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COURS N° 1 

 

QU’EST CE QUE APPRENDRE? 

A partir de la révolution des sciences humaines marquant les deux derniers siècles 

nombre de courants de pensée ont cherché à comprendre et formaliser l’acte 

d’apprendre, un acte si profondément humain, que les sciences humaines ne 

pouvaient l’ignorer...   

 Depuis plusieurs décennies, on s’intéresse donc à la « boîte noire », des recherches 

en psychologie de l’apprentissage ont montré que des stratégies, non visibles, sont 

mises à l’œuvre par l’élève qu’on qualifie désormais d’apprenant. Sont également 

apparues les sciences de l’éducation et de la formation. Et plus récemment les 

neurosciences qui vont ouvrir de nouvelles voies. L’art de former est relié à des 

courants théoriques. 

Qu’est ce que APPRENDRE ? 

 Apprendre, dans un sens général, correspond pour la plupart des espèces animales, 

à l’adaptation des individus à leur environnement. Apprendre, c’est changer au cours 

de sa vie pour s’adapter à son environnement.  

L’enfance est la période principale de cette adaptation, et les individus s’adaptent aux 

changements de leur environnement tout au long de leur vie.  

Pour les humains, l’environnement est essentiellement physique, vivant, social (ou 

culturel), affectif et technologique. Ce qui est élaboré par l’individu au cours de cette 

adaptation relève soit des connaissances, soit des souvenirs. Mais cette fonction 

adaptative des apprentissages est bien limitée. Les apprentissages adaptifs ont les 

avantages et les inconvénients de l’adaptation :  

  ��Ils sont systématiques, non coûteux, ne nécessitent ni motivation, ni effort, 

ni enseignement. Ils se déroulent donc aussi bien dans les sociétés avec école que 

sans école.   

  ��Ils ne permettent d’apprendre que ce qui est adaptatif, c’est-à-dire ce qui est 
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fréquemment présent dans l’environnement, ce qui permet d’agir et de comprendre 

dans ses activités quotidiennes.   

Ainsi les apprentissages ont une autre fonction que l’adaptation. Ils permettent 

essentiellement de s’ouvrir à des connaissances qui ne sont pas directement utiles 

dans notre environnement et surtout de nous préparer à vivre dans un environnement 

futur, celui des adultes, un environnement social (culturel), professionnel, 

technologique, etc.  

Comment ça marche ?   

Les apprentissages implicites :  

Le processus d’apprentissage qui correspond à cette fonction adaptative, souvent 

désigné par le terme d’apprentissage implicite, consiste en la détection inconsciente 

et involontaire de régularités dans notre environnement. Ce processus peut être passif 

(on apprend sans rien faire) ou actif (on apprend en faisant quelque chose). Chez les 

humains, et nous partageons en partie cela avec certains animaux sociaux, le 

processus actif est principalement mis en œuvre à travers les activités d’exploration 

de l’environnement, de relations sociales (notamment d’imitation) et, des activités de 

jeux.  Les connaissances que nous élaborons de manière implicites sont très diverses, 

elles peuvent être des concepts, des faits, des mots, des règles, des savoir-faire, des 

stratégies ou des automatismes.   

Les tâches scolaires et les apprentissages scolaires ont des caractéristiques précises, 

qui peuvent être incompatibles avec ces apprentissages adaptatifs. Ainsi les 

connaissances acquises à l’ex- térieur de l’école peuvent être des précurseurs (i.e. 

des facilitateurs, voire des bases nécessaires) mais aussi des obstacles, aux 

apprentissages scolaires.   

Les apprentissages par instruction :   

Les apprentissages par instruction correspondent aux conditions où l’apprentissage 

est essentiellement institué et explicite : par exemple un élève apprend le théorème 

de Pythagore.  
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Les situations d’apprentissage par instruction sont largement mises en œuvre pour 

pallier les lacunes des apprentissages implicites. Comme ces derniers ne permettent 

absolument pas d’apprendre à lire, à résoudre des équations du second degré, à 

comprendre l’histoire Haïtienne, à devenir électricien, il faut bien mettre en œuvre des 

situations d’apprentissage par instruction. Cette catégorie de conditions comprend les 

situations d’enseignement et de formation.  Pour l’essentiel, l’enseignement vise à 

fournir de nouvelles connaissances aux individus qui les utiliseront pour répondre aux 

contraintes de leur environnement futur. Les apprentissages par enseignement, sont 

souvent couteux et difficiles (effort, temps, motivation). 

COURS N 2 : 

Introduction générale 

Les théories de l'apprentissage désignent un ensemble de lois ou de principes qui 

décrivent la manière dont l'apprentissage se déroule. 

Pourquoi différents modèles?  

Chaque modèle : 

v Apporte des contributions spécifiques pour rendre compte des 

apprentissages. 

v Met en œuvre des méthodes d’investigations différentes. 

v A des limites : un modèle ne permet pas nécessairement de rendre compte de 

tous les types d’apprentissage.  

 

LA THEORIE (LE MODELE) TRANSMISSIVE  

1. Principales caractéristiques : 

La théorie  transmissive est la plus décriée aujourd’hui... mais pourtant encore la plus 

employée. C’est la théorie de la classe traditionnelle. Ses caractéristiques :  

 -  C’est le modèle cartésien de la transmission selon lequel : « Ce qui se conçoit bien 

s’énonce clairement et les mots pour le dire arrive aisément ». A sa base, la clarté 

expositive.  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 -  L’enseignement doit se dérouler selon une progression linéaire, calquée sur la 

logique interne de la matière, et la planification des contenus doit être graduée du 

simple au complexe (en choisissant les bons exemples aux bons moments) et 

respecter la succession des pré requis. 

  

 -  L’activité d’enseignement / apprentissage obéit au schéma de la communication, 

à savoir : émission – réception et au schéma dit de la pédagogie « Cruche – Pot » où 

l’élève est passif en devenant un simple réceptacle. Toute l’activité 

d’enseignement/apprentissage est centrée sur le maître ; celui-ci doit en maîtriser tous 

les mécanismes, procédés pédagogiques appropriées.   

 -  Dans ce schéma, tout est conçu pour qu’il n’y ait normalement pas d’erreurs, 

les erreurs de l’élève sont des accidents dus à une écoute insuffisante ou à une 

mauvaise compréhension . Elles sont sous l’entière responsabilité de l’élève. On y 

remédie par une nouvelle explication, une écoute plus attentive et la répétition des 

exercices.  

 -  Pour ce qui concerne l’évaluation, elle vise à mesurer les capacités de l’apprenant 

à restituer, à reproduire le plus fidèlement possible ce qui lui a été enseigné et à 

l’appliquer dans des situations proches de celles qui ont servi lors des apprentissages.  

 Dans ce cadre, l’organisation des contenus d’apprentissage va de pair avec le 

découpage de l’enseignement en disciplines (en matières) c’est-à-dire en ensemble 

de savoirs considérés être de même nature ou appartenir à un même domaine de 

connaissances et structurés selon leur logique interne de la progression du simple au 

complexe.  Les contenus – matières sont souvent rassemblés en thème, ou centre 

d’intérêt, favorisant l’interdisciplinarité  C’est ainsi que se justifie l’entrée par les 

contenus ; la préoccupation du pédagogique est de former des « têtes bien pleines ». 
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2.La répartition des rôles  

 a. Rôle de l’enseignant : 

Le rôle de l'enseignant est d'expliquer clairement. 

Il choisit les bons exemples et les explications appropriées. 

Le programme est abordé séquentiellement. 

La logique de la progression suit la logique du savoir. 

La clarté de l'exposé est à sa charge. 

L'exposé est progressif et ordonné en fonction des pré-requis. 

Des difficultés censées être croissantes. 

 b. Rôle de l'élève : 

L'apprenant se voit réduit au rôle passif de récepteur, on considère l'être humain 

comme une cire molle ou une bouteille vide que le maître aurait pour fonction de le 

remplir. Le rôle de l'élève est d'écouter attentivement. 

Qu'il soit attentif. 

Qu'il soit régulier dans le travail et dans l'effort. 

Qu'il fasse preuve de bonne volonté. 

Qu'il accepte de différer son besoin de compréhension globale. 

 3.L’intérêt et limites de la théorie transmissive :  
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Ø   -  Elle est économique puisqu’il s’agit de donner beaucoup d’informations 

dans un temps limité et pour un public nombreux. C’est ce qui explique que cette 

théorie est utilisée dans les conférences, dans l’enseignement universitaire et même 

par la télévision.   

Ø   -  cette théorie de par ses principes méthodologiques favorise la passivité 

des apprenants dans la mesure où l’enseignant reste l’acteur principal.   

Ø   -  La tendance dans cette théorie est d’enseigner des contenus en dehors 

des contextes significatifs pour l’apprenant.   

Ø   -  Les situations d’évaluation font essentiellement appel à la 

mémorisation favorisant de la sorte la restitution ou la reproduction des savoirs en 

considérant que leur rétention est une fin en soi « apprendre pour apprendre ». 

 

COURS N3 : 

LES THEORIES BEHAVIORISTES 

Le behaviorisme est une théorie psychologique née au XX siècle à partir de deux 

courants Indépendants :   

-  La physiologie animale dont le plus grand représentant est Pavlov(1901/Russie)   

-  La psychologie expérimentale dont les plus grands noms sont :  Thorndike, Skinner 

(1913/USA) et Watson.  

Ces deux courants ont en commun le fait qu’ils veulent élaborer une psychologie 

objective basée sur le comportement observable, d’où l’appellation, courant 

comportementaliste ou psychologie comportementaliste.  

Le béhaviorisme (terme créé par J.B. Watson en 1913, à partir du mot « behavior », 

signifiant « comportement ») représente la première grande théorie de l’apprentissage 

à avoir fortement marqué les domaines de l’enseignement et de la formation.  

Les premières expériences, réalisées sur des animaux (le chien de Pavlov, les chats 

de Thorndike et les rats de Skinner) se veulent transférables à l’apprentissage humain. 
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Au centre de ces expériences et des théories comportementales il y a le concept de 

conditionnement.  

Le conditionnement répondant  
Le conditionnement répondant (classique) a été introduit par Pavlov, qui découvre les 

réflexes conditionnés par ses travaux sur le chien.  

 
Dans le conditionnement classique de type pavlovien, un stimulus dit conditionné (par 

exemple le bruit d’une cloche) est associé à un stimulus inconditionnel (à l’exemple de 

la nourriture) pour produire une réponse conditionnelle (cas de la salivation). Bref, 

l’apprentissage représente les liens entre un stimulus de l’environnement et une 

réponse : S → R.  

Le conditionnement opérant 

Le conditionnement opérant de Skinner, fondateur du béhaviorisme radical, fortement 

influencé par les travaux de Pavlov et  de Thorndike, est à l’origine d’une théorie de 

l’apprentissage basée sur la notion de « conditionnement opérant », qui est axé sur 

les renforcements positifs ou aversifs.  

 

La boîte de Skinner (« Skinner box ») est un dispositif expérimental inventé par B. F. Skinner au 
début des années 1930 dans le but de simplifier l'étude des mécanismes de conditionnement. 
Il inventa cet appareil pour tester les capacités de rongeurs ou de pigeons à subir 
un conditionnement opérant, c’est-à-dire faisant intervenir le comportement de l'animal et le 
renforcement de celui-ci par des stimuli renforçateurs : 
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Renforcement positif : 
Stimulus « Le rat est dans la cage » 
Réponse (comportement) « Le rat appuie sur le 
levier » 
Renforcement positif « Il obtient de la nourriture » (= 
ajout)  
-Augmentation de la probabilité d'apparition du 
comportement 
Renforcement négatif : 
Stimulus « Le rat est dans la cage, il reçoit des chocs 
électriques (plancher) 
Réponse (comportement) « Le rat appuie sur le 
levier » 
Renforcement négatif « Les chocs électriques 
s'arrêtent » (= retrait) 

• Augmentation de la probabilité d'apparition du comportement 
Punition positive : 

Stimulus « Le rat est dans la cage » 
Réponse (comportement) « Le rat appuie sur le levier » 
Punition positive « Il reçoit une décharge électrique » (= ajout) 

• Diminution de la probabilité d'apparition du comportement 
Punition négative : 
Stimulus « Le rat est dans la cage, il a de la nourriture » 
Réponse (comportement) « Le rat appuie sur le levier » 
Punition négative « La nourriture disparait » (= retrait) 

• Diminution de la probabilité d'apparition du comportement 
 

 

Selon Skinner, c’est le jeu des renforcements positifs ou négatifs qui permet de 

systématiser des apprentissages adaptés à une situation. Cette méthodologie lui 

permet de mettre en évidence, entre autres, la loi de l’exercice (nombre de fois 

qu’une association stimulus – réponse doit être répétée avant que le conditionnement 

soit effectif) et la loi de l’effet (maintien ou extinction d’un comportement selon l’apport 

d’une récompense positive ou négative). Bref, Skinner introduit le schéma stimulus – 

réponse – conséquence :  S → R → C.  
La théorie comportementaliste de l’enseignement- apprentissage :  
L’approche comportementaliste repose sur les principes suivants : 
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Ø Les processus cognitifs sont exclus de l’étude scientifique.  

Les béhavioristes considèrent que les structures mentales sont comme une « boîte 

noire » à laquelle on n’a pas accès et qu’il est donc plus réaliste et efficace de 

s’intéresser aux « entrées » et aux « sorties » qu’aux processus eux-mêmes.  

Ø L’apprentissage implique un changement de comportement.  

Puisqu’il est impossible de savoir ce qui se passe dans la tête de l’apprenant, on peut 

dire qu’il y a apprentissage seulement lorsque des comportements le manifestent. Les 

connaissances à acquérir sont définies en termes de comportements observables et 

attendus en fin d’apprentissage.  

Ø L’enseignement est l’arrangement d’ensembles de renforcements. 

 Selon les béhavioristes, l’apprentissage consiste à établir une relation stable entre la 

réponse que l’on souhaite obtenir et les stimulations de l’environnement, à l’aide de 

renforcements (positifs ou négatifs). En d’autres termes, les renforcements contribuent 

au maintien ou à la modification d’une réponse (un comportement observable), suite 

à un stimulus initial dans un environnement donné.  

De ces postulats découlent les principes pédagogiques généraux du 
béhaviorisme :  
1. L’apprentissage est perçu comme une accumulation séquentielle et hiérarchique 

d’informations bien circonscrites.  

# - La matière à enseigner est découpée en une série d’éléments courts. 

# - Le contenu part du niveau le plus simple et le niveau de difficulté augmente de 

manière graduelle afin de favoriser un apprentissage sans erreur.  

2. L’enseignant effectue une analyse préalable très précise, tant du comportement de 

l’élève, que des composantes de la situation d’apprentissage.  

# -  La tâche demandée est décomposée en sous-tâches que l’élève réalise l’une 

après l’autre.  

# - Le rôle du professeur est de définir des sous-objectifs et de mettre en place des 

exercices progressifs permettant de franchir les différentes étapes sans difficulté.  

# - Dans un tel contexte, l’enseignant doit se préoccuper d’inciter l’élève à avancer 
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étape par étape et à maîtriser chacun des éléments dont est composé le programme 

avant de passer au suivant.  

 
3. L’enseignant a comme mission d’assurer une rétroaction1 à l’élève le plus tôt 

possible après l’émission d’une réponse, généralement après la réalisation d’une 

tâche.  

# - Tout échec sera remédié par d’autres découpages dont la logique ne correspond 

pas à celle de l’élève mais plutôt à celle de l’enseignant.  

# - Il en est de même pour le sens donné aux différents éléments de la connaissance 

et des tâches à réaliser. Ce sens est admis comme le même pour tous les élèves et 

représente le chemin que tous doivent emprunter pour réussir.  

# - Les erreurs sont des accidents révélateurs de sous-objectifs mal ou insuffisamment  

décomposés.  

4. Une séquence d’enseignement associée à cette théorie comprend généralement 3 

temps : 

• La planification de la séquence d’enseignement   

Lors de la planification, l’enseignant formule les objectifs en termes de comportements 

qui pourront être observés et évalués.  

Cela a amené les objectifs évaluables, très simples, des comportements de genre « 

l’élève devra être capable de + un verbe d’action (identifier, reconnaître, classer, 

nommer) et non un verbe « mentaliste » (comprendre, savoir, réfléchir).  

 
1 Souvent appelée aussi feedback, la rétroaction est une réaction à une entrée d'information 
(soit qui en augmente l'effet/ soit qui le réduit). 
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• Une étape de réalisation de la séquence . 

L’enseignant choisit, par la suite, les procédés d’enseignement qui seront utilisées au 

cours de l’activité, telles la pratique répétée et l’enseignement directif. 

• Un temps pour le bilan des apprentissages.  
Parallèlement à la formulation des objectifs, l’enseignant précise la nature et les 

moyens de l’évaluation. 

 

 

5. Selon cette théorie, il y a deux principales manières de favoriser l’apprentissage 

:  

En récompensant un comportement donné et en le répétant à multiples reprises. 
Les renforcements positifs (à travers les encouragements, par exemple) sont favorisés 

et doivent être donnés le plus rapidement possible. Des études expérimentales ont 

démontré que, plus le délai entre la réponse à fournir et le renforcement est bref, 

meilleure est la performance finale.  

6. Le rôle de l’apprenant est de pratiquer les exercices proposés en suivant 

l’itinéraire balisé. Il suit le chemin tracé par l’enseignant et accepte la logique du 

découpage (sans en donner un sens). La réussite de l’élève dépendra de 

l’enregistrement des données du cours et de l’expérience ainsi que de l’entraînement 

sur de petites tâches.  

 Avantages du behaviorisme :  

- enseignant centré sur l'apprenant pour favoriser son action. 

- ce modèle rationalise la construction de séquences d'enseignement ainsi que 
l'élaboration d'évaluations. 

- il favorise la mise en place d'une individualisation de l'enseignement. 

- l'élève est en situation de réussite. 

- modèle efficace pour l'acquisition d'automatismes. 

Les limites du behaviorisme : 
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- la limite de cette approche est le fait que souvent les élèves ne donnent pas du 
sens aux connaissances : ils n'ont pas une vision globale des connaissances.  

- le fort guidage empêche les élèves de prendre du recul par rapport aux 
connaissances (ils voient chaque marche mais ne voient pas l'escalier) 

- Mauvais transfert des connaissances dû à l'absence d'obstacle (quand on lâche la 
main de l'élève, il ne sait pas où et comment aller) 

- Une somme de micro-objectifs ne garantit pas l'objectif général (je peux savoir 
freiner, débrayer, tenir le volant ... et ne pas savoir conduire) 
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Exemples de situations d’apprentissage selon l’approche 
béhavioriste et constructiviste 

L’approche béhavioriste 
Exemple de situation d’apprentissage 

Public : niveau A2 
Compétences visées: compréhension de l’oral, production orale, production écrite 
Thème : L’expression de l’hypothèse 
Objectifs : 

! linguistiques : 
employer la phrase conditionnelle (structure hypothétique si + imparfait) 
! communicatifs : 
formuler des hypothèses ; 

Objectifs opérationnels : 
Les élèves doivent être capables de : 

- identifier les verbes au conditionnel présent et à l’imparfait 
- reconnaître la structure et les particularités de la phrase hypothétique 
- employer correctement les formes verbales après « si » 
- formuler la réponse à une question qui contient la structure visée 
- transformer une phrase en opérant deux changements au niveau des verbes 

Support : fiches de travail 
Déroulement (suggestions méthodologiques) 
 
 Étape Activités de l’enseignant Activités de l’apprenant 
Mise en route 
 

- distribuer des fiches aux 
élèves ; 
- exploiter les pré requis des 
élèves – le conditionnel 
présent ; 
 

lire et souligner les verbes 
au conditionnel présent ; 
(texte support 1, fiche de 
l’apprenant 
préciser les valeurs du 
conditionnel ; 
formuler des conseils en 
employant des verves au 
conditionnel ; 
 

Découverte de la nouvelle 
leçon (observation et 
conceptualisation) 
 

 - inciter l’élève à avancer 
étape par étape ; 
- expliquer la structure 
hypothétique et écrire au 
tableau la règle ; 
 

lire les phrases et souligner 
les verbes au conditionnel 
présent (texte support 2, 
fiche de l’apprenant) ; 
identifier le temps du verbe 
qui suit la conjonction 
« si » ; 
 

Mise en pratique 
(phase d’applications, 
d’exercices) 

- proposer aux élèves des 
activités d’entraînement, 
des exercices écrits 
individuels et des activités 

Choisissez la forme correcte 
(exercice 1, fiche de 
l’apprenant). 
Transformez les phrases 
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collectives ; 
- mettre en place des 
exercices progressifs 
permettant de franchir les 
différentes étapes sans 
difficulté ; 
- corriger les exercices au 
tableau noir 

selon le modèle (exercice 2, 
fiche de l’apprenant). 
Mettez les verbes entre 
parenthèses aux modes et 
aux temps convenables. 
(exercice 3, fiche de 
l’apprenant). 
Donnez une réponse 
personnelle à chaque 
question. (exercice 4, fiche 
de l’apprenant). 
 

Évaluation (le bilan des 
apprentissages) 

- proposer aux élèves un 
travail individuel pour 
remédier les erreurs 

Continuez les phrases. 
(exercice 5, fiche de 
l’apprenant). 
 

Fiche de l’apprenant 

Texte support 1 
a. Lisez et soulignez les verbes au conditionnel présent. 
-Maman, je voudrais maigrir, mais je ne sais pas comment faire. Tu pourrais m’aider ? 
-Bon, ma fille, je pense que tu devrais d’abord faire plus de sport. Tu ne bouges pas 
beaucoup. Tu pourrais aller au lycée en marchant, tu pourrais t’inscrire à un club de sport. 
Il faudrait aussi que tu arrêtes de manger tout le temps des sucreries. 
b. Précisez les valeurs du conditionnel dans les exemples donnés. 
c. Donnez cinq conseils à votre ami qui veut maigrir, en employant des verbes au 
conditionnel présent. 
Texte support 2 
Lisez les phrases et soulignez les verbes au conditionnel présent. 
Si je pouvais, je resterais dans mon lit ce matin, mais malheureusement, j’ai une réunion 
très importante. 
- Qu’est-ce que tu ferais, toi, si tu ne travaillais pas? 
- Moi, je pense que je m’ennuierais. Mais je sais que mon frère, lui, s’il pouvait, il 
laisserait tout tomber et changerait complètement de vie. 
Exercice 1 
Choisissez la forme correcte. 
Si tu trouvais/trouverais un carnet de chèques, tu le rendrais à son propriétaire. 
S’il ne recevait pas de bourse, il ne pouvait/pourrait pas continuer ses études. 
S’ils iraient/allaient au cinéma, ils verraient un film de Claude Chabrol. 
Vous pourriez sauver cette région si vous aviez/auriez une politique commune. 
Si tu passerais/passais un coup de fil à Simon, tu saurais la date de son arrivée. 
Exercice 2 
Transformez les phrases selon le modèle: 
S’il ne pleut pas, elle fera cette promenade. 
S’il ne pleuvait pas, elle ferait cette promenade. 
Si tu as mal aux dents, tu iras chez le dentiste. 
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Je serai très heureux si je reçois ta lettre. 
S’il a froid, il fermera la fenêtre. 
Si vous voulez, vous pourrez le faire. 
Ils arriveront à temps s’ils prennent un taxi. 
Exercice 3 
Mettez les verbes entre parenthèses aux modes et aux temps convenables. 
Si vous (venir) ……………….. chez nous dimanche, ça nous ferait plaisir. 
Je lui parlerais de vos projets si je la (rencontrer) ……………………….. . 
S’ils (prendre)……..………… régulièrement les médicaments, ils iraient mieux. 
Si la boulangerie (être) ……………… ouverte, nous irions acheter du pain frais. 
Si nous (aller) ……………….. à la campagne, nous ferions la connaissance de vos amis. 
S’il avait encore de la fièvre, on (devoir) …………………… l’hospitaliser. 
Exercice 4 
Donnez une réponse personnelle à chaque question. 
Où irais-tu si on t’offrait un voyage ? 
Que ferais-tu si tu gagnais au Loto ? 
Si tu étais cinéaste, quel genre de films aimerais-tu tourner ? 
Si tu étais écrivain, qu’est-ce que tu écrirais ? 
Quel rôle aimerais-tu jouer si tu étais acteur ? 
Exercice 5 
Continuez les phrases: 
Si je ne pouvais plus regarder la télévision, ……………………………………………. 
Si l’avion n’existait pas, …………………………………………………………………… 
Si on n’avait plus de téléphone, …………………………………………………………. 
S’il n’y avait plus d’ordinateurs, …………………………………………………… ……. 
Si je n’avais pas d’amis, ……………………………………………………………….. .. 
S’il n’y avait plus de voitures, ……………………………………………………………. 
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COURS N° 4 

La théorie cognitiviste 
se centre sur les processus mentaux de l’apprenant 

Apprendre, c’est traiter de l’information

I. Éléments de définitions:  
Le terme cognitivisme vient du terme cognition, qui signifie tout simplement 

connaissance, conçue à la fois comme une activité (connaître) et comme le résultat 

de cette activité (les connaissances).  

Les sciences cognitives, qui se sont développées à partir des années 1950, ont 

progressivement détrôné la théorie behavioriste.  

La psychologie cognitive est une branche de la psychologie qui étudie la cognition. 

Elle traite des processus mentaux, donc de l’activité du cerveau.  

Les sciences neurologiques ont le même objet d’étude que la psychologie cognitive: 

les activités du cerveau, mais pas la même perspective : 

Les sciences neurologiques  analysent l’activité cérébrale sur le plan 

physiologique ,et la psychologie cognitive observe le comportement des individus 

pour tenter d’une part de démontrer l’utilisation des images mentales et, d’autre part, 

pour identifier les facteurs qui affecteront cette utilisation.  

La perception, la mémorisation, le rappel, la résolution de problème et la prise de 

décision sont des thèmes que la psychologie cognitive étudie.  



Plusieurs disciplines ont contribué au développement de la psychologie cognitive, 

soit principalement la psychologie de la Gestalt (psychologie de la forme),les 

neurosciences, la linguistique, ainsi que les sciences de l’informatique et de la 

communication.  

Des sciences de l’informatique, la psychologie cognitive a retenu l’analogie de 
l’ordinateur : l’humain, comme l’ordinateur, reçoit de l’information qu’il enregistre, 

emmagasine et la transforme pour émettre une réponse ou la repérer par la suite. 

L’approche de traitement de l’information repose sur un postulat fondamental : il est 

possible de décomposer les processus mentaux en étapes de traitement qui 

s’exécutent successivement.  

II. Le cognitivisme veut à la fois intégrer et dépasser le béhaviorisme : 
Dans les années 1920, les béhavioristes soutenait que le cerveau de l’individu est 

assimilé  à une boîte noire, donc l’étude rigoureuse des processus mentaux était 

difficilement réalisable et, de toute façon, non nécessaire pour expliquer et prédire le 

comportement car celui-ci résultent des stimulus de l’environnement. 
Toutefois, se limiter au comportement observable ne permettait pas d’expliquer les 

conduites humaines complexes comme le langage ou l’imagerie. Ces limites ont 

favorisé l’émergence de la psychologie cognitive.  

Les tenants de l'approche cognitiviste cherchent, au contraire des béhavioristes, à 

mettre en lumière les processus internes du cerveau.  

 

 

III .Les domaines explorés par la psychologie cognitive : 
la psychologie cognitive s'intéresse essentiellement à la perception, le traitement en 

mémoire, le langage et ce, en regard du fonctionnement du cerveau. [Voir Legendre 

(1993), Gauthier et Tardif (2000)] 

L’esprit humain possède une organisation, une structure, il est actif : il met en 

forme la réalité. 



L’esprit humain filtre et organise le monde, la réalité... Cette structure cognitive régit 

aussi notre corps, nos sensations et perceptions, notre situation dans l’espace et le 

temps, etc.  

L’esprit humain ne voit pas ou ne saisit pas la réalité en soi; il l’interprète, 

l’organise, lui donne sens et forme; il l’assimile et la transforme pour la connaître. 

1. Cette activité de l’esprit humain débute dés la perception : percevoir, c’est mettre 

en forme la réalité, l’organiser en fonction de nos cadres mentaux, nos attentes, nos 

croyances...  

Autrement dit, le cerveau fait un tri parmi la masse considérable de données issues 

de l’information. Ce filtre est nécessaire, il marque la différence entre voir et regarder, 

entendre et écouter.  

2. La mémoire : 
Les travaux de psychologie cognitive ont mis en évidence que la mémoire comporte 

de multiples facettes. On a ainsi juxtaposé mémoire à court terme (utile, par 

exemple, pour se souvenir du numéro de téléphone que l’on doit composer) et 

mémoire à long terme.  

la mémoire à court terme (nombre limité d'éléments sous forme verbale pendant 

quelques secondes) et la mémoire à long terme (informations sémantiques, sans 

limite de durée ou de capacité). 
Il ne faut pas oublier la notion de mémoire de travail a été présentée par Baddeley et 

Hitch en 1974. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%25C3%25A9moire_%25C3%25A0_court_terme
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%25C3%25A9moire_%25C3%25A0_long_terme
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%25C3%25A9moire_de_travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alan_Baddeley


La mémoire de travail est un modèle du fonctionnement de la mémoire à court 

terme, mais la mémoire à court terme est exposée, communément, comme 

permettant un maintien temporaire de l'information(30 sec), tandis que La mémoire 

de travail a pour rôle non seulement de contenir des informations en provenance des 

systèmes sensoriels mais aussi des informations extraites de la mémoire à long 

terme pour être utilisées par les processus de raisonnement et de prise de décision. 

NB: 

On distingue également la mémoire lexicale (qui se rattache au « par cœur ») et la 

mémoire sémantique (qui concerne le sens des mots)  

—Les différents types de connaissances sont emmagasinés ou stockés dans la 

mémoire à long terme selon deux modes d’organisation : le réseau sémantique et le 

schéma.  

Le réseau sémantique représente les liens, associations et relations qui peuvent 

exister entre les significations des mots ou des concepts. Exemple : le bateau. Dans 

la mémoire à long terme, tout nouveau savoir vient se lier par maillage en 

association avec les connaissances antérieures.  

Les schémas, stockés en mémoire à long terme, permettent d'analyser, de 

sélectionner, nous aident à organiser nos connaissances par rapport à une situation 

donnée, à des phénomènes, des évènements, des objets et même des personnes.  

Exemple de schémas :  

Ce que nous attendons d’un roman policier ?  

Comment se comporter au restaurant ?  

Comment distinguer une personne normale d’une personne « étrange » ou 

potentiellement malveillante ?  

3. Les types de connaissances : 
La psychologie cognitive considère qu'il y a fondamentalement trois grandes 

catégories de connaissances.Elle invite l'enseignant à développer des stratégies 

différentes pour faciliter l'intégration de chacune d'elles parce qu'elles sont 

représentées différemment dans la mémoire  

a. Connaissances déclaratives: 
Il s'agit de connaissances assertoriques, plutôt statiques, portant sur des choses, des 

faits, des règles, des situations, etc.  

Les connaissances déclaratives permettent la représentation par un individu des 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%25C3%25A8le
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%25C3%25A9moire_%25C3%25A0_court_terme
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%25C3%25A9moire_%25C3%25A0_court_terme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raisonnement


objets et des faits.  

Ces connaissances sont largement dominantes dans l'enseignement scolaire. Par 

exemple : 

Ottawa est la capitale du Canada; il y a cinq continents, Rousseau est un philosophe 

du 18

 

siècle, etc.  

b. Connaissances procédurales  

Elles portent sur comment réaliser une action, comment résoudre un problème. Elles 

sont des procédures ou scripts d'action.  

Comment faire ? Par quel moyen ? Les connaissances procédurales rendent donc 

possible l'effectuation des actions par un individu.  

Elles se composent des règles d'action et des procédures entrant dans la mémoire à 

long terme.  

Exemples :  

Suivre une suite d’étapes pour résoudre un problème de math.  

Apprendre comment faire un accord de complément avec le verbe « avoir ».  

Conduire une auto. Utiliser un ordinateur.  

Bref, les connaissances procédurales se traduisent concrètement en actions et en 

comportements observables.  

c. Connaissances conditionnelles  

Elles portent sur le quand et le pourquoi. Quand dois-je utiliser une règle ? Pourquoi 

dois-je utiliser cette règle, cette stratégie et non pas telle autre ?  

Il faut donc non seulement savoir comment faire quelque chose, mais savoir 

également quand et pourquoi le faire :  

L’importance du transfert des savoirs appris dans des situations nouvelles, la 

métacognition : quand puis-je appliquer ce que j’ai appris ?  

4. Les représentations : 
Les représentations sont supposées être le support des compétences. Ce sont des 

entités (de diverses tailles et de diverses natures), douées de propriétés 

(sémantiques, syntaxiques et autres), mémorisables (à court ou long terme), qui font 

l'objet de traitement ou processus cognitifs. Les représentations ne sont pas 

observables, ce sont leurs effets qui font l'objet d'une étude empirique(qui s’appuie 



sur l’expérience). À ce titre aussi la psychologie cognitiviste est anti-béhavioriste, car 

ce courant proscrivait toute référence aux représentations dans l'explication 

psychologique du comportement (car elles sont inobservables directement). 

En accord avec Denis  (1989), on peut distinguer différentes acceptions actuelles du 1

terme « représentation » en psychologie cognitive. on peut considérer que la 

définition la plus commune de la notion de la représentation est celle qui la considère 

comme une connaissance ou un savoir. 

L'accord est presque unanime pour définir la représentation comme un savoir sur 

quelque chose (un objet, une personne, un événement…). 

 En première approximation, la représentation cognitive serait la représentation en 

mémoire à long terme d'un savoir acquis par un individu (Denis et Dubois, 1976). 

Dans ce cas, il s'agit d'une connaissance basée sur la relation entre deux systèmes 

d'objets (réels ou mentaux) : l'un étant le représentant de l'autre, le représenté (cf. 

Bresson, 1987) .  2

Cette relation est généralement non symétrique. Il y a donc représentation quand un 

objet ou un ensemble d'éléments se trouve figuré sous la forme d'un nouvel 

ensemble d'éléments et qu'une correspondance systématique se trouve réalisée 

entre l'ensemble de départ et celui d'arrivée (Denis, 1989). 

Ainsi, l'activité cognitive serait à l'origine de ce lien de correspondance entre ces 

deux ensembles. Le résultat de cette activité (la représentation) possède un certain 

nombre de caractéristiques : 

a) il s'agit tout d'abord d'une conservation. Cependant cette conservation 

s'accompagne toujours d'une transformation. L'objet du départ est codé pour donner 

lieu à la représentation. Selon les modes de codage (analogique, propositionnel...), il 

y a donc une transformation de l'objet du départ ; 

b) le processus de codage et la transformation qui l'accompagne peut entraîner une 

réduction du contenu informatif et donc une certaine perte d'information ; mais tel 

n'est pas toujours le cas, et la transformation peut correspondre à un enrichissement 

de la représentation ; 

Denis M., Dubois D., "La représentation cognitive : quelques modèles récents", Année 1

psychologique,1976, 76, p. 541-562. 

 Bresson F. (1987), Les fonctions de représentation et de communication chez l' adulte, in 2

La psychologie, Paris, Gallimard, « Encyclopédie de la Pléiade 



c) les représentations ont un caractère directionnel : c'est A qui représente B et non 

l'inverse. C'est A qui sert de substitut partiel à B. 

nous nous forgeons, au fil des ans, une représentation du monde environnant, 

parfois éloignée de la réalité. Ce courant de recherche rejoint la psychologie de 

l’apprentissage. En effet, certains auteurs considèrent que l’enseignant doit tenir 

compte des représentations de l’élève afin de confronter judicieusement ce dernier 

avec des informations nouvelles en vue d’un changement de conceptions.  

5. La résolution de problèmes :  
En psychologie cognitive, le terme de solution (ou résolution) de problème se réfère 

au processus mental que les personnes réalise lorsqu’elles doivent découvrir, 

analyser et résoudre leurs problèmes. Cela implique tout un processus dans lequel 

est inclut la découverte du problème, les décisions possibles à prendre, la 

compréhension du problème, l’évaluation des solutions possibles et la mise en route 

des actions qui nous permettrons d’atteindre notre but. 

Que ce soit parce que cela vous génère de l’anxiété de prendre des décisions ou de 

solutionner des problèmes, ou que ce soit parce que vous faites face à un problème 

difficile à résoudre, la technique de résolution de problèmes est très utile. De plus, 

dans les cas de certains troubles comme la dépression, les personnes se sentent 

incapables de prendre de décisions ou de solutionner leurs problèmes. Elles sont 

paralysées et ne savent pas par où commencer. Pour ces personnes, on utilise 

également la technique de résolution de problèmes, non seulement pour qu’elles 

solutionnent leurs problèmes, mais aussi pour qu’elles apprennent comment aborder 

leurs problèmes et chercher des solutions par elles-mêmes. 

la psychologie cognitive a montré que deux types de stratégies peuvent être utilisés 

pour résoudre un problème. Dans l’un, le sujet part du but à atteindre et le 

décompose en sous-buts successifs. Dans l’autre, le sujet déduit (en général par 

analogie avec une situation connue) un plan d’action, puis s’approche de la solution 

par corrections successives.  

III . L’apprentissage selon la théorie cognitiviste: 
Tardif présente un modèle d’apprentissage fondé sur l’importance de l’appropriation 

graduelle et effective des stratégies cognitives. 

Pour le cognitivisme, l'apprentissage et l'enseignement sont des activités de 

traitement de l'information et de résolution de problèmes.  



L’apprentissage consiste à résoudre différents types de problèmes, ce qui génère de 

nouveaux savoirs.  

Apprendre revient à intégrer des connaissances nouvelles en mémoire, plus 

précisément dans la mémoire à long terme, connaissances qui serviront à la 

résolution de nouveaux problèmes.  

1. Le rôle de l’enseignant dans une perspective cognitiviste  
Le rôle de l'enseignant dans une perspective cognitiviste est nettement plus 

complexe que dans une perspective béhavioriste.  

Il doit très bien connaître les programmes, c'est-à-dire les types de connaissances 

(déclaratives, etc.) qu'il veut transmettre et faire acquérir à ses élèves.  

Il doit très bien connaître ses élèves, c'est-à-dire avoir des informations sur les 

composantes affectives et cognitives de leur personnalité.  

Il doit toujours partir des connaissances préalables des élèves.  

Il doit présenter les connaissances de façon hiérarchisée, organisée, sélective, afin 

que les élèves puissent y identifier et retenir les éléments importants.  

Il ne doit pas enseigner des connaissances isolées, mais des connaissances 

structurées, de façon à ce que les élèves puissent les intégrer de manière organisée 

dans des schémas dans leur mémoire à long terme.  

 Il doit présenter des objectifs clairs et expliquer pourquoi on les apprend en lien avec 

le cours.  

Il doit faire pratiquer les élèves, mais en les dirigeant, par des rétroactions et 

questionnements constants.  

Enfin, il fait une synthèse des éléments essentiels à retenir avant de passer à une 

autre étape  

2. Avantages et limites du cognitivisme: 
La pédagogie cognitiviste est fondée sur l’appropriation graduelle et effective de 

stratégies mentales (stratégies cognitives et métacognitives) jugées nécessaires à 

une démarche structurée d’apprentissage. Les processus de structuration jouent un 

rôle central dans l’apprentissage. Il est essentiel de prendre en compte ce que 

l’apprenant connaît déjà : rappel des pré-requis dans la mesure où  les 

connaissances nouvelles sont intégrées à celles que l’étudiant maîtrise déjà. Une 



bonne structuration des connaissances facilite la rétention de l’information. Par 

exemple, les schémas ou graphiques, présentés en début d’apprentissage, facilitent la 

mise en relation et le codage des éléments qui feront l’objet de l’apprentissage ainsi 

que le lien avec les éléments déjà maîtrisés, disponibles dans la structure cognitive de 

l’individu. 

La théorie cognitiviste comporte toutefois une limite importante, liée au fait qu’un 

matériel bien structuré ne suffit pas pour assurer un apprentissage, il faut aussi que 

l’étudiant ait le désir et la motivation d’apprendre. De ce fait, les aspects affectifs 

(motivation, intérêt, buts poursuivis) jouent un rôle important puisqu’ils fournissent 

l’énergie nécessaire pour effectuer les apprentissages. 
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