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Apprendre (Mayer, 2011) 

• L’apprentissage est un changement 

relativement permanent des connaissances 

ou du comportement d’une personne dû à 

l’expérience.  



Apprentissages implicites et 

explicites 

• Apprentissages adaptatifs : implicites 

–Apprendre sa langue maternelle, à reconnaître 

des visages, à avoir des relations sociales, à se 

sortir de situations problèmes, à interagir 

physiquement avec son environnement par le 

mouvement 

• Apprentissages non adaptatifs : explicites 

–Apprendre à lire, à écrire, une langue étrangère, 

à résoudre une équation 



Connaissances primaires et 

secondaires 

Connaissances primaires Connaissances secondaires 

Utilité 
Adaptation à l'environnement 

social, vivant, et physique 

Préparation à la vie future 

(sociale, de travail) 

(Geary, 2008; Tricot & Sweller, 2014) 



Ex. de connaissances primaires (Geary, 

2008) 
Domaines du traitement de l’information 

Information sociale 

Psychologie naïve 

Soi 

Conscienc

e de soi 

Schéma 

de soi 

Comportements 

non verbaux 

Expressions 

du visage 
Langage 

 

Théorie de 

l’esprit 

Schéma 

corporel 

Individus Groupe 

Famille Dans le 

groupe 

Hors du 

groupe 

Schéma du 

groupe : 

idéologie 

Information écologique 

Biologie naïve Physique naïve 

Essences Faune Flore Mouvement Représentatio

ns du temps, 

de l’espace.. 

Utilisation 

d’outils 



Connaissances primaires et 

secondaires 

Connaissances primaires Connaissances secondaires 

Utilité 
Adaptation à l'environnement 

social, vivant, et physique 

Préparation à la vie future 

(sociale, de travail) 

Attention Peu importante Très importante 

(Geary, 2008; Tricot & Sweller, 2014) 



Connaissances primaires et 

secondaires 

Connaissances primaires Connaissances secondaires 

Utilité 
Adaptation à l'environnement 

social, vivant, et physique 

Préparation à la vie future 

(sociale, de travail) 

Attention Peu importante Très importante 

Apprentissage 

Inconscient, sans effort, rapide 

Fondé sur l'immersion, les 

relations sociales, l'exploration, 

le jeu 

Conscient, avec effort, lent. 

Fondé sur l'enseignement, la 

pratique délibérée, intense, 

dans la durée 

(Geary, 2008; Tricot & Sweller, 2014) 



Connaissances primaires et 

secondaires 

Connaissances primaires Connaissances secondaires 

Utilité 
Adaptation à l'environnement 

social, vivant, et physique 

Préparation à la vie future 

(sociale, de travail) 

Attention Peu importante Très importante 

Apprentissage 

Inconscient, sans effort, rapide 

Fondé sur l'immersion, les 

relations sociales, l'exploration, 

le jeu 

Conscient, avec effort, lent. 

Fondé sur l'enseignement, la 

pratique délibérée, intense, 

dans la durée 

Motivation Pas besoin de motivation 
Motivation extrinsèque souvent 

nécessaire 

(Geary, 2008; Tricot & Sweller, 2014) 



Connaissances primaires et 

secondaires 

Connaissances primaires Connaissances secondaires 

Utilité 
Adaptation à l'environnement 

social, vivant, et physique 

Préparation à la vie future 

(sociale, de travail) 

Attention Peu importante Très importante 

Apprentissage 

Inconscient, sans effort, rapide 

Fondé sur l'immersion, les 

relations sociales, l'exploration, 

le jeu 

Conscient, avec effort, lent. 

Fondé sur l'enseignement, la 

pratique délibérée, intense, 

dans la durée 

Motivation Pas besoin de motivation 
Motivation extrinsèque souvent 

nécessaire 

Généralisation Oui Très difficile 

(Geary, 2008; Tricot & Sweller, 2014) 



À quoi ça sert ? 

• Adaptation des individus à leur environnement.  

– L’enfance = période principale 

– Mais adaptation aux changements de l’environnement 
tout au long de la vie 

• Pour les humains, l’environnement est :  

– physique 

– vivant 

– social (ou culturel) 

– affectif  

– technologique 



A quoi sert l’école ? 

• A combler les lacunes des apprentissages 
adaptatifs 

• La plupart des sociétés fondées sur l’ouverture 
culturelle, la découverte scientifique et l’innovation 
technologique sont obligées de créer des écoles 
pour que leurs enfants n’apprennent pas 
uniquement  

– ce qui leur est utile quotidiennement  

– ce que savent déjà leurs parents,  

– mais ce qui leur sera utile pour devenir des citoyens 
libres et responsables, des professionnels, des savants.  

• Il faudra toujours plus d’école et une école toujours 
plus efficace 
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Comment ça marche ? 
Les apprentissages adaptatifs implicites 

• Adaptation = apprentissage implicite = détection 
inconsciente et involontaire de régularités dans 
notre environnement 

– passif (on apprend sans rien faire)  

• par ex. caractéristiques phonologiques de notre langue 
maternelle : l’accent de mot 

– ou actif (on apprend en faisant quelque chose), à travers 
des activités d’exploration de l’environnement, de 
relations sociales et de jeux 

- systématiques, non coûteux, ne nécessitent ni motivation, 
ni effort, ni enseignement.  

- ne permettent d’apprendre que ce qui est adaptatif, c’est-
à-dire ce qui est fréquemment présent dans 
l’environnement. 





Binet (1894) et les grands calculateurs  

Binet étudie le cas d’Inaudi et Diamanti, deux grands calculateurs 

Il compare leurs performances à celles de trois caissiers 

 

 

 

 

 

 

 



Savoir-faire, automatisme ou méthode 

? 
(Raufaste, Eyrolle & Mariné, 1998) 

Internes 1ère & 

2ème année 

Radiologues 

expérimentés 

Internes 3ème & 

4ème année 

Radiologues 

experts 

Diagnostics corrects 





Mémoriser ou comprendre ?  

(Chase & Simon, 1973) 

0 

2 

4 

6 

8 

1 0 

1 2 

1 4 

1 6 

1 8 

Disposition aléatoire 

Partie réelle 

Joueurs 
avancés 

Novices Experts 



CONCEPT 

automatisme 
(non contrôlé) 

savoir-faire 
(contrôlé) 

METHODE 

Connaissance  

générale 

Connaissance  

particulière 

Connaissance 

 déclarative 

Formats de connaissance 

trace  littérale 
(connaissance de forme) 

représentation 
(connaissance de fond)  

Connaissance 

 procédurale 



automatisation 

procéduralisation 

CONCEPT 

automatisme 
(non contrôlé) 

savoir-faire 
(contrôlé) 

METHODE 

Connaissance  

générale 

Connaissance  

particulière 

Connaissance 

 déclarative 

Processus d’apprentissage et formats de connaissance 

trace  littérale 
(connaissance de forme) 

représentation 
(connaissance de fond)  

Connaissance 

 procédurale 

compréhension 
prise de  

conscience 

conceptualisation procéduralisation 

mémorisation 



Processus	 Éléments	favorisants	

conceptualisation	 Identifier	des	traits	communs.	Catégoriser.	Mettre	en	relation	avec	
d’autres	concepts.	Expliciter	les	pré-conceptions.	Faciliter	la	

conscience	métaconceptuelle	et	la	métacognition.	Fournir	les	modèles	
appropriés	et	les	représentations	externes	pertinentes.	

compréhension	 Proximité	entre	ce	qui	est	présenté	à	l’élève	(texte,	image,	objet,	
etc.)	et	ses	connaissances	antérieures.	Multiplicité	de	l’encodage.	

Éléments	saillants,	analogie.	Qualité	de	la	conceptualisation	(niveau	de	
généralité,	cohérence).	

mémorisation	 Répétition.	Enrichissement	de	l’encodage,	notamment	encodage	
plus	profond.	Réduction	de	l’encodage.	

procéduralisation	 Compréhension	de	la	situation	initiale	et	du	but.	Bon	équilibre	
entre	recherche	de	la	solution	par	l’élève	(hypothèses,	essais	et	

erreurs)	et	guidage	par	l’enseignant.	Transfert	à	d’autres	problèmes.	
Importance	du	temps.	

automatisation	 Fréquence	de	l’utilisation	de	la	connaissance,	répétition,	essais	et	
erreurs.	Selon	les	cas,	les	précurseurs	sont	différents	:	compréhension,	

procéduralisation,	qualité	du	feed-back.	

prise	de	conscience	 Réflexion,	analyse	de	sa	propre	production.	Comparaison	-	
confrontation	avec	la	production	d’autrui.	Analyse	de	productions	qui	

ne	respectent	pas	la	règle.	
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Les apprentissages académiques 

• Sont secondaires 

• Sont confrontés à des processus d’apprentissage qui 
ne sont pas adaptatifs 

• Sont spécifiques 

• Impliquent la mise en œuvre d’apprentissages 
coûteux 
– qui nécessitent des efforts, du travail 

– du temps 

– de la motivation 

– fondés sur la distinction tâche (moyen) / connaissance (but)  

– mobilise et a des effets sur la représentation de soi et de la 
tâche 

– alors que ces apprentissages n’ont pas d’utilité immédiate 

(Geary, 2008; Sweller, 2008; Sweller & Tricot, 2014) 



Plan 

1. Pourquoi les humains apprennent-ils ? 

2. Comment les humains apprennent-ils ?  

• Les processus d’apprentissage 

• Les tâches d’apprentissage 

• L’engagement dans les apprentissages 

3. L’innovation pédagogique, mythes et réalités 

4. Conclusion : la coopération, processus, 

tâche ou engagement dans les 

apprentissages ? 



Les tâches pour les apprentissages 

académiques 
Les tâches d’étude 

Écouter un cours 

Lire un texte 

Lire un texte procédural 

Traiter un document multimédia 

Étudier un cas 

Les tâches de résolution de 

problème 

Problèmes « ordinaires » 

Problèmes mal définis (projets) 

Problèmes ouverts 

Exercices 

Problèmes résolus 

Diagnostic et détection d’erreurs 

Les tâches de recherche 

d’information 

Préparer un exposé 

Enquête documentaire 

Les tâches de dialogue 

La co-élaboration 

L’aide 

Le questionnement 

Toutes les combinaisons 

entre tâches 

 

(Musial, Pradère & Tricot, 2012) 
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Différents niveaux d’engagement, 

d’attention 
1. Passif: lorsque les étudiants sont focalisés sur et 

reçoivent des explications, ils leur accordent de 
l’attention.  

2. Actif: lorsque les étudiants font quelque chose qui 
manipule sélectivement et physiquement les 
supports d'apprentissage 

3. Constructif: lorsque les étudiants génèrent de 
l'information au-delà de ce qui a été présenté 

4. Interactif: lorsque deux (ou plus) étudiants 
collaborent à travers un dialogue à une co-
construction 

 (Chi, 2009)  



Utiliser les moteurs des 

apprentissages adaptatifs ? 

Moteurs des apprentissages 

adaptatifs 

Niveaux d’engagement 

Explorer son environnement Actif et Constructif 

Interagir avec ses pairs Interactif 

Jouer Actif, Constructif et Interactif 



Tâches : une vision plus riche 

PASSIF 

Recevoir  

  

ACTIF 

Sélectionner 

CONSTRUCTIF  

Générer  

INTERACTIF 

Collaborer 

Écouter un 

cours 

Lire un texte 

 

Etc. 

(Chi & Wylie, 2014) 



Tâches : une vision plus riche 

PASSIF 

Recevoir  

  

ACTIF 

Sélectionner 

CONSTRUCTIF  

Générer  

INTERACTIF 

Collaborer 

Écouter un 

cours 

Juste écouter Répéter, 

apprendre par 

cœur, prendre 

des notes 

verbatim 

Reformuler, 

schématiser, 

poser des 

questions 

Confronter son 

schéma avec 

autrui, fabriquer un 

schéma ou des 

notre communes 

Lire un 

texte 

 

 

 

 

 

 

 

Etc. 

(Chi & Wylie, 2014) 



Tâches : une vision plus riche 

PASSIF 

Recevoir  

  

ACTIF 

Sélectionner 

CONSTRUCTIF  

Générer  

INTERACTIF 

Collaborer 

Écouter un 

cours 

Juste écouter Répéter, 

apprendre par 

cœur, prendre 

des notes 

verbatim 

Reformuler, 

schématiser, 

poser des 

questions 

Confronter son 

schéma avec 

autrui, fabriquer un 

schéma ou des 

notre communes 

Lire un 

texte 

Juste lire Lire à haute voix, 

souligner, 

surligner, 

résumer avec 

des copié-collés 

Auto-explication, 

fabriquer des 

tableaux, des 

schémas, 

résumer avec ses 

propres mots 

Elaborer et 

fabriquer sur la 

contribution de 

chacun. Mettre en 

discussion les 

schémas de 

chacun 

Etc. 

(Chi & Wylie, 2014) 



Huit façons de favoriser les traitements 

profonds 
(niveau d’engagement « constructif » de Chi & Wylie) 

Stratégie Description Étude

s > 

Résumer Réaliser un résumé oral ou écrit 26/30 

Réaliser une 

carte 

Réaliser une carte conceptuelle, une 

matrice 

36/39 

Dessiner Réaliser un dessin qui décrit le texte 26/28 

Imaginer Imaginer un dessin qui décrit le texte 16/22 

S’auto-évaluer Se donner à soi-même une évaluation qui 

met en œuvre la connaissance apprise 

70/76 

S’auto-expliquer Produire une explication écrite ou orale de 

ce que l’on est en train d’étudier 

44/54 

Expliquer à 

autrui 

Expliquer à autrui ce que l’on est en train 

d’étudier 

17/19 

Agir 

physiquement 

Manipuler des objets, réaliser des gestes en 

relation avec ce que l’on est en train 

d’étudier 

36/49 

Fiorella & Mayer, 2015 
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• Faire manipuler permet de mieux faire 
apprendre 

• Les élèves apprennent mieux quand ils 
découvrent par eux-mêmes 

• S’appuyer sur l’intérêt des élèves améliore 
leur motivation et leur apprentissage 

• Les élèves apprennent mieux en groupe 

• La pédagogie par projet donne du sens aux 
apprentissages 

• Les situations de classe doivent être 
authentiques 

• Il faut inverser la classe : les apports 
notionnels à la maison, les applications en 
classe  

• Le numérique permet d’innover en pédagogie 

• L’approche par compétences est plus 
efficace 



Coopérer pour apprendre 

L’idée pédagogique majeure du XXe siècle ? 

• Roger Cousinet (1881-1973) 

• Lev Vygostki (1896-1934) puis Jerome Bruner 

• Willem Doise et Gabriel Mugny, Anne-Nelly Perret-Clermont, etc. 

• plus de 20 000 références publiées chaque année 

• Argument « social » : c’est en travaillant en groupe que les 
élèves apprendront à travailler voire à vivre en groupe 

• Argument « naturaliste » : les enfants interagissent 
« naturellement »  

• Argument « pédagogique » : le travail en groupe représente la 
possibilité de réaliser des tâches d’apprentissage spécifiques 



Bilan des travaux scientifiques 

• Une idée pédagogique fondée 

scientifiquement 

• Le cout de la coopération lors de la 

réalisation d’une tâche scolaire 

• L’adéquation groupe-coopération-tâche 

• Scénariser le travail en groupe 

 



Résoudre un problème de mathématique simple 

ou complexe, seul ou en groupe 

 

Exemple 

Le	toit	de	la	
maison	
représentée	ici	est	
constitué	de	2	
triangles	et	2	
trapèzes	isocèles.	
Les	mesures	sont	
données	en	
mètres	dans	
l’image.

Consigne
Calculez	l’aire	de	la	surface	du	toit	en	m2

1c.	L’évaluation	(transfert)

Données

KL	=	4,5	cm

KP	=	3	cm

NQ	=	6	cm

Consigne
Calculez	l’aire	de	cette	figure	en	cm2

Données

AB	=	8m
BC	=	4m
BF	=	5m
DF	=	7m
AE	=	5m

La	fenêtre	est	
un	carré	d’1	m
de	côté

Consigne
Calculez	l’aire	de	cette	façade	sans	la	fenêtre,	en	m2

1a.		La	grue 1b.	La	façade

pour les problèmes simples, différence entre les problèmes résolus seuls 

ou en groupe 

pour les problèmes complexes, problèmes résolus seuls < problèmes 

résolus en groupes Kirschner 2009 



Conclusion 

• Coopérer peut à la fois augmenter l’exigence 
de la tâche et l’engagement des élèves 

• Le travail en groupe peut fonctionner s’il est 
nécessaire  

• On peut alors favoriser l’apprentissage en 
groupe en aidant les élèves à s’organiser, 
soit en les guidant, soit en détectant et en 
répondant à leurs difficultés au fur et à 
mesure 
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Coopérer pour apprendre 

• Comme processus : primaire, non spécifiquement 

scolaire, les enfants savent coopérer 

• Comme but ? Les enfants savent coopérer ! 

Étendre le domaine où ils coopèrent. 

• Comme tâche scolaire : secondaire, exigeante, 

parfois trop, nécessité de scénariser, réguler et 

orchestrer, mais risque de dénaturer 

• Comment engagement : un des moteurs les plus 

puissants… mais exigeant 



Conclusion de la conclusion 

• L’école repose sur l’exercice d’une 

contrainte 

• Qui ne passe plus par un rapport domination 

– soumission 

• Mais nous devons innover encore pour qu’il 

repose sur une coopération entre des 

enseignants qui enseignent et des élèves qui 

apprennent 



Merci, c’est fini ! 


