQDQW��HW�IDLWHV�OȇDQDO\VH
 des causes du manque d’articulation enseignement-apprentissage.
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•  collectif : mise en commun et synthèse avec l’appui du formateur.

Temps Numéro 
de ligne

Transcriptions des activités et des contenus 
GX�PD°WUH�HW�GHV�«OªYHV��GHV�«Y«QHPHQWV�

et des attitudes qui les accompagnent 
(dans l’ordre où ils se produisent et sont observés 

dans le temps pendant la séance observée)

Analyse / 
caractérisation 

des activités 
(à compléter par 

OHV�IRUP«V�

016 0D°WUH���m����[��� ɋ"�}�

017 0D°WUH���m�2Q�DGGLWLRQQH��������� ɋ"�}

018 Élèves : « 7. » 

019 �/H�PD°WUH�«FULW�m���}�HW�m���}�V«SDU«V�VXU�OH�WDEOHDX��

020 �/H�PD°WUH�DMRXWH�m���}�DX�PLOLHX�GH�m���}�HW�m���}��

021 (Les élèves restent silencieux.)

022 0D°WUH���m�9RLO¢��FȇHVW�ȴQL��}

023 �/HV�«OªYHV�FKXFKRWHQW�VXU�OD�IDFLOLW«�
de ce raisonnement.)

00 : 06 024 0D°WUH���m�4XL�YD�YHQLU�U«VRXGUH����[���ɋ"�}�

025 (Élève vient résoudre la multiplication.)

026 �OªYH���m������� ����}�

027 (Élève écrit « 3 » et « 2 » séparés et ajoute « 5 »
au milieu.)

028 0D°WUH���m�%LHQɋ��}�

029 �/H�PD°WUH�SUHQG�XQH�IHXLOOH�VXU�VRQ�EXUHDX��

030
�/H�PD°WUH�«FULW�XQ�SUREOªPH�
« Un paysan a eu 25,67 t de récolte, il utilise 18,867 t 
SRXU�VD�IDPLOOH��4XHOOH�TXDQWLW«�SHXW�LO�YHQGUHɋ"�}�

031 (Un élève lève la main.)

032 0D°WUH���m�/LVH]�VLOHQFLHXVHPHQW�DYHF�PRLQV�GH�EUXLW��}

033 �/HV�«OªYHV�OLVHQW�HQ�IDLVDQW�XQ�O«JHU�EUXLW��

034 ��OªYHV�OªYHQW�OHV�PDLQV�VDQV�TXH�OH�PD°WUH�QH�GLVH�
d’arrêter de lire.)

035 0D°WUH���m�$WWHQWLRQ��O¢�EDVɋ��}

036 0D°WUH���m�(PPDQXHO��OLV��}��

037 Emmanuel : « Problème, un pays. »

038 (Les élèves tapent sur la table pour corriger 
Emmanuel.)

039 0D°WUH���m�7X�QȇDV�SDV�OX�VLOHQFLHXVHPHQW��}

040
Emmanuel : « Un paysan a eu 25,67 t de récolte,
LO�XWLOLVH��������W�SRXU�VD�IDPLOOH��
4XHOOH�TXDQWLW«�SHXW�LO�YHQGUHɋ"�}

041 0D°WUH�m�2XLɋ��}

042 �/H�PD°WUH�LQWHUURJH�XQ�DXWUH�«OªYH��

043
Élèves : « Un paysan a eu 25,67 t de récolte, il utilise 
�������W�SRXU�VD�IDPLOOH��
4XHOOH�TXDQWLW«�SHXW�LO�YHQGUHɋ"�}

044 0D°WUH���m�6XLYH]�ELHQɋ��}
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045
0D°WUH���m�8Q�SD\VDQ�D�HX�������W�GH�U«FROWH��
LO�XWLOLVH��������W�SRXU�VD�IDPLOOH��
4XHOOH�TXDQWLW«�SHXW�LO�YHQGUHɋ"�}

00 : 16 046 0D°WUH���m�4XDQG�OHV�PD°WUHV�FXOWLYHQW��
TXȇHVW�FH�TXȇLOV�IRQW�VȇLOV�DUULYHQW�¢�OD�PDLVRQɋ"�}

047 Élèves : « Ils mesurent. » 

048 0D°WUH���m�/H�SD\VDQ�D�JDUG«�FRPELHQ�GH�W
SRXU�OD�IDPLOOHɋ"�}�

049 Élèves : « 18,867 t. » 

050 0D°WUH���m�4XȇHVW�FH�TXȇRQ�GRLW�IDLUH�LFLɋ"�}

051 Élèves : « On doit calculer la quantité qu’il peut 
vendre. » 

052 0D°WUH���m�$OOH]�\Ȑ�}

053 (Les élèves écrivent dans leurs cahiers de brouillon.)

054 0D°WUH���m�&ȇHVW�ȴQLɋ"�}

055 (Les élèves continuent d’écrire dans leurs cahiers.)
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N°
$FWLYLW«V�GX�PD°WUH�

non centrées 
sur l’apprenant

�'RPDLQH�GH�G«ȴQLWLRQ�
(relationnel, pédagogique 

ou didactique)

Causes dues 
au manque d’articulation 

enseignement-apprentissage

001 à 
010

Questions collectives pour 
mesurer les prérequis sur la 
multiplication d’un nombre 
entier par 10 et 100 

Pédagogique

Didactique

Peu d’élèves ont participé à la 
révision, puisqu’il n’y a pas eu 
d’activités individuelles.

017 à
022

Questions-réponses et expli-
cation de la technique par 
l’enseignant

P

D

Absence de participation des 
élèves dans la découverte de la 
règle

$EVHQFH�GH�Y«ULȴFDWLRQ�GH�OD�
technique

032 à 
035 

Consignes sur le problème
Réprimande

D
Relationnel

Consigne tolérant le bruit et im-
précision sur le temps accordé 
pour réaliser la tâche

046 et 
050

4XDQG�OHV�PD°WUHV�FXOWLYHQW��
TXȇHVW�FH�TXȇLOV�IRQW�VȇLOV�
DUULYHQW�¢�OD�PDLVRQɋ"

D Questions vagues

052 &ȇHVW�ȴQLɋ" D Imprécision du temps accordé

Exploitation possible : 

Cette activité de formation permet d’analyser les écarts entre les attentes, les activités de l’enseignant 
qui organise des situations d’apprentissage et les acquis des apprenants à travers leurs réponses ou  
comportements observés.

N°
$FWLYLW«V�GX�PD°WUH�

non centrées 
sur l’apprenant

�'RPDLQH�GH�G«ȴQLWLRQ�
(relationnel, pédagogique 

ou didactique)

Causes dues 
au manque d’articulation 

enseignement-apprentissage

Tableau d’analyse des activités du maître 

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 1



19

Activité 3 
Consigne : 

• Travail en groupes suivi d’un travail collectif
(Q�YRXV�LQW«UHVVDQW�XQLTXHPHQW�DX[�DFWLYLW«V�GX�GRPDLQH�S«GDJRJLTXH�LGHQWLȴ«HV�FRPPH�QȇD\DQW�
pas permis une articulation de l’enseignement du maître avec les apprentissages des élèves,  
SURSRVH]��GDQV�OH�WDEOHDX�VXLYDQW��GHV�DFWLYLW«V�DUWLFXODQW�HQVHLJQHPHQW�HW�DSSUHQWLVVDJH��-XVWLȴH]�
vos propositions.

• Mise en commun des propositions et synthèse

Exploitation possible : 

/ȇXQH�GHV�DFWLRQV� LQGLVSHQVDEOHV�¢�PHQHU��FȇHVW�GȇDYRLU� OH�U«ȵH[H�GH�SURF«GHU�¢� OȇDQDO\VH�GH� OHXUV�
pratiques. Cette analyse peut les outiller à concevoir des situations d’enseignement-apprentissage 
constitutives d’une pratique où seront articulées activités d’enseignement (sur le plan didactique, 
S«GDJRJLTXH�HW�UHODWLRQQHO��HW�W¤FKHV�H[«FXW«HV�SDU�OHV�«OªYHV�DX�FRXUV�GHV�OH©RQV��SRXU�TXH�FHOOHV�FL�
VRLHQW�SRUWHXVHV�GȇHHWV�SRWHQWLHOV�VXU�OHXUV�DSSUHQWLVVDJHV�

N°
de 

l’activité

$FWLYLW«V�LQHɝFDFHV�
du domaine pédagogique

Activités de remédiation 
possibles : autre articulation 
enseignement-apprentissage 

ou apprentissage-
enseignement

-XVWLȴFDWLRQ�GH�OD�SHUWLQHQFH�
de la remédiation proposée

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 1
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PHASE 3  
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES 
ARTICULANT ENSEIGNEMENT ET 
APPRENTISSAGE
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL
Démarche du formateur���IDLUH�FRQFHYRLU�XQH�V«TXHQFH�S«GDJRJLTXH�TXL�SUHQQH�HQ�FRPSWH�OȇDUWLFXODWLRQ�
enseignement-apprentissage.

Activité 1 
Consigne : 

• Travail de groupes suivi d’une confrontation et d’une synthèse collectives
&RQFHYH]�XQH�ȴFKH�S«GDJRJLTXH�DUWLFXODQW�HQVHLJQHPHQW�HW�DSSUHQWLVVDJH�VXU�OD�EDVH�GHV�«O«PHQWV�
de contexte qui vous sont fournis ci-dessous.

Contexte :
Classe CM2
(HFWLI�GH�OD�FODVVH���7�����ɋ��*�����ɋ��)�����
Séance pédagogique : le paludisme
Durée : 60 min 
2EMHFWLIV�VS«FLȴTXHV�GH�OD�V«DQFH����¢�ȴ[HU�SDU�OH�JURXSH�
Matériels et supports pédagogiques : (à préciser par le groupe)

9RLFL��¢�WLWUH�GȇH[HPSOH��FRPPHQW�SRXUUDLW�VH�SU«VHQWHU�OH�WUDYDLO�GH�PLVH�HQ�OLHQ�SDU�FKDTXH�JURXSH�

 Étapes de la leçon Les éléments du sous-thème  Exploitation lors de 
la formation

Rappel
Quels éléments sur l’articulation enseignement-
apprentissage et les conceptions de l’apprentissage 
VRQW�HQ�OLHQ�DYHF�FHWWH�«WDSHɋ"

Discussions /
Synthèse

Motivation

Présentation de 
la situation

Émission d’hypothèses

Analyse / échanges /
production

Synthèse/application

Évaluation des acquis

$FWLYLW«V�GH�WUDQVIHUW
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Activité 2 

Consigne : 

(Q�YRXV�LQVSLUDQW�GHV�DFTXLV�GH�FHWWH�IRUPDWLRQ��«ODERUH]�XQH�ȴFKH�GȇXQH�OH©RQ��GRQW�YRXV�SU«FLVHUH] 
la classe et le thème de votre choix. Soumettez votre production libre au formateur, qui vous fera 
GHV�REVHUYDWLRQV��4XDQG�YRXV�DXUH]�LQW«JU«�OHV�DPHQGHPHQWV��OD�ȴFKH�DP«OLRU«H�SRXUUD�¬WUH�FODV-
sée dans votre portfolio ou dans votre tableau de bord.

Apports théoriques 

3DUOHU�GH� OȇRUJDQLVDWLRQ�HW�GH� OD�JHVWLRQ�GH� OȇHQVHLJQHPHQW�DSSUHQWLVVDJH�� �� FȇHVW�PHWWUH�HQ�ĕXYUH�
l’articulation enseignement-apprentissage en se centrant sur les apprenants, leurs activités et leurs 
apprentissages, est certainement sur le champ de la pratique, c’est prendre conscience que toute  
pratique c’est prendre conscience que toute  pratique est nécessairement sous-tendue implici-
WHPHQW�RX�H[SOLFLWHPHQW�SDU�XQH�FHUWDLQH�FRQFHSWLRQ�TXH� OȇRQ�VH� IDLW�GH�m� OȇHQVHLJQHPHQW�}�HW�GH�  
« l’apprentissage » et des concepts connexes comme « articulation enseignement-apprentissage ». 

1. L’enseignement
(Q�DQDO\VDQW�OH�FRQFHSW�m�HQVHLJQHU�}�*«UDUG�%DUQLHU��KWWS���ZZZ�DF�QLFH�IU�LHQFDJQHV�ȴOH�SHGD�JHQH-
UDO�7KHRULHVBDSSUHQWLVVDJH�SGI���IRUPDWHXU�¢�OȇΖ8)0�Gȇ$L[�0DUVHLOOH��GLVWLQJXH�WURLV�VLJQLȴFDWLRQV�GL«-
UHQWHV�GX�FRQFHSW�m�HQVHLJQHU�}��ΖO�SHXW�VLJQLȴHU�WUDQVPHWWUH�GHV�FRQQDLVVDQFHV�HQ�OHV�H[SRVDQW�OH�SOXV�
clairement et le plus précisément possible, si l’on privilégie le rapport au savoir dans le triangle didac-
WLTXH��&ȇHVW�FHWWH�VLJQLȴFDWLRQ�TXL�WUDQVSDUD°W�GDQV�OHV�H[SUHVVLRQV�m�IDLUH�FRXUV�}��m�GRQQHU�XQH�OH©RQ�}Ȑ�
Si l’on décide de privilégier l’acquisition d’automatismes, enseigner revient à inculquer des comporte-
PHQWV��GHV�DWWLWXGHV��GHV�U«DFWLRQV��GHV�JHVWHV�¢�GHV�«OªYHV��(QȴQ��VL�FȇHVW�OH�UDSSRUW�DX[�«OªYHV�TXL�HVW�
SULYLO«JL«��HQVHLJQHU�SRXU�XQ�PD°WUH�UHYLHQGUD�¢�IDLUH�DSSUHQGUH��DFFRPSDJQHU��JXLGHU�OHV�«OªYHV�GDQV�
les mises en activités que l’on propose.

7RXWH� G«ȴQLWLRQ� HVW� GRQF� ORLQ� Gȇ¬WUH� JUDWXLWH�� PDLV� VH� GHVVLQH� GH� SOXV� HQ� SOXV� OD� WHQGDQFH� TXH� OD� 
FRQQDLVVDQFH�VH�FRQVWUXLW�HW�TXH�OH�U¶OH�GH�OȇHQVHLJQDQW�SUHQG�XQH�DXWUH�GLPHQVLRQ��

2. L’apprentissage 
$SSUHQGUH�SHXW�VLJQLȴHU�¬WUH�LQIRUP«��MȇDL�DSSULV�TXHȐ���FRPPH�LO�SHXW�DXVVL�VLJQLȴHU�OH�SURFHVVXV�SDU�
lequel on acquiert une connaissance, un comportement… C’est un processus d’acquisition durable de 
VDYRLUV��GH�VDYRLU�IDLUH�RX�GH�VDYRLU�¬WUH�
-HDQ� %HUEDXP� ������� G«ȴQLW� OȇDSSUHQWLVVDJH� FRPPH� m� OȇDFTXLVLWLRQ� GȇXQ� FRPSRUWHPHQW� DGDSW«� ¢�
une situation. » Il poursuit : « Il y a apprentissage quand il y a intégration mentale, psychomotrice de 
conduites nouvelles, de comportements nouveaux. »
On peut donc dire que l’apprentissage concerne l’activité de l’apprenant, les mécanismes et les stratégies 
SHUVRQQHOV� TXL� VRQW�PLV� HQ�ĕXYUH� SDU� XQ� LQGLYLGX� SRXU� FRQVWUXLUH� GHV� FRPS«WHQFHV�� DFTX«ULU� GHV�
connaissances, des attitudes ou un comportement qu’il ne possédait pas.  

3. L’enseignement-apprentissage
Bien que les concepts « enseignement » et « apprentissage » semblent renvoyer chacun à des acteurs 
SU«FLV�GH�OD�VLWXDWLRQ�S«GDJRJLTXH��LO�HVW�GH�SOXV�HQ�SOXV�LQGLTX«�GH�QH�SDV�IDLUH�FHWWH�GLVMRQFWLRQ��TXL�
aurait plus d’inconvénients que d’avantages dans la compréhension de l’un ou de l’autre des deux 
FRQFHSWV��TXL�QȇRQW�FKDFXQ�GH�VHQV�TXȇDQDO\V«V�HQ�UDSSRUW�¢�OȇDXWUH��6L�OH�PD°WUH�HQVHLJQH��FȇHVW�SRXU�TXH�
OHV�«OªYHV�DSSUHQQHQW��FH�TXL�VXSSRVH�TXH�FȇHVW�HQ�IRQFWLRQ�GH�OD�PDQLªUH�GRQW�Oȇ«OªYH�Vȇ\�SUHQG�SRXU�
DSSUHQGUH�TXH�OH�PD°WUH�GHYUDLW�RUJDQLVHU�VHV�VLWXDWLRQV�GȇDSSUHQWLVVDJH��GȇR»�OD�Q«FHVVLW«�GȇDUWLFXOHU�
HQVHLJQHU�DSSUHQGUH�GDQV�OD�SUDWLTXH�HQ�FODVVH�GX�PD°WUH�
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���4XȇHVW�FH�TXȇDUWLFXOHU�HQVHLJQHU�HW�DSSUHQGUH�GDQV�OD�SUDWLTXH�HQ�FODVVHɋ"
/D�TXHVWLRQ�IRQGDPHQWDOH�TXH�OȇHQVHLJQDQW�GHYUDLW�VH�SRVHU�HVW�OD�VXLYDQWH���m�0RL��MȇHQVHLJQH��PDLV�HX[��
DSSUHQQHQW�LOVɋ"�}��TXHVWLRQ�TXL�HVW�OH�WLWUH�GȇXQ�DUWLFOH�GH�6DLQW�2QJH���������GRQW�OȇREMHW�HVW�GH�UDSSHOHU�
OȇLQWHUG«SHQGDQFH�RQWRORJLTXH�HW�IRQFWLRQQHOOH�HQWUH�OHV�GHX[�DFWLYLW«V��(Q�DQDO\VDQW�OD�W¤FKH�GȇHQVHL-
JQHPHQW�GX�PD°WUH��OȇDUWLFXODWLRQ�GHV�DFWLYLW«V�GȇHQVHLJQHPHQW�GX�PD°WUH�DX[�DFWLYLW«V�GȇDSSUHQWLVVDJH�
GHV�«OªYHV�UHYLHQW��SRXU�OȇHQVHLJQDQW��¢�RUJDQLVHU�HW�¢�IDFLOLWHU�OȇDSSUHQWLVVDJH�GHV�«OªYHV��/ȇDUWLFXODWLRQ�
HQVHLJQHPHQW�DSSUHQWLVVDJH�VXSSRVH�GH�FH�SRLQW�GH�YXH�OD�JHVWLRQ�VLPXOWDQ«H�HW�GH�ID©RQ�LPEULTX«H�
des trois dimensions constitutives de la pratique en classe. 

1) La dimension pédagogique, où l’enseignant organise la classe, met en place et gère les situations  
    d’apprentissage. 
2) La dimension didactique, où l’enseignant assure la transposition didactique en déconstruisant les 
    représentations erronées sur le savoir à enseigner.
3) La dimension relationnelle, où le maître gère le climat de travail et assure la régulation des aspects  
    émotionnels des échanges.

Cette articulation doit d’abord se réaliser en mettant en lien les tâches d’enseignement du maître 
(pédagogique, relationnel, didactique) avec les tâches d’apprentissage des élèves. Elle se fait autour 
du choix des situations d’enseignement-apprentissage par l’enseignant, comme le montre M. Altet 
(2000) dans le schéma ci-dessous

Pour questionner les dimensions de la pratique enseignante M. Altet (2000)

Articuler enseigner et apprendre, c’est donc comprendre que la fonction de l’enseignant est moins 
GȇHQVHLJQHU�TXH�GH�YHLOOHU�¢�FH�TXH�OHV�«OªYHV�DSSUHQQHQW��&ȇHVW�FH�OLHQ�TXH�QRXV�LQYLWH�¢�LQW«JUHU�
'HYHOD\��������S�������¢�WUDYHUV�OH�WDEOHDX�FL�DSUªV�

FINALITE

Champ de la pédagogie

COMMUNICATION

SITUATION E-A
Choix des situations

SAVOIR
Champ de la didactique

ENSEIGNANT APPRENANT

Pôle personnel
- Style interactionnel
- Attitude
- Motivation
- Expertise

Pôle pédagogique
- Actions

- Interactions
- Gestion de groupe,

d’élève(s)
- Négociations
- Ajustements

Pôle didactique
- Contrat
- Organisation 
 des contenus, 
 des situations
- Choix des tâches

Pôle des apprentissages
- Mise en activité

- Adéquation
��'L«UHQFLDWLRQ

- Régulation
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Tableau récapitulatif des liens enseigner-apprendre (Develay, 1992, p. 159)

 L’élève APPREND à condition ENSEIGNER conduit à prendre 
en compte les notions

de trouver du sens dans les apprentissages

��GH�SUDWLTXHV�VRFLDOHV�GH�U«I«UHQFH
��Gȇ«YDOXDWLRQ�IRUPDWULFH
��GH�SURMHW�SHUVRQQHO�HW�GH�SURMHW�SURIHVVLRQQHO
- d’expectation

d’acquérir une habileté cognitive en mettant en 
ĕXYUH�XQH�VWUDW«JLH�SHUVRQQHOOH

D��GH�WD[RQRPLH�GȇREMHFWLIV
b) de représentations
F��GȇREVWDFOHV�HW�GȇREMHFWLIV�REVWDFOHV
d) de situations-énigmes
H��GH�GL«UHQFLDWLRQ�GLGDFWLTXH

d’analyser sa stratégie - de conseil méthodologique et 
  d’activités métacognitives

de relier la nouvelle habileté acquise aux autres
- de champs conceptuels
- de concepts intégrateurs
- de matrice disciplinaire

de s’assurer qu’il a compris - d’application
��GH�U«LQYHVWLVVHPHQW�HW�GH�WUDQVIHUW

&H�TXȇLO�IDXW�UHWHQLU�GH�OD�ȴFKH�
II.1 et de la formation 
sur l’articulation 
enseignement-apprentissage

Toute pratique d’enseignement est sous-tendue par une 
conception de l’apprentissage à expliciter.

(QVHLJQHU��FȇHVW�IDLUH�DSSUHQGUH���XQ�SURFHVVXV�LQGLVVRFLDEOH��
LQWHUDFWLI�GȇHQVHLJQHPHQW�DSSUHQWLVVDJH�

La qualité de l’enseignement se mesure à la réussite des 
apprentissages des élèves.
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