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m�/H�UHQYHUVHPHQW�S«GDJRJLTXH�GH�SHUVSHFWLYH�R»��GDQV�XQH�VLWXDWLRQ�S«GDJRJLTXH�GRQQ«H��OH�IDLW�GȇDSSUHQGUH�
SULPH�VXU�FHOXL�GȇHQVHLJQHU��R»�OȇDSSUHQDQW�HVW�DX�FHQWUH�GȇXQH�SUREO«PDWLTXH�GH�OȇDSSUHQWLVVDJH��R»�VRQ�DFWLYL�
W«�GȇDSSUHQDQW�HVW�SULYLO«JL«H�SDU�UDSSRUW�¢�OD�SUHVWDWLRQ�GH�OȇHQVHLJQDQW��PRGLȴH�OH�U¶OH�GH�OȇHQVHLJQDQW��&HOXL�FL�
GHYLHQW�DORUV�XQ�P«GLDWHXU��XQ�RUJDQLVDWHXU�GHV�FRQGLWLRQV�H[WHUQHV�GH�OȇDSSUHQWLVVDJH��XQ�IDFLOLWDWHXU��FH�TXL�
D�SURYRTX«�OH�G«YHORSSHPHQW�GH�QRXYHOOHV�S«GDJRJLHV�FHQWU«HV�VXU�OȇDSSUHQWLVVDJH��}�

Altet, M. (2013)

Pour réussir une situation d’enseignement-apprentissage, l’enseignant doit réunir plusieurs conditions 
HW� LO�H[LVWH�ELHQ�GHV� ID©RQV�GH� OHV�RUJDQLVHU��/ȇRUJDQLVDWLRQ�GHV�FRQGLWLRQV�GȇDSSUHQWLVVDJH�SUHQG�HQ�
FRPSWH�OH�GLVSRVLWLI�S«GDJRJLTXH��OHV�FRQWHQXV�HW�OHV�SURFHVVXV�S«GDJRJLTXHV�GRQW�FHUWDLQV�IDFLOLWHQW�
OHV�DSSUHQWLVVDJHV��&RQQD°WUH�OHV�FRQGLWLRQV�¢�U«XQLU�GDQV�XQH�VLWXDWLRQ�GȇHQVHLJQHPHQW�DSSUHQWLVVDJH�
HW�OHV�PHWWUH�HQ�ĕXYUH��SHUPHW�¢�OȇHQVHLJQDQW�Gȇ¬WUH�HɝFDFH�GDQV�VRQ�DFWLRQ�SRXU�DP«OLRUHU�OHV�DSSUHQ-
WLVVDJHV�GHV�«OªYHV�HW�GȇDWWHLQGUH�OHV�REMHFWLIV�TXȇLO�VȇHVW�ȴ[«V�

Livret thématique Sous-thèmes Phases Activités

Livret thématique II

Organisation et 
gestion de 
l’enseignement-
apprentissage

II.3

Les conditions, 
OHV�IDFLOLWDWHXUV�
d’apprentis-
sage : mise en 
situation, mise 
en activité, 
découverte, 
situation-pro-
blème….

Phase 1 
Analyse des
représentations 

2 activités 

Phase 2
Analyse des 
pratiques

2 activités 

Phase 3
Conception de 
nouvelles pratiques 

2 activités 

LIVRET THÉMATIQUE II FICHE 3

Les conditions, les facilitateurs d’apprentissage :  
mise en situation, mise en activité, découverte, 
situation-problème….

Tableau diagnostic

Diagnostic à l’origine de la 
ȴFKH�ΖΖ����HW�GH�FHWWH�IRUPD-
WLRQ�VXU�m/HV�IDFWHXUV�IDFL-
litateurs d’apprentissage : 
Implication et motivation 
des élèves»

'HV� «OªYHV� VRXYHQW� SDVVLIV�� SHX� PRELOLV«V� DXWRXU� 
d’activités motivantes 

8QH�PRLQGUH�DWWHQWLRQ�DFFRUG«H�DX[� IDFWHXUV�SRXYDQW�
susciter l’engagement durable des élèves sur des tâches 
dans le processus d’enseignement-apprentissage

8QH� SDUWLFLSDWLRQ� VXSHUȴFLHOOH� HW� SHX� VRXWHQXH� GHV�
«OªYHV�HQ�UDLVRQ�GȇXQ�TXHVWLRQQHPHQW�FROOHFWLI�HW�SOXW¶W�
IHUP«�GH�OD�SDUW�GHV�HQVHLJQDQWV
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PHASE 1  
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS

Démarche du formateur� ��DPHQHU�FKDTXH�IRUP«�¢� LGHQWLȴHU�VD�UHSU«VHQWDWLRQ�GH� OȇRUJDQLVDWLRQ�GHV�
FRQGLWLRQV�GȇHQVHLJQHPHQW�DSSUHQWLVVDJH�HW�GHV�IDFLOLWDWHXUV�GȇDSSUHQWLVVDJH

Activité 1

Consigne : 

Soit les énoncés suivants.

1.  Les élèves doivent résoudre des problèmes réels ou simulés susceptibles d’être rencontrés à 
 l’école ou dans la vie à l’extérieur de l’école.
2. On n’apprend pas tout seul. 
3. Les élèves ont accès à diverses ressources : livres, personnes, logiciels, etc.
4. Apprendre suppose une démarche active du sujet.
��� 8QH�FODVVH�DX[�QLYHDX[�K«W«URJªQHV�SHUPHW�¢�XQ�SOXV�JUDQG�QRPEUH�GȇHQIDQWV�GH�SURJUHVVHU�
��� 8QH�OH©RQ�SHXW�¬WUH�FRQGXLWH�GDQV�OD�FODVVH�RX�KRUV�GH�OD�FODVVH�
7. L’élève n’apprend pas quand l’enseignant le considère en échec.
��� )DYRULVHU��WRXWHV�OHV�IRLV�TXH�FHOD�HVW�SRVVLEOH��XQ�UHWRXU�VXU�OȇDFWLYLW«��VRXV�IRUPH�GH�UDSLGH�ELODQ�
� RX�GH�ȴFKHV�DXWR«YDOXDWLYHV�
��� /HV�HQIDQWV�U«XVVLVVHQW�PLHX[�TXDQG�OHV�HQVHLJQDQWV�XWLOLVHQW�OHV�P«WKRGHV�QRXYHOOHV��
10. La classe est organisée en petits groupes de travail. 
����/DLVVHU�DX[�«OªYHV�GHV�LQLWLDWLYHV�GDQV�OD�SULVH�GH�G«FLVLRQV�UHODWLYHV�¢�OD�ID©RQ�GRQW�LOV�SURFªGHQW
 pour accomplir la tâche. 
����3U«YRLU�XQH�DFWLYLW«�FRPSRUWDQW�GHV�«O«PHQWV�SRXYDQW�UHMRLQGUH�FKDFXQ�GHV�VW\OHV�GL«UHQWV�
� GȇDSSUHQWLVVDJH��DXGLWLIV��YLVXHOV��NLQHVWK«VLTXHV��HWF����
13. Prévoir la mise en situation, l’expérimentation, l’objectivation et le réinvestissement.
14. La situation tient compte des connaissances antérieures des élèves.
15. Structurer l’ensemble du cours autour de tâches des élèves, autres qu’écouter.
16. Les élèves ont le temps nécessaire pour réaliser leur tâche.

Individuellement 

'DQV�OD�OLVWH�GHV�«QRQF«V�FL�GHVVXV�UHODWLIV�DX[�FRQGLWLRQV�IDYRULVDQW�OȇDSSUHQWLVVDJH��IDLWHV�OH�WUL�DȴQ�
de repérer ceux relatifs aux conditions liées au dispositif pédagogique de l’apprentissage, ceux relatifs 
aux conditions liées aux contenus (savoirs) d’apprentissage et ceux relatifs aux conditions liées aux 
processus pédagogiques de l’apprentissage. Pour ce faire, suivez le processus indiqué ci-après.

A) À propos des conditions liées au dispositif pédagogique de l’apprentissage, sélectionnez :
����LWHP�DXTXHO�YRXV�DGK«UH]�WRWDOHPHQW�FRPPH�«WDQW�UHODWLI�DX[�FRQGLWLRQV�OL«HV�DX�GLVSRVLWLI�
 pédagogique de l’apprentissage, dont vous noterez le numéro dans la grille jointe dans 
� OD�FDVH�VXS«ULHXUH�DHFW«H�GX�FRHɝFLHQW����ɋ�
����DXWUH�TXH�YRXV�MXJH]�WRWDOHPHQW�RSSRV«�¢�YRWUH�FRQFHSWLRQ�GHV�FRQGLWLRQV�OL«HV�DX�GLVSRVLWLI
 pédagogique de l’apprentissage, dont vous noterez le numéro dans la grille jointe dans la case 
� LQI«ULHXUH�DHFW«H�GX�FRHɝFLHQW����ɋ�
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��OHV���DX[TXHOV�YRXV�DGK«UH]��TXH�YRXV�SODFHUH]�GDQV�OD�OLJQH�DHFW«H�GX�FRHɝFLHQW�����
� �LOV�VRQW�SRXU�YRXV�PRLQV�LPSRUWDQWV�SRXU�FRPSUHQGUH�OHV�FRQGLWLRQV�OL«HV�DX�GLVSRVLWLI�
� S«GDJRJLTXH�GH�OȇDSSUHQWLVVDJH�TXH�OȇLWHP������HW�LOV�QH�VRQW�SDV�QHXWUHV�FRPPH�OHV�QHXI�HQ�GHVVRXV�ɋ�
�� OHV���DX[TXHOV�YRXV�QȇDGK«UH]�SDV��TXH�YRXV�SODFHUH]�GDQV�OD�OLJQH�DHFW«H�GX�FRHɝFLHQW�
�����TXL�QH�VRQW�SDV�SRXU�YRXV�DXVVL�«ORLJQ«V�GH�YRWUH�FRQFHSWLRQ�GHV�FRQGLWLRQV�OL«HV�DX�GLVSRVLWLI�
 pédagogique de l’apprentissage que celui noté - 2, et qui ne sont pas neutres comme les six
� DX�GHVVXV�ɋ�
�� OHV���LWHPV��DX[TXHOV�YRXV�QȇDGK«UH]�SDV��VDQV�OHV�UHMHWHU��TXH�YRXV�SODFHUH]�GDQV�OD�OLJQH�DHFW«H
� GX�FRHɝFLHQW���

%��)DLWHV�GH�P¬PH�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�OHV�FRQGLWLRQV�OL«HV�DX[�FRQWHQXV��VDYRLUV��GȇDSSUHQWLVVDJH�
HQ�YRXV�EDVDQW�VXU�OHV�P¬PHV�LWHPV�HW�HQ�VXLYDQW�OH�P¬PH�SURFHVVXV�

+2

+1

0

-1

-2

+2

+1

0

-1

-2
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&��0¬PH�H[HUFLFH�FRQFHUQDQW�OHV�FRQGLWLRQV�OL«HV�DX�SURFHVVXV�S«GDJRJLTXH�GH�OȇDSSUHQWLVVDJH�HQ�
XWLOLVDQW�WRXMRXUV�OHV�P¬PHV�LWHPV�HW�HQ�VXLYDQW�OH�P¬PH�SURFHVVXV�

En petits groupes 
Pour chacune des étapes A), B) et C), échangez sur les énoncés choisis par chacun de vous en 
explicitant vos choix, et construisez ensemble une seule grille par groupe et pour chaque étape.

Collectivement 
0HWWH]�HQ�FRPPXQ�OHV�GL«UHQWV�FKRL[��HQ�FODULȴDQW�FHUWDLQV�FRQFHSWV��VL�Q«FHVVDLUH�
6WUXFWXUDWLRQ���OHV�U«VXOWDWV�GHV�WUDYDX[�GH�JURXSHV�SHXYHQW�¬WUH�U«FDSLWXO«V�GDQV�XQ�WDEOHDX�
SHUPHWWDQW�¢�FKDTXH�JURXSH�GH�YLVXDOLVHU� OHV�FRQFHSWLRQV�GHV�DXWUHV��/H�QRPEUH�GH� IRLV�R»�
chaque énoncé est coté + 2, + 1, 0, - 1 ou - 2 par les groupes est inscrit dans les cases. On a un 
tableau par type de conditions d’apprentissage (liées au dispositif, liées aux contenus, liées au 
processus).

Tableaux récapitulatifs
1. Conditions liées au dispositif pédagogique de l’apprentissage

Énoncés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

&RWDWLRQ����

&RWDWLRQ����

Cotation neutre

Cotation - 1

Cotation - 2

Total

+2

+1

0

-1

-2
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2. Conditions liées au contenu de l’apprentissage

3. Conditions liées au processus pédagogique de l’apprentissage

Énoncés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

&RWDWLRQ����

&RWDWLRQ����

Cotation neutre

Cotation - 1

Cotation - 2

Total

Énoncés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

&RWDWLRQ����

&RWDWLRQ����

Cotation neutre

Cotation - 1

Cotation - 2

Total
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Exploitation possible

Items relatifs aux conditions liées au dispositif pédagogique de l’apprentissage

Les élèves ont accès à diverses ressources : livres, personnes, logiciels, etc. (3).
8QH�OH©RQ�SHXW�¬WUH�FRQGXLWH�GDQV�OD�FODVVH�RX�KRUV�GH�OD�FODVVH�����
La classe est organisée en petits groupes de travail (10).
Les élèves ont le temps nécessaire pour réaliser leur tâche (16).
Structurer l’ensemble du cours autour d’activités et de tâches des élèves, autres qu’écouter (15).

Items relatifs aux conditions liées aux contenus (savoirs) d’apprentissage

Les élèves doivent résoudre des problèmes réels ou simulés, susceptibles d’être rencontrés à l’école 
ou dans la vie à l’extérieur de l’école (1).
)DYRULVHU��WRXWHV�OHV�IRLV�TXH�FHOD�HVW�SRVVLEOH��XQ�UHWRXU�VXU�OȇDFWLYLW«��VRXV�IRUPH�GH�UDSLGH�ELODQ�RX�
GH�ȴFKHV�DXWR«YDOXDWLYHV�����
3U«YRLU� XQH� DFWLYLW«� FRPSRUWDQW� GHV� «O«PHQWV� SRXYDQW� UHMRLQGUH� FKDFXQ� GHV� VW\OHV� GL«UHQWV�  
GȇDSSUHQWLVVDJH��DXGLWLIV��YLVXHOV��NLQHVWK«VLTXHV��HWF��������
La situation tient compte des connaissances antérieures des élèves (14).

Items relatifs aux conditions liées aux processus pédagogiques de l’apprentissage

Apprendre suppose une démarche active du sujet (4).
)DYRULVHU�WRXWHV�OHV�IRLV�TXH�FHOD�HVW�SRVVLEOH�XQ�UHWRXU�VXU�OȇDFWLYLW«��VRXV�IRUPH�GH�UDSLGH�ELODQ��RX�
GH�ȴFKHV�DXWR�«YDOXDWLYHV�����
/DLVVHU�DX[�«OªYHV�GHV� LQLWLDWLYHV�GDQV� OD�SULVH�GH�G«FLVLRQV�UHODWLYHV�¢� OD�ID©RQ�GRQW� LOV�SURFªGHQW�
pour accomplir la tâche (11). 
3U«YRLU� XQH� DFWLYLW«� FRPSRUWDQW� GHV� «O«PHQWV� SRXYDQW� UHMRLQGUH� FKDFXQ� GHV� VW\OHV� GL«UHQWV�  
GȇDSSUHQWLVVDJH��DXGLWLIV��YLVXHOV��NLQHVWK«VLTXHV��HWF��������
Prévoir la mise en situation, l’expérimentation, l’objectivation et le réinvestissement (13).
L’élève n’apprend pas quand l’enseignant le considère en échec (7).

Activité 2

Consigne : 

Collectivement en brainstorming
Donnez quelques exemples de conditions d’apprentissage et de facilitateurs d’apprentissage,  
et discutez-en. 

Exploitation possible

Le choix des modalités des variables est guidé par la théorie d’apprentissage sur laquelle l’enseignant 
s’adosse pour conduire son activité d’enseignement-apprentissage. On distingue en général trois ou 
TXDWUH�WK«RULHV�GȇDSSUHQWLVVDJH��GRQW�RQ�WURXYHUD�OHV�G«ȴQLWLRQV�HQ�ȴQ�GH�ȴFKH��ΖO�VȇDJLW�GHV�WK«RULHV�
béhavioriste, constructiviste, cognitiviste et socioconstructiviste. Si l’enseignant est dans une logique 
socioconstructiviste, cela l’incitera à mettre davantage l’accent, par exemple, sur le regroupement des 
«OªYHV�FRPPH�GLVSRVLWLI�S«GDJRJLTXH��VXU� OHXU�PLVH�HQ�DFWLYLW«�UHODWLYHPHQW�DX[�FRQWHQXV��VXU� OHXUV�
interactions et leur communication horizontale pour ce qui est du processus pédagogique. 

Apports théoriques
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Pour M. Bru (1991), enseigner, c’est organiser directement ou indirectement des conditions (matérielles, 
WHPSRUHOOHV��SV\FKRORJLTXHV��UHODWLRQQHOOHV�����HQ�YXH�GH�IDFLOLWHU�OȇDSSUHQWLVVDJH��HW�LO�H[LVWH�ELHQ�GHV�
ID©RQV�GH� OHV�RUJDQLVHU��/ȇHQVHLJQDQW�HVW�XQ�RUJDQLVDWHXU�GH�FRQGLWLRQV�GȇDSSUHQWLVVDJH��3DUODQW�
de l’organisation des conditions d’apprentissage, Bru propose de répartir les variables d’action de 
OȇHQVHLJQDQW��FHOOHV�VXU�OHVTXHOOHV�LO�SHXW�DGRSWHU�GHV�PRGDOLW«V�GL«UHQWHV��HQ�WURLV�FDW«JRULHV��

ȏ�OHV�YDULDEOHV�UHODWLYHV�DX�GLVSRVLWLI�S«GDJRJLTXHɋ��
ȏ�OHV�YDULDEOHV�UHODWLYHV�DX[�FRQWHQXV��YDULDEOHV�GLGDFWLTXHV�ɋ�
• les variables relatives aux processus pédagogiques.

Adapté de Bru, M. (1991) :

Les variables relatives au dispositif pédagogique comprennent :
���OHV�OLHX[�HW�OHV�HVSDFHV�GȇHQVHLJQHPHQW�DSSUHQWLVVDJH��RXYHUWV�RX�QRQ�ɋ�
���OH�UHJURXSHPHQW�GHV�«OªYHV��YDUL«���WUDYDLO�LQGLYLGXHO��SDU�GHX[��SDU�JURXSHV�ɋ�
���OȇRUJDQLVDWLRQ�WHPSRUHOOH��DGDSW«H�ɋ�
4. les matériels et les supports didactiques.
5. le choix des stratégies, méthodes

Pour ce qui est des variables relatives aux contenus, elles se présentent ainsi :
���OD�V«OHFWLRQ�HW�OȇRUJDQLVDWLRQ�GHV�FRQWHQXV�GX�SURJUDPPHɋ�
���OHV�QLYHDX[�WD[RQRPLTXHV�GHV�REMHFWLIV��YDUL«V���FRQQDLVVDQFH��DQDO\VH��V\QWKªVHȐ�ɋ�
3. l es activités sur les contenus (avec la mise en activité des élèves, la recherche, la production…).

Socio-
constructiviste Constructiviste Cognitiviste Béhavioriste 

Enseigner c’est… 

Organiser des
situations d’apprentis-
sage propices au 
dialogue en vue de 
provoquer et de 
U«VRXGUH� GHV� FRQȵLWV�
VRFLR�FRJQLWLIV��

2ULU�GHV�VLWXDWLRQV�
obstacles qui 
permettent 
l’élaboration de 
représentations 
adéquates du monde.  

3U«VHQWHU� OȇLQIRUPDWLRQ�
GH�ID©RQ�VWUXFWXU«H��
hiérarchique, déductive. 

6WLPXOHU��FU«HU�HW�UHQIRU-
cer des comportements 
observables appropriés.  

Apprendre c’est… 

Co-construire ses 
connaissances en 
FRQIURQWDQW�VHV� 
représentations à 
celles d’autrui. 

Construire et organiser 
ses connaissances par 
son action propre. 

Traiter et emmagasiner 
GH�QRXYHOOHV�LQIRUPD-
WLRQV�GH�ID©RQ�
organisée. 

Associer, par condi-
tionnement, une 
récompense à une 
U«SRQVH�VS«FLȴTXH��

Méthodes pédagogiques appropriées 

Apprentissage par 
projets, discussions, 
exercices, travaux. 

Apprentissage par 
problèmes ouverts, 
étude de cas. 

Apprentissage par 
problèmes ouverts, 
étude de cas. 

3URJUDPPH�GȇDXWRIRU-
mation assistée par 
ordinateur. 
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Quant aux variables relatives aux processus pédagogiques, elles concernent :
���OHV�FRQGLWLRQV�GH�OD�G\QDPLTXH�GH�OȇDSSUHQWLVVDJHɋ�
���OHV�VROXWLRQV�DGRSW«HV��OHV�DMXVWHPHQWV��OD�SULVH�HQ�FRPSWH�GHV�LQWHUDFWLRQVȐ�ɋ�
���OD�U«SDUWLWLRQ�GHV�LQLWLDWLYHV��DYHF�XQH�FHQWUDWLRQ�VXU�OȇDFWLYLW«�GHV�«OªYHV�ɋ�
���OHV�UHJLVWUHV�GH�OD�FRPPXQLFDWLRQ��RXYHUWH��KRUL]RQWDOHȐ�ɋ�
5. les modalités d’évaluation (régulation et auto-évaluation).

Voir aussi M. Bru, KWWS���ZZZ�UHFKHUFKHV�HQ�HGXFDWLRQ�QHW�Ζ0*�SGI�5((�QR���SGI�

(Altet, M. et coll. Niger, 2012)
m�(Q�PDWLªUH�GȇDSSUHQWLVVDJH��OHV�SULQFLSDX[�IDFWHXUV�VRQW�FHX[�TXL�VRQW�HQ�UDSSRUW�DYHF�OȇDSSUHQDQW�
�Oȇ¤JH��OȇH[S«ULHQFH��OȇLQWHOOLJHQFH��OD�YRORQW«Ȑ�ɋ��DYHF�OȇHQVHLJQDQW��VRQ�H[S«ULHQFH��VHV�DSWLWXGHV�S«GDJR-
JLTXHVȐ�ɋ��DYHF�OH�PDW«ULHO��PDW«ULHO�GLGDFWLTXH�DSSURSUL«��HW�HQȴQ�DYHF�OH�SURFHVVXV�GȇDSSUHQWLVVDJH�
lui-même (organisation de la classe, méthodologie adoptée…).
/HV�YDULDEOHV�TXL�LQȵXHQFHQW�OȇDSSUHQWLVVDJH�VFRODLUH�HW�OH�IDFLOLWHQW�RX�QRQ�VRQW�PXOWLSOHV�HW�GH�VRXUFHV�
GL«UHQWHV�

• Les variables d’ordre sociologique : 
HOOHV�MRXHQW�XQ�U¶OH�LPSRUWDQW�ɋHW�YLHQQHQW�GH�OȇRULJLQH�VRFLDOH�GHV�SDUHQWV��GX�VW\OH�«GXFDWLI�IDPL-
lial et du système scolaire. Et, comme le montrent certains travaux de sociologues (Bernard Char-
ORW��-HDQ�<YHV�5RFKH[���OHV�TXHVWLRQV�ȊGH�OD�PRELOLVDWLRQ�VFRODLUH�GHV�«OªYHVȋ�HW�GH�OHXU�ȊUDSSRUW�
DX�VDYRLUȋ�VRQW�¢�SUHQGUH�HQ�FRPSWH�SDU�OHV�HQVHLJQDQWV�SRXU�IDLUH�VRUWLU� OHV�«OªYHV�GH�Oȇ«FKHF�
scolaire.

• Les variables d’ordre psychologique : 
�� OHV�IDFWHXUV�FRJQLWLIV��OȇLQWHOOLJHQFH��OD�YLWHVVH�GH�WUDLWHPHQW�GH�OȇLQIRUPDWLRQ��OD�P«PRLUH
� GH�WUDYDLO��OȇDWWHQWLRQ��OHV�FRQQDLVVDQFHV�DQW«ULHXUHVȐ�ɋ�
�� OHV�IDFWHXUV�FRQDWLIV��OD�PRWLYDWLRQ��OD�YRORQW«��OȇLPDJH�GH�VRL��OD�FRQȴDQFH�HQ�VRL��OȇDWWULEXWLRQ
� FDXVDOH�GX�VXFFªVȐ�ɋ�
�� OHV�IDFWHXUV�DHFWLIV��OHV�«PRWLRQV��OȇDQ[L«W«��OH�JR½W��OȇHQYLH��OD�FXULRVLW«Ȑ��

• Les variables d’ordre pédagogique et didactique : 
��OD�PRWLYDWLRQ�H[WULQVªTXH�SURYRTX«H�SDU�OȇHQVHLJQDQWɋ��LPSOLFDWLRQ�GDQV�GHV�W¤FKHV��
��OHV�PLVHV�HQ�DFWLYLW«ɋGHV�«OªYHV��
��OHV�VLWXDWLRQV�¢�SUREOªPHV��FRPSOH[HVɋ�
��OHV�DFWLYLW«V�P«WDFRJQLWLYHVɋ�
- le sens des apprentissages. »

/HV�IDFLOLWDWHXUV�GȇDSSUHQWLVVDJH��*XLOODXPH��/��HW�0DQLO��-��)�����������m�ΖOV�VRQW�DX�QRPEUH�GH�VHSW��
���WHQLU�FRPSWH�GHV�«PRWLRQVɋ�
���IDLUH�H[SRVHUɋ�
���SURSRVHU�XQ�«WD\DJH�DHFWLI��FRJQLWLI�HW�FRQDWLIɋ�
���J«UHU�OH�WHPSV��OHV�FRQVLJQHV�HW�OHV�U«I«UHQWVɋ�
���DVVXUHU�OD�VWDELOLW«��OD�V«FXULW«ɋ�
���SDUOHU�GH�FH�TXȇRQ�DSSUHQGɋ�
7. organiser les interactions. »
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PHASE 2 
ANALYSE DES PRATIQUES

Démarche du formateur� �� IDLUH� LGHQWLȴHU� HW� DQDO\VHU� OHV� YDULDWLRQV�GDQV� OȇRUJDQLVDWLRQ�GHV� FRQGLWLRQV� 
d’enseignement-apprentissage

&HWWH�DQDO\VH�VH�IDLW�¢�SDUWLU�GX�FDQHYDV�FL�GHVVRXV�

Canevas d’analyse :

Activité 1

Contexte : 

extrait d’une classe de CP2 d’une zone urbaine (recherche OPERA, 2015). 
(HFWLI�������«OªYHV��
2 tableaux muraux 
Des tables-bancs disposées par rangées, les unes derrière les autres, de manière classique
2EMHFWLIV�GH� OȇHQVHLJQDQW� ��m�$PHQHU� OHV�«OªYHV�¢�GLUH�FH�TXH�FȇHVW�TXȇXQH�FRQFHVVLRQ��¢�UHFRQQD°WUH�XQH�
concession, à dire combien de cases il y a dans une concession, ce que l’on trouve dans une concession »

Consigne :

Individuellement ou en groupes
��SDUWLU�GHV�H[WUDLWV�FL�GHVVRXV�GH�WUDQVFULSWLRQ�GȇH[HUFLFHV�GȇREVHUYDWLRQ�DX�&3���SURF«GH]�¢�OȇLGHQWLȴFDWLRQ�
GHV� FRQGLWLRQV�GȇHQVHLJQHPHQW�DSSUHQWLVVDJH�PLVHV�HQ�ĕXYUH�HQ�YRXV� U«I«UDQW�DX�FDQHYDV� FL�GHVVRXV��
Faites une analyse globale et non item par item.

Variables 

Conditions d’apprentissage

Conditions relatives 
au dispositif 
pédagogique

Conditions relatives 
aux contenus 

(savoirs)

Conditions relatives 
aux processus 
pédagogiques

1. Les lieux et 
les espaces 
d’enseignement-
apprentissage

5. La sélection et
 l’organisation 
des contenus

8. Les conditions 
de la dynamique 
de l’apprentissage

2. Le regroupement 
des élèves

6. Les niveaux 
taxonomiques 
GHV�REMHFWLIV

9. Les solutions 
adoptées 

3. L’organisation 
temporelle

7. Les activités sur 
les contenus

10. La répartition 
des activités entre 
l’enseignant et 
les élèves

4. Les matériels et 
les supports 
didactiques

11. Les registres de
la communication

5. Le choix des straté-
gies, méthodes

12. Les modalités 
d’évaluation
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N° de 
ligne

Transcriptions des activités et des 
contenus du maître et des élèves, des 
événements et des attitudes qui les 
accompagnent (dans l’ordre où ils se 
produisent et sont observés dans le 

temps pendant la séance)

Conditions relatives :

au dispositif 
pédagogique aux contenus

aux 
processus 

pédagogiques

1. 0D°WUHVVH���m�%LHQ��OD�IRLV�SDVV«H��
on a vu les habitations. »

2.
0D°WUHVVH���m�ΖO�\�D�FRPELHQ�GH�VRUWHV�
d’habitations, de maisons que vous 
YR\H]ɋ"�}

3. Élève : « La mutte. »

4. 0D°WUHVVH���m�ΖO�\�D�OD�KXWWH��}��

5. Élève : « Il y a une case rectangulaire. »

6. 0D°WUHVVH���m�ΖO�\�D�OD�FDVH
rectangulaire. »

7.
0D°WUHVVH���m�%LHQ��PDLQWHQDQW��TXDQG�
vous quittez l’école à midi ou à 17 
KHXUHV��R»�HVW�FH�TXH�YRXV�SDUWH]ɋ"�}

8. Élève : « Nous partons à la maison. »

9.
0D°WUHVVH���m�(VW�FH�TXH�QRXV
tous nous partons dans une seule 
PDLVRQɋ"�}

10. Élève : « Non. »

11. 0D°WUHVVH���m�&KDFXQ�D�VD�PDLVRQ��}

12.

0D°WUHVVH���m�0DLQWHQDQW��MH�YRXV�DL�
GHPDQG«�OD�IRLV�SDVV«H�FHX[�TXL�RQW�
été au village, vous connaissiez les 
PDLVRQV�GX�YLOODJHɋ"�}

Collectivement 
&RQIURQWH]�YRV�SURGXFWLRQV� LQGLYLGXHOOHV�RX�GH�JURXSHV��HW� IDLWHV�XQH�V\QWKªVH�VRXV� OȇDQLPDWLRQ�GX�
IRUPDWHXU��
 
9HUEDWLP�HW�FDGUH�GȇLGHQWLȴFDWLRQ�GHV�FRQGLWLRQV�GȇHQVHLJQHPHQW�DSSUHQWLVVDJH
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N° de 
ligne

Transcriptions des activités 
et des contenus du maître et 

des élèves, des événements et 
des attitudes qui les accom-

pagnent (dans l’ordre où ils se 
produisent et sont observés 

dans le temps pendant la 
séance)

Conditions relatives :

13. �OªYH���m�2XLɋ��}

14. 0D°WUHVVH���m�(VW�FH�TXH�FȇHVW�
FRPPH�QRV�PDLVRQV�LFLɋ"�}

15. Élève : « Non. »

16.

0D°WUHVVH���m�%LHQ��GRQF�
maintenant, nous allons voir 
aujourd’hui une maison au 
village. »  

17.
0D°WUHVVH���m�9RLO¢�XQ�GHVVLQ�
DX�WDEOHDXɋ��REVHUYH]�ELHQ�
ce dessin. »

18. (Élèves : observent 
un instant.)

19.

0D°WUHVVH���m�2EVHUYH]�ELHQ��
après, vous allez me dire 
ce que vous voyez, ce que 
vous avez reconnu dans 
ce dessin. »

20. 0D°WUHVVH���m�4XȇHVW�FH�TXH�
YRXV�YR\H]�GDQV�FH�GHVVLQɋ"�}

21. Élève : « Une case. »

22. 0D°WUHVVH���m�2XL��4XL�D�YX�
DXWUH�FKRVHɋ"�}

23. Élève : « Un arbre. »

24. 0D°WUHVVH���m�2XL��4XȇHVW�FH�
TXH�QRXV�YR\RQV�HQFRUHɋ"�}

25.

0D°WUHVVH���m�%LHQ��5HJDUGRQV�
bien ces cases rectangulaires 
et ces cases-là : est-ce qu’elles 
VRQW�«ORLJQ«HVɋ"�}

26. Élève : « Non. »

27.
0D°WUHVVH���m�9RXV�YR\H]��OHV�
cases sont rapprochées, et 
SXLV�©D�IRUPH�TXRL��LFLɋ"�}
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28. �0D°WUHVVH���PRQWUH�OHV�FDVHV�
qui sont au tableau.)

29. (Élève : regardent.)

30.
0D°WUHVVH���m�'RQF��YRXV�
YR\H]��RQ�DSSHOOH�©D�XQH�
concession. »

31. (Élève : plusieurs répètent.)

32. 0D°WUHVVH���m�4XL�KDELWH�FHWWH�
FRQFHVVLRQɋ"�}

33. (Élève : silence total)

34. 0D°WUHVVH���m�&ȇHVW�XQH�
IDPLOOH��FȇHVW�FRPSULVɋ"�}



60 LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 3

Activité 2

En petits groupes, sur la base du verbatim de l’activité précédente :  

- Analysez d’abord les conditions d’apprentissage en lien avec le contexte de la classe (organisation,
� WDLOOH��PRELOLHU��HW�OȇREMHFWLI�GH�OD�OH©RQ��DG«TXDWLRQ��
- Ensuite, dites quelles autres conditions d’apprentissage vous auriez pu réunir au regard du contexte
� GH�OD�FODVVH��RUJDQLVDWLRQ��WDLOOH��PRELOΖHU��HW�GH�OȇREMHFWLI�GH�OD�OH©RQ�

Collectivement
&RQIURQWH]�YRV�SURGXFWLRQV�HW�IDLWHV�XQH�V\QWKªVH�GHV�WUDYDX[�HHFWX«V�DYHF�OȇDSSXL�GX�IRUPDWHXU�

Illustration d’une synthèse possible :

(Q�WHUPHV�GȇLGHQWLȴFDWLRQ�GHV�FRQGLWLRQV�UHODWLYHV�DX�GLVSRVLWLI�S«GDJRJLTXH��OD�V«DQFH�VȇHVW�G«URXO«H�GDQV�
la classe, et le matériel ou le support didactique utilisé a été un dessin au tableau. Il n’y a pas eu d’organisation 
VS«FLȴTXH�GH�OD�FODVVH��

3RXU�FH�TXL�HVW�GHV�FRQGLWLRQV�UHODWLYHV�DX[�FRQWHQXV��OH�QLYHDX�WD[RQRPLTXH�GHV�REMHFWLIV�HVW�OD�FRQQDLVVDQFH��
Les activités sur les contenus sont constituées essentiellement de l’observation du dessin, de questions orales 
GH�OȇHQVHLJQDQWH�HW�GH�U«SRQVHV�GHV�«OªYHV��/HV�TXHVWLRQV�VRQW�VRXYHQW�IHUP«HV�

4XDQW�DX[�FRQGLWLRQV�UHODWLYHV�DX�SURFHVVXV�S«GDJRJLTXH��HOOHV�IRQW�UHVVRUWLU�XQ�QLYHDX�GH�FRPPXQLFDWLRQ�
adapté à la classe. La dynamique de la classe se résume surtout aux réponses orales des élèves. La répartition 
des activités entre l’enseignant et les élèves montre que c’est l’enseignant qui mène l’activité d’interrogation.  

*OREDOHPHQW�GRQF�� OȇDQDO\VH�GHV�FRQGLWLRQV�GȇDSSUHQWLVVDJH�GH�FHWWH�FODVVH�PHW�HQ�H[HUJXH�XQH� LQVXɝ-
VDQFH�GH�PDW«ULHOV�HW�GH�VXSSRUWV�GLGDFWLTXHV��XQ�FDGUH�GH�WUDYDLO� LQDSSURSUL«�¢�FHWWH�V«DQFH��XQ�IDLEOH�
QLYHDX�WD[RQRPLTXH�GHV�REMHFWLIV�ȴ[«V��XQH�IDLEOH�G\QDPLTXH�GH�FODVVH��SHX�GH�PRWLYDWLRQ��XQH�IDLEOH�
activité cognitive et intellectuelle des élèves, pas d’activités métacognitives ni de travail sur le sens de  
OȇDSSUHQWLVVDJH��%LHQ�TXȇLO�VȇDJLVVH�GȇXQH�OH©RQ�GȇH[HUFLFHV�GȇREVHUYDWLRQ��FHWWH�V«DQFH�VȇHVW�G«URXO«H�GDQV�OD�
FODVVH��HW�OH�PDW«ULHO�XWLOLV«�HVW�XQ�GHVVLQ�DX�WDEOHDX��/D�OH©RQ�DXUDLW�SX�VH�WHQLU�GDQV�OD�FRXU�GH�Oȇ«FROH�DYHF�
du matériel concret (briques en ciment, en banco, cases), ou, mieux, dans une concession, et être menée à 
partir du vécu des élèves et de leur expression, d’une véritable mise en activité des « élèves ».
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PHASE 3 
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES 
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL
Activité 1

Démarche du formateur���¢�SDUWLU�GȇXQ�FDGUH��IDLUH�FRQFHYRLU�XQH�V«TXHQFH�GȇHQVHLJQHPHQW�DSSUHQWLV-
VDJH�HQ�SU«FLVDQW�¢�FKDTXH�«WDSH�OHV�FRQGLWLRQV�IDFLOLWDWULFHV�GȇDSSUHQWLVVDJH�PLVHV�HQ�ĕXYUH�

Cadre : éléments du contexte

Classe/Niveau : CM2
1RPEUH�WRWDO�Gȇ«OªYHV�������GRQW����JDU©RQV�HW����ȴOOHV��1RPEUH�GH�UHGRXEODQWV��������
Séance pédagogique : Science d’observation 
7LWUH�GH�OD�OH©RQ���/ȇDEHLOOH
2EMHFWLIV�GH� OD�V«DQFH�VHORQ� OȇHQVHLJQDQW� �� Oȇ«OªYH�GRLW�¬WUH�HQ�PHVXUH�GH�FLWHU� OHV�GL«UHQWHV�SDUWLHV�GH�
l’abeille, de donner son utilité et de citer d’autres insectes.
Durée : 45 min

Consigne :

Individuellement ou par groupes

���'DQV�OD��UH�FRORQQH�GX�WDEOHDX�TXL�VXLW��«ODERUH]�OD�ȴFKH�S«GDJRJLTXH�GH�OD�V«DQFH�
���'DQV�OD��H�FRORQQH��LQGLTXH]�HQ�IDFH�GH�FKDTXH�«WDSH�GH�OD�OH©RQ�OHV�«O«PHQWV�HQ�OLHQ�DYHF�OHV�FRQGLWLRQV�
 d’apprentissage.

&ROOHFWLYHPHQW��«FKDQJH]�¢�SDUWLU�GȇXQH�RX�GHX[�ȴFKH�V��U«DOLV«H�V��HW�DSSRUWH]�\�OHV�DPHQGHPHQWV�Q«FHVVDLUHV�
pour améliorer la production. Par la suite, chacun est invité à s’en inspirer pour améliorer sa propre production, 
TXȇLO�LQVªUH�GDQV�VRQ�SRUWIROLR�RX�VRQ�FDUQHW�GH�ERUG�

Tableau pour la conception d’une séquence d’enseignement-apprentissage

Séance : 
Sciences d’observationselon 

le modèle de progression 
en vigueur

Éléments 
du sous-thème

Exploitation lors 
de la formation

Étape 1 : rappel

Quels éléments sur 
les conditions d’apprentissage 
sont mis en lien avec cette 
«WDSHɋ"

Discussions
Synthèse

Étape 2 : nouvelles notions 
et nouveaux apprentissages 
VHORQ�OD�G«PDUFKH�VFLHQWLILTXH�
d’investigation par l’élève 
(mise en activité de recherche)
Déroulement

Étape 3 : synthèse
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Activité 2

Soit les caractéristiques d’une situation-problème données ci-dessous.

« La situation-problème consiste à proposer aux élèves une tâche scolaire qu’ils ne sont pas en état de réa-
liser en l’état actuel de leurs connaissances, mais qui est proche de cet état et dont ils peuvent comprendre 
l’énoncé. Ils peuvent non seulement comprendre l’énoncé, mais aussi réaliser certains aspects sans l’aide 
de l’enseignant (ZPD) ». Faire acquérir des compétences p. 145.

« La situation à problème est une situation d’apprentissage où une énigme est proposée à l’élève et qu’il ne 
SHXW�G«QRXHU�TXH�VȇLO�UHPDQLH�XQH�UHSU«VHQWDWLRQ�SU«FLV«PHQW�LGHQWLȴ«H�RX�VȇLO�DFTXLHUW�XQH�FRPS«WHQFH�
TXL�OXL�IDLW�G«IDXW��FȇHVW�¢�GLUH�VȇLO�VXUPRQWH�XQ�REVWDFOH��&ȇHVW�HQ�YXH�GH�FH�SURJUªV�TXH�OD�VLWXDWLRQ�HVW�E¤WLH��
» (P. Meirieu, RFP n° 106) 

m�3DU�VLWXDWLRQ�SUREOªPH��LO�IDXW�HQWHQGUH�WRXWH�W¤FKH�FRPSOH[H��WRXW�SURMHW�TXL�SRVH�¢�Oȇ«OªYH�GHV�G«ȴV��
dont celui de mobiliser ses ressources. » Scallon (2004)

8QH� VLWXDWLRQ�SUREOªPH� HVW� GRQF� XQH� VLWXDWLRQ� FRQFUªWH� G«FULYDQW� ¢� OD� IRLV� OH� FRQWH[WH� OH� SOXV� U«HO� 
SRVVLEOH�HW�OD�W¤FKH�IDFH�¢�ODTXHOOH�Oȇ«OªYH�HVW�SODF«��DȴQ�TXȇLO�PHWWH�HQ�ĕXYUH�OHV�FRQQDLVVDQFHV�FRQFHS-
WXHOOHV��VDYRLUV�HW�VDYRLU�IDLUH��HW�SURF«GXUDOHV��G«PDUFKHV�HW�VWUDW«JLHV��Q«FHVVDLUHV�DX�G«YHORSSHPHQW�HW�
à la démonstration de sa compétence.

Caractéristiques d’une situation-problème d’après De Vecchi (1990) :

- Avoir du sens
- Être liée à un obstacle
��)DLUH�QD°WUH�XQ�TXHVWLRQQHPHQW
- Créer une ou des ruptures
- Correspondre à une situation complexe (nécessitant plusieurs apprentissages)
- Déboucher sur un savoir d’ordre général, des concepts, des règles : lois
��)DFLOLWHU�OD�U«ȵH[LRQ�VXU�OHV�G«PDUFKHV�GȇDSSUHQWLVVDJH�HW�OD�P«WDFRJQLWLRQ�

&RQVLJQH���FRQFHYH]�XQH�VLWXDWLRQ�SUREOªPH�HQ�UHPSOLVVDQW�OH�WDEOHDX�VXLYDQW�¢�OȇDLGH�GȇXQ�H[HPSOH�

Étapes clés de construction 
d’une S à P Situation proposée Analyse de la situation

'«ȴQLU�OD�FRPSRVDQWH�GH�OD�
compétence visée

&HUQHU�OȇREMHFWLI�FRJQLWLI�HQ�
IRQFWLRQ�GHV�QRWLRQV�RX�GHV�
concepts visés

ΖGHQWLILHU�OHV�UHSU«VHQWDWLRQV

Formuler la situation à
problème à travailler

Trouver des supports et des 
documents pour nourrir la si-
tuation à problème retenue
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Pour aller plus loin

L’enseignement-apprentissage est un processus caractérisé par l’organisation de conditions relatives 
DX�GLVSRVLWLI�S«GDJRJLTXH��DX[�FRQWHQXV�HW�DX[�SURFHVVXV�S«GDJRJLTXHV��/ȇHQVHLJQDQW�HVW�XQ�RUJDQLVD-
WHXU�GH�FRQGLWLRQV�GȇDSSUHQWLVVDJH�HQ�OLHQ�DYHF�OHV�REMHFWLIV�GH�OD�V«TXHQFH�GȇDSSUHQWLVVDJH��8Q�PDW«-
riel inadéquat, des méthodes inappropriées et un manque d’engagement des élèves dans la situation  
GȇDSSUHQWLVVDJH�QH�SHXYHQW�¬WUH�IDYRUDEOHV�¢�XQH�DFTXLVLWLRQ�Y«ULWDEOH�GH�FRQQDLVVDQFHV��

Apports théoriques 

Le choix des conditions d’apprentissage est lié à des théories de l’apprentissage sous-jacentes. 

Des théories de l’apprentissage 

1. Théories « transmissives » ou modèle d’enseignement direct
'DQV� FH� PRGªOH�� OȇHQVHLJQDQW� IDLW� FRXUV� �� LO� H[SRVH� HW� H[SOLTXH� ¢� OȇHQVHPEOH� GHV� «OªYHV� XQ� SRLQW� GX� 
programme. Il transmet des connaissances à des élèves qui écoutent, prennent des notes ou écrivent sous 
la dictée de l’enseignant selon le niveau de classe.

Les conditions d’apprentissage, selon cette théorie transmissive, se résument ainsi :
��OD�SULVH�HQ�FRPSWH�GHV�U\WKPHV�GȇDSSUHQWLVVDJH�GHV�«OªYHVɋ�
��OD�YDULDWLRQ�GHV�G«PDUFKHV�HW�GHV�VLWXDWLRQV�GȇDSSUHQWLVVDJH�VHORQ�OHV�REMHFWLIV�ȴ[«V�HW�OD�GLYHUVLW«�
� GHV�«OªYHVɋ�
��OHV�«OªYHV�RQW�OHV�SU«UHTXLV�Q«FHVVDLUHV�SRXU�FDSWHU�OH�GLVFRXUV�GH�OȇHQVHLJQDQWɋ�
��OHV�«OªYHV�RQW�XQ�PRGH�GH�IRQFWLRQQHPHQW�DVVH]�SURFKH�GH�FHOXL�GH�OȇHQVHLJQDQW��SRXU�TXH�OH�PHVVDJH
 puisse passer par émission-réception.

2. Théorie béhavioriste 
Selon la théorie béhavioriste, toutes les choses produites par les organismes — dont les agissements,  
OD�SHQV«H�HW� OH�VHQWLPHQW�ȃ�SHXYHQW�HW�GRLYHQW�¬WUH�SHU©XHV�FRPPH�GHV�FRPSRUWHPHQWV�TXL�VRQW�GHV�
PDQLIHVWDWLRQV�REVHUYDEOHV� GH� OD�PD°WULVH� GȇXQH� FRQQDLVVDQFH�� FHOOHV� TXL� SHUPHWWURQW� GH� VȇDVVXUHU� TXH�
OȇREMHFWLI�HVW�DWWHLQW�

Exemples : le programme, les 
documents sur la pédagogie, la 
didactique, l’apprentissage…

)DYRULVHU�OD�FRQIURQWDWLRQ�GHV�
points de vue par un travail 
de groupe

)DLUH�IRUPXOHU�OHV�QRXYHOOHV
représentations et 
les comparer 

Savoirs et compétences 
construits
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En termes de conditions d’apprentissage, cette théorie met l’accent sur :
��OD�G«ȴQLWLRQ�GHV�FRQQDLVVDQFHV�¢�DFTX«ULU��HQ�WHUPHV�GH�FRPSRUWHPHQWV�REVHUYDEOHV�TXL�GHYURQW�¬WUH�
PLV�HQ�ĕXYUH�HQ�ȴQ�GȇDSSUHQWLVVDJHɋ�
��OD�U«GXFWLRQ�GHV�GLɝFXOW«V�LQK«UHQWHV�¢�XQ�DSSUHQWLVVDJHɋ�
��OȇDSSUHQWLVVDJH�SDU�HVVDLV�HUUHXUVɋ�
��OD�U«S«WLWLRQ�SDU�OȇDVVRFLDWLRQ�VWLPXOXV�U«SRQVHɋ�
��OȇXVDJH�GH�UHQIRUFHPHQWV�SRVLWLIV�HQ�FDV�GH�ERQQHV�U«SRQVHV��HW�GHV�UHQIRUFHPHQWV�Q«JDWLIV�SRXU
� UHFWLȴHU�OHV�HUUHXUV�

3. Théorie constructiviste 
Cette théorie de l’apprentissage développe l’idée que les connaissances se construisent par ceux qui ap-
SUHQQHQW��3RXU�OH�FRQVWUXFWLYLVPH��DFTX«ULU�GHV�FRQQDLVVDQFHV�VXSSRVH�OȇDFWLYLW«�GHV�IRUP«V��DFWLYLW«�GH�
PDQLSXODWLRQ�GȇLG«HV��GH�FRQQDLVVDQFHV��GH�FRQFHSWLRQV��$FWLYLW«�TXL�YLHQW�SDUIRLV�ERXVFXOHU�HW�FRQWUDULHU�
OHV�PDQLªUHV�GH�IDLUH�HW�GH�FRPSUHQGUH�TXL�VRQW�FHOOHV�GH�OȇDSSUHQDQW��/ȇLQGLYLGX�HVW�GRQF�OH�SURWDJRQLVWH�
DFWLI�GX�SURFHVVXV�GH�FRQQDLVVDQFH��HW�OHV�FRQVWUXFWLRQV�PHQWDOHV�TXL�HQ�U«VXOWHQW�VRQW�OH�SURGXLW�GH�VRQ�
activité.

Comme conditions d’apprentissage, l’approche constructive en matière d’apprentissage ouvre sur des pratiques 
de pédagogie active, à savoir :

��FRQVLG«UHU�Oȇ«OªYH�FRPPH�OȇDUWLVDQ�GH�VHV�FRQQDLVVDQFHVɋ�
- valoriser les activités d’apprentissage, en mettant l’élève en position centrale et active dans les 
� GLVSRVLWLIV�GȇHQVHLJQHPHQW�DSSUHQWLVVDJH���DFWLYLW«V�GH�PDQLSXODWLRQ�GȇLG«HV��GH�U«ȵH[LRQ��
� GH�UHFKHUFKH��GH�FRQQDLVVDQFHV��GH�FRQFHSWLRQV��GH�PDQLªUHV�GH�IDLUH��HWF���
��«YDOXHU�OHV�SU«UHTXLV��VDYRLUV�HW�VDYRLU�IDLUH��GRQW�GLVSRVHQW�OHV�«OªYHVɋ�
- tenir compte des représentations, des conceptions des élèves, car elles peuvent soit servir de point
� GȇDSSXL��VRLW�IDLUH�REVWDFOH�¢�OȇDFTXLVLWLRQ�GH�FRQQDLVVDQFHV�QRXYHOOHVɋ�
��IDYRULVHU�OHV�VLWXDWLRQV�¢�SUREOªPHV��

4. Théorie socioconstructiviste
'DQV�OH�FDGUH�VRFLRFRQVWUXFWLYLVWH��OHV�FRQGLWLRQV�GH�PLVH�HQ�DFWLYLW«�GHV�IRUP«V�VRQW�HVVHQWLHOOHV��FDU�FH�
qui se joue dans les apprentissages, ce n’est pas seulement l’acquisition de connaissances nouvelles ou la 
restructuration de connaissances existantes, c’est également le développement de la capacité à apprendre, 
¢�FRPSUHQGUH��¢�DQDO\VHU��HW�FȇHVW�«JDOHPHQW�OD�PD°WULVH�GȇRXWLOV��&H�QȇHVW�GRQF�SOXV�VHXOHPHQW�SDU�FH�TXH�
OȇHQVHLJQDQW�WUDQVPHW��HW�SDU�OHV�IRUPHV�GH�PLVH�HQ�DFWLYLW«�GHV�«OªYHV�FRQIURQW«V�¢�GHV�VLWXDWLRQV�¢�SUR-
blèmes, que les élèves apprennent. C’est par des mises en interactivité (entre élèves et entre enseignant et 
«OªYHV��TXH�OH�VDYRLU�VH�FRQVWUXLW��/ȇDSSUHQWLVVDJH�HVW�XQ�IDLW�VRFLDO��/HV�DFWLYLW«V�U«DOLV«HV�HQ�FROODERUDWLRQ�
HW�OȇLPLWDWLRQ�GHV�SDLUV�HW�GH�OȇDGXOWH�IDYRULVHQW�OH�G«YHORSSHPHQW�FRJQLWLI��/D�P«GLDWLRQ�SHUPHW�GH�SDVVHU�
GH�FH�TXH�OȇHQIDQW�VDLW�IDLUH�¢�FH�TXH�OȇHQIDQW�QH�VDLW�SDV�IDLUH��&H�SURFHVVXV�GX�SDVVDJH�FRQVWLWXH�FH�TXH�
Vygotski (1896-1934) désigne par « zone proximale de développement ».

9RLU�DXVVL�*8Ζ0217��*��HW�5Ζ28;�'2/$1��0����������TXL�GLVWLQJXHQW�OH�FRQVWUXFWLYLVPH��OH�VRFLRFRQVWUXF-
tivisme, le cognitivisme et le béhaviorisme �KWWS���ZZZ�UJJRY�RUJ�VPG�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������
ΖΖΖ�7+(25Ζ(6�'(�/$335(17Ζ66$*(�(7�02'(/(6�3('$*2*Ζ48(6�SGI��

Organiser et animer des situations d’apprentissage (Philippe Perrenoud, 1997) 

'DQV�OD�SHUVSHFWLYH�GȇXQH�«FROH�SOXV�HɝFDFH�SRXU�WRXV��RUJDQLVHU�HW�DQLPHU�GHV�VLWXDWLRQV�GȇDSSUHQWLV-
VDJH�QȇHVW�SOXV�XQH�ID©RQ�¢�OD�IRLV�EDQDOH�HW�FRPSOLTX«H�GH�G«VLJQHU�FH�TXH�IRQW�VSRQWDQ«PHQW�WRXV�OHV�
enseignants. Ce langage met l’accent sur la volonté de concevoir des situations didactiques optimales, y 
FRPSULV�HW�GȇDERUG�SRXU�OHV�«OªYHV�TXL�QȇDSSUHQQHQW�SDV�HQ�VXLYDQW�GHV�OH©RQV��/HV�VLWXDWLRQV�DLQVL�FRQ©XHV�
Vȇ«ORLJQHQW�GHV�H[HUFLFHV�FODVVLTXHV��TXL�QȇH[LJHQW�TXH�OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�GȇXQH�SURF«GXUH�FRQQXH��&HV�GHU-
niers restent utiles, mais ne sont plus l’alpha et l’oméga du travail en classe, pas plus que le cours magistral, 
OLPLW«�¢�GHV�IRQFWLRQV�SU«FLVHV���WLHQQH�HW�/HURXJH��������S�������2UJDQLVHU�HW�DQLPHU�GHV�VLWXDWLRQV�GȇDS-
prentissage, c’est conserver une juste place à de telles démarches, mais c’est surtout dégager de l’énergie 
HW�GX�WHPSV��HW�GLVSRVHU�GHV�FRPS«WHQFHV�SURIHVVLRQQHOOHV�Q«FHVVDLUHV�SRXU�LPDJLQHU�HW�FU«HU�GȇDXWUHV�
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types de situations d’apprentissage, que les didactiques contemporaines envisagent comme des situations 
ODUJHV��RXYHUWHV�HW�SRUWHXVHV�GH�VHQV�HW�GH�U«JXODWLRQ��DSSHODQW�XQH�G«PDUFKH�GH�UHFKHUFKH��GȇLGHQWLȴFD-
tion et de résolution de problèmes. 
&HWWH�FRPS«WHQFH�JOREDOH�PRELOLVH�SOXVLHXUV�FRPS«WHQFHV�SOXV�VS«FLȴTXHV��9RLFL�FHOOHV�TXH�UHWLHQW�OH�U«I«UHQWLHO�
genevois de la formation continue : 

��FRQQD°WUH��SRXU�XQH�GLVFLSOLQH�GRQQ«H��OHV�FRQWHQXV�¢�HQVHLJQHU�HW�OHXU�WUDGXFWLRQ�HQ�REMHFWLIV�
� GȇDSSUHQWLVVDJHɋ��
��WUDYDLOOHU�¢�SDUWLU�GHV�UHSU«VHQWDWLRQV�GHV�«OªYHVɋ��
��WUDYDLOOHU�¢�SDUWLU�GHV�HUUHXUV�HW�GHV�REVWDFOHV�¢�OȇDSSUHQWLVVDJHɋ�
��FRQVWUXLUH�HW�SODQLȴHU�GHV�GLVSRVLWLIV�HW�GHV�V«TXHQFHV�GLGDFWLTXHVɋ�
- engager les élèves dans des activités de recherche et dans des projets de connaissance. 

$LQVL��VXU�TXHOOHV�WK«RULHV�VȇDGRVVHU�SRXU�HQVHLJQHU�HW�TXHOOHV�FRQGLWLRQV�PHWWUH�HQ�ĕXYUHɋ"�
(Altet, 2011) 

Les théories de l’apprentissage ne sont pas des dogmes à suivre, mais des instruments de pensée qui 
VXVFLWHQW�GHV�TXHVWLRQQHPHQWV�GL«UHQWV�HW�PHWWHQW�HQ�ĕXYUH�GHV�FRQGLWLRQV�GȇDSSUHQWLVVDJH�GL«UHQWHV�

Chacune de ces théories oriente vers un modèle d’enseignement, d’apprentissage avec l’organisation de  
FRQGLWLRQV�GȇDSSUHQWLVVDJH�GL«UHQWHV�HW�XQ�PRGH�Gȇ«YDOXDWLRQ�VS«FLȴTXH��

- le béhaviorisme interroge l’organisation des contenus et le découpage en unités accessibles aux élèves
� DLQVL�TXH�OHV�IHHG�EDFN��UHQIRUFHPHQWV�¢�IRXUQLU�¢�Oȇ«OªYHɋ��FȇHVW�SOXW¶W�OȇHQYLURQQHPHQW�TXL�MRXH�XQ
� U¶OH�VXU�OȇDSSUHQDQWɋ��Oȇ«OªYH�UHVWH�SDVVLIɋ�
��OH�FRJQLWLYLVPH�LQWHUURJH�OH�U¶OH�GH�OD�P«PRLUH��GH�OD�FRQVFLHQFH��GHV�UHSU«VHQWDWLRQV��GH�
� OD�P«WDFRJQLWLRQ��DLQVL�TXH�OHV�SUREOªPHV�GH�SODQLȴFDWLRQɋ��OH�FRJQLWLYLVPH�DFFRUGH�XQ�U¶OH
� HVVHQWLHO�¢�OȇDFWLYLW«�GX�VXMHW�DSSUHQDQW�ɋ�
- le constructivisme interroge les structures cognitives permettant l’assimilation des connaissances et la
� FRQVWUXFWLRQ�SDU�DFFRPPRGDWLRQ�GX�VDYRLU��3LDJHW�ɋ�
��OH�VRFLRFRQVWUXFWLYLVPH��GRQW�OȇLQWHUDFWLRQQLVPH�VRFLDO�GH�9\JRWVNL��VȇLQWHUURJH�VXU�OH�U¶OH�GX�ODQJDJH
 et des interactions sociales entre les élèves, et entre les élèves et les enseignants, dans le 
� SURFHVVXV�GȇDSSUHQWLVVDJH��&H�FRXUDQW�«WXGLH�OHV�PRGHV�GH�WXWHOOH��-��%UXQHU��RX�GH�P«GLDWLRQ�
 (Vygotski) exercés par les enseignants.

Récapitulation

&H�TXȇLO�IDXW�UHWHQLU�GH�OD�
ȴFKH�ΖΖ���HW�GH�OD�IRUPDWLRQ�
VXU�OHV�FRQGLWLRQV�HW�OHV�IDFLOL-
tateurs d’apprentissage

L’enseignant n’est plus un transmetteur de savoirs, 
mais un organisateur de conditions d’apprentissage

(QVHLJQHU��FȇHVW�IDLUH�DSSUHQGUH���FȇHVW�PHWWUH�HQ�ĕXYUH�
GHV�FRQGLWLRQV�IDYRUDEOHV�¢�OȇDSSUHQWLVVDJH�DX�QLYHDX�GHV�
GLVSRVLWLIV��GHV�FRQWHQXV�HW�GHV�SURFHVVXV�S«GDJRJLTXHV�

/HV�IDFLOLWDWHXUV�S«GDJRJLTXHV�VRQW�FKRLVLV�SDU�OȇHQVHLJQDQW���
mise en activité des élèves, situations à problèmes,
activités métacognitives, sens des apprentissages…
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