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Les grandes synthèses internationales sur l’efficacité de l’enseignement mettent en exergue
des points d’accord sur l’organisation du système éducatif (le niveau politique) et sur la
pratique des enseignants (le niveau didactique). Par exemple, les synthèses de Merrill
(2002), de Gauthier et al., (2005) ou de Mayer (2007), qui portent spécifiquement sur la
didactique, rapportent qu’un enseignement efficace facilite l’apprentissage des élèves et que
pour faciliter l’apprentissage, il faudrait :
1. engager les élèves dans des tâches de résolution de problèmes du monde réel ;
2. solliciter les connaissances préalables des élèves comme fondation de nouvelles
connaissances ;
3. (dé)montrer les nouvelles connaissances aux élèves (c’est-à-dire les enseigner de
façon explicite) ;
4. que les élèves mettent en application les nouvelles connaissances ;
5. faire en sorte que les nouvelles connaissances soient intégrées dans le monde de
l’élève.
Il semble donc communément admis que l’on enseigne pour les élèves apprennent et que
l’acte d’enseigner se fonde sur la prise en compte des connaissances des élèves et des
apprentissages qu’ils mettent en œuvre pour élaborer de nouvelles connaissances. Ces
connaissances à élaborer ne sont pas n’importe lesquelles : le plus souvent, un professeur
conçoit et met en œuvre un enseignement ou une formation pour que les élèves apprennent
un savoir, défini dans un programme ou un autre type de référentiel. Pour cela, il prend en
compte des ressources et des contraintes (sa propre expérience d’enseignant, les conditions
matérielles de la classe, le temps dont il dispose, l’attention des élèves, etc.). Si la prise en
compte des ressources, des contraintes et même des programmes semble plus ou moins
évidente à réaliser, l’objectif même de l’enseignement, l’apprentissage des élèves, est
beaucoup plus difficile à prendre en compte concrètement.
L’objectif de notre réflexion est l’amélioration de la relation entre « enseigner » et
« apprendre » au travers de la prise en compte des formats et des processus
d’apprentissage. Au travers de deux articles, nous nous proposons de montrer comment le
principe « enseigner pour que les élèves apprennent » peut être concrètement mis en
œuvre, dans le domaine de la didactique des Sciences et Techniques Industrielles (STI).
Pour cela, nous rendons compte des processus d’apprentissage et de ce qui facilite leur
mise en œuvre, pour en inférer ce qui constitue une situation dans laquelle un élève
apprend. Cela nous conduit à proposer un modèle pour concevoir et mettre en œuvre un
enseignement.
Le but de ce premier article est de présenter un modèle de l’apprentissage, qui met en
relation quatre formats de connaissance et six processus d’apprentissage. Dans une
seconde partie, on s’attache à préciser dans quelles conditions ces processus
d’apprentissage sont mis en œuvre.
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1. Qu’est-ce qu’apprendre ?
Apprendre c’est élaborer une connaissance nouvelle ou transformer une connaissance
ancienne. L’apprentissage a lieu dans des conditions différentes, dont deux au moins
peuvent être distinguées : (1) les conditions où l’apprentissage est essentiellement adaptatif
et implicite : par exemple un enfant apprend à parler sa langue maternelle ; (2) les conditions
où l’apprentissage est essentiellement institué et explicite : par exemple un élève apprend le
théorème de Pythagore. La seconde catégorie de conditions comprend les situations dites
d’enseignement ou de formation. Pour l’essentiel, l’enseignement vise à fournir de nouvelles
connaissances aux individus qui les utiliseront pour répondre aux contraintes de leur
environnement actuel ou futur. Si les apprentissages adaptatifs ne requièrent ni effort ni
conscience, les apprentissages par enseignement, par définition non adaptatifs, sont
souvent coûteux et difficiles. Ils requièrent en effet des efforts, du temps, de la motivation…,
à la fois de la part de l’élève et de l’enseignant. Comme l’indiquent les auteurs cités plus
hauts, les apprentissages impliquent que les connaissances préalables soient mobilisées et
que les connaissances nouvelles soient réutilisées, fréquemment, dans des situations
diverses. Pour être motivantes, les situations doivent avoir du sens pour les élèves,
présenter un degré de défi ni trop important ni trop faible. Les apprentissages aboutissent
parfois à des échecs.

2. Les formats de connaissances
2.1. Qu’est-ce qu’une connaissance ?
Une connaissance est un élément de notre mémoire qui nous permet de reconnaître le
monde qui nous entoure, d’interpréter, de comprendre notre environnement, mais aussi
d’agir sur celui-ci. Au sein de notre mémoire, il y a aussi des souvenirs. La différence réside
dans le fait qu’un souvenir est attaché à un événement (on se souvient du lieu, des
personnes qui étaient présentes, du temps, etc.) tandis qu’une connaissance n’est pas
attachée à un événement : on connaît le théorème de Pythagore alors que l’on ne se
souvient plus de l’enseignant qui nous l’a enseigné, du camarade à côté de qui on était
assis, de la classe dans laquelle on était, ni parfois même de l’année où on l’a appris. Une
connaissance est donc un élément de notre mémoire indépendant de sa propre source. Ce
que l’on extrait du souvenir, par apprentissage, devient une connaissance.
Ce que l’on a appris devient donc mobilisable dans des situations qui ne ressemblent pas à
la situation source de l’apprentissage. Au contraire, pour mobiliser un souvenir, il faut établir
la ressemblance, l’analogie, entre la situation présente et la situation source.
Une connaissance peut être vraie ou fausse. Elle peut avoir un domaine de validité étendu
(on parlera de connaissances générales) ou un domaine de validité très restreint (parlera de
connaissances particulières).
Enfin, les méta-connaissances sont les connaissances que nous avons sur nos propres
connaissances. Par exemple, nous savons planifier la façon dont nous utilisons nos
connaissances pour réaliser un projet, pour résoudre un problème.
Selon cette définition, on se propose de distinguer quatre formats de connaissance. Les
deux premiers correspondent à des connaissances d’état ou de relation. Les deux suivantes
correspondent à des procédures.
•

Le concept : connaissance générale : loi, principe, règle, théorème. Un concept est
relié à d’autres concepts. Par exemple, le concept d’équilibre est relié au concept de
force, d’absence de mouvement et de repère. Un élève n’aura pas véritablement
compris de concept d’équilibre tant qu’il n’aura pas compris ces trois concepts ainsi
que la relation entre eux.

•

La représentation : connaissance particulière : un fait, une situation. Une
représentation peut exister sans véritable lien avec d’autres représentations. Par
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exemple, un élève peut savoir que g = 9,81m/s 2 sans relier cette connaissance à
d’autres.
L’enjeu pour l’enseignant est de savoir si ses élèves doivent élaborer une représentation de
g = 9,81m/s2 ou s’ils doivent conceptualiser la notion d’accélération.
•

La méthode : procédure générale : suite d’actions physiques et/ou d’opérations
mentales valable (transférable) dans des contextes différents d’un domaine de
connaissances (par exemple savoir résoudre une équation du 2nd degré). À un
niveau plus général encore, la méta-méthode est une méthode valable (transférable)
dans des domaines de connaissances différents. Les méta-méthodes sont des
démarches générales d’utilisation des connaissances ; elles sont relativement
indépendantes du domaine de connaissances, tandis qu’une méthode s’applique à
une connaissance et une seule. La caractérisation et l’enseignement de ces
démarches générales (comme l’analyse, le diagnostic, la conception ou la réalisation)
sont des enjeux particulièrement importants en STI. Ces méthodes peuvent avoir
comme objectif la compréhension (d’un système, d’une situation) et pas seulement
l’action sur eux.

•

Le savoir-faire : procédure particulière : séquence d’actions physiques et/ou
d’opérations mentales que je suis capable de mettre en œuvre de manière contrôlée,
dans un contexte particulier. Un savoir-faire n’est pas transférable. Par exemple,
savoir jouer aux échecs permet de jouer aux échecs, mais ne permet de faire grand
chose d’autre. À force d’être répété, un savoir-faire peut devenir un automatisme :
son déclenchement devient irrépressible et ne peut être interrompu. Par exemple, la
lecture (au sens du décodage du sens d’un mot) est devenue, chez la plupart des
adultes, un automatisme. Et cet automatisme ne permet de décoder autre chose que
des mots.

Un même savoir scolaire peut correspondre à différents formats de connaissances chez les
individus. Un élève peut avoir conceptualisé le théorème de Pythagore, appris la définition
par cœur, savoir le mettre en œuvre, etc. Il s’agit bien de connaissances différentes, qui vont
être utilisées de façons différentes, avec une validité différente (cf. tableau 1). Ainsi,
apprendre peut même consister à transformer une connaissance d’un format vers un autre.

Connaissances d’états et de relations
Concept

Théorème de Pythagore

Procédures

Représentation

Méthode
Savoir calculer la longueur
du coté d’un triangle
rectangle, connaissant les
deux autres.

Triangle 3-4-5 est triangle
rectangle

Savoir-faire
Savoir utiliser une corde à
nœuds du jardinier (ou du
maçon) pour trouver une
perpendiculaire

Tableau 1. Quatre formats de connaissance à propos du théorème de Pythagore
Les concepts et les représentations nous servent essentiellement à comprendre le monde, à
interpréter les situations. Les procédures, nous servent essentiellement à agir sur le monde.
On a vu cependant que certaines méthodes pouvaient nous servir à comprendre, à analyser
des situations, des systèmes. Cette compréhension peut d’ailleurs précéder l’action.
2.2. Exemples de connaissances en STI
Nous nous proposons d’illustrer les différents formats de connaissance dans le domaine des
Sciences et Techniques Industrielles (cf. tableau 2 et 3).
Le tableau 2 propose des exemples de différentes connaissances en classe de seconde
technologique (ISI : Initiation aux Sciences de l’ingénieur) ou professionnelle (BEP MEI :
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Maintenance des Equipements Industriels – BEP MVM : Maintenance des Véhicules et
Matériels). Parmi les concepts clés, on distingue, d’une part, l’architecture d’un système (ou
produit) pluri technique associant souvent d’une part une chaîne d’information et une chaîne
d’énergie et, d’autre part, la terminologie technique précise qui identifie chacun des
constituants et leur fonction dans les différentes chaînes.
De ces concepts qui permettent de comprendre les systèmes (ou produits) réels, on
distingue tous les formats de connaissances procédurales.
Nous voulons ici attirer l’attention sur la connaissance particulière (représentation) d’un
système de lève-vitre électrique, acquise par un élève de seconde BEP MVM. Du dessin
réalisé par ce dernier, on constate aisément que la connaissance acquise est fausse. On
peut noter que la commande de l’alimentation d’un composant par un interrupteur n’est pas
acquise. On peut relever, néanmoins, que cette connaissance est élaborée à partir d’un
concept vrai : celui du circuit élémentaire d’alimentation d’un composant (une ampoule) à
l’aide d’une source électrique (pile). Ici, l’élève a appliqué cette connaissance à la vitre. De
plus, la nature des composants est correcte (excepté l’absence du mécanisme de
déplacement de la vitre). Cette représentation n’est certes pas valable au regard du savoir
institutionnel, mais elle constitue une connaissance particulière. Dès lors, l’enjeu pour
l’enseignant devient donc de la faire transformer, par l’élève, en connaissance vraie (au
regard du savoir institutionnel).

Tableau 2. Quelques formats de connaissance en classe de seconde
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Connaissances d’états et de relations
concept

représentation

- Equilibre

- Principe fondamental de la
statique

Une chaise à quatre
pieds est plus stable
qu’un tabouret à trois
pieds

- Polygone de sustentation

Conversion
électrique
mécanique

de
en

Procédures

l’énergie
énergie

Reconnaître
un
moteur asynchrone

méthode
- Résoudre un
problème
de
statique
- Détermination
d’un paramètre
(force, couple ou
distance)
conditionnant
l’équilibre
Définir
une
technologie de
moteur
en
fonction
des
contraintes
énergétiques et
mécaniques
(statiques
et
dynamiques)

savoir-faire

Construire un
porte-pièce en
éléments
modulaires
« NORELEM » à
partir d’une gamme
de montage

Configurer
les
paramètres
principaux
d’un
variateur de vitesse
à l’aide du logiciel
« POWERSUITE »

automatisme
Trouver
équilibre :
- sur
pieds

nos

son
deux

- la gymnaste sur
une poutre ;
- le funambule sur
son fil.

Tourner le bouton
vers la droite pour
que
le
moteur
électrique
tourne
plus vite

Tableau 3. Quelques formats de connaissance en classe de terminale STI

3. Vers un modèle de l’apprentissage
A partir du moment où l’on sait quelle connaissance on doit enseigner, concevoir un
enseignement reviendrait à permettre à l’élève d’apprendre, en favorisant la mise en œuvre
des processus d’apprentissage correspondants.
3.1. Les processus d’apprentissage
Les processus qui permettent d’élaborer ou de transformer des connaissances pour
comprendre le monde sont essentiellement l’interprétation (ou compréhension) et la
conceptualisation.
Les processus qui permettent d’élaborer ou de transformer des connaissances pour agir sur
le monde sont essentiellement la procéduralisation et l’automatisation.
Les processus d’apprentissage que nous avons définis peuvent être mis en œuvre pour
élaborer des connaissances nouvelles ou pour transformer des connaissances préalables.
Cela va nous être utile non seulement pour comprendre les processus d’apprentissage, mais
aussi pour établir les fondations de notre modèle didactique (article 2).
Nous proposons de présenter maintenant les principaux processus d’apprentissage. Le
lecteur trouvera chez Anderson (2000) et chez Mayer (2007) une présentation plus détaillée
de ces mêmes processus. Nous présentons ensuite les façons connues de favoriser la mise
en œuvre de ces mêmes processus.
3.1.1. L’interprétation (ou compréhension)
Désigne le processus d’élaboration d’une représentation mentale d’un texte, d’un objet,
d’une image, d’un fait, etc. Ce n’est rien d’autre que l’interprétation (vraie ou fausse) que fait
quelqu’un de quelque chose, à un moment donné, en fonction de ses connaissances
antérieures. Cette activité mentale est extrêmement aisée à mettre en œuvre, elle est même
irrépressible : on ne peut pas s’empêcher d’interpréter la situation que l’on a sous les yeux.
Mais rien ne garantit que cette compréhension soit correcte.
En STI, l’interprétation est le processus clé d’une activité de TP de découverte. La « fiche de
formalisation » vise à recueillir la verbalisation écrite de ce qui a été compris (représentation
mentale) par l’élève. (cf. figure 1).
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Figure 1 : Explication, par des élèves de 6

ème

, du système de transmission d’un vélo.

3.1.2. La conceptualisation
Elle peut être définie comme le processus d’élaboration d’un concept, c’est-à-dire de la
connaissance relativement stable d’un aspect du monde. Par exemple un élève élabore le
concept de force. Il s’agit fondamentalement d’un processus très proche de la
compréhension, mais alors que la compréhension est conjoncturelle et attachée à une
situation, la conceptualisation est plus pérenne et générale, c’est-à-dire mobilisable dans
différentes situations. La conceptualisation serait fondée sur un triple processus :
1. le repérage de traits communs, qui correspond à la construction de la catégorie (les
objets qui partagent une caractéristique que les autres objets n’ont pas, forment une
catégorie) ;
2. l’élaboration d’une étiquette de la catégorie (les objets de cette catégorie se nomment
x, ils ressemblent à x, ils correspondent à tel stéréotype, à tel exemple modèle) ;
3. l’établissement de relations avec d’autres concepts (par exemple, le concept x est
une sous-catégorie du concept y). Consécutivement, pour savoir si un objet donné
relève du concept x, les individus procèderaient soit à un test d’hypothèse à partir
des règles qui définissent le concept (pour être considéré comme un x, l’objet doit
posséder les caractéristiques qui ont permis de former la catégorie x), soit à une
comparaison avec l’étiquette x (pour être considéré comme un x, l’objet doit
ressembler à x). De nombreux travaux montrent que les concepts naturels supportent
aisément l’approximation, et que certains objets peuvent être considérés comme
appartenant plus ou moins clairement à telle catégorie.
En STI, ce processus est le propre de l’activité de SYNTHESE (Musial, 2007).Sa mise en
oeuvre s’appuie sur le contenu des « fiches de formalisation » (verbalisation écrite du
résultat du processus d’interprétation) élaborées au cours du cycle de TP.
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Figure 2 : Illustration du processus de conceptualisation associé à la liaison glissière

La conceptualisation est généralement considérée comme un processus d’apprentissage
non coûteux (en efforts mentaux), mais il peut se réaliser très lentement (sur plusieurs
semaines ou plusieurs mois). Cependant, un type particulier de conceptualisation,
particulièrement coûteux cognitivement, a lieu dans le cadre de l’enseignement : le
changement conceptuel. Il s’agit du processus selon lequel un individu change de
conception à propos d’un aspect du monde sous l’effet d’un enseignement. Ainsi, pour qu’un
enfant conceptualise que la terre tourne autour du soleil, il faut qu’il change sa conception
initiale selon laquelle le soleil tourne autour de la terre. Ce processus d’apprentissage
essentiel représente souvent des difficultés importantes et il a fait l’objet de nombreux
travaux.
3.1.3. La procéduralisation
C’est le processus de transformation de quelque chose que l’on comprend ou parvient à
réaliser par tâtonnement en quelque chose que l’on sait faire de façon explicite et contrôlée :
une méthode. Une méthode est donc une suite d’actions que l’on est capable de décrire et
de mettre en œuvre pas à pas, en contrôlant point par point que l’on ne fait pas d’erreur. La
procéduralisation passerait par trois étapes.
1. l’individu apprend à reconnaître dans une situation problème les connaissances qui
vont être utiles à sa résolution. Il s’agit donc de l’établissement d’une association
situation – connaissance.
2. l’individu apprend à associer à la situation non plus la résolution du problème mais
plus directement la solution.
3. l’individu apprend à créer des règles qui consistent en l’appariement entre une
condition et une action. Cet appariement pourra devenir un automatisme s’il est
utilisé très fréquemment et longtemps (par exemple, la lecture).
La procéduralisation, appelée par Anderson la phase associative de l’apprentissage, est un
processus d’apprentissage lent et coûteux cognitivement : il requiert des efforts de la part de
l’individu et représente donc une charge élevée.
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En STI, ce processus caractérise, par exemple, les apprentissages du type décodage ou
réalisation du schéma d’un mécanisme dans les règles de l’art ou encore prise de mesure ou
relevé d’un signal à l’aide d’un oscilloscope. Il peut être mis en oeuvre au travers d’un
parcours « du TP à la SYNTHESE ».
3.1.4. L’automatisation
C’est le processus de transformation d’une méthode en un automatisme. Un automatisme
(par exemple savoir multiplier « par cœur », sauter une haie, savoir visser et dévisser,
marteler une forme), à l’opposé d’une méthode, est irrépressible, rapide et non-contrôlé. Une
connaissance automatisée est quasiment non coûteuse cognitivement. En ce sens,
l’automatisation a exactement la même fonction que l’élaboration de schémas chez Bartlett
(1932), que l’élaboration de schèmes chez Piaget (1936) ou que la compilation des
connaissances chez Anderson (2000). Ces processus consistent tous en l’élaboration d’une
connaissance que l’individu va pouvoir mobiliser aisément, puis mettre en œuvre sans effort
cognitif et en exerçant un faible contrôle sur cette mobilisation et cette mise en œuvre. Ces
processus d’apprentissage sont surtout la conséquence de la fréquence : une connaissance
devient un automatisme ou un schéma quand elle est fréquemment utilisée et régulièrement
rencontrée.
3.1.5. La prise de conscience
Désigne, ici, le processus d’élaboration d’une représentation mentale de quelque chose que
l’on sait faire. C’est un processus essentiel des apprentissages à l’école élémentaire. Par
exemple, quand un enfant apprend à lire, il apprend à analyser les phonèmes (les sons) qui
composent un mot, alors qu’il sait très bien assembler ces sons pour prononcer ce mot. De
même, quand il découvre la grammaire, il prend conscience qu’il sait former des phrases
avec un sujet, un verbe et un complément, alors qu’il n’avait aucune idée de ces notions.
Bref, l’enfant qui apprend le langage à l’école est comme Monsieur Jourdain qui savait
prononcer de la prose.
Exemple en STI :
•

En maintenance des véhicules, les jeunes savent réparer leur voiture en bricolant…
les savoirs dispensés vont leur permettre de comprendre certaines de leur actions.

•

Dessiner un objet selon une orientation puis une autre qui lui est orthogonale (par
exemple de face et de profil), c’est respecter des règles de projections orthogonales
du dessin technique (à condition que le positionnement des deux images ne soit pas
quelconque)

3.1.6. La mise en application
Elle désigne le processus d’élaboration d’une représentation mentale, d’un fait à partir d’un
concept général, ou d’un savoir-faire à partir d’une méthode générale. C’est donc un
processus de particularisation d’une connaissance générale. C’est un processus que les
êtres humains utilisent constamment, et qui les conduit à faire des erreurs. En effet, la mise
en application ne pose pas de véritables problèmes de mise en œuvre, mais peut poser des
problèmes de déclenchement intempestif, ou au contraire ne pas être déclenché alors qu’il
aurait été pertinent de le faire. Une fois que le processus est déclenché, nous avons
tendance à « manipuler » les cas particuliers pour qu’ils correspondent à la connaissance
générale que nous lui appliquons. En particulier, nous gommons des aspects de la situation
particulière qui viendraient contredire la connaissance générale que nous appliquons.
En STI, parce que l’approche se veut concrète, ce phénomène de « manipulation » constitue
un véritable risque. L’utilisation des modèles et des lois nécessite une interrogation explicite
et permanente sur la validité et les conditions de leur mise en œuvre.
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3.2. Synthèse : vers un modèle de l’apprentissage
Maintenant que nous avons décrit les principaux processus d’apprentissage et les
connaissances qu’ils permettent d’élaborer, nous proposons un essai de modélisation de
l’apprentissage (cf. figure 3).

Figure 3 : Un modèle de l’apprentissage.
Attention, le domaine des « connaissances procédurales » n’est pas constitué distinctement
de méthodes et de savoir-faire. Il s’agit plutôt d’un continuum qui trouve à ses extrémités
respectives les méthodes (les méta-méthodes) et les automatismes. Les caractéristiques du
contexte permettent de les distinguer. Cependant le caractère général ou particulier du
contexte est dépendant de l’individu (celui qui sait). Par exemple, des connaissances
générales d’un technicien peuvent être perçues comme des connaissances particulières par
un ingénieur (cf. tableau 4).
Tableau 4. Illustration du caractère général ou particulier d’une connaissance
Concept
ingénieur
Liaison encastrement

Méthode
Technicien agricole

ingénieur

Technicien agricole

Equipage agricole :
Liaison tracteur -équipement

Etablir une liaison
encastrement, avec
réglage, entre deux
véhicules.
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4. Favoriser la mise en œuvre des processus d’apprentissage
Maintenant que l’on connaît mieux les principaux processus d’apprentissage, il suffit de
regarder les recherches sur ces processus pour trouver les différentes façons de favoriser
leur mise en œuvre. C’est ce que nous avons fait et synthétisé dans le tableau 5 (voir
Chanquoy, Tricot & Sweller, 2007 ou Mayer, 2007 pour une présentation plus détaillée).
Pour favoriser l’interprétation (la compréhension), il faudrait rechercher la plus grande
proximité possible entre ce que l’élève sait déjà et ce que qu’il y a à comprendre –
interpréter. On doit pouvoir établir cette proximité, cette analogie, sur le fond (souligner que
cette situation ou l’objet relèvent d’une catégorie de situations ou d’objets connus) comme
sur la forme (utiliser des images, des textes, des modalités de présentation de la situation
qui vont favoriser l’identification de la situation ou d’objet connus). Quand l’objet ou la
situation sont particulièrement complexes (dans le sens où sont composés de nombreuses
parties reliées entre elles par des relations elles-mêmes nombreuses et diverses), il peut être
plus efficace de commencer par la compréhension des composantes avant d’aborder la
compréhension de l’ensemble (mais sans croire que la compréhension de l’ensemble sera
déduite de la compréhension des parties). Quand l’objet ou la situation sont dynamiques, on
présentera d’abord une succession d’états puis la véritable dynamique. On favorise la
compréhension quand on utilise différentes modalités de présentation du même objet ou de
la même situation (schéma, image, objet réel, commentaire oral, commentaire écrit,
équation, exemples divers, contextes divers).
En STI, la multi-modalité (objet réel, maquette numérique, logiciel de simulation, schéma,
croquis …) et la « fiche de formalisation » visent à favoriser ce processus dans le cadre
d’activité de TP de découverte.
Pour favoriser la conceptualisation, il faudrait conduire les élèves à identifier les traits
communs entre différentes situations ou objets relevant du concept. Pour cela, il est
important d’engager les élèves dans une activité d’encodage profond, c’est-à-dire une
activité où ils vont élaborer des hypothèses, les tester, confronter entre eux leurs
hypothèses, où ils vont traiter de nombreuses situations ou objets. Les élèves devront
ensuite être engagés dans des activités de catégorisation de ces objets ou situations (qu’estce qui va ensemble ? qu’est-ce qui ne va pas ensemble ?). Le nouveau concept sera mis en
lien avec d’autres concepts, connus auparavant.
En STI, ce processus portera sur des savoirs à fort potentiel « complexité-criticité » (Aublin &
Taraud, 2005).
Au début de la phase de découverte, la connaissance est d’abord le souvenir d’une notion,
d’un concept, d’un état ou d’un mot, qu’il est parfois utile de contextualiser pour que l’élève
s’en souvienne et accroche au passage du souvenir vers la connaissance. D’où l’intérêt des
images mentales associées aux TP de découverte qui favorisent ce passage didactique
entre souvenir et appropriation d’une connaissance. La « rotation des TP » contribue à initier
ce processus.
Pour les cas où la conceptualisation se heurterait à une conception préalable obstacle, il
sera important de consacrer des activités à la mise en évidence des faiblesses (comme
l’incohérence) de cette conception préalable. Cet apprentissage pourra, dans certains cas,
prendre un temps assez long (jusqu’à plusieurs semaines).
Pour favoriser la procéduralisation, il est tout d’abord important que l’élève comprenne la
situation dans laquelle on lui demande d’agir. L’appropriation d’une méthode ou d’une métaméthode se fait par l’élève lui-même et non par le professeur, c’est une évidence.
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Cependant, il semble dangereux d’inférer de cette évidence que l’élève doit
systématiquement découvrir par lui-même, à force de tâtonnements, une façon de faire. Si
l’élève découvre rapidement par lui-même une façon de trouver la solution, c’est sans doute
efficace. Mais s’il ne découvre pas par lui-même, il est bien plus efficace de guider l’élève
vers la solution (en proposant ou décrivant la façon de faire). Autrement dit, c’est dans un
équilibre entre le tâtonnement et le guidage, que la procéduralisation est favorisée. Ensuite,
on favorisera la procéduralisation en conduisant l’élève à transférer, c’est-à-dire à utiliser la
procédure dans de nombreuses autres situations, différentes entre elles, que celle où elle a
été initialement élaborée ; ce qui représente un apprentissage long.
- Dans le cas d’apprentissage de méthodes de résolution, on peut, par exemple, poser un
problème technique et sa solution (sous forme de notice de calculs, par exemple) et de
demander aux élèves de valider la réponse et de dégager, par une activité de confrontation
collective, la méthodologie de résolution (qui sera ensuite formalisée).
- Dans le cas de l’apprentissage du Diagnostic, on peut s’appuyer sur le processus
d’activités suivant :
1. Proposer des activités pour comprendre le fonctionnement normal du système;
2. Proposer des activités où l’on crée une cause et caractérise le(s) effet(s) ;
3. Proposer des activités l’on observe un effet et on en détermine le(s) cause(s) ;
4. Catégoriser et caractériser les processus cause-effet (procédure de diagnostic).
Pour favoriser l’automatisation, il est nécessaire que la connaissance à automatiser soit
utilisée fréquemment, pendant une période de temps longue. Pour cela, des exercices, des
entraînements, voire des répétitions de situations identiques peuvent être proposés. Il faut
rendre cet automatisme nécessaire dans des situations nombreuses et fréquentes.
Dans le cadre des enseignements de STI, nous pensons que le niveau d’automatisation
d’une connaissance est un critère qui prend autant d’importance que la criticité et la
complexité (Aublin & Taraud, 2005) dans l’élaboration des cycles de TP.
Pour favoriser la mise en application, on peut mettre en exergue des éléments importants
dans la situation à comprendre, dans le problème à résoudre. Il s’agit de donner des indices
à l’élève pour déclencher la mobilisation de la connaissance générale pertinente. Une façon
de faire est d’utiliser des situations analogues à celles où l’élève a l’habitude de mobiliser
cette connaissance. La connaissance générale sera d’autant plus aisément mise en
application qu’elle sera bien maîtrisée.
Enfin, la prise de conscience est favorisée par des activités de réflexion, d’analyse de
l’activité de l’élève par lui-même (de façon guidée ou autonome). Une façon efficace de
mettre en œuvre une telle activité est d’organiser une comparaison - confrontation avec
l’activité de pairs (comment les autres font-ils ?).

Processus

Éléments favorisants

conceptualisation

Identification des traits communs. Profondeur d’encodage.
Catégorisation. Mise en lien avec d’autres concepts.

Interprétation
(compréhension)

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

procéduralisation

Compréhension. 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
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temps.
automatisation

Fréquence de l’utilisation de la connaissance, répétition, essais
et erreurs. Importance du temps.

mise en application

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

prise de conscience

Réflexion, analyse, comparaison - confrontation avec l’activité
d’autrui.

Tableau 5. Les éléments favorisant la mise en œuvre des processus d’apprentissage

D’autres aspects de la situation d’enseignement doivent être pris en compte, notamment le
fait que la situation soit suffisamment motivante pour l’élève, pour qu’il s’engage dans celleci. En effet, si un élève ne réalise pas la tâche proposée par le professeur, il y a peu de
chance pour que l’apprentissage correspondant soit réalisé.

5. Conclusion
Ce premier article expose un modèle de l’apprentissage, qui met en relation quatre formats
de connaissance et six processus d’apprentissage. On y précise ce qui facilite leur mise en
œuvre.
Nous voulons utiliser ce modèle dans le cadre de l’amélioration de la relation entre
« enseigner » et « apprendre ». Nous l’avons mobilisé en formation initiale et continue des
enseignants, en STI et dans d’autres disciplines. Il reçoit des retours très positifs, car il
semble qu’il permette à chacun de mettre des mots, voire de mettre au clair, des pratiques
d’enseignement. Il n’en demeure pas moins que ce modèle doit encore être validé
empiriquement, prouver son efficacité et sa robustesse.
Aussi, dans un second article, nous exposerons comment « enseigner pour que les élèves
apprennent » revient à concevoir et à mettre en œuvre les moyens qui permettent la
réalisation des processus d’apprentissage impliqués par les connaissances à acquérir.
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