
Qu’est ce qu’apprendre?

K. Broch – B. Viairon



Apprendre en 3 conditions
Perrenoud

• Apprendre met en œuvre une activité dans laquelle l’élève s’implique 
personnellement et durablement;

• C’est une situation qui ne menace pas l’identité, la sécurité, la solidarité des 
élèves;

• L’activité présente un certain niveau de difficulté, mais toutefois accessible à 
l’élève



Monter une situation d’apprentissage en 12 
points

1 La situation tient compte des intérêts des 
élèves

7 Les élèves font appel à leur créativité et 
produisent des réponses originales

2 La situation tient compte des 
connaissances antérieures des élèves

8 La situation incite les élèves à travailler en 
équipe ou à collaborer entre eux

3 Les élèves doivent résoudre des problèmes
de la vie quotidienne

9 Les élèves ont accès à diverses ressources: 
livres, personnes, ordinateur,…

4 L’élève doit faire 1 ou plusieurs tâches qui 
permettront d’observer sa démarche et lui 
demanderont de réaliser une production

10 Les productions sont destinées à un public

5 La ou les tâches sollicitent plusieurs 
compétences

11 Les élèves ont le temps nécessaire pour 
réaliser leur tâche

6 Pour réaliser les tâches, l’élève mobilise 
plusieurs ressources: notion, stratégie,
attitudes, …

12 L’enseignant utilise plusieurs critères pour 
juger de l’efficacité de la démarche et de la 
qualité de la production, Les critères 
d’évaluation sont connus des élèves

Recommandations québécoises issues de la recherche internationale



Apprendre c’est aussi passer:

• d’une incompétence inconsciente à une incompétence consciente ;

• d’une incompétence consciente à une compétence consciente ;

• d’une compétence consciente à une compétence inconsciente (automatisée).

Courant de 
recherche XXème 
siècle : Maslow 
repris par de 
nombreux 
chercheurs 



Les 4 piliers de l’apprentissage
Stanislas Dehaene

• L’attention un filtre qu’il faut savoir captiver et canaliser (alerte, orientation 
et contrôle exécutif)

• L’engagement actif

• Le retour d’information (prédiction, feedback, correction, nouvelle 
prédiction)          l’erreur est fondamentale

On privilégiera la motivation par le renforcement positif.

• Consolider l’acquis



Amener du plaisir et de la motivation dans une 
situation non adaptative

André Tricot
• Le travail des enseignants est donc de concevoir des situations d’apprentissage dans 

lesquelles le travail des enfants va être coûteux, va leur demander des efforts. Il faut 
donc produire de la motivation et amener à l’épanouissement de l’élève.

• Cette situation ne peut être réfléchie qu’à partir du moment où on a pris conscience que 
l’apprentissage à l’école est non adaptatif (il n’a pas d’utilité immédiate).

• .



André Tricot : Apprentissage et enseignement

•ne pas oublier que les connaissances nouvelles apprises par un élève le sont 
toujours avec ou contre ses connaissances antérieures, mais jamais sans elles.

•Il est donc nécessaire de se préoccuper de ce que les élèves savent et savent 
faire, autant que de ce qu’on veut leur enseigner.  





Les postures de l’enseignant et de l’élève
Dominique Bucheton

Postures d’étayage de l’enseignant

• La posture d’enseignement
• La posture de lâcher-prise
• La posture de contrôle
• La posture d’accompagnement
• La posture du « magicien » (Théâtralisation)

• Sur-étayage ou contre-étayage ? (faire à la place de)

L’efficience est liée à la capacité de circuler dans ces 
diverses postures.

Postures d’apprentissage des élèves

• « scolaire » (respecter la norme scolaire)

• Ludique/créative 
(détourner la tâche et la represcrire à son gré)

• Première (faire sans réfléchir)

• Réflexive (agir et revenir sur ce qu’on a fait pour comprendre)

• Posture de refus (refus de faire, d’apprendre)



Postures du formateur (D. Bucheton)



Barak Rosenshine (2010). Principes d’enseignement, UNESCO

1. Commencer une leçon par un bref rappel des apprentissages antérieurs. 
2. Présenter les nouvelles notions par petites étapes avec une pratique des élèves après chacune. 
3. Limiter la quantité de notions reçues en une fois par les élèves. 
4. Donner des consignes et des explications claires et détaillées. 
5. Poser un grand nombre de questions et vérifier la compréhension. 
6. Mettre en place des occasions nombreuses de pratique active pour tous les élèves. 
7. Guider les élèves au début de la phase de mise en pratique. 
8. « Penser tout haut » et proposer des modèles pour chaque étape d’un apprentissage. 
9. Fournir des exemples de problèmes déjà résolus. 
10. Demander aux élèves d’expliquer ce qu’ils ont appris. 
11. Vérifier les réponses de tous les élèves. 
12. Apporter systématiquement des commentaires et des corrections. 
13. Consacrer plus de temps à donner des explications. 
14. Fournir un grand nombre d’exemples. 
15. Enseigner à nouveaux les notions si nécessaire. 
16. Préparer suffisamment les élèves pour le travail en autonomie 
17. Accompagner les élèves au début de la phase de pratique autonome. 



« J’entends et j’oublie;

Je vois et je me souviens,

Je fais et je comprends »

Penseur de l’ancienne chine (551 à 479 av. J.-C.).
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