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l’élève en contexte API
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Sous-thèmes

Livret thématique II
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Organisation et
gestion de l’enseignement-apprentissage

L’enseignement-apprentissage centré
sur l’élève en
contexte API

Phases

Activités

Phase 1
Analyse des
représentations

1 activité

Phase 2
Analyse des
pratiques

1 activité

Phase 3
Conception de
nouvelles pratiques

2 activités

R. Cousinet (1959, p. 125)

A. Prost (1985)

pédagogie active, « centrée sur l’apprenant », et ce en demandant à l’enseignant de ne plus
se contenter de transmettre, mais de prendre en compte la complexité des situations
d’enseignement-apprentissage, en proposant à l’apprenant une démarche active de
résolution de situations d’apprentissage à travers des tâches, en s’appuyant sur des acquis

Diagnostic à l’origine de la
sur l’apprenant

Peu de moments centrés sur une mise en activité
individuelle de l’apprenant

des savoirs répétés collectivement par la classe
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PHASE 1
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS
Démarche du formateur
sage centré sur l’apprenant selon la démarche API.

-

Activité 1
Consigne :
En petits groupes, suivis d’une plénière

choix. Dites également pourquoi les autres items n’ont pas été choisis

N° d’ordre

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un Enseignement-apprentissage centré
sur l’élève, c’est :

Case à cocher

le résumé
Organiser des groupes de travail pour
que les élèves s’entraident entre pairs
Faire observer des objets concrets,

élèves de réciter les notions enseignées
des élèves
de corriger leurs erreurs

7.
8.

élèves selon leurs styles d’apprentissages,
tout en réajustant avec une remédiation

9.
10.

Évaluer ce que l’on a enseigné et aider
les élèves à corriger leurs erreurs

Collectivement, sous la conduite du formateur, échangez sur les les productions des groupes et faites
une synthèse de ce qu’est « un enseignement-apprentissage centré sur l’élève ». Le formateur peut
apporter des explicitations en faisant des apports théoriques.
Exemple d’apports théoriques
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PHASE 2
ANALYSE DES PRATIQUES
Démarche du formateur

Activité 1
Consigne :
-Travail de groupes
Analysez la séance de sciences portant sur le sang en classe de CM2 et retranscrite dans le tableau

tel enseignement-apprentissage.
- Travail collectif
synthèse.

Contexte :
Classe : CM2

Tableau(x) : 2

N° d’ordre

1.
2.
3.
4.
5.

Transcription des tours de paroles et des
activités du maître et des élèves, des attitudes
et des événements qui les accompagnent
(dans l’ordre où ils se produisent et sont
observés dans le temps pendant la séance)

Analyse
indices d’enseignement-apprentissage
centré sur l’apprenant

Proposition d’activités
pour mieux répondre
aux exigences de
l’enseignementapprentissage centré
sur l’apprenant

qui coule dans notre organisme. »
Formulation des attentes.M
organisme. » Formulation des attentes.M
questions de connaissance M

questions de connaissance M
Élèves : « Moi, moi… » participation E
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6.
7.
8.
9.

désignation M
Thierry « Le sang. » réponses acceptées E
questions de connaissance M
Élèves : « Moi, moi… » participation E

10.
11.

acceptation M
Élève : « Rouge. » réponses E

12.
13.
14.
15.

acceptation M
questions de connaissance M
questions de connaissance M
Élèves : « Moi, moi… » participation E

16.
17.
18.
19.

acceptation M
Élève : « On trouve le sang dans notre
organisme. » réponses E
stimulation M
Élèves : « Dans les animaux. » réponses E

20.
21.
22.
23.
24.

25.

acceptation M
questions de

connaissance M
Élèves : « Vivants. » réponses E
acceptation M

(Bruit dans la classe) bavardage E

Le sang
utilisation du tableau M

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
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explications théoriques M
avec le microscope. »
explications théoriques M
questions de connaissance M
posé le sang. » explications théoriques M
questions de connaissance M

»

Les élèves : « Moi, moi… » participation E
désignation M
Rachid : « Le sang est composé de globules
blancs et de globules rouges. » réponses E

34.

blancs et de globules rouges. »
acceptation M

35.

Les élèves : « Moi, moi… » participation E
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36.
37.
38.

39.

40.

acceptation M
Élève : « Et un liquide appelé plasma. »
réponses E
» acceptation M
globules blancs et de globules rouges, et
d’un liquide clair appelé plasma. »
explications théoriques M

formulation des attentes M

41.
42.
43.
44.
45.
46.

questions de connaissance M
le sang… » questions de connaissance M

questions de connaissance M
Les élèves : « Moi, moi… » (les élèves
claquent des doigts) participation E
désignation M
Ali : « Les globules rouges donnent la
couleur rouge au sang. »

-

doit de concevoir un enseignement-apprentissage centré sur l’élève et sa logique d’apprentissage.
Apports théoriques
M. Altet, Les pédagogies de l’apprentissage (2013)

l’apprentissage. Ainsi, si l’apprentissage n’est pas toujours le résultat obtenu par l’enseignement, il en est toul’apprentissage de son élève. “L’intention de faire apprendre est inhérente à l’activité d’enseigner.” (O. Reboul)
Déjà, dans la Grèce antique, le pédagogue n’est pas l’enseignant qui fait la classe, mais l’adulte qui conduit, qui
accompagne l’élève vers le savoir, qui le sert, le guide, qui lui fait apprendre ses leçons. Donc “la pédagogie est,
dès l’origine, centrée sur les élèves, et les questions auxquelles elle doit répondre concernent les élèves, dans leur
rapport aux savoirs : comment apprennent-ils, comment construisent-ils ou reconstruisent-ils les savoirs pour
(A. Prost)

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 6

115

sion,
de la connaissance ou de l’empreinte. Souvent appelées pédagogies traditionnelles, elles sont centrées sur la
transmission des savoirs constitués. L’acte d’enseigner implique chez l’élève le fait de recevoir un savoir déjà
structuré par l’enseignant et de le transformer en “réponses, performances, savoirs”, mais pas nécessairement
le fait de le construire, c’est-à-dire de se l’approprier personnellement. Ces pédagogies, fondées sur des théories
béhavioristes, associationnistes de l’apprentissage, sous-estiment ainsi le rôle de l’élève et de ses processus cognitifs dans la construction de son savoir par lui-même. Pédagogies transmissives centrées sur le contenu, elles ont
été nommées “pédagogies de la connaissance” (L. Not) ou de l’enseignement…
À côté d’elles, d’autres pédagogies se sont développées, fondées sur les théories cognitivistes. Dans ce courant,
l’apprentissage implique des processus internes actifs du sujet, qui interagissent avec le milieu environnant.
Ces pédagogies, dites “actives”, font du savoir le produit de l’activité de l’élève. L’enseignant a alors un rôle
de guide qui fait apprendre, aide l’apprenant dans son travail en classe, et met en œuvre des pédagogies qui
intègrent les processus d’apprentissage des apprenants.
gogue se centre sur l’apprenant et met à sa disposition des moyens d’apprendre, des moyens de réussir. Les péque les élèves apprennent et tentent d’être des médiateurs.
L’école a longtemps privilégié le savoir, objet de l’enseignement, savoir construit, structuré par l’enseignant.
L’enseignement correspondait alors à une transmission de savoirs et l’apprentissage à une acquisition de ces
savoirs constitués. Puis s’est développée une conception cognitiviste selon laquelle “rien ne vaut que pour le sujet,
d’appropriation personnelle. C’est l’élève qui apprend, l’élève qui s’approprie par lui-même le savoir, l’enseignement consistant à mettre en place des situations d’apprentissage.
mation-éducation de la personne et sur le développement de moyens d’apprendre. Mais l’activité d’enseigner et
la pédagogie choisie sont aussi étroitement à relier à la conception de l’apprentissage du pédagogue qui les met
en œuvre.
nel, intentionnel, qui utilise essentiellement la communication, la situation pédagogique menée par renseignant
comme moyen pour provoquer, favoriser, faire réussir l’apprentissage d’un savoir ou d’un savoir-faire. L’ap-

les logiques ne sont pas les mêmes, et les pédagogies peuvent mettre l’accent soit sur le processus enseignement,
soit sur le processus apprentissage.
Ainsi, la pédagogie traditionnelle est pensée en fonction des contenus et de la prestation de l’enseignant, dans
une logique de transmission de ces contenus, alors que les pédagogies plus récentes se centrent sur l’activité
de l’apprenant et la logique propre des apprentissages.
travaux de la psychologie cognitive sur le processus d’apprentissage. Ces travaux insistent tous sur l’aspect
constructiviste de l’acquisition des connaissances et font passer l’enseignant d’une centration sur son acte
d’enseignement à une prise en compte de l’activité de l’apprenant dans ses processus d’apprentissage en classe.
Ces apports ont produit, par là même, un renversement du training au learning. Ainsi, comme l’écrit A. Prost
(1985), “la notion d’apprentissage a l’immense mérite de renvoyer du dire du maître au faire de l’élève”. Ce
renversement de perspective, où, dans une situation pédagogique donnée, le fait d’apprendre prime sur celui
d’enseigner, où l’apprenant est au centre d’une problématique de l’apprentissage, où son activité d’apprenant
un médiateur, un organisateur des conditions externes de l’apprentissage, un facilitateur, ce qui a provoqué le
développement de nouvelles pédagogies centrées sur l’apprentissage.
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Ce sont un certain nombre d’entre elles, car le champ est très vaste, que nous présenterons dans cet ouvrage
à partir des auteurs et des textes qui nous semblent les plus représentatifs de ce mouvement pédagogique
contemporain. Nous nous appuierons aussi sur quelques textes d’auteurs précurseurs, qui permettent de mieux
comprendre l’évolution actuelle.
Cette révolution copernicienne de la pédagogie, qui va déplacer la pédagogie “de l’apprentissage à l’enseignement” (M. Develay, 1992), et non plus l’inverse, a été mise en place par des pédagogues, des praticiens dans leurs
classes, des didacticiens, à partir des nouvelles approches des sciences humaines. Cette orientation s’est même
manifestée simultanément sur le plan institutionnel en France, à travers la loi d’orientation du 10 juillet 1989,
qui replace l’élève au centre du système éducatif en stipulant : “Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances… Ce sont les élèves, les étudiants,
qui élaborent leur projet d’orientation scolaire, universitaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations
et de leurs capacités, avec l’aide des parents, des enseignants… Les établissements d’enseignement sont chargés
de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail.” Et dans le rapport annexé à cette loi,
l’accent est mis sur l’évolution du rôle de l’enseignant, qui devient spécialiste des apprentissages : “Les enseignants
doivent non seulement maîtriser la ou les disciplines qu’ils enseignent et leur didactique, mais encore connaître
les processus d’acquisition des connaissances, les méthodes de travail en groupe, les méthodes d’évaluation…
projet d’orientation.”
de transmission de savoirs, mais comme une fonction de médiation dans les apprentissages, d’organisation
de situations d’apprentissage actives pour l’apprenant, une fonction d’aide à l’apprentissage.

c’est-à-dire l’élève en train d’apprendre, à construire par lui-même son savoir, à se l’approprier. Ces pédagogies
sont axées sur l’apprenant, acteur de son apprentissage, sur ses besoins et ses moyens d’apprendre, sur la prise
en compte de sa logique et de ses démarches d’apprentissage, et proposent des moyens pour lui permettre

Le rôle de l’enseignant devient celui d’une personne-ressource qui réagit et s’adapte aux besoins des élèves, dont
la tâche est de construire et d’organiser les conditions d’apprentissage qui font réussir l’élève dans son apprentissage. L’enseignant leur fournit des outils, met en place des projets, des contrats. Il anime des situations d’apprentissage en prenant en compte les apports et les initiatives des apprenants, leurs représentations, leurs logiques

ses stratégies, à développer ses capacités de métacognition, de le guider dans sa structuration du savoir. La communication s’appuie sur des relations de médiation, d’écoute et d’échange, de négociation, sur un dialogue adapté, qui permet l’individualisation des apprentissages. Le savoir est co-construit par l’apprenant avec la médiation
d’apprentissage. Il s’agit de pédagogies qui mettent en œuvre une “révolution copernicienne”, comme le souhaitait
Claparède en se centrant sur l’apprenant.
Ces approches pédagogiques récentes centrées sur l’apprenant soulignent la complexité des processus d’apprenbéhavioriste à un paradigme constructiviste recentre l’activité d’apprentissage sur l’élève, mais s’accompagne
également d’une transformation importante dans la conception même de l’activité de l’enseignant : celui-ci
n’est plus considéré comme un technicien applicateur de démarches préétablies, mais comme un professionnel
œuvrant dans un contexte complexe et choisissant ses stratégies. » M. Altet (2013)
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PHASE 3
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL
Démarche du formateur
seignement-apprentissage centrées sur l’élève selon le modèle de l’approche pédagogique intégratrice (API).

Activité 1
Consigne :
Travail collectif sur l’API
séquence pédagogique centrée sur l’apprenant.

Séance de leçon selon le modèle API

Éléments du sous-thème

Exploitation lors de la
formation

Motivation
Présentation de la situation d’apprentissage
Analyse, échange, production
Synthèse/application
Évaluation des acquis

Activité 2
Consigne :
Travail individuel

gie active) en tenant compte des exigences de l’enseignement-apprentissage centré sur l’apprenant.

-

l’enseignement-apprentissage centré sur l’apprenant.
Travail collectif

dans votre carnet de bord selon le cas.

118

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 6

Contexte
Classe/Niveau : CM2
Champ disciplinaire : mathématiques, sciences et technologie
Discipline/activité : Sciences
Matière : Exercices d’observation
Thème : Le monde animal
Titre/intitulé : un mammifère carnivore : le chien
Durée : 1h

apprentissage centré sur l’apprenant.

- comment entretenir le chien.
Méthodes/techniques : méthode intuitive / observation dirigée
Matériels/supports :
- collectif : des images de lion, de chacal, d’hyène, de panthère
Disposition spatiale : disposition des tables-bancs de sorte que les élèves soient face à face
Présentation de la séquence de leçon selon l’approche API, enseignement-apprentissage centré sur l’élève
Étapes

Activités/attitudes des apprenants(es)

Rôle de l’enseignant(e)

Phase de présentation
Répondez aux questions suivantes.
- Quelles sont les différentes parties du

Rappel de la leçon
précédente / vérification
des prérequis

- Comment appelle-t-on un animal qui se

- Comment appelle-t-on un animal qui
nourrit ses petits avec le lait de ses ma-

- Le corps du lapin est
couvert de poils.
- La tête, le tronc, les quatre
pattes et la queue.
- Le lapin se nourrit d’herbe.
- C’est un herbivore.
- Il nourrit ses petits avec le
lait de ses mamelles.
- C’est un mammifère.

Consigne 2
En groupes, échangez et répondez aux
questions posées.
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- Parmi les animaux de la maison, quel
est l’animal qui est le meilleur ami de

Motivation/objectifs

- Nous allons étudier aujourd’hui notre
bon compagnon le chien. Je veux que
vous soyez attentifs et que vous
suiviez bien cette leçon, parce qu’à
la fin, chacun d’entre vous va répondre
aux questions suivantes : de quoi est

Le chien est un bon
compagnon, un bon
gardien et un bon chasseur.

Phase de développement
Faites prendre les livres « Exercices

Observez silencieusement les images et
répondez aux questions suivantes.

Consigne 2 :
En groupes, échangez et répondez aux
questions posées.
Faites observer les images en répondant
aux questions posées.
Présentation de la situation
d’apprentissage

Faites répéter la réponse et écrire le mot
« poils ».
- Quelles sont les différentes parties du
Faites répéter la réponse et écrire : la
tête, le tronc, les membres, la queue.
Consigne 3
En groupes, observez et répondez aux
questions posées.
Faites observer la tête.

Faites répéter la réponse et écrire le mot
« museau ».
Faites observer les pattes
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Chaque élève observe dans
des groupes de quatre.
- Je vois un chien.
- Les pattes d’un chien.
- Les mâchoires du chien.
- Le corps du chien est couvert
de poils.
- Les différentes parties du
chien sont : la tête, le tronc,
les membres et la queue.
- La tête du chien est allongée.
- Elle est terminée par un
museau.
- La patte de devant
comprend : l’avant-bras
et la main.
- La patte de derrière
comprend : la cuisse
la jambe et le pied.
- Le chien marche en
s’appuyant sur les doigts
de ses quatre pattes.
- Sous la patte, il a des
coussinets charnus.
- Les doigts sont terminés par
des griffes non rétractiles.
- Des griffes qui ne sortent pas
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- Quelles sont les différentes parties
- Et une patte de derrière, quelles sont ses
Faites observer les pattes.
Faites répéter la réponse.
Faites répéter la réponse.
Faites répéter la réponse et écrire : des
griffes non rétractiles.
Expliquez des griffes non rétractiles.
Faites observer les mâchoires du chien.
- Quelles sont les sortes de dents que
Faites répéter la réponse et écrire : des
canines, des incisives, des molaires.
- Comment appelle-t-on un animal qui se
Faites répéter la réponse et écrire : un
carnivore.
- Comment tue-t-il sa proie et comment la
Présentation de la situation
d’apprentissage

Faites répéter la réponse.
- Comment appelle-t-on la femelle du
Faites répéter la réponse et écrire : la
chienne.
Faites répéter la réponse et écrire : le
chiot.
- Comment la chienne nourrit-elle ses
Faites répéter la réponse.
- Comment appelle-t-on un animal qui

- Le chien a des canines
longues et pointues, ce sont
des crocs, des incisives et des
molaires.
- Le chien se nourrit surtout
de viande.
- C’est un carnivore.
- Le chien tue sa proie en
la transperçant avec ses
avec ses molaires tranchantes et brise les os
avec ses molaires aplaties.
- La femelle du chien s’appelle
la chienne.
- Le petit du chien est le chiot.
- Elle allaite ses petits avec
le lait de ses mamelles.
- C’est un mammifère.
- Les mammifères carnivores :
le chat, le lion, le chacal,
la panthère, l’hyène.
- Le chien est utile parce que
c’est un bon gardien et un
bon chasseur.
- Pour entretenir son chien,
on doit le nourrir convenablement, le soigner, et le vacciner.

Faites répéter la réponse et écrire :
un mammifère.
- Citez trois mammifères carnivores.
Faites observer les images des
mammifères carnivores.
Consigne 4 :
En groupes, répondez aux questions
suivantes.

Faites répéter la réponse.
Faites répéter la réponse.
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Individuellement, répondez aux questions suivantes.

- Quelles sont les différentes parties

Synthèse/application

Consigne 2
En groupes, échangez et répondez aux
mêmes questions.
- Élaborez le résumé avec la participation
des élèves.
- Faites lire et faites recopier le résumé.
Résumé :
Le corps du chien est couvert de poils.
Il comprend quatre parties : la tête,
le tronc, les membres et la queue. Le chien
marche en s’appuyant sur les doigts de
ses quatre pattes. Les doigts portent des
griffes non rétractiles. C’est un carnivore.
Ses canines sont des crocs puissants qui
lui permettent de transpercer sa proie.
Il déchire la chair avec ses molaires tranchantes et broie les os avec ses molaires
aplaties. La chienne met au monde des
petits chiots qu’elle allaite. C’est un mammifère. Le chien est un bon gardien et un
bon chasseur. Nous devons bien le
nourrir, le soigner et le faire vacciner.

- Le chien.
- Le corps du chien est couvert
de poils.
- Le corps du chien comprend :
la tête, le tronc, les membres
et la queue.
- Il marche en s’appuyant sur
les doigts de ses quatre
pattes.
- Il se nourrit surtout de
viande.
- Il nourrit ses petits avec le lait
de ses mamelles.
- Il est utile parce que c’est
un bon gardien et un bon
chasseur.
- Pour entretenir son chien,
on doit bien le nourrir, bien
le soigner et le vacciner.

Phase d’évaluation
Contrôle des acquis
Individuellement, faites une phrase
pour répondre aux questions suivantes.
- Quelles sont les différentes parties du

acquis

- Pourquoi dit-on que le chien est

- Traitent l’exercice.
- Corrigent l’exercice
d’évaluation.
- Corrigent leurs erreurs.
- Écoutent les explications
complémentaires.
- Posent des questions
à l’enseignant si besoin.

- Dites ce que vous devez faire pour
entretenir votre chien.
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acquis

Consigne 2
En groupes, échangez pour accorder vos
réponses.
- Aidez les élèves à faire une correction
collective et individuelle.
- Donnez des explications
complémentaires :
appréciation de la prestation de
remédiation (à prévoir selon
l’évaluation).
Individuellement, faites l’exercice suivant à
la maison.
- Complétez le tableau ci-dessous.
Forme,
aspect

Étape 2 : Activités de
prolongement / Transfert ou
exercice de maison

Rôle

Canines
du chien

- Prennent l’engagement de
faire l’exercice à la maison

Incisives
du chien
Molaires
du chien
Consigne 2
- En groupes, échangez et complétez le
même tableau.

manque d’implication et d’activité des apprenants.

ment-apprentissage centré sur l’élève-apprenant. Ce dernier sera placé au centre des activités d’apprentisavec ses propres moyens.

Apports théoriques
Apports théoriques
Une approche conceptuelle permettra d’élucider le sens des mots-clés du sous-thème : enseigner-apprendre
centré sur l’élève.
« La pédagogie d’Édouard Claparède est centrée sur l’enfant et s’appuie sur la “loi du besoin” et sur le questionnement de l’élève. “Il pense que c’est le besoin, l’intérêt qui suscite l’action”, de l’enfant comme de l’adulte.
L’enseignement-apprentissage centré sur l’apprenant met l’accent sur l’activité et la responsabilité de
l’apprenant plutôt que sur le contenu, en le plaçant au centre de tout le processus d’enseignement-apprentissage.
L’enseignement-apprentissage doit être centré sur l’activité de l’apprenant à travers :

- les remarques (celles qui suscitent l’intérêt des apprenants, ses impressions sur les thèmes abordés).
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L’enseignement-apprentissage centré sur l’élève promeut :
• l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences tout en renforçant les connaissances

• la surveillance de ses propres apprentissages qui lui permettent de comprendre comment acquérir

• l’autoévaluation. »
Les principes de l’API (MENA, 2015) :
L’approche pédagogique intégratrice, pour être fructueuse, doit respecter les principes suivants :
– le principe de l’éclectisme didactique, qui consiste en une ouverture à toutes les approches pédagogiques
– le principe de la centration sur l’apprenant qui le responsabilise et le place au cœur du processus

– le principe d’équité, qui consiste en la satisfaction au souci d’accorder à tous les enfants, sans distinction,

– le principe d’éducabilité qui repose sur l’hypothèse selon laquelle tous les apprenants doivent être capables
d’acquérir les notions enseignées à l’école, pour autant que les conditions d’enseignement soient optimales pour
– le principe de contextualisation du processus enseignement-apprentissage, qui consiste en la prise en compte
– le principe de lier théorie et pratique, qui consiste en l’établissement de liens fonctionnels entre les savoirs
théoriques et pratiques.

La centration sur l’apprenant nécessite la mise en place de tâches
et de situations réalisées par l’apprenant individuellement et
collectivement.

enseignement-apprentissage centré
sur l’apprenant

Des sollicitations, des questions, une participation collective
en classe ne traduisent pas une centration sur l’apprenant.

d’apprentissage.
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