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

Sous-thèmes

Livret thématique II

II.3

Organisation et
gestion de
l’enseignementapprentissage

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

Phases

Activités

Phase 1
Analyse des
représentations

2 activités

Phase 2
Analyse des
pratiques

2 activités

Phase 3
Conception de
nouvelles pratiques

2 activités

Altet, M. (2013)
Tableau diagnostic

Diagnostic à l’origine de la
litateurs d’apprentissage :
Implication et motivation
des élèves»

-

d’activités motivantes

susciter l’engagement durable des élèves sur des tâches
dans le processus d’enseignement-apprentissage

Pour réussir une situation d’enseignement-apprentissage, l’enseignant doit réunir plusieurs conditions

-
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PHASE 1
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS
Démarche du formateur

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.

7. L’élève n’apprend pas quand l’enseignant le considère en échec.

10. La classe est organisée en petits groupes de travail.
pour accomplir la tâche.

13.
14.
15.
16.

Prévoir la mise en situation, l’expérimentation, l’objectivation et le réinvestissement.
La situation tient compte des connaissances antérieures des élèves.
Structurer l’ensemble du cours autour de tâches des élèves, autres qu’écouter.
Les élèves ont le temps nécessaire pour réaliser leur tâche.

Individuellement

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 :
pédagogique de l’apprentissage, dont vous noterez le numéro dans la grille jointe dans

pédagogique de l’apprentissage, dont vous noterez le numéro dans la grille jointe dans la case

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 3
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pédagogique de l’apprentissage que celui noté - 2, et qui ne sont pas neutres comme les six

+2
+1
0
-1
-2

+2
+1
0
-1
-2
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+2
+1
0
-1
-2

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

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

Cotation neutre
Cotation - 1
Cotation - 2

Total
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2.

Conditions liées au contenu de l’apprentissage
Énoncés
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

11

12

13

14

15

16

Cotation neutre
Cotation - 1
Cotation - 2

Total

3.

Conditions liées au processus pédagogique de l’apprentissage
Énoncés
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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).
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).

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).

pour accomplir la tâche (11).

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
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
interactions et leur communication horizontale pour ce qui est du processus pédagogique.

Apports théoriques

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 3
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Socioconstructiviste

Constructiviste

Cognitiviste

Béhavioriste

Enseigner c’est…
Organiser des
situations d’apprentissage propices au
dialogue en vue de
provoquer et de

obstacles qui
permettent
l’élaboration de
représentations
adéquates du monde.

hiérarchique, déductive.

cer des comportements
observables appropriés.

Apprendre c’est…
Co-construire ses
connaissances en
représentations à
celles d’autrui.

Construire et organiser
ses connaissances par
son action propre.

Traiter et emmagasiner
organisée.

Associer, par conditionnement, une
récompense à une

Méthodes pédagogiques appropriées
Apprentissage par
projets, discussions,
exercices, travaux.

Apprentissage par
problèmes ouverts,
étude de cas.

Apprentissage par
problèmes ouverts,
étude de cas.

mation assistée par
ordinateur.

-

Pour M. Bru (1991), enseigner, c’est organiser directement ou indirectement des conditions (matérielles,

de l’organisation des conditions d’apprentissage, Bru propose de répartir les variables d’action de

• les variables relatives aux processus pédagogiques.

Adapté de Bru, M. (1991) :
Les variables relatives au dispositif pédagogique comprennent :

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 :

3.l es activités sur les contenus (avec la mise en activité des élèves, la recherche, la production…).
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Quant aux variables relatives aux processus pédagogiques, elles concernent :

5. les modalités d’évaluation (régulation et auto-évaluation).
Voir aussi M. Bru,
(Altet, M. et coll. Niger, 2012)
lui-même (organisation de la classe, méthodologie adoptée…).

• Les variables d’ordre sociologique :

lial et du système scolaire. Et, comme le montrent certains travaux de sociologues (Bernard Char-

scolaire.
• Les variables d’ordre psychologique :

• Les variables d’ordre pédagogique et didactique :

- le sens des apprentissages. »

7. organiser les interactions. »

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 3
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PHASE 2
ANALYSE DES PRATIQUES
Démarche du formateur
d’enseignement-apprentissage

Canevas d’analyse :
Conditions d’apprentissage
Conditions relatives
au dispositif
pédagogique
1. Les lieux et
les espaces
d’enseignementapprentissage
Variables

2. Le regroupement
des élèves
3. L’organisation
temporelle

Conditions relatives
aux contenus
(savoirs)
5. La sélection et
l’organisation
des contenus
6. Les niveaux
taxonomiques

7. Les activités sur
les contenus

Conditions relatives
aux processus
pédagogiques
8. Les conditions
de la dynamique
de l’apprentissage
9. Les solutions
adoptées
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 stratégies, méthodes

12. Les modalités
d’évaluation

Activité 1
Contexte :
extrait d’une classe de CP2 d’une zone urbaine (recherche OPERA, 2015).
2 tableaux muraux
Des tables-bancs disposées par rangées, les unes derrière les autres, de manière classique
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

Faites une analyse globale et non item par item.
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Collectivement

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

1.

aux contenus

aux
processus
pédagogiques

on a vu les habitations. »

2.

d’habitations, de maisons que vous

3.

Élève : « La mutte. »

4.
5.
6.

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

7.

vous quittez l’école à midi ou à 17

8.

Élève : « Nous partons à la maison. »

9.

tous nous partons dans une seule

10.

Élève : « Non. »

11.

12.

été au village, vous connaissiez les

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 3

57

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 :

13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

Élève : « Non. »
maintenant, nous allons voir
aujourd’hui une maison au
village. »

ce dessin. »
(Élèves : observent
un instant.)
après, vous allez me dire
ce que vous voyez, ce que
vous avez reconnu dans
ce dessin. »

20.
21.

Élève : « Une case. »

22.
23.

Élève : « Un arbre. »

24.

58

25.

bien ces cases rectangulaires
et ces cases-là : est-ce qu’elles

26.

Élève : « Non. »

27.

cases sont rapprochées, et
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28.
29.
30.

31.

qui sont au tableau.)
(Élève : regardent.)

concession. »
(Élève : plusieurs répètent.)

32.
33.

(Élève : silence total)

34.
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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,
- Ensuite, dites quelles autres conditions d’apprentissage vous auriez pu réunir au regard du contexte

Collectivement

Illustration d’une synthèse possible :

la classe, et le matériel ou le support didactique utilisé a été un dessin au tableau. Il n’y a pas eu d’organisation

Les activités sur les contenus sont constituées essentiellement de l’observation du dessin, de questions orales

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.
-

activité cognitive et intellectuelle des élèves, pas d’activités métacognitives ni de travail sur le sens de

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

-

Cadre : éléments du contexte
Classe/Niveau : CM2
Séance pédagogique : Science d’observation

l’abeille, de donner son utilité et de citer d’autres insectes.
Durée : 45 min
Consigne :
Individuellement ou par groupes

d’apprentissage.

pour améliorer la production. Par la suite, chacun est invité à s’en inspirer pour améliorer sa propre production,

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

Séance :
Sciences d’observationselon
le modèle de progression
en vigueur

Étape 1 : rappel

Éléments
du sous-thème
Quels éléments sur
les conditions d’apprentissage
sont mis en lien avec cette

Exploitation lors
de la formation

Discussions
Synthèse

Étape 2 : nouvelles notions
et nouveaux apprentissages
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 réaliser 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

» (P. Meirieu, RFP n° 106)

dont celui de mobiliser ses ressources. » Scallon (2004)

à la démonstration de sa compétence.
Caractéristiques d’une situation-problème d’après De Vecchi (1990) :
- Avoir du sens
- Être liée à un obstacle
- 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

Étapes clés de construction
d’une S à P

Situation proposée

Analyse de la situation

compétence visée

concepts visés

Formuler la situation à
problème à travailler
Trouver des supports et des
documents pour nourrir la situation à problème retenue
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Exemples : le programme, les
documents sur la pédagogie, la
didactique, l’apprentissage…
points de vue par un travail
de groupe
représentations et
les comparer
Savoirs et compétences
construits

Pour aller plus loin
L’enseignement-apprentissage est un processus caractérisé par l’organisation de conditions relatives
riel inadéquat, des méthodes inappropriées et un manque d’engagement des élèves dans la situation

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
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 :

puisse passer par émission-réception.
2. Théorie béhavioriste
Selon la théorie béhavioriste, toutes les choses produites par les organismes — dont les agissements,
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En termes de conditions d’apprentissage, cette théorie met l’accent sur :

3. Théorie constructiviste
Cette théorie de l’apprentissage développe l’idée que les connaissances se construisent par ceux qui ap-

activité.
Comme conditions d’apprentissage, l’approche constructive en matière d’apprentissage ouvre sur des pratiques
de pédagogie active, à savoir :
- valoriser les activités d’apprentissage, en mettant l’élève en position centrale et active dans les

- tenir compte des représentations, des conceptions des élèves, car elles peuvent soit servir de point

4. Théorie socioconstructiviste
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,
blèmes, que les élèves apprennent. C’est par des mises en interactivité (entre élèves et entre enseignant et

Vygotski (1896-1934) désigne par « zone proximale de développement ».
-

tivisme, le cognitivisme et le béhaviorisme

Organiser et animer des situations d’apprentissage (Philippe Perrenoud, 1997)
enseignants. Ce langage met l’accent sur la volonté de concevoir des situations didactiques optimales, y
niers restent utiles, mais ne sont plus l’alpha et l’oméga du travail en classe, pas plus que le cours magistral,
prentissage, c’est conserver une juste place à de telles démarches, mais c’est surtout dégager de l’énergie
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types de situations d’apprentissage, que les didactiques contemporaines envisagent comme des situations
tion et de résolution de problèmes.
genevois de la formation continue :

- engager les élèves dans des activités de recherche et dans des projets de connaissance.

(Altet, 2011)
Les théories de l’apprentissage ne sont pas des dogmes à suivre, mais des instruments de pensée qui

Chacune de ces théories oriente vers un modèle d’enseignement, d’apprentissage avec l’organisation de
- le béhaviorisme interroge l’organisation des contenus et le découpage en unités accessibles aux élèves

- le constructivisme interroge les structures cognitives permettant l’assimilation des connaissances et la

et des interactions sociales entre les élèves, et entre les élèves et les enseignants, dans le
(Vygotski) exercés par les enseignants.
Récapitulation
L’enseignant n’est plus un transmetteur de savoirs,
mais un organisateur de conditions d’apprentissage

tateurs d’apprentissage

-

mise en activité des élèves, situations à problèmes,
activités métacognitives, sens des apprentissages…
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