
Comment nos élèves apprennent-ils ? 

Quelques éléments de réponse 

 

 Une approche de la  psychologie du développement. 

 

 Les huit intelligences. 

 

 

 



 Une approche « didactique ». 

 Interactions entre enseignant, élève et savoir 

      Henri BOUDREAULT, professeur à l'Université du Québec à Montréal, anime un blog(ue) intitulé Didactique 

professionnelle. Outre l'intérêt du contenu des articles publiés, le blog) est une mine de ressources 

didactiques. Formateurs et enseignants, consultez les onglets Aides à penser, Aides à la tâche et Outils : c'est 

du 100% utile ! Portez un regard attentif sur le site associé au blog : les ressources y sont pléthoriques ! 

 

 

 

http://didapro.wordpress.com/
http://didapro.wordpress.com/
http://didapro.wordpress.com/lalbum/
http://didapro.wordpress.com/babillard/
http://didapro.wordpress.com/outils/
http://web.me.com/boudreaulth2/DidaproFPT/Accueil.html


S’il te plaît… dessine-moi un mouton !  

24 juin 2010  

Henri Boudreault  

Apprendre, Didactique professionnelle, Instruments didactiques, Les pratiques, Objet d'apprentissage, 

représentation 

Cette célèbre phrase de Saint-Exupéry dans son livre Le Petit Prince est un excellent exemple de la 

thématique sur les représentations. Comme le Petit Prince n’était jamais satisfait, du dessin du mouton 

que lui faisait Saint-Exupéry, ce dernier, en désespoir de cause finit par lui dessiner une caisse à l’intérieur 

de laquelle se trouvait le mouton du Petit Prince. À sa grande surprise, cela correspondait le mieux à la 

représentation que se faisait le Petit Prince de son mouton. 

Cet exemple illustre bien qu’une représentation dans la tête de celui qui l’a construite est souvent très 

différente de celle de la personne qui essaie de la comprendre. Au même titre que l’enseignant qui essaie, 

de multiples façons, de faire comprendre certaines notions à l’apprenant, la distance est toujours grande 

entre ce que l’on veut représenter et ce que les autres comprennent de notre représentation. 

Pour apprendre, il faut avoir recours à nos sens pour pouvoir percevoir les informations et à notre 

mémoire pour pouvoir l’emmagasiner. Ce constat semble évident, mais dans son application, la façon de 

faire est beaucoup plus complexe. Pour bien comprendre ce dont on parle, j’utiliserai la définition de la 

représentation proposée par Richard (1990) qui stipule quelle est le résultat d’une opération mentale 

permettant de rendre perceptible par les sens ce que notre esprit a formé pour ainsi en faciliter la 

compréhension, la communication, l’évocation, l’application consciente et le transfert. 

Pour l’enseignant, cette démarche qui consiste à présenter à l’apprenant les informations qu’il doit 

apprendre, se limite souvent aux présentations de PowerPoint, aux démonstrations, aux présentations des 

objets réels ou aux explications verbales. On prend rarement en considération une logique de présentation 

qui correspond à une représentation que l’apprenant peut percevoir pour ainsi être en mesure de se 

construire lui-même sa propre représentation à partir de celle présentée par l’enseignant. Rastier (1998) 

définit bien cette étape de perception qu’il présente comme une activité au moyen de laquelle l’organisme 

prend connaissance de son environnement sur la base des informations prélevées par ses sens. 

L’apprenant doit pouvoir percevoir l’information et se la représenter pour être en mesure de comprendre 

et de cette façon pouvoir la transférer dans ses pratiques de travail. J’ai identifié trois formes de 

représentation pour que l’apprenant puisse comprendre. 

La première forme est la représentation conceptuelle, celle qui permet de comprendre le sens du langage 

utilisé. Les photos, les schémas, les dessins, les objets et les symboles sont des exemples de ce que l’on 

peut utiliser pour représenter des concepts. La deuxième forme est la représentation structurelle, celle qui 

permet d’organiser l’information. La carte conceptuelle est un bon exemple de ce type de représentation. 

Finalement, la troisième forme de représentation étant la représentation fonctionnelle, celle qui permet 

de présenter le fonctionnement d’un processus, d’une méthode, d’une technique ou d’une pratique de 

travail. Un mode d’emploi et des instructions sont de bons exemples de ce type de représentation. 
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Ces trois types de représentations permettent à l’apprenant, lors de ses apprentissages, d’être en mesure 

de comprendre ce dont l’enseignant parle, d’organiser les informations qu’il présente et d’établir comment 

celui-ci propose la façon de faire le travail. Ces trois éléments sont essentiels pour que l’apprenant puisse 

manifester sa compétence professionnelle. Nous pourrions résumer toutes ces représentations par trois 

questions simples : « Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que ça fait ? Comment ça marche ? » 

Pour que l’art d’enseigner devienne une science pour faire apprendre, il est nécessaire de bien 

comprendre le fonctionnement de certaines pratiques d’enseignement. Le but réel de ce que nous 

appelons une séance de théorie en classe, est en réalité un moment où l’apprenant se construit des 

représentations conceptuelles, structurelles et fonctionnelles des informations présentées par 

l’enseignant. Vu sous cet angle, il est plus facile de faire en sorte qu’une séance de théorie ne soit pas 

simplement une transmission d’informations, mais plutôt une construction collective de représentations. 

Il est important de considérer qu’il est très difficile pour un enseignant d’amener l’apprenant à se 

construire des représentations si lui-même n’a pas construit les siennes. La proposition de représentations 

devient un élément-clé, pour l’enseignant, dans son instrumentation didactique pour faire apprendre et 

pour l’apprenant, pour apprendre. 

La thématique choisie est loin d’être anodine. Elle présente un chantier didactique important pour outiller 

les enseignants et les apprenants dans le cadre du développement de la compétence à enseigner et de la 

compétence professionnelle à faire développer. 

Dans mon prochain Technigogie je traiterai de l’utilité, des façons de faire et des fondements des 

différents types de représentations. Les auteurs tenteront de répondre à trois questions : 

1. Comment présenter les notions théoriques aux apprenants pour qu’ils puissent percevoir 

l’information et la comprendre ? 

2. Comment présenter l’organisation des informations pour que l’apprenant puisse comprendre les 

liens entre les informations, y trouver un sens et s’en souvenir au moment opportun ? 

3. Comment présenter les façons de réaliser une pratique de travail pour que l’apprenant comprenne 

la façon d’arriver au résultat attendu ? 

Les réponses à ces questions permettront de rendre plus efficace et dynamique la formation en classe qui 

consiste la plupart du temps en une étape pénible perçue souvent comme un mal nécessaire, pour 

l’apprenant et l’enseignant, dans le déroulement du processus complexe du développement de la 

compétence professionnelle. 

Je terminerai par un constat de Partoune (1999) : 

« La réussite d’un dispositif d’apprentissage dépend notamment de l’alchimie qui se fera ou pas entre les 

représentations de tous les acteurs (élèves et professeur) à propos de trois choses : 

 l’objet d’apprentissage ; 

 eux-mêmes en tant qu’acteurs (apprenant ou enseignant) ; 

 l’apprentissage en tant que tel.  



 Une approche pédagogique. 

 Les 7 profils d’apprentissages 

Les 7 profils d’apprentissage sont composés de trois niveaux : 

Au premier niveau (appelé profil d’identité) est pris en compte le comportement de la personne en 

situation d’apprendre. On peut définir 7 profils d’identités différents : le perfectionniste, l’intellectuel, le 

rebelle, le dynamique, l’aimable, l’émotionnel, l’enthousiaste. 

Au deuxième niveau (appelé profil d’identité) on s’intéresse à la motivation de la personne. En d’autres 

termes quel est l’élément dans le fait d’apprendre, qui motive, quelles sont les éléments extérieurs qui 

conditionnent l’intérêt de l’élève? Il y a 4 profils de motivations : « vais-je apprendre ? », « avec qui », 

« quelle utilité ? », « où ça se situe » 

Le troisième et dernier niveau (profil de compréhension) concerne le mode d’intégration, de mémorisation 

de l’information. Ils sont au nombre de 3 : les profils visuels, auditif, kinesthésique. 

Conclusion : le profil d’apprentissage d’une personne se compose de son profil d’identité, de son profil 

de compréhension et enfin de son profil de motivation. Ce qui nous fait une combinaison de seulement 

3 éléments. 

Un enseignant, ou un formateur pourra, rapidement et simplement connaître les difficultés et les 

motivations de ses élèves ou stagiaires.  

Un élève, un étudiant, connaîtra facilement ses blocages et ses difficultés dans sa façon d’aborder sa 

scolarité, ses études, sa formation, dans sa façon d’être motivé et de mémoriser. Il pourra d’autant 
mieux les communiquer à ses professeurs. 

 



 L’apport de la recherche :  
 
 nouvelle conception de l’apprentissage. 

L'essentiel à savoir pour réussir sans travailler plus mais mieux.  

"notre chance d’avenir repose sur ce qui fait notre risque présent : le retard de notre 
esprit par rapport à ses possibilités"  

Edgar Morin, dans La méthode, tome 3 : La connaissance de la connaissance 

   
INTRODUCTION  

Si la capacité à apprendre est innée, car dans la nature du cerveau, le "savoir apprendre", qui 

favorise la réussite et mène à une véritable autonomie, est une compétence complexe qui nécessite d'acquérir 

une méthodologie d'apprentissage, et d'accepter de modifier ses représentations sur l'apprentissage, et parfois 

même ses représentations de soi. Tout apprentissage est une transformation profonde, il faut changer pour 

apprendre et on change en apprenant. 

Insolite à l'université ? 

Non, si constatant l'importance de l'échec scolaire, et reconnaissant les limites de 

l'enseignement traditionnel de type transmissif, le système éducatif repense les notions 

d'enseignement-apprentissage pour offrir les meilleures chances à chacun. 

Contrairement aux idées reçues, apprendre ne consiste pas simplement à accumuler des 

connaissances pour les ressortir plus ou moins telles quelles à l'examen. C'est une activité complexe, 

qui nécessite un accompagnement humain et technique favorable pour se développer en compétence 

au sens plein du terme. 

Ainsi, à la lumière des travaux de la psychologie cognitive et des neurosciences, s'est dégagée une 

nouvelle conception de l'apprentissage, centrée sur l'apprenant, et basée sur les théories de l'activité, où 

l'action, la réflexion, et la collaboration avec autrui, sont les conditions essentielles à l'efficacité de 

l'apprentissage. Cette conception s'appuie sur notre fonctionnement biologique, cognitif, affectif, et notre nature 

essentiellement sociale, tout en respectant les multiples différences individuelles. Mettant au premier plan le rôle 

actif de l'apprenant et le contrôle qui doit lui être laissé sur sa formation, son efficacité a été montrée pour 

réduire les écarts entre les étudiants efficaces et les autres, mais aussi pour aider les élèves en 

difficulté. 

L'apprentissage ne peut être efficace que si l'apprenant s'y engage activement, cette nouvelle conception de 

l'apprentissage bouleverse donc les rôles de chacun, apprenants comme enseignants. Il importe de prendre 

conscience que dans une démarche d'apprentissage, on est acteur, co-responsable et co-constructeur 

de son apprentissage. 

Le site "Apprendre à apprendre" est une aide parmi d'autres pour vous donner les moyens et les 

connaissances nécessaires pour agir efficacement, et apprendre à trouver en vous, dans l'environnement 

d'apprentissage et à l'extérieur toutes les ressources qui mènent à mieux réussir et à devenir autonome. 

Comment apprendre à apprendre ? Y a-t-il une façon d'étudier plus efficace que d'autres  

S'il y avait une recette miracle, valable pour tout le monde, ça se saurait ! Chacun à sa façon 

d'apprendre, son propre fonctionnement cognitif. L'important est de découvrir votre propre façon d'apprendre, 

celle qui vous convient le mieux, et apprendre à la faire évoluer si elle ne mène pas au résultat souhaité. 



Ainsi, ce site, qu'on aurait pu appeler emphatiquement "Efficacité mode d'emploi", ou "Vers la réussite", 

vous offre toutes les clés pour apprendre plus efficacement, comme le font "ceux qui réussissent", ou "experts", 

qui maîtrisent ce processus et ne travaillent pas plus, mais mieux. C'est un outil pratique qui vous fournit des 

connaissances utiles sur le processus d'apprentissage, des stratégies et des méthodes concrètes de 

travail, mais surtout un outil fonction réflexive, qui vous aidera mieux vous connaître pour découvrir la 

meilleure façon d'apprendre, la votre. 

   

 

crl.univ-lille3.fr/apprendre/sommaire.html  

 

 Des actions innovantes.  

 

 2A2 pour  formaliser le développement de la compétence « Apprendre à 

apprendre » à partir du cadre européen des compétences clés. 

 
 

Le double sens d’apprendre 

juin 12, 2012  

Apprendre, voilà une notion difficile à saisir, tant elle peut prêter à équivoque. Voici encore un autre mot dont il faut 

préciser le sens avant de parler d’apprendre car à la vérité, équivoque est un mot composé : « équi » et « voque ». Ce 

dernier signifie se tenir sur deux voies à parts égales. Donc apprendre a deux sens et ils se tiennent sur deux positions 

égales. 

Pour mieux saisir les deux sens on gagnerait à étudier les équivalents en anglais. Car dans la langue de Shakespeare, il 

existe deux mots pour décrire une situation d’apprentissage, « to teach » et « to learn« . Si le premier renvoie à la 

http://competencescles.eu/le-double-sens-dapprendre


situation de la personne qui transmet des connaissances à travers des méthodes, le second évoque celle de l’individu 

qui acquiert des savoirs et des compétences. 

Toutefois si la langue de Molière n’a pas cherché à les différencier, il doit bien y avoir une raison : celle de montrer que 

l’enseignant peut être, à certains moments, un élève, tout comme l’élève peut être en situation de transmettre des 

connaissances. 

En un mot, entre les deux, il y a mouvement.  Fritz Calixte, URMA Guadeloupe 

 

competencescles.eu/  

Le site web Apprendre à apprendre diffuse des travaux réalisés dans le cadre du projet 2A2, dont le but était 

d’aborder, à partir du cadre européen des compétences clés, la compétence « Apprendre à apprendre » de 

manière globale : compréhension des différentes dimensions, explication du référentiel, recherche et 
sélection d’outils … 

 

 Votre travail au quotidien avec les élèves ! 
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