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Apprendre, et apprendre à apprendre. 

         Mercredi 21 novembre 2012 

 

Patrick Courbier, inspecteur pédagogique régional sciences et technologie. 

 

Qu'est-ce qu'apprendre ? 

Question ambitieuse qui ne peut pas être résolue en une séance. On peut par contre cibler quelques 

points de repères, quelques orientations, quelques pistes. 

La question qui traite d'apprendre à apprendre devrait trouver sa réponse dans la première question. 

 

INTRODUCTION : 

Définir d'où l'on parle. 

Trois parties basées sur des maximes tirées du livre de Michel Serres "Le tiers instruit", chacune de 

ces parties se terminant par une loi qui permettra de synthétiser le discours. Une 4
ème

 partie traitera 

de la notion de compétence.  

Petit parcours initiatique en épistémologie 

(Partie de la philosophie consacrée aux sciences et à toutes les disciplines enseignées. C'est une 

science qui essaie de fonder les règles dans chaque discipline permettant de dire si ce qui est 

enseigné est dans le vrai). Ex : sophistiqué : étymologie sophisme, a belle facture mais est creux à 

l'intérieur. Mais l'étymologie n'a pas tenu par rapport à la pression du sens commun. La définition a 

basculé à l'inverse du sens étymologique récemment. 

Trois ruptures étymologiques que nous sommes en train de vivre :  

• On est en train de passer d'un enseignement "savoir" à un enseignement "construction de 

compétences". Que le LPC subsiste ou non, un courant existe qui fait qu'on va transformer 

les modalités d'enseignement. Les programmes deviendront des référentiels. On fera 

construire des compétences et on n'enseignera plus des savoirs. 

• On va passer d'une culture de l'évaluation calée sur des résultats à une validation de 

performance.  

• On est passés d'une posture scientifique basée sur le béhaviorisme (Skinner : dit que 

quelqu'un qui apprend, en lui enseignant des choses on le stimule, et la même stimulation 

produit toujours la même réponse ex : faire plaisir à l'inspecteur, comportement mécanique 

lié à la rédaction d'objectifs..) à une posture basée sur le cognitivisme : prise en compte de la 

réflexion de l'apprenant dans la construction du comportement, de la réponse aux stimuli de 

l'enseignant. L'apprenant va donc avoir des réactions variées, basées sur sa propre analyse 
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de la situation, sa réflexion. L'individu décide en dernier lieu ce à quoi il va penser, s'il veut 

apprendre ou pas. La posture behavioriste ne permet pas de former des éducateurs. 

 

Première question : pour nous, c'est quoi apprendre ? 

• Eveiller la curiosité 

• Cultiver 

• S'approprier des connaissances 

• Mémoriser des connaissances 

• Accepter de remettre en cause ses représentations 

• Comprendre 

• Savoir utiliser ses connaissances 

• Interaction : apprendre quelque chose - apprendre à quelqu'un 

• Echange relationnel 

On peut classer ces réponses dans différentes  catégories.  

 

1 - APPRENDRE, C'EST RENONCER A SES CERTITUDES. 

On doit arrêter de fonctionner sur la culture cartésienne. On est très conditionnés par le discours de 

la méthode de Descartes (pour bien conduire sa pensée et trouver la vérité dans les sciences). Quatre 

préceptes pour structurer sa pensée. Mais en 2012 les choses ont évolué. Ces préceptes se 

transmettent pourtant de façon vivace. Par exemple, on fonctionne en cause � effets (c'est le 

troisième précepte). On a oublié les finalités. Depuis des années, on passe notre temps à essayer de 

combler des lacunes au lieu de se projeter vers l'avant (dans certains cas, les choses déjà construites 

empêchent d'avancer, d'apprendre, les représentations existantes sont bloquantes). Gérard 

Vergnaud disait "La pensée est opportuniste". Le premier précepte de Descartes est le précepte 

d'évidence. Pour pouvoir douter, il faut avoir des références (doute Cartésien). On est restés calés 

sur des évidences. Ex : Quel est le rôle du bureau dans une salle de classe ? est-ce un meuble 

permettant de s'installer confortablement ou est-ce le dernier rempart contre les élèves ? On peut 

opposer au précepte d'évidence le précepte de pertinence. On ne peut pas décider à la place de 

l'autre des représentations qu'il a. On en arrive au concept de représentation. 

     1  Assimilation 

Sujet (peintre / élève)    <=>  Objet (Paysage / Savoir) 

     2  Accommodation 

Chaque sujet verra un objet différent. De la même façon, les élèves ne verront pas la même chose 

dans le savoir, en fonction de leur culture, de leurs représentations. Jean Piaget dit : avant de 

s'intéresser au sujet qui parle et à l'objet dont on parle, on va s'intéresser aux interactions sujet - 

objet, ou plus précisément au projet du sujet sur l'objet. Quelle finalité j'ai ? Au lieu de se pencher 

sur les lacunes, on se projette sur l'avenir. 
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Le discours de cette formation est pertinent aujourd'hui. Il émerge d'une co-subjectivité scientifique 

actuelle. Par contre, ce modèle ne sera peut-être plus pertinent dans quelques années. 

Dans un premier temps, le sujet agit sur l’objet, il le transforme pour l'adapter à ses schémas 

mentaux. Apprendre, c'est une question de courage, c'est accepter de se remettre en cause. On aura 

autant de modification du savoir qu'on aura d'élèves. C'est la phase d'assimilation. Cela va à contre 

sens de l'apprentissage. 

Ensuite, l'objet transforme le sujet. On est dans l'accommodation. Le sujet s'accommode de l'objet 

qui lui est présenté.  

L'idée de problématique qui émerge alors est de créer une situation problème qui contraigne 

l'apprenant à adapter ses schémas mentaux à l'objet et non pas à adapter l'objet à ses schémas. C'est 

à partir de là que l'on peut entrer dans l'accommodation. 

Exemple du domino électrique qui à deux utilisations possibles : câblage en mode entée-sortie très 

fréquent.  

Exemple d'additions : M Durand va à la foire, il achète une vache 1000€. Quelques instants après, il 

vend cette vache 2000€. La semaine d'après, on lui propose 3000€. Il l'achète et la revend 4000€. A-t-

il gagné, perdu ou rien gagné du tout ? Des résultats différents  émergent. Pourquoi on ne trouve pas 

tous le même résultat ? L'addition n'est pas aussi claire et nette que cela. Elle est composée de 

classes de situations. A l'école, on apprend à traiter qu'une classe de situation dont on ressort trois 

types de problèmes en fonction de la partie recherchée. La situation d'aujourd'hui correspond à une 

autre classe de situation d'addition beaucoup plus complexe qui est une double transformation (c'est 

la principe du comptable qui ne calcule que des transformations). 

Loi de la première partie : Apprendre, c'est renoncer à ses certitudes, et aujourd'hui, le travail à faire 

n'est pas de commencer les séquences par un test de prérequis mais par un questionnement initial 

des élèves sur les représentations qu'ils ont afin de déterminer quels sont les grand obstacles 

(Bachelard : les enseignants ne comprennent pas que les élèves ne comprennent pas). 

 

2 - "APPRENDRE, C'EST UN METISSAGE" 

2.1  Ex : En quoi un TBI est intéressant dans une classe aujourd'hui ? C'est parce qu'apprendre, c'est 

un métissage. En effet, c'est l'idée que l'on va poser une successions de problèmes et que l'on va 

devoir analyser des productions des élèves. Le TBI permet de partager ces propositions. C'est aussi 

l'idée de produire le savoir ensemble. Ce n'est pas l'apport du professeur mais la production 

commune des élèves dans leur ensemble. 

=> La première étape est de construire l'objectif ensemble. Si on fait émerger correctement la 

problématique du cours en faisant émerger les représentations, on peut construire ensemble 

l'objectif  qui sera ensuite visé. Il s'agit là d'évaluation formative, et l'élève donnera alors 

naturellement du sens à ce qui va se produire. Il saura quel type de problème il aura à résoudre. 

2.2 Il y a un deuxième accès à cette citation : Une enquête a été menée pour déterminer les critères 

de la réussite scolaire. Qu'est-ce qui la favorise, qu'est-ce qui la handicape ? 
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Il y a des critères sociaux qui restent vrais, mais ce qui a été pointé, c'est qu'un environnement qui 

pose des questions apporte beaucoup plus de réussite qu'un environnement qui apporte des 

réponses. Ce qui se passe dans la classe va pourtant plus dans le sens de l'apport de la réponse.  

=> Une grande difficulté en classe est qu'on apporte des réponses au lieu de poser des questions, et 

qu'on n'utilise trop peu la reformulation sur les points clefs : les questions qui sont posées, les 

activités qui sont conduites et  la construction de l'objectif. Il faut apprendre à construire un minima 

de socle commun ne serait-ce que sur les mots que l'on utilise. 

Loi de la deuxième partie : L'enseignant n'est plus un dispensateur de savoir, il est un constructeur 

de question 

 

3 - "JAMAIS L'APPRENTISSAGE N'EVITE LE VOYAGE" 

"Au début était l'action"  

C'est l'idée de la théorie de la pensée didactique (Guy Brousseau) et de la dévolution : la personne 

s'approprie la problématique et construit par lui-même son savoir. La pédagogie ne consiste pas en 

l'art de distiller des connaissances. On n'apprend pas en écoutant quelqu'un parler. La posture 

scientifique majeure actuelle est qu'on apprend qu'en construisant soi-même son savoir. 

On peut d'ailleurs se poser la question de la façon dont on apprend, nous-mêmes. Les élèves utilisent 

le chemin de moindre action (aller copier sur l'autre dans un premier temps) Une classe étant une 

microsociété, il y a  des lois (qui peuvent varier selon les classes) et des enjeux. Il y a donc des 

stratégies d'élèves par rapport au questionnement de l'enseignant, et au lieu d'avoir une 

construction du savoir, on a des stratégies de réponses. Plutôt que de dispenser le savoir, il faut être 

des constructeurs de situations pour mettre à disposition des élèves des stratégies pour qu'ils 

construisent par eux même le savoir. 

La question se pose de la catégorisation des savoirs. Il existe une taxonomie des savoirs : la 

taxonomie gagné (concepts / lois / règles / principes / outils cognitifs / savoir faires). On n'enseigne 

pas un concept comme on enseigne une règle. Pour enseigner un concept, on utilise une pédagogie 

inductive (passer du concret à l'abstrait). Comment on passe d'une loi à une règle ? en utilisant une 

pédagogie déductive (passer de l'abstrait au concret). Il est intéressant de mettre les élèves à 

produire, d'analyser les classes de situation. L'élève produit, et quand il rencontre un obstacle, il a 

besoin de solutions pour le surmonter et on l'aide à les construire. L'enseignant n'est pas le 

détenteur du savoir mais le vecteur qui va construire les situations qui vont aider l'élève à construire 

son savoir. Sinon, des dispositifs informatiques pourront faire la même chose aussi bien ! 

Loi de la troisième partie : Pour que quelqu'un apprenne, il faut qu'il soit actif dans la construction 

de son savoir. 

 

4 - LES COMPETENCES 

Notion d’objectifs : 
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Qu'est-ce qu'un objectif pédagogique que l'on nous contraint à rédiger dans les préparations de 

leçons ? Utilisons nous ces objectifs ? Est-ce que" comprendre" est intégré dans vos objectifs ? 

Dans l'éducation nationale, l'objectif découle de l'époque du Taylorisme, ou un certain Tailer a 

réfléchi sur la formation des employés en ces termes. 

Dans la posture béhavioriste, il n'y a que des verbes d'action. Le verbe comprendre ne pouvait pas en 

faire partie. Ensuite, une deuxième génération d'objectifs de type mentalistes permettent 

l'émergence d'autres verbes comme "comprendre", "accepter". Il y a une troisième génération 

d'objectifs : être capable de mettre en relation un outil cognitif avec une classe de problème. C'est 

l'idée de l'objectif obstacle. L'objectif va être calé sur l'obstacle qu'il y a derrière. 

• Une catégorie d'élève sous-spécifie l'outil cognitif par rapport à la classe de situation qu'ils 

ont à résoudre. 

• Une autre catégorie (30%) est atteinte de sur-spécification de l'outil cognitif par rapport à la 

classe de situation qu'ils ont à résoudre. 

• 10% possèdent la spécification de l'outil cognitif. 

Notion de compétence : 

Une compétence : c'est les invariants de la conduite pour une classe de situation déterminée. Le 

sujet a des compétences construites qu'il met en œuvre pour manipuler des objets, c'est la phase 

d'assimilation (Si l'objet résiste, il doit passer en phase d'accommodation). 

Pb : On a deux cercles de rayons différents et un carré. En les superposant, il faut trouver le nombre 

optimal d'intersection. 

Encore faut-il partager la même représentation de ce qu'est un cercle, de la tangence et de la 

séquence 

 

 

 

 

Les rayons des deux cercles doivent être très peu différents. 

Une compétence est construite par : 

• Un but 

• Des sous buts 

• Des règles d'actions : on procède par étape, on va chercher plusieurs constructions avec les 

connaissances que l'on a. 

• Des inférences en situation : si le problème est orienté en géométrie, on va rechercher le 

graphisme. La façon dont le problème est codifié oriente la réaction des sujets. (Bergson dit : 

les actes libres sont rares). 

• Des invariants structurels 
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o Les concepts en actes : Le carré, le cercle, la séquence. C'est une proposition 

pertinente ou non pertinente sur le réel. 

o Les théorèmes en actes : Une proposition qui est vraie ou fausse sur le réel. Elle n'est 

pas discutable. Le nombre d'intersection optimal entre un cercle et un carré est de 8 

points. Le nombre d'intersection optimal entre deux cercles est de 2 points. Le 

troisième théorème est celui de l'addition card(a)+card(b)=card(a+b). 


