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1.

Un enfant qui se développe
et qui apprend

A. Le développement psychologique :
repères théoriques
L'enfant qui intègre le cycle 3 a déjà une longue expérience de l'école, des situations
d'apprentissage, des relations avec les autres enfants et du monde des adultes. Le
regard que nous posons sur lui varie avec la diversité des postures (enseignant, parent,
psychologue) mais aussi en référence à la perspective temporelle considérée (l'enfant ici et maintenant ou au fil des mois et des années) et à la diversité des contextes
(en classe, dans la cour de récréation, au domicile, dans le cadre des activités extrascolaires, etc.).
Les connaissances actuelles du développement et du fonctionnement psychologique
résultent de l'expansion remarquable de la réflexion théorique et des recherches au
'I:Ae siècle. Aussi, comprendre et analyser les comportements de l'enfant, en particulier dans des situations complexes comme les situations scolaires, suppose de puiser dans ce vaste ensemble de connaissances.
C'est pourquoi, nous avons choisi de proposer quelques repères fondamentaux sur le
développement de l'enfant afin de situer l'enfant du cycle 3 dans une perspective temporelle plus large en référence à la fois aux différents âges et à plusieurs approches.
Nous nous intéresserons ainsi à quelques aspects du fonctionnement cognitif importants pour les apprentissages. Il nous a semblé utile d'évoquer le fonctionnement adulte
afin de permettre à l'enseignant d'apprécier l'écart avec celui de l'enfant. En effet, il
y a quelque illusion à parler de l'enfant indépendamment de l'adulte, en particulier
dans le contexte scolaire, compte tenu du rôle central joué par ce dernier dans la
construction des savoirs. Enfin, nous évoquerons le rôle des pairs dans la socialisation
ainsi que celui du regard de l'enfant sur les apprentissages.

Du structuralisme piagétien
à la psychologie cognitive développementale
Biologiste et philosophe, Jean Piaget (1896-1980) a consacré l'essentiel de ses activités de recherche à comprendre par quels processus les connaissances se développent. L'étude du développement de l'enfant fut pour lui une nécessité : comprendre comment les connaissances scientifiques se construisent implique de
comprendre comment l'enfant parvient d'un état de moindre connaissance à un
état de connaissance supérieur.
Piaget s'est livré à des observations extrêmement fines des conduites enfantines
les plus anodines en apparence, cherchant sans cesse à en déterminer les fondements et principes d'organisation. Ces observations ont également été réalisées
dans le cadre d'entretiens cliniques-critiques dont il fut l'initiateur. Ce type d'entretien consiste à soumettre un problème à un enfant en lui demandant d'expliciter et de justifier ses réponses. Il est également critique car il oppose un point
de vue contradictoire à celui de l'enfant. Ceci permet de repérer sur quels arguments reposent ses réponses et leur robustesse.

L'ensemble (considérable) d'observations ainsi réalisé a conduit à la description
de plusieurs stades de développement correspondant à des formes particulières
de pensée : le premier stade sensori-moteur (de la naissance à 18-24 mois)
correspond à une pensée basée sur la perception effective des objets et sur la
réalisation d'actes moteurs. Le stade suivant, stade des opérations concrètes,
intéresse une longue période qui va de 2 ans environ à 11-12 ans. Enfin, le stade
des opérations formelles, dont résulte la forme de pensée adulte, est atteint à
partir de 11-12 ans.

• Le développement cognitif est une construction
Le changement de point de vue sur le développement de la pensée introduit par
Piaget est radical. Ces travaux inscrivent le développement dans une perspective
fondamentalement constructiviste. En effet, le modèle piagétien du développement
rejette une explication de l'évolution des conduites et des formes de pensée en
termes de maturation. Le développement procède de l'action de l'enfant sur son
environnement. Les connaissances sur les propriétés des objets et sur les propriétés des actions sont construites sur la base des interactions avec le monde
physique. Ces interactions suscitent des conflits entre les formes de pensée ou
connaissances actuelles de l'enfant et les résultats de son activité. Ces conflits
« cognitifs » nécessitent, pour être dépassés, une réorganisation de la pensée
permettant l'intégration des constats nouveaux ou inattendus. Une telle conception
trouve des prolongements dans les approches pédagogiques basées sur l'exploration active de l'élève. Des dispositifs tels que « la main à la pâte » proposent par
exemple des environnements propices à l'observation de phénomènes physiques,
aux manipulations et à l'expérimentation.

• La théorie de Piaget s•organise autour du concept central d•équilibre
Selon Piaget, le système cognitif se caractérise par le besoin d'équilibre. Cet équilibre se réalise sous l'effet de deux mécanismes antagonistes et complémentaires :
L'assimilation, ou incorporation des propriétés des objets, et l'accommodation, ou
adaptation du système de pensée à des objets résistants. Ces deux mécanismes
participent à la mise en jeu d'un troisième, l'équilibration, qui fait évoluer le système en une construction plus complexe. Les différents états du système correspondent à des structures logico-mathématiques (loi de réversibilité, etc.). Par conséquent, les conduites de l'enfant correspondent à des structures cognitives et
présentent la même organisation quelle que soit la situation rencontrée.

• Le cycle 3 : stade des opérations concrètes
et préparation du stade formel
Le cycle 3 correspond à la fin de la période des opérations concrètes et au début
(ou prémisses) du stade formeL Cette période est assez longue puisqu'elle commence avec l'accès à la représentation (18-24 mois) et s'achève vers 11-12 ans.
Piaget et ses collaborateurs distinguaient deux sous-stades (préopératoire et opératoire concrets). De 2 à 5 ans environ, les conduites de l'enfant témoignent de
la capacité à évoquer mentalement un objet ou une action en l'absence de perception ou de réalisation effectives. Cependant, la pensée de l'enfant est affectée par l'apparence des choses. Ainsi Piaget a-t-il imaginé des situations tout à fait .
ingénieuses pour mettre en évidence ce phénomène. Il s'agit par exemple de
demander à l'enfant si la taille d'une collection de jetons a changé lorsque l'on
modifie la disposition des jetons (en les éloignant les uns des autres par exemple).
Une réponse tout à fait banale à ce sous-stade est que la collection est plus importante si les jetons sont plus dispersés. Quelques mois plus tard néanmoins, l'en-

fant répondra à la même question qu'évidemment la collection se maintient
ta nt que l'on n'a rien ajouté ni enlevé. Il raisonne alors sur des actions réversibles
(étaler les jetons et revenir à la configuration initiale). Cette possibilité de penser
et de coordonner mentalement les actions que l'on aurait pu faire permet de construire
des invariances essentielles au développement ultérieur : invariance du nombre,
de la substance, du poids du volume. Les relations entre les objets (transitivité,
inclusion) se construisent par rapport à leurs propriétés (3 est plus grand que 2 ,
donc 2 est plus petit que 3, d'où 3 inclut 2) . Cependant, le raisonnement de
l'enfant à ce stade porte exclusivement sur des actions ou objets concrets (réels)
et non sur des hypothèses comme au stade suivant.
Apparence et réalité : une histoire compliquée
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Si l'on modifie la configuration spatiale, l'enfant considère avant l'accès aux opérations qu'il n'y a plus
égalité numérique.

L'enfant se libère de l'apparence perceptive pour raisonner sur des propriétés
et, plus généralement il se libère de son point de vue propre. Auparavant, il néglige
les points de vue autres que le sien ou encore les points de vue autres que celui
qu'il a donné à un nomment. Cet « égocentrisme » recule sous l'effet de la prise
de conscience et de la coordination de différentes perspectives. La situation
cl assiq ue des « trois montagnes » dans laquelle l'enfant doit décrire les relatio ns spatiales d'éléments (montagnes) en fonction de l'endroit d'où on regarde
le dispositif illustre bien ce phénomène.

• La théorie de Piaget n•explique pas toutes les conduites
La fécondité de la théorie de Piaget est indiscutable à maints égards, non seulement parce qu'elle a donné lieu à un nombre impressionnant d'études empiriques
mais aussi par la rigueur du cadre d'analyse des conduites de l'enfant qu'elle propose.
Pourtant, un certain nombre d'observations se sont révélées en contradiction avec
le modèle théorique. Ainsi, dans des situations classiques d'inclusion ou de conservati on, les réponses varient-elles en fonction de la familiarité du matériel utilisé.
Des analyses fines ont montré que les raisonnements logiques postulés par la théorie guident certaines réponses alors que d'autres Uustes également) reposent
sur des schémas de situations. Ainsi le marquage social des situations tant en
termes de familiarité qu'en termes de pertinence (importance des valeurs sociales
et culturelles ainsi que des effets de contexte) joue par exemple un rôle important
et détermine en partie les procédures de résolution de problème. L'étude de la
variabilité dans les réponses en fonction de la signification des situations conduit
à relativiser la conception d'un développement linéajre (quoique constructiviste) .
Il s'avè re que de nombreux niveaux de fonctionnements coexistent même chez
l'adulte qui, bien qu'ayant en principe atteint le stade des opérations formelles et
capable de raisonnements hypothético-déductifs, mobilise des formes de pensée
non logiques. À partir des années 1970, les recherches sur le traitement de l'informati on et la résolution de problème ont élargi les perspectives d'analyse en
intégrant des données sur le fonctionnement de la mémoire ou les formes de représentation (cette question sera développée dans la seconde partie du chapitre) .
Elles ont permis de mieux comprendre cela.

L•enfant n•est pas seul:
le rôle d•autrui dans
le développement cognitif
Le développement cognitif résulte de l'action, source exclusive des coordinations de schèmes et d'opérations. Bien que Piaget ait accordé moins d'importance
aux échanges et aux régulations d'origine sociale, leur contribution est aujourd'hui
mieux connue. Dans ce domaine également, les éclairages varient selon les théories du développement. Le tableau d'ensemble qui en résulte atteste incontestablement du rôle essentiel des interactions humaines dans la construction de la
personne.

• Des interactions et des conflits cognitifs
Représentée par des auteurs comme W. Doise et G. Mugny ou A.-N. Perret-Clermont,
l'étude des conflits sociocognitifs s'inscrit en référence à la théorie de Piaget et
démontre le rôle des régulations interindividuelles dans la coordination des points
de vue. Les interactions entre enfants de niveaux de développement différents
constituent des contextes favorables à la survenue de conflits cognitifs (de même
que des enfants de même niveau mais focalisés sur différents aspects de la
situation). Cependant, le conflit cognitif, même s'il se réalise dans le cadre de l'interaction, reste un processus interne. Le partenaire est assimilé à un « objet »
qui offre une résistance au fonctionnement actuel de l'enfant et le contraint à intégrer la contradiction qui lui est proposée (par la mise en jeu des processus d'assimilation et d'accommodation). Pour autant, l'existence d'un conflit cognitif ne
suffit pas à provoquer un changement cognitif. En effet, il est nécessaire que les
partenaires s'engagent activement dans la recherche d'une solution. Des échanges
simplement basés sur l'adhésion ou la soumission au point de vue d'autrui ne
génèrent aucun changement significatif.

• Des interactions sans conflits cognitifs
L'étude des interactions dans des situations de résolution de problème à plusieurs
s'est également enrichie des travaux sur les procédures de résolution de problème.
Des auteurs comme M. Gilly ou J,-P. Roux ont analysé les modalités de collaboration entre enfants et observé que les régulations cognitives ne se réduisent pas
au conflit cognitif. Ainsi les enfants peuvent-ils construire ensemble des procédures
de résolution en discutant sur les caractéristiques de la situation (coconstructian); ils peuvent également chacun prolonger et développer l'action de l'autre
(coélaboration) ; les échanges visent parfois à confronter les points de vue avec ou
sans arguments. Enfin, le rôle de l'imitation comme processus d'acquisition est bien
documenté.

GLOSSAIRE
Les situations de collabo·
ration permettent de
négocier la signification,
les attributs et caractéristiques de la situation-problème. Cette négociation
interpersonnelle transforme la pensée de chacun.

Nota
À partir des années 1970, un intérêt tout particulier a été porté sur la façon de résoudre un problèm e
plutôt que sur la seule performance (réussite ou échec) .
Ainsi, diverses stratégies ont été identifiées dans des tâches de logique (Mastermind), des jeux de
construction (puzzles en deux ou trois dimensions), des tâches de planification (tour de Hanoi), etc.
Ceci a permis de comprendre le rôle des représentions et d'identifier différentes formes de raisonnement
(canonique, analogique, heuristique...).

Vygotski et Bruner: t•approche historico-culturelle
Les travaux évoqués précédemment concernent surtout des situations de collaborations entre pairs de même classe en généraL Les interactions impliquent cependant assez souvent (et même le plus souvent) des partenaires dont les compétences ou le développement présentent un décalage important. C'est en particulier
le cas dans les interactions adulte-enfant ou interactions de tutelle, dont la finalité éducative est explicite.
J. Bruner (psychologue du développement) rappelle que l'espèce humaine ne se
différencie pas seulement des autres espèces par ses capacités d'apprentissage
mais aussi par ses capacités d'enseignement. Le rôle de l'adulte semble cependant aller bien au-delà de l'enseignement de connaissances spécifiques.
·
Le psychologue russe L.S. Vygotski (1896-1934), auquel Bruner se réfère et dont
l'œuvre fut tardivement diffusée, propose une conception du développement dans
laquelle les interactions humaines ont une place centrale. En effet, les fonctions
supérieures (nous dirions aujourd 'hui attention, perception, mémoire langage, raisonnement...) se développent selon une direction particulière : du social à l'individueL La culture (l'organisation de la société, les croyances, les valeurs) médiati se donc ainsi la construction du psychisme.

• Le rôle du langage est déterminant ·
Le langage constitue le vecteur de cette médiation car il remplit une double foncti on : une fonction référentielle et une fonction de communication.
Le langage permet de nommer les choses de manière distanciée, c'est-à -dire de
les évoquer par l'intermédiaire d'un signe abstrait. Toutefois, si le langage correspond à un vocabulaire (lexique) et des règles d'expression (syntaxe), il s'organise différemment selon la culture. Ainsi traduire un texte d'une langue à une
autre relève-t-il plus de la transposition que d'une correspondance terme à terme
stricte car le langage véhicule des significations propres à chaque culture.
Simultanément à cette fonction référentielle, le langage remplit une fonction de
communication et d'échange (dont l'importance pour le développement psychologique est aussi solidement établie). Les fonctions supérieures s'élaborent alors
progressivement selon un processus d'abstraction intrinsèque au langage dans
le processus de communication. Cette approche s'oppose donc radicalement à celle
de Piaget pour qui l'abstraction résulte de l'action.

• Apprendre et se développer grâce à l•éducation
La théorie de Vygotski ne définit ni stade ni période comme celle de Piaget. En
revanche, elle propose une conception des rapports entre apprentissage et dévelo ppement très intéressante pour l'éducateur. Selon Vygotski, les apprentissages
possibles à un moment donné dépendent du développement du sujet, et sont
aussi source de développement. L'expression « zone de développement prochain 1»
dési gne la distance entre le niveau de développement actuel et le niveau atteignable avec une aide. Ceci confère au tuteur (adulte enseignant ou non) et aux
apprentissages une fonction explicite et fondamentale de médiation.

1.

Ou « zone proximale de développement ».

Apprendre . dans la
IJlerspecti'{~iigptskienne

~Ile signifie pàs' accumuler
tdes savoirs et savoir-faire
tmais accéder à des modes
!.de pensée nouveaux par
ll'intermédiaire.d'autrul.

2.

Fonctionnement
psychologique
et apprentissage

Les théories que nous avons rapidement évoquées visent à comprendre les mécanismes et/ou étapes du développement cognitif. Elles s'inscrivent dans une pers pective temporelle large, macrodéveloppementale. Les études intègrent progressivement des données issues d'autres domaines de la psychologie et, en particulier,
celles qui concernent les activités ou processus cognitifs impliqués dans la résolution de problème, les apprentissages ou encore la forme de l'intelligence. Ceci
renvoie à des domaines complexes (tant au plan théorique que méthodologique)
dont nous voudrions rapidement présenter quelques aspects. Le lecteur intéressé pourra trouver dans la bibliographie des pistes d'approfondissement.

Qu'entend-on par« cognition»?
Le terme « cognition » regroupe les fonctions qui permettent à l'individu de s'adapter à son environnement à la fois physique et social (comme percevoir, se souvenir, raisonner, parler...).
La perception fait partie de nos actes les plus quotidiens, les plus habituels dont
nous n'avons qu'une conscience partielle. Pourtant, ces actes orientent nos conduites
et sont à la base de notre fonctionnement.
De très nombreuses études montrent que la perception que nous avons « des
choses » (aussi simples soient-elles) résulte de processus de construction complexes et que cela ne correspond pas à une « copie » de la réalité. La perception
est une activité de construction sélective (par nécessité) car les récepteurs sensoriels ont des capacités limitées. Or, loin de se fa ire au hasard, la sélection des
informations est guidée par nos connaissances et expériences antérieures.
~organisme « sait » où prendre l'information afin d'avoir la plus grande quantité
de données possible. Le système cognitif supplée ainsi à son incapacité à capter
et traiter la totalité des informations disponibles en ne traitant que certains aspects.
Par exemple, dans la perception d'une scène visuelle complexe, les traitements ne
se réalisent pas sur la totalité des stimuli mais sur les plus significatifs. Or dans
les interactions adulte-enfant par exemple, toute une partie des activités des tuteurs
concerne l'orientation de l'attention et la prise d'information. En quelque sorte, ils
permettent à l'enfant« d'apprendre à percevoir». Ceci illustre le concept vygots kien de « médiation » précédemment évoqué.

Nota
La perception peut se définir en termes de « mécanismes et processus par lesquels l'organisme prend
connaissance du monde et de son environnement sur la base des informations élaborées par les sens »
(Traité de psychologie cognitive (TPC), Tome 3, p. 3).
·

•Il n•y a pas de perception sans mémoire
Dire que la perception est guidée par nos connaissances et expériences antérieures
suggère l'intervention de la mémoire dans l'acte perceptif.
Bien que de nombreuses questions demeurent encore sans réponse, la mémoire
est mieux connue aujourd'hui sur le plan de son organisation (un ou plusieurs systèmes de mémoire) et de son fonctionnement (accès aux souvenirs, oublis, etc.).
Deux systèmes de mémoire ont d'abord été distingués selon la durée de conservation des souvenirs : une mémoire à court terme ou MCT (quelques secondes)
de très fa ible capacité (quelques mots, quelques chiffres, etc.) et une mémoire à
lon g terme (durée et capacité de stockage illimitées). Actuellement, les études privilégient plutôt l'idée d'une mémoire de travail (MOT) se substituant à la MCT, tout
particulièrement lorsque l'on considère le rôle de la .mémoire lors d'une tâche.
Imaginons par exemple la réalisation d'un calcul mental. Cette tâche suppose d'identifier les termes (chiffres, nombres, opérateur) puis de traiter ces éléments (activati on des connaissances sur les opérations). La production du résultat implique
de maintenir en mémoire les informations initiales tout en effectuant les traitements pertinents qui eux sont stockés en mémoire à long terme. La MOT constitue un système dynamique de maintien des traces et d'interface et de traitements
en interaction avec la mémoire à long terme.
La MOT est fortement sollicitée dans les activités scolaires qui correspondent presque
toujours à des situations de double tâche (écouter et réfléchir...). Or une surcharge
ou un dysfonctionnement de la MOT peut avoir une incidence négative sur les apprenti ssages ou simplement entraver la production d'une réponse appropriée pourtant disponible. Ainsi, des chercheurs ont mis en évidence un lien entre certaines
difficultés scolaires et le fonctionnement de cette MOT (cf. encadré).
MOT et matériel (Siegel et Ryan, 1989)
Deux situations ont été utilisées avec des enfants (âgés de 7-8 ans, 9-10 ans, 11-13 ans, rencontrés
individuellement) présentant des difficultés en lecture (groupe 1), des difficultés en arithmétique
(groupe 2), des troubles de l'attention (hyperactivité, groupe 3) et sans difficulté scolaire (groupe 4).
Dans la première situation (tâche verbale), les enfants dzvaient compléter une phrase présentée
oralement et avaient été prévenus qu'ils devraient rappeler les mots proposés ensuite. Dans la
seconde situation (tâche numérique), les enfants devaient compter les points jaunes sur des cartes
comportant des points jaunes et bleus et indiquer à la fin de la série de cartes les nombres. La tâche
consistait donc dans ces deux situations à traiter et conserver des informations (comprendre la phrase,
trouver un mot qui la complète, ne pas l'oublier; compter des points, les additionner, ne pas oublier).
Les résultats montrent que les enfants ayant des difficultés en lecture réussissent moins bien que les
autres dans les deux tâches (verbale et numérique). En revanche, les enfants ayant des difficultés en
arithmétique ont des performances inférieures seulement dans la tâche numérique. Enfin, les enfants
hyperactifs ont les mêmes résultats que les enfants sans difficulté scolaire dans les deux tâches. Cette
recherche suggère ainsi que le fonctionnement de la MDT diffère selon le matériel. Actuellement, un
grand nombre de recherches visent à mieux comprendre cette mémoire de travail, si essentielle pour
tout apprentissage.

• De la perception au souvenir,
de nombreuses transformations possibles
Une autre façon d'étudier la mémoire consiste à s'intéresser aux processus d'encodage des informations. Il est très fréquent d'entendre que certains d'entre nous
possèdent une « bonne mémoire visuelle » ou une «bonne mémoire auditive ».
Cette manière de décrire l'expérience mnémonique suggère une incidence des
modalités perceptives d'encodage (vision, audition, perception tactilo-kinesthésique) sur la mémorisation.
D'une manière générale, on constate que la mémorisation des images est supérieure. La théorie du double codage rend compte de ce phénomène (Paivio, 1971).
Les images sont mieux retenues parce qu'elles sont recodées verbalement après
le codage iconique. De fait, il est erroné d'opposer les modes auditif et visuel.
La modalité visuelle n'est plus performante que si elle sert à présenter des images.
Ainsi, le mot CHAT présenté sous forme écrite (perception visuelle) n'est pas mieux
rappelé que lorsqu'il est présenté sous forme orale (perception auditive). En
revanche, le rappel de ce même mot sera meilleur s'il a été présenté sous forme
imagée (dessin d'un chat, perception visuelle) que sous forme écrite. La distinc-.
tion concerne donc les modalités verbale 1imagée qui correspondent à des formes
de représentation différentes et non les modalités sensorielles vision 1audition .

Se représenter le monde et le connaître
Les activités mentales de l'enfant, comme celles de l'adulte, reposent sur des représentations. Penser et apprendre consiste à produire des représentations (éventuellement nouvelles) grâce à l'activation et la transformation de représentations
antérieures. L'incidence de l'organisation des représentations sur les apprentissages est importante. Ceci peut notamment guider l'enseignant dans l'analyse
de l'erreur qui correspond alors à une représentation différente de la représentation attendue. La prise en compte des représentations initiales de l'élève peut
se révéler très fructueuse dans la conception et la mise en œuvre de la séquence
didactique.
Il existe plusieurs formes de représentations. D'une part, des représentations conceptuelles fondées ou non sur des prototypes qui constituent des systèmes statiques
et sont basées sur le langage. D'autre part, des représentations sous forme de schémas organisés à partir de séquences dynamiques qui incluent des éléments verbaux et imagés. Il s'agit de blocs de connaissances insécables, complexes qui contiennent des concepts, des connaissances, des relations fonctionnelles et temporelles
avec un niveau de généralité leur permettant d'être appliqués à des situations
variées. Ces schémas peuvent concerner des situations sociales (par exemple le
schéma « goûter d'anniversaire » auquel sont associés des conduites et des éléments spécifiques : offrandes, remerciements, cadeaux, gâteau, cotillons, musique,
gaieté, etc.). D'autres schémas correspondent à des situations« problèmes »
(« faire une rédaction » implique d'avoir des idées, de les organiser, de les formaliser, du matériel d'écriture, etc.). Ces schémas contiennent donc des savoirs et des
savoir-faire articulés de manière dynamique.
Nota
Spécificités des représentations imagées par rapport aux représentations verbales :
- elles conservent la forme, la position et les relations topologiques des éléments représentés.
- elles ne sont pas liées à une modalité perceptive particulière et peuvent être consécutives ou non à u~~
image physique.
Par exemple, on peut se représenter sous une forme imagée des informations ne prése ntant pas dt'
caractère spatial Qugement comparatif, sériation, suite numérique) .

Enfin, d'autres représentations sont totalement liées à la réalisation d'une procédure ou d'un acte moteur. La représentation inclut alors tout autant l'acte que
ses antécédents (ce qu'il faut pour le réaliser), ses différentes étapes et ses conséquences (état final). Ces représentations sont globales, difficiles à verbaliser et leur
activation suppose en quelque sorte la réalisation de l'acte. Par exemple, il est très
difficile de verbaliser un savoir comme « nouer des lacets » ou « faire du vélo »
sans participation des gestes impliqués. Ces représentations sont appelées énactives en littérature.

Apprendre, oui mais comment ?
L'aptitude humaine à apprendre est sans doute aussi fascinante que déroutante.
Les premières tentatives d'explication des processus d'apprentissage visaient l'élaboration d'une théorie générale. Ce projet avait un intérêt incontestable dans la
mesure où il s'inscrivait dans le principe d'économie des théories. Une « bonne
théorie » doit en effet rendre compte de larges classes de conduites. Cependant,
force est de constater la nécessité de renoncer à une telle ambition étant donné
la complexité des activités cognitives impliquées, la diversité des formes, des
contextes et des finalités d'apprentissages. Il existe en fait diverses façons d'apprendre (par conditionnement ou association, par observation ou imitation, par
l'action, par instruction ou tutorat, etc.). De même, les modalités et la nature
des acquisitions pourront varier selon la forme de l'apprentissage (savoirs, savoirfaire, savoirs « méta-cognitifs »).

• Apprendre par essais et erreurs
Une forme majeure d'apprentissage consiste à établir un lien, une association entre
un comportement et son effet. Lorsque cet effet est conforme aux attentes ou qu'il
est agréable, la connexion se renforce. Dans le cas contraire, la connexion s'affaiblit. Cette loi est connue sous l'appellation « loi de l'effet ». Tenue pour exacte
dans son principe, elle a été discutée sur l'établissement de la connexion. En
fait, l'association ne s'établit que s'il y a perception de la relation entre le comportement et l'effet. Cette remarque vaut également pour le conditionnement. Il
ne suffit pas qu'il y ait contingence entre comportement et résultat (ou renforcement), il faut qu'il y ait de surcroît une relative prise de conscience de cette contingence. ~apprentissage par essais et erreurs constitue une forme spécifique d'apprentissage associatif. Ainsi, le renforcement positif (valorisation) ou négatif
(dévalorisation) des réponses ne présente de réel intérêt que s'il permet cette prise
de conscience. Par conséquent, l'analyse de la réponse et de son statut, erroné
ou non, est importante.

Nota

Le terme « représentation » désigne le fait d'évoquer mentalement quelque chose en l'absence de perception
effective. Cela peut prendre la forme d'un mot, d'une image, d'une idée, d'un geste symbolique, etc.

••

• Apprendre par l'action, en faisant
L'apprentissage repose parfois sur l'activité du sujet. À l'école en particulier, cette
forme d'apprentissage par l'action résulte d'une induction de l'enseignant qui construit
explicitement des situations « problèmes » et prescrit la recherche « d'une » solution (les problèmes sont souvent conçus comme étant à solution unique même si plusieurs sont effectivement possibles ...). Les études réalisées sur ce type d'apprentissage ont cherché à décrire les conduites, en particulier de planification de l'action,
et à inférer les processus cognitifs mobilisés. Plusieurs formes de raisonnement s'observent dans ces situations. On distingue classiquement les raisonnements inductifs, déductif et analogiques (cf. article « raisonnement » de ].Colomb dans le Dictionnaire
encyclopédique de l'éducation et la formation, pp. 883-885).
Face à une situation-problème, les procédures mobilisées par l'enfant dépendent
de ses connaissances antérieures, de la représentation du problème associée à
celles-ci ainsi que de la présentation du problème. La formulation de la consigne
et des données (configuration spatiale, etc.) influence considérablement la réponse
produite, comme on peut le constater dans l'encadré ci-dessous, établi d'après les
observations de Grégoire (2ooo). Ceci souligne le caractère très relatif des connaissances et invite à spécifier dans quels contextes elles doivent être mobilisées. Ceci
permet là encore de construire des situations-problèmes riches en ce qu'elles permettent de catégoriser le problème, de construire des connaissances spécifiques
à l'action et in ~/de construire des connaissances générales.

Situations proposées

On demande la formule de calcul de l'aire du triangle.

% de réussite

ss

On donne la base et la hauteur du triangle et on demande de calculer l'aire.

6
On donne un triangle de type

6

70

46

et on demande de prendre les mesures nécessaires et de calculer l'aire.

~

On donne un triangle de type

20

et on demande de prendre les mesures nécessaires et de calculer l'aire.
On donne un triangle de type

v

10

et on demande de prendre les mesures nécessaires et de calculer l'aire.

Apprendre en regardant
!:apprentissage social, par observation ou imitation, constitue un processus majeur
d'apprentissage. On apprend beaucoup en observant les autres. Loin d'être passif,
ce mécanisme suppose la mise en jeu de processus de traitement de l'informa-

..

tion complexes. La reproduction différée des conduites acquises par observation
suppose une reconstruction à un niveau symbolique. Cette forme d'apprentissage offre une opportunité intéressante au plan cognitif et affectif. L'observation
du modèle permet de repérer les effets produits par l'action sur le modèle. Autrement
dit, la satisfaction, le plaisir ou au contraire les réactions lors de la survenue de
difficultés fournissent à l'observateur un autre point de vue sur la tâche : le
point de vue d'autrui.
Les résultats obtenus à partir de ce champ théorique montrent que l'efficacité de
l'apprentissage par observation varie selon les situations. En ce qui concerne le
langage et les acquisitions de type lexical, les effets positifs de la modélisation
sont bien établis, de même que dans le domaine des conduites pro et antisociales.
En revanche, les résultats sont plus nuancés lorsqu'il s'agit de l'appropriation de
concepts. Mais en ce qui concerne l'acquisition de règle (évaluée par la capacité
à produire des conduites nouvelles et à les verbaliser), l'observation d'un modèle
explicite se révèle efficace comme le montre l'expérience de Winnykamen (1985)
réalisée auprès d'élèves de CM2 (10-11 ans) , bien que la simple observation ne
permette pas une réelle appropriation.
Observer, c'est apprendre (Winnykamen, 1985)
Chaque enfant effectue tout d'abord seul un puzzle tridimensionnel de neuf pièces. Puis quatre
groupes expérimentaux sont constitués en ne retenant que les élèves ayant échoué. Le premier groupe
correspond à la modalité « interaction avec adulte (tutelle) » dans laquelle l'enfant réalise de nouveau
le puzzle avec l'aide de l'adulte. Le second groupe correspond à la modalité « démonstration » :
l'enfant observe un modèle qui réalise le puzzle sans verbalisation puis réalise lui-même le puzzle. Le
troisième groupe correspond à la modalité « explication » dans laquelle l'enfant observe un modèle
qui explique la procédure sans réaliser le puzzle. Enfin, le quatrième groupe correspond à la modalité
« démonstration expliquée » dans laquelle l'enfant observe un modèle qui réalise le jeu et explique
les différentes étapes. Les enfants sont ensuite soumis à un post-test différé de 3 semaines
comprenant un entretien d'explicitation . Les résultats montrent que toutes les situations sont efficaces
par rapport à un groupe contrôle. En particulier, il n'y a pas de différence de réussite entre les quatre
groupes expérimentaux. En revanche, seuls les enfants des groupes « tutelle >>, « démonstration
expliquée » et « explication » sont capables de verbaliser les règles de résolution lors du post-test.
Cette recherche montre ainsi que l'observation est d'autant plus efficace que les règles de résolution
ont pu être multicodées par l'enfant.

• Apprendre avec les autres
Qu'il s'agisse d'apprentissage par l'action ou par observation, les situations impliquent souvent des échanges, avec l'enseignant ou d'autres élèves. Bruner décrit les
interactions à finalité éducative adulte-enfant en termes d'étayage. Les interventions de l'adulte concernent deux grandes dimensions : la motivation et la définition d'un « espace-problème ». Une des fonctions de l'adulte est de contribuer à la
fécondité de l'interaction et de susciter les progrès de l'enfant dans la maîtrise de
la tâche. Ceci implique en général de guider la résolution de problème et de veiller
au maintien de l'attention. L'adulte intervient également par rapport à la conceptualisation du problème, notamment par la mise en relation entre état initial, état final
(but) et procédures.
Les études d'interactions démontrent (à tout âge) la supériorité de ce type de contexte
susceptible de générer des débats et des négociations sur la situation (accords/désaccords sur le sens de la situation, la nature de la tâche, les procédures pertinentes,
etc.). Ces échanges permettent de rendre saillante l'existence de points de vue différents et conduisent l'enfant à expliciter sa pensée. Ceci ne se produit que plus rarement lors du travail individuel ou via un texte ou une leçon. L'enseignant peut cependant être confronté à des difficultés spécifiques liées au travail à plusieurs : la première
d'entre elles provient'souvent des possibilités matérielles et du volume sonore sensiblement plus important. La seconde concerne sa posture d'enseignant qui se modifie quelque peu. L'apprentissage se réalise non pas tant du fait de ce qu'il dit mais

LOSSAIRE
L'étayage selon Jérôme
Bruner
Motivation
-Enrôlement de .l'enfant
(focalisation de l'i[ltérêt
sur la tâche).
- Maintien de l'orientation
(rappel de l'objectif par
exemple).
-Contrôle de la frustration
(éventuellement
la difficulté de la

Espace-problème
- Réduction des degrés de
liberté (simplifier la tâche
afin que le nombre d'actions
• réaliser soit plus resrein!).
Signalisation des .caracéristiques déterminantes
(aspects saillants mais
ussi écarts éventuels
ntre la production
uelle et l'objectif).

plutôt en fonction de la façon dont il régule les échanges entre enfants. Cette régulation est essentielle et ne s'apparente pas du tout à une fonction d'animation. En
effet, le rôle régulateur et médiateur de l'enseignant consiste à susciter ou prolonger des débats et la progression dans la réflexion sur les activités et leur maîtrise.
Cependant, les enfants sont eux-même acteurs dans l'apprentissage des uns et des
autres et en quelque sorte se situent aussi en position de médiateur.

Le fonctionnement psychologique en situation
d•apprentissage n•est pas seulement cognitif
Il serait bien imprudent de chercher à comprendre les processus d'apprentissages à
l'école et le développement cognitif sans envisager l'influence des affects et des émotions. Les rapports entre affectivité et cognition, encore très obscurs aujourd'hui,
ont été âprement débattus. Piaget par exemple conçoit l'affectivité comme une source
énergétique qui stimule ou non le développement sans en modifier la forme. Ceci correspond à l'acception courante du concept de « motivation ». De fait, le rôle modérateur de facteurs comme l'anxiété, le stress ou l'estime de soi est souvent invoqué
dans l'explication des performances scolaires. Cependant, les études dans ce domaine
dessinent des relations complexes entre conduites scolaires, performances et aspects
cognitifs et affectifs du fonctionnement psychologique. Il faut donc résister à l'idée
d'explications simples (voire simplistes) et se garder de tout jugement définitif.
Rappelons que, selon Vygotski, le développement des fonctions supérieures est médiatisé par l'environnement humain, ce qui suggère que cette médiation se colore de
contenus affectifs et émotionnels. Nous pourrions dire que le rapport à autrui médiatise le rapport affectif au monde. L'actualité de cette perspective est révélée par les
études sur le rôle des pairs d'une part dans le développement et d'autre part dans
les situations scolaires, ainsi que par les études sur la motivation et les représentations enfantines des enjeux scolaires.

• Le rôle des pairs dans la socialisation
Disons le tout net et sans réserve : les pairs jouent un rôle essentiel dans le
développement psychologique de l'enfant. Les études dans ce domaine montrent
que la qualité et la forme des relations (amitié, camaraderie, rivalité, etc.) varient
avec l'âge et les opportunités pour tisser des liens. L'histoire de ces relations débute
bien avant le cycle 3 et dépend notamment des contextes rencontrés par l'enfant
(crèche, halte-garderie, incitations familiales à rencontrer et interagir avec d'autres
enfants, scolarisation en maternelle, socialisation en cycle 1 et 2 ; etc.) .
Les relations dans le groupe-classe se construisent chaque année en fonction de
l'expérience de chacun, de la familiarité et des relations antérieures en particulier. L'enseignant et le fonctionnement pédagogique interviennent également dans
la construction du réseau relationnel.

Nota
Vygotski inscrit l'étude des rapports entre intellect et affect ivité comme une des finalités de la recherche
et suggère une fo rme particulière de relation. Ainsi, écrit-il dans Pensée et langage (S canédit ions-Éd.
sociales, 1985) : « [ ...}il existe un système sémantique dynamique qui représente l'unité des processus

affectifs et des processus intellectuels. [... ] que toute idée contient sous une forme remaniée le rapport
affectif de l'homme avec la réalité qu'elle représente. [L'analyse} permet de découvrir le mouvement direct
qui va des besoins et impulsions de l'homme à une certaine direction que prend sa pensée et le mouvement
inverse qui va de la dynamique de la pensée à la dynamique du comportement et à l'activité concrète de
l'individu. »

• Le besoin de sécurité affective
Les relations amicales représentent des « lieux de développement » tant du
point de vue social que du point de vue émotionnel et cognitif. Ces relations impliquent le plus souvent deux enfants (des groupes d'amis plus nombreux exist ent) dont la relation se base sur l'intimité, la loyauté, le soutien émotionnel,
l'attachement affectif et la quasi-absence de conflit. Cette relation se caractérise
donc par la sécurité affective.
Les conceptions enfantines de l'amitié changent avec l'âge. D'abord fondées sur
des comportements similaires ou des activités en commun chez les plus jeunes,
elles reposent, vers 8 ans, sur la connaissance des goûts, des attitudes, de la personnalité et des sentiments personnels de chacun. Les enfants cherchent alors à
tisser des liens qui, au-delà des comportements manifestes, permettent de partager des choses plus personnelles et intimes (pensées, sentiments, points de vue).

• Les relations sociales dans le contexte de la classe
Le groupe-classe s'organise en un réseau relationnel dans lequel les enfants occupent des positions variables les uns par rapport aux autres. Certains sont très populaires et app réciés de la plupart, tandis que d'autres auront un réseau relationnel plus restreint. Il est tout à fait courant d'observer que certains enfants sont
très isolés du groupe, voire rejetés par l'ensemble de la classe. Ces positions extrêmement difficiles à vivre pou r l'enfant concerné constituent de surcroît des facteurs de risque pour le développement ultérieur. L'action de l'éducateur au sens
large du terme (enseignant, pa rent, animateur périscolaire, de centre de loisir, etc.)
est importante à cet égard comme nous le verrons plus loin.
Les facteurs expliquant le développement des relations entre pairs sont assez
nombreux et complexes. Parmi eux, les comportements de l'enfant lui-même
sont importants. Ainsi, des comportements antisociaux (perturbations, agressivité)
sont en général peu acceptés par les pairs. Cependant, tous les comportements
agressifs ne sont pas vecteurs de difficultés relationnelles actuelles et ultérieures.
En fait, seule l'agressivité « instrumentale », c'est-à-dire comme moyen ou comme
fin , est prédictive de rejet par les pairs. En revanche, l'agressivité inhérente à la
colère (ou en réaction à un conflit) , d'autant plus lorsqu'elle se situe dans le cadre
du jeu, est sans conséquence.
Les buts et les stratégies d'interactions contribuent au degré d'acceptation par les
pairs. Les enfants peu acceptés ont en général des conduites focalisées sur euxmêmes. Ils ont tendance à « utiliser» la relation ou autrui à des fins person ne lles avec en outre des stratégies de communication atypiques, inefficaces et/ou
agressives. Ils éprouvent des difficultés à nouer des relations amicales. En effet,
la relation amicale même protectrice requiert des compétences à communiquer. Ce
tableau suggère que les compétences à communiquer sbnt peu ou mal construites.
La situation des enfants isolés doit faire l'objet d'attention notamment afin de distin guer si l'isolement relève plus de la timidité et de la réserve que de formes
de relation peu adaptées. Des études ont en effet montré que les enfants réservés, s' ils ont souvent moins d'amis, construisent des relations amicales aussi sécuri santes que les enfants plus ouverts. En revanche, lorsque ce retrait résulte d'une
fa ible acceptation par les pairs (sans que cela corresponde au rejet), les enfants
ai nsi isolés possèdent peu d'amis et leurs relations amicales sont souvent instables.
De plus, ces enfants recherchent des partenaires présentant un profil similaire,
ce qui est peu propice au développement des compétences à communiquer. Ce
ty pe de difficulté à la veille de l'adolescence est préoccupant.

• Le cycle des approfondissements
concerne aussi les conduites sociales
La période couverte par le cycle 3 s'avère aussi essentielle aux approfondissements
scolaires qu'à l'épanouissement des relations sociales. Ces deux objectifs ne
sont d'ailleurs pas exclusifs l'un de l'autre. Les situations de travail en classe représentent des contextes favorables au développement des compétences à communiquer et réciproquement. Nous avons évoqué précédemment la diversité des
formes d'apprentissages, diversité qui découle notamment de la place accordée
aux interactions et aux échanges. Ainsi, dans les situations de travail à plusieurs,
les enfants ont-ils l'occasion d'exprimer leurs points de vue, de les confronter, d'en
débattre, de s'observer, de s'imiter et finalement de construire des savoirs et savoirfaire qui relèvent tout autant du domaine cognitif (connaissances et méthodes
de travail) que du domaine social et émotionnel (savoir argumenter, écouter, corn·
muniquer, contrôler ses émotions ...).
Les formes de collaboration varient en fonction des relations que les enfants entretiennent. Par exemple, il est maintenant bien établi que la collaboration entre enfants
amis se caractérise par une fluidité des échanges plus importante, une écoute et
une ouverture au point de vue du (des) partenaire(s), une plus grande diversité
dans les modes de collaboration (imitation , coélaboration, planification et partage des tâches, confrontation et argumentation) et un climat émotionnel sécurisant. En revanche, la collaboration entre « simples » camarades se caractérise par
une confrontation des points de vue plus importante, une relative stabilité dans
les rôles (le leader, celui qui apporte la contradiction, celui qui détend l'atmosphère, etc.) .
Ces situations sont intéressantes au plan pédagogique car elles possèdent un
spectre assez large. Ainsi, comme nous l'avons rappelé précédemment, les conflits
cognitifs sont importants pour les apprentissages et le développement. Cependant,
le bénéfice de ces conflits tient aussi à la capacité des partenaires à les dépasser ensemble. Or les observations montrent que ce bénéfice est plus important
chez les enfants amis. Ceci s'explique par leur plus grande réceptivité au point
de vue du partenaire.
Les progrès dans la résolution de problème sont plus importants lorsqu'il y a débat
sur la solution . Ces débats sont facilités par le lien affectif dans les groupes d'amis
par rapport à un groupe de simples camarades. Par ailleurs, les postures tenues
par chacun changent au fur et à mesure des échanges et l'enfant peut jouer tour
à tour le rôle du leader qui organise le travail, celui du « contradicteur », celui
qui régule les conflits ou désaccords, celui qui détend l'atmosphère, etc. En revanche,
les échanges entre amis sont perturbés par les situations de compétition ou d'entraide prescrite par l'adulte (tutorat) . Il semble dans ce cas que la constitution
de groupes de simples camarades soit plus pertinente.

• Représentations des enjeux scolaires et réussite
Le dispositif des cycles à l'école primaire doit, notamment, permettre de prendre
en compte la diversité des modes et/ou des rythmes d'apprentissage et d'assurer une continuité dans les acquisitions. Celles-ci dépendent aussi des représentations et des significations des situations d'apprentissage pour l'élève. Les enfants
ne se positionnent pas tous de la même manière par rapport à l'école et par
rapport à leurs résultats scolaires. Pour certains d'entre eux, la réussite à l'école
dépend des capacités et de l'intelligence en particulier. D'autres en revanche invoquent leurs efforts pour expliquer leurs résultats. Ces enfants conçoivent les apprentissages comme des occasions de devenir plus intelligents. Ces deux conceptions relativement opposées sont qualifiées de « fixiste » pour la première et de

« dynamique » pour la seconde. Elles se repèrent dès le cycle 2 (CP, CE1). Les
enfants plus âgés du cycle 3 accordent plus d'importance aux comportements
(les efforts, la façon de travailler) dans leur explication des résultats. Toutefois, certains enfants persistent dans une conception « fixiste ».
Ces conceptions correspondent à des conduites scolaires différentes. Les enfants
qui privilégient le rôle des capacités déclarent travailler« pour avoir une note » ou
« parce qu'on leur demande » par exemple, et adoptent des stratégies superficielles dans leur travail. Au contraire, les enfants qui privilégient les comportements
disent chercher à mieux comprendre « les choses », leur environnement et à maîtriser les domaines étudiés. Il ne s'agit donc pas ici de motivation à proprement
parler mais de différences dans la représentation des finalités et des enjeux scolaires. Sur ce point également, l'environnement éducatif intervient. Les représentations enfantines varient selon les familles mais aussi selon les pratiques d'enseignement. Ainsi a-t-on pu observer un lien entre les explications des résultats
fournies dans les évaluations (annotations sur les cahiers, contrôles, bilans de compétences) et dans les appréciations orales et le développement de ces conceptions. Des évaluations qui soulignent le rôle de l'intelligence ou des capacités de
l'enfant peuvent le conduire à sous-estimer le rôle de son engagement effectif dans
les apprentissages.

Le point de vue du psychologue
est-il pertinent pour t•enseignant?
Il appartient à l'enseignant d'adapter ses interventions en fonction des différentes
compétences visées (disciplinaires et transversales) et des modalités d'appropriation de celles-ci par les enfants. Une multiplicité de facteurs intervient dans
la vitesse et la qualité de cette appropriation. Certains concernent la transaction
entre la culture familiale et la culture scolaire qui incombe à l'enfant et les possibilités qui lui sont offertes (ou qu'il acquiert) de la réaliser. D'autres facteurs concernent l'interaction élève-école (méthodes d'apprentissage, dynamique du fonctionnement du groupe-classe). D'autres enfin concernent l'élève (mode préférentiel
de fonctionnement cognitif, rapport au savoir, représentation des facteurs expliquant les résultats scolaires ou anxiété par exemple).
S'il n'est de fait pas toujours aisé d'expliquer ce qui se passe pour un enfant en
particulier, le psychologue cognitiviste dispos·e de connaissances susceptibles de
compléter l'analyse de l'enseignant et de l'aider à déterminer en quoi les conduites
d'apprentissage 1 varient selon les enfants et selon les situations pédagogiques.
Deux exemples d'études dans les domaines de la résolution de problème en arithmétique et de la réalisation d'un résumé de texte illustreront brièvement ces éclairages.

• Résolution de problème arithmétique et fonctionnement cognitif
Dans le domaine de l'arithmétique, on a pu mettre en évidence l'influence de la
position de la question dans l'énoncé sur les performances. La formulation
« académique » des problèmes est de type « données puis question ». Cependant,
les performances augmentent notablement si l'on adopte une autre organisation
de l'énoncé, à savoir « question puis données ». Ce phénomène s'explique de la
manière suivante. Lors de la lecture, l'individu élabore (sans en avoir d'ailleurs
pleinement conscience) une représentation mentale de la situation proposée. Dans

êsoudre un problème,
'est pouvoir aller au-delà
es apparences.
Dans le problème :
« François a 5 billes et
Isabelle en a 7. Combien
Isabelle en a·t·elle de
? », il faut inhiber
nification habituelle
8LUS >> qui active la
,5 . + 7 =, 12
voir pensE~r le
blème sous la forme

5 =2

Dans la mesure où ces facteurs interagissent de manière complexe, il nous semble préférable d'utiliser
l'expression « conduites d'apprentissage ».

1.

un problème, la situation est en fait définie à partir de l'objectif, c'est-à-dire de
« l'énigme » à élucider. L'interprétation des données dépend totalement de cet
objectif. Or, dans la formation « académique », l'enfant commence à interpréter
les données dès la première lecture sans savoir en définitive quel est leur statut
par rapport au problème posé. L'adéquation de cette interprétation au problème
réel est alors très variable. Ceci revient à dire que l'enfant invité à résoudre un pro·
blème arithmétique se trouve confronté à plusieurs problèmes : d'une part, lire
et comprendre le sens du texte, d'autre part, comprendre l'objectif de la situation,
c'est-à-dire identifier la catégorie de problème ; par exemple en cherchant de quel
prototype de problème connu il se rapproche ; enfin, établir des relations entre
les données et la finalité, en inhibant éventuellement la signification intrinsèque
de certains éléments, (le terme « plus » est en général associé par l'enfant à l'opé·
ration additive alors que le problème peut très bien être soustractif) .

• Réaliser un exercice suppose un certain contrôle de t•action
Les situations-problèmes proposées à l'école impliquent non seulement de comprendre et de mobiliser les savoirs pertinents mais aussi de planifier son action .
Il s'agit par exemple de gérer le temps ou l'importance accordée aux différentes
parties d'un exercice. Des auteurs ont notamment observé des différences importantes dans la manière de réaliser le résumé d'une histoire (parfaitement connue
des enfants) en fonction de contraintes imposées (d 'abord un résumé libre, puis
représentant environ so % et enfin environ 30% du texte initial). Les enfants dès
le CM2 sélectionnent de plus en plus les éléments du texte et privilégient les
plus importants avec l'augmentation des contraintes.
Cependant, les auteurs ont examiné les stratégies pour réaliser ce résumé et en
particulier l'usage d'un plan (à partir des brouillons). Ils ont ainsi pu remarquer
que les plus jeunes diffèrent parfois très nettement des plus âgés dans la planification de leur action. Ainsi , seuls 30% des élèves de CM2 et cinquième (de leur
échantillon) réalisent un plan, contre 66 % pour des lycéens. Les plus jeunes qui
réalisent leur résumé sans établir de plan concentrent leur attention sur les éléments de la première moitié de l'histoire au détriment des éléments de la seconde
moitié. Ils négligent donc une partie importante des informations. En revanche,
ceux qui réalisent un plan intègrent autant d'éléments de chaque moitié du texte.
Dans ce cas, on ne note pas de différence entre les enfants de fin de cycle 3 ou
cinquième de collège par rapport à des lycéens. Cependant, l'importance d'un plan
externe (c'est-à-dire formalisé sur un brouillon) diminue avec l'âge puisque les
résumés sont équilibrés chez les lycéens, qu'ils aient ou non laissé une trace de
leur planification.

Conclusion
La pratique quotidienne de la classe confronte l'enseignant à des situations
complexes auxquelles il apporte des réponses nourries de sa formation initiale,
des échanges entre collègues, de ses lectures et de son expérience. L'expertise du
psychologue du développement et de la cognition complète celle d'enseignant car
elle permet de situer l'analyse des pratiques et des situations pédagogiques pa r
rapport au fonctionnement psychologique et au développement. Il nous semble
que l'articulation de ces différents regards et postures est plus pertinente (même
si cela suppose une expertise) que la référence (exclusive ou dogmatique) à l'un
d'entre eux.

3· Les outils
de l'enseignant pour
enseigner au jour le jour
Les activités de l'enseignant s'inscrivent par rapport à des instructions officielles,
synthèse subtile de choix politiques et de réflexions issues de recherches produites
par des disciplines diverses (sociologie, philosophie, didactique, psychologie etc.).
Ces prescriptions généralement pertinentes présentent cependant parfois certains décalages avec les conditions effectives de la classe et la formation initiale. Il n'est en effet pas toujours aisé de mettre en œuvre les instructions officielles et l'enseignant est souvent amené à composer avec les difficultés et les
entraves matérielles, institutionnelles ou humaines.
Si l'enseignement est parfois qualifié d'art, il nous semble important de souligner combien cette activité implique une pratique réfléchie et faisant l'objet d'une
analyse régulière. En effet, non seulement l'acte d'enseignement ne s'improvise
pas mais il dépend de surcroît des élèves, des contenus et objectifs visés et des
conditions locales, autant d'éléments susceptibles d'intervenir dans les choix pédagogiques de l'enseignant.
L'enseignant dispose de plusieurs ressources institutionnelles pour accompagner
sa réflexion sur sa pratique : conseillers pédagogiques, échanges entre collègues,
stages. L'autoformation sur l'initiative de chacun occupe également une place
importante. Le succès des ouvràges de psycho-pédagogie est révélateur de ces
besoins de formation continue et de la recherche d'éléments de réponse aux questions que suscite inévitablement la pratique quotidienne en classe.

Supports, outils et situations d•enseignement
Les outils représentent l'ensemble du dispositif didactique conçu pour permettre
la construction des savoirs et savoir-faire. Ils correspondent aux moyens mobilisés
par l'enseignant pour la réalisation des apprentissages. Ces outils se présentent
sous des formes variées qui vont du langage (oral, écrit) à la réalisation d'actions
complexes en passant par l'utilisation d'un système spécifique (logiciel par exemple).
Si les outils didactiques que l'enseignant utilise sont souvent externes à l'élève
(manuel, exercice, tâche à réaliser, logiciel, etc.), bon nombre d'outils essentiels
aux apprentissages sont internes : la mémoire, les représentations des élèves, le
langage, les différentes formes de raisonnement, l'attention, la motivation.
Il est utile de distinguer outils didactiques et supports. Ces derniers représen tent les matériaux sur lesquels les informations sont stockées. Selon les cas, le
support est ou non construit dans sa fonction d'outil. Ainsi certains manuels

scolaires sont-ils façonnés pour s'inscrire dans le processus d'apprentissage tandis que d'autres, essentiellement centrés sur les contenus, s'apparentent à des
recueils d'informations. Dans ce cas il revient à l'enseignant d'utiliser le support
pour en faire un outil. En effet, les différents contenus du support ne font pas spontanément sens pour l'enfant. Ils doivent être organisés et médiatisés (le plus
souvent par l'enseignant) par l'intermédiaire d'outils cognitifs tels que le questionnement, l'orientation et la distribution de l'attention, la comparaison, etc.
L'enseignant doit donc organiser l'activité autour de et à partir du support.

• Le dictionnaire : support ou outil ?
Le dictionnaire illustre un autre aspect de la différence support/outil. Il constitue
un recueil relativement exhaustif de définitions des mots de la langue. Ce support se transformera éventuellement en outil et devenir, pour l'enfant, un moyen
de vérifier l'orthographe d'un mot, d'identifier un synonyme, une définition, etc.
Cependant, cette fonction d'outil n'est pas perçue d'emblée par l'élève et doit être
· construite dans le cadre d'une pratique.
La situation d'enseignement implique des partenaires (l'enseignant, les élèves),
des contenus de connaissances ou des compétences, fruits des activités humaines
et du développement de la société, et des outils aux formes diverses. Elle implique
également la construction et le maintien d'un accord sur les finalités de la situation et les positions possibles de chacun au regard de celle-ci. L'enseignant et
l'élève doivent ensemble établir un « contrat didactique »,sinon les activités
l'un risquent fort d'être dénuées de sens pour l'autre.

• Quelques outils classiques ou un outil,
peut en cacher un autre ....
Un manuel est un contenu à visée épistémique qui présente un modèle d'organisation des savoirs et une signalétique balisant le cheminement de l'apprenant.
Les critères qui guident l'enseignant dans le choix de manuels sont multiples (et
parfois fort éloignés de toutes considération pédagogique). Du point de vue didactique cependant, la fonction du manuel dans le processus d'enseignement et en
particulier les possibilités d'en faire un outil, constituent des critères essentiels.
L'exploration simultanée du livre du maître et du manuel permet à l'ensejgnant de
déterminer quel usage sera possible pour lui et pour l'élève. Le livre du maître
constitue une ressource importante, raison pour laquelle il est souvent volumineux. Il fournit à l'enseignant les éléments nécessaires à la conception d'activités pertinentes par rapport au manuel. L'enseignant peut y trouver des explicitations sur le fonctionnement du manuel, des exemples de séquences à partir de
celui -ci , ainsi que des apports théoriques sur la didactique de la discipline ou
sur les processus psychologiques impliqués dans des domaines spécifiques (acquisition de la lecture, construction du nombre, perception du temps par exemple). Ce
faisant, le livre du maître participe à l'autoformation de l'enseignant. !.:image occupe
une place de plus en plus importante dans les manuels. Or sa fonction analogique n'est pas toujours évidente. L'image illustre souvent de façon riche et utile
des informations évoquées sous forme textuelle. Cependant, elle véhicule parfois
des informations différentes de celles visées par l'apprentissage. La signification de
l'image n'est ainsi pas toujours en correspondance stricte avec le texte et de fait
ne remplit pas sa fonction analogique supposée. Ceci peut constituer un élément

dynamique mais aussi parfois une entrave à la construction de représentations
communes : si chacun y voit des choses différentes, il est au moins nécessaire
de parvenir à un accord sur le sens de l'image.
·
Le cahier est un système organisé de traces important pour l'autonomisation de
l'élève.
L'usage du cahier remplit plusieurs fonctions : une fonction mnémonique (se
souvenir en structurant les informations), une fonction de conceptualisation (reformuler, réorganiser les contenus), une fonction sémiotique (apprendre que l'écriture
n'est pas seulement un objet de connaissance mais aussi un outil cognitif). Ces
fonctions jouent un rôle important tant pour l'apprentissage de notions spécifiques
que pour le développement de compétences plus générales qui seront sollicitées
dès le début du collège dans la mesure où l'enfant est réputé avoir acquis une certaine autonomie dans l'organisation de son travail. Le cycle 3 représente une période
favorable à l'approfondissement de la pratique du « cahier ».
L'ordinateur, les systèmes multimédias et les TICE : ils offrent des possibilités tout
à fait intéressantes.
L'ordinateur constitue tantôt un outil (traitement de texte, logiciel éducatif, courrier électronique), tantôt un support (bases de données) et le plus souvent remplit
les deux fonctions simultanément (Internet par exemple).
Bases de données, communication d'informations complexes à distance, travail en
réseaux, les opportunités liées au développement de l'informatique et à son implantation (progressive) en milieu scolaire sont séduisantes et de nature à modifier sans
doute profondément notre rapport au savoir (facilité d'accès aux informations, pratiques d'écritures nouvelles liées au traitement de texte ...).
Cependant plusieurs recherches réalisées avec des enfants ou des adultes montrent par exemple que les images, en particulier lorsqu'elles sont animées, représentent une charge cognitive importante. Cela signifie que le traitement simultané d'éléments textuels et imagés risque d'être difficile et finalement peu favorable
à l'apprentissage. Même si la génération actuelle manifeste une dextérité souvent impressionnante dans le maniement des jeux vidéos, il serait imprudent de
conclure à l'efficacité didactique systématiquement supérieure de cette situation
car elle diffère considérablement d'une situation à visée éducative.
Par ailleurs, les logiciels (CD-Rom) éducatifs possèdent encore bien souvent une
architecture proche de l'enseignement programmé relevant plus d'un apprentissage mécanique superficiel que de la compréhension et de l'appropriation de
concepts.

Les situations d•expérimentation:
observer, (se) questionner et découvrir
L'apprentissage par l'action et la découverte représente une forme majeure et extrêmement riche d'apprentissage. L'observation active et l'expérimentation sont souvent exploitées dans les disciplines scientifiques. Il est dommage de réserver cette
forme de travail à ces seuls domaines car elle offre aussi un grand intérêt pédagogique dans le langage, l'histoire, les activités physiques et sportives ou encore
l'éducation civique.
En effet, ces situations de travail se caractérisent par le fait d'observer un phénomè ne et, pour mieux le comprendre et l'expliquer, d'imaginer des procédures permettant de le reproduire ou le modifier. Toute situation de créativité dans laquelle
des règles ou principes organisateurs doivent/peuvent être identifiés se prête dès
lors à l'apprentissage par l'action. Expérimenter au sens de manipuler les idées

relève de cette forme d'apprentissage. Ainsi les élèves peuvent « expérimenter»
la fonction des mots (en produisant par exemple des textes comprenant ou non
des verbes, des adjectifs, etc.); découvrir et analyser les mouvements en concevant un enchaînement physique sollicitant telle ou telle partie de la musculature.
Ceci constitue une expérimentation tout autant que le fait de faire varier la présence ou l'absence d'air dans l'étude de la combustion .
Outre le rôle actif de l'enfant dans l'exploration des phénomènes, ces situations
présentent l'intérêt de pouvoir prendre appui sur les échanges entre enfants. Définir
ensemble (et souvent redéfinir) des objectifs et des modalités d'action au fur et
à mesure de l'action joue un rôle décisif dans la transformation de la pensée.
Quoi qu'il en soit, ces situations d'expérimentation supposent un accompagnement de l'adulte dont la fonction est, tout particulièrement dans ce contexte, de
permettre à l'enfant d'élargir son questionnement, de porter son attention sur
un fait inattendu, de persister si besoin. L'enseignant remplit une fonction d'étayage\

Des livres pour le plaisir, des livres pour apprendre
La littérature de jeunesse dont le volume de titres connaît une forte expansion
constitue un contexte de développement important. Si l'accès au livre favorise les
conduites de « leCteurs », la littérature offre des possibilités de développement
qui vont au-delà de la lecture-plaisir. La littérature, outre l'acte du « lire » (bien
sûr essentiel et objectif majeur de l'école élémentaire), propose à l'enfant des univers de socialisation. Bien que la lecture soit souvent envisagée comme acte
individuel, ces univers peuvent faire l'objet d'un partage : lectures croisées,
résumés et commentaires de texte en groupe par exemple. Ces situations sont très
riches au plan pédagogique et éducatif car elles permettent à l'enfant de construire
avec les autres une pratique du langage à la fois moyen de communiquer et moyen
de décrire (ou de désigner, d'expliquer...).

• La littérature permet de « persenpenser »
Jérôme Bruner défend avec force l'idée que le développement psychologique consiste
à pénétrer la culture. Celle-ci possède la caractéristique fondamentale de réunir dans
les images, récits et autres traces les activités humaines telles que percevoir, sentir et penser, activités souvent considérées de manière séparée. Bruner propose
le néologisme « persenpenser » (percevoir, sentir, penser, de l'anglais « perfink »
pour perceive, fee/ et think). Cela signifie que les référents et les codes d'une
société donnée cristallisent les significations résultant de la perception, de la sensibilité et des processus de traitement de l'information (raisonnement, processus
mnémoniques, transformations des représentations, etc.).

