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Même si les réflexions sur les phénomènes mentaux et le comportement sont anciennes, 
- les premières traces se trouvent dans le papyrus Ebers (1500 av. J.-C.) -, il faut attendre 
la deuxième moitié du XIXe siècle pour voir apparaître l’étude des processus 
d’apprentissage. A ce moment-là, les psychologues disposent des moyens nécessaires : 

- Un système de pensée (positivisme, Auguste Comte) reposant sur l’idée que seule 
l’analyse et la connaissance des faits, vérifiées par l’expérience, peuvent 
expliquer les phénomènes du monde. 

- Une méthodologie empruntée aux sciences naturelles, la démarche 
expérimentale. 

 
 
I. Le behaviorisme 
 
C’est le psychologue américain J. B. Watson qui, dans un article paru en 19131, formalise 
les principes d’une psychologie scientifique : elle doit étudier des faits observables que 
l’on puisse mesurer et quantifier. Autrement dit, la psychologie doit se centrer sur les 
comportements (behavior en anglais d’où le terme de béhaviorisme pour désigner ce 
courant de la psychologie) pour pouvoir définir les lois qui les régissent. Dans ce cadre, 
l’apprentissage se définit alors comme l’acquisition d’un comportement nouveau.  
 
Or, il existe à l’époque une psychologie scientifique étudiant les comportements, la 
psychologie animale. C’est ainsi que les concepts élaborés dans ce cadre vont être 
utilisés dans l’étude des comportements humains, et, notamment,  dans l’étude de 
l’apprentissage : apprentissage par essais-erreurs, conditionnements pour induire de 
nouveaux comportements (donc de nouveaux apprentissages).  Dans un ouvrage2 paru 
en 1968, B. F. Skinner, psychologue américain, élabore une démarche d’enseignement à 
partir du behaviorisme. Elle repose sur quatre postulats : 

- Considérer l’apprentissage comme la mise en place d’un comportement nouveau. 
- Organiser des renforcements pour favoriser la mise en place de la réponse 

attendue. 
- Organiser pas à pas une progression afin de contrôler, à chaque étape, le 

comportement attendu. 
- Prendre en compte les différences interindividuelles. 

 
Le behaviorisme a lancé un vaste mouvement de recherches fondées sur l’idée que 
l’apprentissage est une conduite. C’est dans cette perspective que se situent le 
constructivisme et le cognitivisme. 
 
 
 
 

                                                        
1 Psychology as the Behaviorist Views it, Psychological Review, 20, 158-177. 
2 La révolution scientifique de l’enseignement. Bruxelles : Mardaga. 



II. Le constructivisme 
 
A  l’association stimulus-réponse mise en avant par la conception béhavioriste de 
l’apprentissage, Jean Piaget, épistémologue suisse considéré comme le père fondateur 
du constructivisme, ajoute des « opérations mentales ». Celles-ci prennent place entre 
les stimulations de l’environnement et les réponses adaptatives fournies par les 
individus. Contrairement aux comportements étudiés par les béhavioristes, ces 
structures de la pensée se construisent dans l’interaction entre l’individu et 
l’environnement (d’où le terme de constructivisme pour désigner ce courant de la 
psychologie). Piaget a particulièrement insisté sur le fait que les organisations cognitives 
se construisent progressivement, par stades, ce qui n’exclut pas des différences de 
vitesse développementale entre les individus. 
 
Pour rendre compte des mécanismes de transition d’un stade à l’autre, Piaget fait appel 
à deux fonctions biologiques, l’adaptation et l’organisation ; il faut voir là l’influence de 
ses premiers travaux de recherche en sciences naturelles. Les processus d’adaptation 
assurent l’interface avec l’environnement. Parmi ces processus, Piaget accorde une 
importance primordiale à l’assimilation qui incorpore les objets de l’environnement à la 
structure de l’organisme. Or ce processus résulte de l’action du sujet. C’est un des 
principes fondateurs du constructivisme. En retour, l’incorporation d’objets de 
l’environnement provoque un ajustement de la structure interne de l’organisme 
(processus d’organisation). 
 
Le constructivisme va inspirer deux conceptions de l’apprentissage : 

- Il faut proposer à l’élève un apprentissage « actif » dans lequel il doit agir non 
seulement sur le « matériel » présenté (faire « manipuler » les connaissances) 
mais aussi sur lui-même (temps accordés à la réflexivité) pour apprendre. 

- Les connaissances nouvelles, même si elles s’appuient sur des connaissances 
anciennes, se forment en rupture avec celles-ci (proposer des situations de 
travail faisant obstacle à l’utilisation des savoirs antérieurs pour inciter à leur 
réorganisation). 

 
Le constructivisme, en montrant dès les années 1920 qu’il était possible d’étudier avec 
une méthode expérimentale les opérations mentales, a déconstruit un « allant-de-soi » 
posé par le béhaviorisme : il est inutile de recourir aux états mentaux internes (la « boîte 
noire ») pour expliquer les comportements manifestés par les individus.  
 
 
III. Le cognitivisme 
 
Après la Seconde guerre mondiale, les partisans d’un nouveau courant théorique, le 
cognitivisme, vont s’engouffrer dans la brèche. Il s’intéresse essentiellement aux 
activités de traitement de l’information. En ce qui concerne l’étude des processus 
d’apprentissage, les psychologues cognitivistes (J. Bruner, A. Newell, H. A. Simon) 
cherchent à préciser comment les sujets perçoivent l’information, de quelle manière ils 
réussissent à réutiliser l’information intégrée dans leur mémoire à long terme et, 
finalement, comment ils effectuent le transfert des connaissances d’une situation à une 
autre. La psychologie cognitive repose sur les postulats suivants : les phénomènes 



psychologiques ont une dimension stratégique ; ils sont organisés en lois et en règles ; 
leur fonctionnement est logique et rationnel. 
 
Ce courant théorique va inspirer deux approches de l’enseignement : l’une centrée sur le 
traitement de l’information, l’autre sur les stratégies d’apprentissage. Dans le premier 
cas, il s’agit de faire en sorte que le cours magistral facilite l’intégration des 
connaissances nouvelles à celles que l’élève maîtrise déjà, grâce à l’usage de schémas ou 
de graphiques (mises en relation, codage). Dans le deuxième cas, il s’agit de mettre en 
place des situations d’apprentissage suscitant l’engagement de l’élève et le 
développement de la métacognition (réflexion sur ses connaissances et sur ses 
raisonnements utilisés dans une activité) : tâches complexes, résolution de problème. 
 
 
IV Le socioconstructivisme 
 
Parallèlement aux courants béhavioriste et constructiviste, se développe le 
socioconstructivisme, dont le psychologue soviétique, Lev Vygotski a été l’initiateur dans 
les années 1920 et 1930. Ses travaux, victimes de la censure stalinienne, ne seront 
connus qu’à partir des années 1960. Cherchant à reformuler la théorie psychologique 
sur des bases marxistes, Vygotski considère qu’il n’est pas possible de faire abstraction 
des conditions socio-historiques dans lesquelles s’opèrent les apprentissages (d’où le 
terme de socioconstructivisme pour désigner ce courant). Son œuvre repose sur trois 
idées maîtresses : 

- L’origine sociale de la pensée. 
Le fonctionnement cognitif utilise d’abord les ressources de l’environnement 
social, données par l’histoire et la culture, avant d’élaborer ses propres 
ressources. 

- L’importance des outils sémiotiques dans l’activité psychique. 
Penser, parler, etc., tout cela est indissociable de signes permettant de se 
construire des représentations qui contraignent l’utilisation de la pensée : 
raisonner sur un dessin ou un rond n’est pas la même chose que raisonner sur un 
cercle, c’est-à-dire sur une figure géométrique. 

- Le rapport étroit entre langage et pensée. 
Le langage est non seulement un moyen de communication mais aussi un moyen 
d’organisation de la pensée. C’est ainsi qu’un élève peut apprendre autre chose 
que ce qu’il est déjà capable d’apprendre grâce à la collaboration ou l’aide 
d’autrui, au moyen du langage. 

 
Cette conception des processus d’apprentissage conduit à favoriser les situations 
d’interaction dans l’enseignement. L’aménagement des lieux est alors à changer : les 
tables forment des îlots et les élèves sont regroupés par petites équipes pour permettre 
l’apprentissage par les pairs et la collaboration. De la même manière, les rôles du 
professeur et des élèves changent : au lieu d’exposer les connaissances, l’enseignant 
collabore avec les élèves pour qu’ils puissent construire leurs propres connaissances ; il 
les invite à une discussion les guidant vers une construction plus appropriée des 
connaissances. Le matériel didactique change : il doit être structuré pour encourager 
l’interaction et la collaboration. 
 
 



Présentation synthétique  
 
Socioconstructivisme Constructivisme Cognitivisme Béhaviorisme 

Enseigner, c’est… 
Organiser des 
situations d’appren-
tissage propices au 
dialogue en vue de 
provoquer et de 
résoudre des conflits 
entre des points de 
vue différents. 

Offrir des situations 
obstacles qui per-
mettent la réélabo-
ration de représen-
tations du monde. 

Présenter l’infor-
mation de façon 
structurée, hiérar-
chique et déduc-
tive. 

Stimuler, créer et 
renforcer des com-
portements obser-
vables appropriés. 

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

Construire et 
organiser ses 
connaissances par 
son action propre. 

Traiter et emmaga-
siner de nouvelles 
informations de 
façon organisée. 

Associer, par 
conditionnement, 
un comportement 
à une consigne 
spécifique. 

Méthodes pédagogiques 
Apprentissages par 
projets, apprentis-
sages par discussions 
à propos d’exercices 
ou de travaux. 

Apprentissages par 
problèmes ouverts, 
par études de cas. 

Exposés magis-
traux, résolution 
de problème. 

Programme d’auto-
formation assistée 
par ordinateur. 

D’après A. Kozanitis, Ecole polytechnique de Montréal 
http://www.polymtl.ca/bap/ress_peda/docs_consult.php 
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