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Avant-propos 
 

Fondements historiques, pratiques et théoriques 
des NSP 

 
Les nouvelles stratégies pédagogiques  ont cent ans 

 
 

On examinera ici comment les NSP se différencient de la pédagogie traditionnelle. 

On abordera ensuite les assises pratiques et théoriques des NSP après avoir rappelé 

quelques éléments de leur histoire. On tentera enfin de dégager les points 

communs aux différentes NSP avant de proposer huit principes d’action pour la 

création d’activités pédagogiques efficaces.  

 

1. En quoi les NSP se différencient de la pédagogie traditionnelle 

 

Le plus étonnant à propos des NSP, c’est qu’elles sont centenaires. Leur jeunesse 

tient à la comparaison avec l’approche traditionnelle qui est millénaire. L’approche 

traditionnelle semble se résumer assez rapidement. C’est ce que font, par exemple, 

Françoise Raynal et Alain Rieunier (1997) à la page 277 de leur dictionnaire sur les 

concepts clés de la pédagogie:  

 

«Pédagogie traditionnelle : Expression pour le moins ambiguë, car elle ne 
renvoie à aucun modèle d’enseignement en particulier … Il semble pourtant 
que les caractéristiques essentielles de la pédagogie traditionnelle soient les 
suivantes : 

§ acceptation sans trop de nuances de la relation d’autorité 
formateur-formé, 

§ acceptation de résultats scolaires se distribuant 
approximativement selon une courbe de Gauss, 

§ acceptation du principe selon lequel : «  Le rôle du maître consiste 
à dispenser le savoir, l’élève devant s’organiser au mieux pour 
apprendre.»  
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Ulric Aylwin explicite l’approche traditionnelle de la manière suivante dans son 

article «Transformera-t-on enfin la pédagogie?» paru en mai 1996 dans Pédagogie 

collégiale, vol. 9, no 4, p. 16-20 : 

 

«La pédagogie traditionnelle repose sur un postulat totalement faux, où l'on tient 
pour acquis que le savoir existe en dehors du cerveau, que la pédagogie consiste à 
présenter ce savoir au cerveau de l'élève (d'où l'accent sur l'enseigne ment), que ce 
savoir doit être stocké dans la mémoire de l'élève (d'où l'accent sur la 
mémorisation) et, enfin, que ce savoir rejaillira de la mémoire, intact, au moment 
opportun. Ce qui étonne, ici, ce n'est pas que la tradition pédagogique s'appuie 
sur une conception aussi simpliste du cerveau et aussi mécaniciste de 
l'apprentissage. Ce qui étonne, c'est que les enseignants constatent, depuis 
toujours, l'échec de cette stratégie - puisqu'ils se plaignent sans cesse que la 
connaissance, savamment présentée à l'élève et apparemment mémorisée par 
celui-ci, n'existe pas quand vient le temps d'y faire appel (ou ne subsiste que par 
bribes déformées) - et que, malgré ce constat, ils continuent d'essayer de transférer 
dans le cerveau de l'élève un savoir donné. Et ils continuent indéfiniment à 
s'indigner que «les élèves n'ont rien appris dans les cours précédents» et à se 
décourager en constatant, lorsqu’arrive la mise en pratique, que les élèves 
«semblent n'avoir rien appris dans leurs cours de théorie». 
 
Il n'est pas étonnant que les générations successives d'enseignants reproduisent 
depuis des siècles le même modèle didactique, celui du professeur-orchestre. En 
effet, dans la formation habituelle donnée aux futurs enseignants, on se garde le 
plus souvent d'examiner ce modèle d'un oeil critique et lorsqu'on le remet en 
question, la formule de rechange est généralement (en toute inconscience) 
enseignée par des exposés magistraux, c'est-à-dire d'une façon totalement 
inadéquate et qui renforce le modèle qu'on voulait dénoncer.  
 
Pour provoquer le changement désiré, il faudra plutôt faire passer l'enseignant 
par une série d'activités d'apprentissage dans lesquelles il sera amené à constater, 
par lui-même, l'inefficacité de toute action qui vise à causer directement 
l'acquisition d'une connaissance chez l'autre; et la nécessité conséquente de ne 
s'employer qu'à aider l'élève à réorganiser la connaissance par et pour lui-même. 
 
Pour faire sortir les professeurs de ce cercle vicieux où ils s'entêtent à utiliser une 
pédagogie inefficace (c'est l'erreur du «encore plus de la même chose» 
dénoncée par Paul Watzlawick), il faudra, comme nous l'avons dit, les amener à 
voir que, pour le cerveau, aucune réalité n'existe en dehors de la perception qu'il 
en a, et qu'un cerveau ne possède et ne connaît que ce qu'il a créé ou recréé. Cette 
re-création se fait à partir de ce que le cerveau connaît déjà à partir des schèmes 
d'interprétation qu'il s'est construits et à partir du rapport unique qu'établit le 
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cerveau avec toute information reçue, et cela dans l'acte même où a lieu 
l'interaction.» 

 

 

Madelaine St-Jean (1994) précise encore plus en quoi consiste l’approche tradi-

tionnelle, en la comparant avec une nouvelle stratégie pédagogique, dans 

L’apprentissage par problèmes dans l’enseignement supérieur publié par le Service d’aide 

à l’enseignement de Université de Montréal. 

 

« L'approche traditionnelle de l'enseignement est centrée avant tout sur la 
connaissance - faits, concepts, théories, règles, procédures, habiletés. Dans 
l'enseignement professionnel, l'approche traditionnelle repose, comme le souli gne 
Schon (1987), sur une vision technique/rationnelle. Nous avons un savoir-faire et 
des connaissances objectives pour faire face à des situations et à des problèmes 
précis. Ces connaissances découlent de la recherche scientifique; il s'agit de 
connaissances consensuelles, cumulatives, convergentes, et de techniques que l'on 
peut décrire, tester et reproduire. Il est possible de les transmettre d'une façon 
rigoureuse de telle sorte que le praticien soit en mesure de faire face et de répondre 
adéquatement à des problèmes bien définis. La formation professionnelle, ainsi 
conçue, est essentiellement technique. 
 
Puisque les problèmes de la pratique sont bien connus, le mond e de l'ensei-
gnement, tout en préparant l'étudiant de façon rigoureuse, peut être tenu à l'écart 
du monde du travail. Former un expert, c'est donner à quelqu'un un bagage de 
connaissances dans un domaine précis. L'expertise est jugée en fonction du 
nombre de connaissances acquises. Dans une telle approche, apprendre consiste 
surtout à mémoriser. On postule que les connaissances accumu1ées et mémorisées 
vont spontanément pouvoir être généralisées et appliquées ultérieurement aux 
situations pratiques de la vie professionnelle (Zaïs, 1976). 
 
Les connaissances sont donc organisées de manière à être transmises efficacement. 
Le plus souvent, les contenus sont structurés par matière ou par discipline car, 
postule-t-on, «les matières représentent la connaissance dans sa forme la 
plus logique, parcimonieuse, utile, réelle et facilement assimilable».  
 
Chaque professeur est un spécialiste-expert dans une discipline ou une matière. 
L'expert transmet ses connaissances à des étudiants qui ne savent rien; il fait 
figure d'autorité incontestée. C'est pourquoi la méthode traditionnelle de 
l'enseignement fait appel au cours magistral, à la conférence et à la démonstration 
comme moyens pédagogiques privilégiés. Le professeur communique et agit; 
l'étudiant écoute, regarde, reproduit, mémorise et, lors des examens, se rappelle et 
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énonce ce qu'il a mémorisé, et ce, le plus souvent, sans remise en question, sans 
critique et sans application des notions au fur et à mesure. On dit que l'étudiant 
apprend passivement. 
 
Dans une approche traditionnelle de l'enseignement, les étudiants retiennent peu 
ce qu'ils apprennent et arrivent difficilement à utiliser leurs connaissances; on 
parle d'un «apprentissage de surface» (voir, 1988; Bok, 1989; Bridges, 1992). 
Plusieurs auteurs (Meyer et Jones, 1993 et 1985; Schmidt, 1983; Albanese et 
Mitchell, 1993) se réfèrent aux études qui le démontrent. Ces études concluent 
que : 
 

§ les étudiants sont mentalement absents 40% de la durée d'un cours; 
§ leur niveau d'attention baisse à mesure que le cours se déroule ; 
§ leur taux de rétention est de 70% durant les dix premières minutes 

d'un exposé et n'est plus que de 20% durant les dix dernières 
minutes ; 

§ leur rétention est faible dans le temps : des étudiants qui ont suivi 
un cours d'introduction en psychologie n'ont, quatre mois plus tard, 
que 8% de plus de connaissances sur le sujet que le groupe témoin 
qui n'a suivi aucun cours en psychologie ; 

§ dans quelque domaine professionnel que ce soit, les étudiants ont des 
connaissances qu'ils n'arrivent pas à utiliser et à mettre en pratique. 

 
Ces études révèlent que le curriculum traditionnel encourage l'étude à court 
terme, pour réussir l'examen, alors que le curriculum APP amène les étudiants à 
comprendre plus en profondeur et les incite à apprendre. D'après les études de 
Moore et de ses collègues (1990), dans un curriculum APP, les étudiants 
s'engagent moins dans la mémorisation que dans la conceptualisation comme 
méthode d'apprentissage. Les études de Clark (1986) indiquent que les étudiants 
dans un curriculum APP étudient davantage pour la «signification» et moins 
pour la «reproduction». L'orientation traditionnelle est qualifiée 
d'«apprentissage de surface» dont les traits caractéristiques sont: l'importance 
accordée à la mémorisation, la dépendance à l'égard du professeur pour la 
définition des tâches et une anxiété accrue pour ce qui a trait à la performance. 
Une orientation qui privilégie la signification favorise un «apprentissage en 
profondeur», le seul qui permette une compréhension; il se caractérise par un 
questionnement actif, un intérêt pour les liens entre les idées et le goût 
d'apprendre pour le simple plaisir d'apprendre (voir 1988). » 

 

Les tenants des NSP (APP, Méthode des cas, Simulation, Projet, etc.), comme 

Madelaine St-Jean le dit si bien, visent donc, comme résultat, l’apprentissage en 

profondeur, à long terme, plutôt que la simple réussite aux examens. Ils visent 

aussi à ce que chaque personne développe son potentiel initial et devienne de plus 
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en plus autonome en lui enseignant tout ce qu’il faut, mais seulement ce qu’il faut 

pour y arriver. 

 

2. Des expérimentations pratiques réussies ont donné naissance aux NSP 

 

La brève histoire de la naissance de chaque NSP illustre que c’est en réaction à 

l’inefficacité de l’approche traditionnelle que chacune est née et s’est développée. 

Une des constantes dans l’histoire des NSP, c’est qu’elles ont pris forme en 

réussissant avec les élèves qui ont toujours échoué avec une approche 

traditionnelle : les élèves en difficulté, les élèves à risque, les décrocheurs. 

 

C’est d’abord et avant tout sur le terrain que s’est construit progressivement l’idée 

que le processus d’apprentissage était lié à la nature même de l’être humain. Voici 

quelques exemples significatifs de la réussite des NSP. Il est à noter que chacun des 

initiateurs d’une NSP a réagi à l’insuccès de l’approche traditionnelle avec ce qu’on 

appelle aujourd’hui les élèves à risque en créant une approche qui a donné des 

résultats probants non seulement avec ces derniers mais aussi avec des élèves 

normaux. 

 

Maria Montessori (1870-1952), Italienne, médecin, réussit à rééduquer des attardés 

mentaux jugés irrécupérables en mettant à contribution active tous leurs organes 

sensoriels. Elle transpose sa méthode avec des enfants normaux et obtient des 

résultats qui sortent de l’ordinaire. De nombreux fabricants de jouets éducatifs 

s’inspirent maintenant de la pratique réfléchie de Maria Montessori et des principes 

pédagogiques qu’elle a établis suite à son expérience sur le terrain. 

 

Ovide Decroly (1871-1932), Belge, médecin, suit l’exemple de Maria Montessori en 

ouvrant une école pour enfants attardés et en faisant de l’activité même de l’enfant 

l’essentiel de sa méthode. Il ouvre ensuite une école pour enfants normaux qui, elle 
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aussi, obtient des résultats extraordinaires. John Dewey (1859-1952 ), Américain, 

philosophe et psychologue, ouvre une école fondée sur le «learning by doing»; la 

stratégie pédagogique du projet est née : l’apprentissage s’y fait dans et par l’action. 

 

Édouard Claparède (1873-1940), Suisse, médecin, disciple de Dewey et de Decroly, 

émet le principe que la démarche pédagogique doit s’appuyer sur l’intérêt de 

l’enfant et fait des jeux pédagogiques le centre de sa pédagogie. Célestin Freinet 

(1896-1966), Français, pédagogue, crée le mouvement de l’École moderne, caractérisé 

par une approche coopérative où l’élève apprend en agissant et en étant encadré 

individuellement à partir de son propre rythme d’apprentissage1. 

 

Benjamin Bloom, Américain, docimologue, démontre en 1984, dans The 2 sigmas 

problem, l’efficacité de la médiation et de l’évaluation formative dans un contexte où 

on respecte le rythme d’apprentissage de chaque élève. Dans cette recherche, trois 

groupes d’élèves étaient comparés. Dans le premier groupe, chaque élève était suivi 

individuellement. Dans le deuxième, on pratiquait beaucoup d’évaluation 

formative et peu d’évaluation sommative. Dans le troisième groupe, le discours 

magistral était à l’honneur ainsi que de nombreuses évaluations sommatives. Lors 

de l’évaluation sommative finale, la même pour les trois groupes, 90% des élèves 

du premier groupe avaient un score au-dessus de la moyenne, 70% des élèves du 

deuxième groupe avaient un score au-dessus de la moyenne et seulement 20% des 

élèves du troisième groupe avaient un score au-dessus de la moyenne. C’est à la 

suite de cette recherche qu’a pris son envol la Pédagogie de la maîtrise2. 

 

3. Une conception pédagogique née de la réflexion sur les expérimentations 

 

                                                 
1 voir le texte théorique 8 de J. Belleau pour une description de cette approche.  
2  voir le texte théorique 9 pour une description de cette approche. 
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Jean Piaget (1896-1980), Suisse, biologiste, psychologue, attentif à toutes les expé-

rimentations pédagogiques de son époque et fort de ses propres recherches 

scientifiques, est le plus connu des théoriciens biologiques du développement 

humain. Il est le père du constructivisme : pour lui, la transmission des connaissances 

par quelqu’un qui sait vers quelqu’un qui ne sait pas est un mythe sans aucun 

fondement scientifique. À la lumière des expérimentations sur le terrain et à la 

lumière de ses propres recherches, il en arrive à la conclusion que les connaissances 

sont construites par chacun à l’aide, essentiellement, d’actions physiques ou 

mentales qu’il opère sur les objets. Cette construction s’opère au moment où 

chacun atteint un niveau de maturation physiologique ou psychologique approprié 

pour agir sur cet objet et pour maîtriser son rapport avec lui.  

 

De plus, pour Piaget, tout dans la connaissance semble être action : non seulement 

la connaissance naît de l’action sur un objet, mais le résultat de cette action est une 

série de schèmes d’action inscrits dans le cerveau (plutôt que des connaissances), 

schèmes d’action organisés en structures opératoires qui permettent à celui qui 

apprend d’agir de façon adaptée aux situations qu’il rencontre quotidiennement. 

Dans cette perspective, le processus d’apprentissage est déclenché à chaque fois 

qu’il y a mésadaptation ressentie par l’individu, à chaque fois qu’il y a problème. 

 

L’origine de l’Approche par problème (APP) est donc à trouver, en partie, dans la 

nature même du processus d’apprentissage. À chaque fois que l’action de l’enfant, 

de l’adolescent ou de l’adulte est inadaptée à son environnement, il doit résoudre 

ce problème d’adaptation : il se trouve automatiquement en situation 

d’apprentissage.  

 

Lev Seminovitch Vygotski (1896-1934), Russe, sémiologue, psychologue, attentif, lui 

aussi, à toutes les expérimentations pédagogiques de l’Occident, note l’importance 

de l’interaction entre l’enfant et son environnement. Il insiste plus particulièrement 
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sur l’importance de la médiation de l’adulte dans l’apprentissage et le 

développement de l’enfant. Cette médiation doit, tout à la fois, être pro-active et 

respecter le rythme de maturation de l’enfant. L’adulte, parent ou professeur, doit 

chercher le moment approprié, la zone proximale de développement (cette zone où une 

fonction venue à maturité demande à être excitée, stimulée, exercée, pour 

s’actualiser), pour présenter des activités qui permettront justement à l’enfant de 

développer une nouvelle capacité. L’approche socio-constructiviste émane pour 

une bonne part de Piaget, de Vygotski et de leurs émules.  

 

Kurt Koffka (1886-1941) et Wolfgang Köhler (1887-1967), Allemands, ainsi que 

Jérôme Bruner, né en 1915 et Robert Mills Gagné né en 1916, Américains, sont des 

psychologues représentatifs de deux autres courants qui ont énormément apporté à 

une définition du processus d’apprentissage.  

 

Le premier courant, celui des gestaltistes allemands, a notamment contribué à 

cerner l’importance de la répétition pour ancrer une trace prégnante, «mnésique», 

dans le cerveau. De la même manière qu’une cicatrice prend un certain temps à se 

désancrer de la chair où elle s’est imprimée, la mémoire est une trace permanente, 

une «bonne» cicatrice, bien vivante, qui prend un certain temps à s’ancrer dans la 

chair neuronale du cerveau. Les notions d’ancrage et de désancrage, typiques de 

l’approche neurolinguistique, trouvent une partie de leur origine chez les 

gestaltistes.  

 

Les gestaltistes ont aussi apporté deux autres contributions importantes pour 

comprendre comment la chair neuronale garde une trace permanente des ap-

prentissages. La première contribution souligne l’importance de la présence 

contrastante et simultanée du fond et de la forme pour la création de représen-

tations dans le cerveau. Une forme blanche sur un fond blanc identique est invi-

sible. À l’inverse, le contraste de la forme et du fond, le contraste de l’objet et de 
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son contexte, la variété des formules pédagogiques utilisées aident à ancrer 

l’apprentissage.  

 

La deuxième contribution des gestaltistes consiste à rappeler combien tout ap-

prentissage est indissolublement lié à la mutation biologique des réseaux neu-

ronaux. L’apprentissage nécessite très souvent un temps de couvaison, de fé-

condation, à l’abri du conscient, pour surgir par sauts successifs inattendus, par 

insights. L’apprentissage n’est pas le long fleuve tranquille du programme d’études 

dessiné par un administrateur scolaire, mais une suite de cascades que 

d’innombrables rus et ruisseaux secrets et cachés alimentent, suite de cascades 

entrecoupées par des eaux dormantes peuplées d’une faune et d’une flore foi-

sonnantes la plupart inconnues de la conscience.  

 

Ce que l’approche cognitiviste, représentée par Bruner et Gagné, apporte aux NSP, 

résulte de leur insistance à cerner le processus du traitement cognitif des 

informations par l’apprenant. Le traitement de ces informations aboutit toujours à 

une représentation du réel, représentation créée par l’apprenant à partir de ses 

besoins, de ses objectifs, de ses intentions et de ses préconceptions.  

 

La représentation peut être un simple reflet automatique, mécanique, un cliché 

spontané produit par des réseaux neuronaux performants. Mais elle peut aussi être 

un construit, un produit durement conquis à la suite d’opérations mentales plus ou 

moins complexes sur les différents types d’informations subjectives : les sensations, 

les perceptions, les émotions, les sentiments, les clichés, les stéréotypes, les images, 

les symboles, les associations d’idées, les catégories, les métaphores, les 

comparaisons, les souvenirs, etc. sont autant d’informations à traiter pour produire 

un nouvel apprentissage. Le processus complet du traitement des informations 

chez certains cognitivistes prend souvent la forme d’un long et complexe processus 

de résolution de problème. 
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4. Une synthèse 

 

Une synthèse serait appropriée ici. Une synthèse plutôt qu’un résumé, car une 

synthèse tente de réconcilier des points de vues différents, épars. Essayons de 

synthétiser en cinq points ce que l’ensemble des anciens praticiens et théoriciens 

ont découvert de façon éparse et parfois controversée ou contradictoire à propos de 

l’apprentissage humain. 

 

1. Il ne peut y avoir d’apprentissage durable si on ne respecte pas la nature 

biologique et psychologique de l’apprentissage ainsi que le rythme de matu-

ration propre à chaque apprenant. 

 
2. Il ne peut y avoir d’apprentissage durable s’il n’y a pas d’action du sujet sur 

l’objet d’apprentissage. 

 
3. Il ne peut y avoir d’apprentissage durable si le sujet n’est pas intéressé à 

l’objet d’apprentissage. 

 
4. Il ne peut y avoir d’apprentissage si le sujet n’a pas une bonne représentation 

de l’objet d’apprentissage, une bonne représentation de l’action qu’il doit 

exercer sur cet objet et une bonne représentation de son intérêt à exercer cette 

action. 

 
5. L’apprentissage humain est plus efficace et accéléré si le sujet est accompagné 

au moment approprié par un pair (enfant ou adulte) exemplaire et médiateur. 

 
Dans l’ensemble, les chercheurs modernes qui, grâce aux progrès technologiques, 

ont maintenant accès à la boîte noire du cerveau confirment les découvertes de 

leurs prédécesseurs sur le processus d’apprentissage. Ils semblent conclure que, 

biologiquement et psychologiquement, au vu du fonctionnement du cerveau, 
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l’apprentissage repose sur l’interaction de trois systèmes dynamiques : un système 

de représentation, un système de motivation et un système d’action. 

 
Pour les neuro-biologistes modernes, le savoir et la connaissance ne sont pas de 

simples enregistrements de données. Le sujet intervient toujours activement dans 

la construction de son savoir, comme le souligne Daniel Schacter : «Notre mémoire 

ne prend pas des photos du monde. Elle n'enregistre pas passivement ce qui se passe. Au 

contraire, elle fonctionne de manière constructive en se servant de fragments de 

connaissances qu'elle contient déjà pour mettre différents éléments du monde en relation 

avec nos besoins et nos objectifs3». 

 
Les chercheurs modernes semblent aussi conclure que, physiologiquement, la 

représentation est servante de l’action et tributaire de la motivation. Selon eux, « au 

plan strictement chimio-électrique du cerveau, il est probablement tout à fait impossible 

d'avoir des représentations sans l'apport de la motivation». 

 

Quel renversement apportent ces hommes de science, anciens ou modernes, à 

l’approche traditionnelle où la primauté était donnée aux connaissances! La hié-

rarchie des savoirs est renversée : le savoir-agir, le savoir-faire, le savoir -être 

émotionnel et motivationnel priment sur le monde des représentations. Décla-

ratives, procédurales ou conditionnelles, les connaissances demeurent des re-

présentations tributaires de l’action et de la motivation du sujet qui apprend. Les 

connaissances, les représentations mentales ne sont ni une fin en soi, ni le point de 

départ de l’apprentissage. Le point de départ, c’est la motivation; la fin, c’est 

l’action. La représentation est un outil intermédiaire qui permet de passer à 

l’actualisation de l’objectif de départ. 

 

                                                 
3  Voir Les secrets de l’intelligence, Cédérom, Ubi Soft, 1997. 
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Les techniques de recherche modernes ont permis de confirmer, à propos du 

cerveau, que biologiquement, psychologiquement et ontologiquement la vie 

précède la connaissance, la vie précède la représentation qu’on en a. 

L’apprentissage est «vie» et si on le veut plus efficace, il ne peut plus tourner 

autour de l’activité du maître et se contenter de connaissances. Seul l’inverse est 

productif : l’activité du maître doit tourner autour de l’activité naturelle 

d’apprentissage de l’élève. 

 

 

5. Principes d’action pédagogique 

 

Peut-on extraire de l’ensemble des études sur le processus d’apprentissage quel-

ques principes d’action pédagogique? Des principes simples et moins nombreux 

que les réponses du petit catéchisme? Oui ! Organisons ces principes autour de huit 

caractéristiques.  

 

Une stratégie pédagogique pertinente met en place des activités d’apprentissage 

qui ont huit caractéristiques : 

A- elles répondent aux besoins de l’étudiant en classe; 

B- elles rendent l’objet d’apprentissage signifiant à l’étudiant; 

C- elles mettent en action l’étudiant; 

D- elles font émerger des représentations adéquates de l’objet d’apprentissage;  

E- elles visent l’apprentissage durable (en profondeur, à long terme); 

F- elles favorisent la créativité et le transfert des apprentissages; 

G- elles respectent le rythme des étudiants;  

H- elles recourent à la médiation.  

 

A- L’activité d’apprentissage répond aux besoins de l’étudiant. 
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1. Elle installe des conditions qui font en sorte que l’étudiant se sent en sécurité, se 

sent apprécié en classe, au collège. 

2. Elle recourt à des procédés qui piquent la curiosité et l’intérêt. 

3. Elle répond à des questions et à des problématiques qui préoccupent l’étudiant. 

4. Elle fait appel à l’expression spontanée, naturelle de l’étudiant et construit 

l’apprentissage à partir de cette donnée brute. 

 

B- L’activité donne du sens à l’objet d’apprentissage. 

 

5. Elle présente toujours l’objet d’apprentissage comme un tout, un ensemble dont 

la signification est différente de la somme de ses parties. C’est le tout, l’ensemble 

qui donne son sens à chaque partie (l’horloge n’est pas une juxtaposition de 

ressorts, d’aiguilles, de vis, etc.). 

 

6. Elle présente toujours un objet d’apprentissage composite en reliant les parties 

entre elles et avec le tout de diverses façons. Ces relations mettent en lumière les 

ressemblances, les différences, les causes, les effets, la séquence temporelle ou 

spatiale, les fonctions, etc. 

 

7. L’activité met l’étudiant en situation de pouvoir sur l’objet d’apprentissage. Elle 

présente les résultats de l’apprentissage comme un savoir-faire et un sa voir-agir  

en tablant sur :  

§ ce que chaque étudiant possède déjà comme représentations mentales 

(connaissances déclaratives, procédurales et conditionnelles);  

§ ce qu’il est, veut être ou peut être dans l’instant comme personne (émotions, 

sentiments, désirs, motivations, attitudes, etc.);  

§ ce qu’il veut vivre ou est en mesure de vivre avec les autres en classe, ce qu’il 

veut partager avec eux, compte tenu de la culture du milieu (traditions, 
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langues, conventions, règlements, rôles, relations interpersonnelles pré -établies, 

réseaux formels et informels, etc.).  
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C- L’activité d’apprentissage met l’étudiant en action. 

 

8. Elle met biologiquement en action. Tous les sens sont mis à contribution. Des 

sensations visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles sont régulièrement 

mises à contribution pour cerner l’objet d’apprentissage. L’étudiant a souvent 

l’occasion de bouger en classe, d’occuper des positions spatiales différentes, de 

s’exprimer avec force mimiques et gestes, etc. 

 

9. Elle met psychologiquement en action. L’attention n’est pas que réceptrice 

passive. L’activité utilise tous les mouvements de l’attention créatrice. L’activité 

amène l’attention à être détendue, lovée en elle-même, proche de la 

contemplation, de la méditation. Elle l’amène aussi à s’immerger dans l’objet 

d’apprentissage ou dans l’impact sensoriel que celui-ci provoque. Elle l’amène 

aussi à être mouvante, exploratrice de l’objet d’apprentissage, de ses parties, des 

relations entre elles. Elle l’amène aussi à alterner entre ces mouvements de 

détente, d’immersion et d’exploration. 

 

L’activité peut enfin amener l’attention à se distancier d’elle-même, pour 

examiner le chemin parcouru, la manière de le parcourir et pour regarder vers 

l’inconnu. Cette distanciation peut même mener l’attention à se prendre elle-

même comme objet. L’attention créatrice contribue fortement à l’ancrage des 

apprentissages. 

 

D- L’activité d’apprentissage fait émerger des représentations adéquates. 

 

10. L’activité (par le jeu des contrastes et de la dissonance cognitive, par le jeu de la 

contextualisation, par la variété des formats pédagogiques utilisés, par le jeu 

des comparaisons, des exemples et des métaphores, par l’utilisation d’un 
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langage conventionné, précis et accessible) fait émerger une représentation 

nette de l’objet d’apprentissage et de l’action à accomplir pour se l’approprier. 

 

11. L’activité, par le jeu des questions, des reformulations, des reflets, des 

confrontations et des synthèses (qui réconcilient les oppositions et les 

contradic tions), donne à l’étudiant une bonne représentation de la valeur que 

l’objet d’apprentissage possède en lui-même indépendamment de celle que ce 

dernier lui attribue. 

 

E- L’activité vise l’apprentissage durable (en profondeur et à long terme). 

 

12. L’activité d’apprentissage ancre toujours la nouveauté dans le familier, dans le 

déjà connu. Son point de départ consiste toujours à ramener à la conscience ce 

qui est déjà su ou maîtrisé à propos de l’objet d’apprentissage et à l’amalgamer 

aux nouveaux savoirs présentés ou découverts. Elle utilise à cet effet divers 

procédés de remodelage spatial ou temporel des représentations (schémas, 

tableau, récit, journal, portfolio, etc.) et divers procédés d’application à des 

contextes familiers des actions nouvellement maîtrisées (jeux, exercices, 

résolution de problèmes bien définis, études de cas, etc.). 

 

L’activité d’apprentissage respecte aussi les limites de l’engrammation en 

réseaux de neurones : l’attention a besoin d’un minimum de 20 à 30 minutes 

pour intégrer de cinq à sept éléments nouveaux. Si ces éléments sont com-

plexes ou n’ont pas d’antécédents dans la mémoire de l’apprenant, la période 

de temps nécessaire peut être énormément plus longue. 

 
13. L’activité développe les capacités du «cerveau», construit de nouveaux réseaux à 

chair neuronale et de nouveaux patterns synaptiques électochimiques par 

divers exercices de musculation mentale (répétition aux formes variées, 
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changement de rythme sur un air connu, changement de contextes, complexité 

croissante d’une même tâche, évaluation correctrice, inclusivité successive de 

tâches, etc.). 

 
F- L’activité favorise la créativité et le transfert des apprentissages. 

 
14. L’activité d’apprentissage rend l’étudiant apte à tranférer ses acquis 

d’apprentissage à des situations nouvelles et complexes en lui apprenant à 

rendre visible l’invisible, à rendre présent l’absent. Elle utilise de façon ré-

currente l’imagination créatrice, la pensée divergente et la résolution de 

problèmes concrets, réels et mal définis. Elle développe ainsi l’autonomie. 

 
G- L’activité respecte le rythme d’apprentissage des étudiants. 

 
15. L’activité permet le repérage des zones proximales de développement des 

étudiants de manière à permettre à l’enseignant d’intervenir à ces moments de 

façon appropriée (c’est-à-dire à ces moments où l’habileté à exercer est prête à 

relever un défi plus corsé, ces moments où la représentation activée chez 

l’étudiant est mûre pour une mutation). Pour faciliter l’apprentissage des plus 

lents, elle privilégie l’intervention de ceux qui sont les plus aptes à détecter et à 

faire émerger les zones proximales de développement, à savoir les étudiants 

qui viennent «tout juste» de comprendre ou de maîtriser l’objet d’apprentisage 

et qui ont saisi comment ils y sont parvenus. 
  

H- L’activité d’apprentissage recourt à la médiation. 

 

16. L’activité d’apprentissage met en interaction régulièrement l’étudiant avec ses 

pairs et avec l’enseignant (et des adultes significatifs pour son développement). 

Elle crée des situations qui favorisent l’apprentissage par l’exemple donné, où 

le leitmotiv de l’enseignant (ou du pair aidant) est «observe comment je fais» 

plutôt que «écoute ce que je dis». Pour accélérer l’apprentissage, l’activité amène 

les étudiants à s’accompagner entre eux et amène l’enseignant à accompagner 
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l’étudiant, à intervenir auprès de lui de façon appropriée, au moment 

approprié. 

 


