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1. LES COURANTS PEDAGOGIQUES D’APRES MARGUERITE ALTET 

 

1.1. Le courant magistro-centriste.  

Ce courant classique a pour finalité la transmission d'un savoir constitué et privilégie le savoir venu de la Tradition, 

structuré par l'enseignant qui le transmet et est centré sur la prestation du Maître. Le savoir est premier, il est préparé par le 

Maître, la situation est organisée par le Maître, la communication vient du Maître, est dirigée par lui, l'élève écoute et reçoit le 

savoir du Maître, un savoir indifférencié, le même pour tous. 

Dans ce courant, l'acte d'enseigner est fondamental. Le centre essentiel de l'activité est en celui qui enseigne, c'est 

son savoir; l'interaction privilégiée est celle entre enseignant et savoir; l'élève, « ici, celui qui est enseigné », est modelé de 

l'extérieur par le Maître, il reçoit des contenus, il doit s'adapter aux activités magistrales ou interrogatives proposées dans une 

situation de communication collective et verticale. La pédagogie est de l'ordre de la maîtrise du Verbe, de la Rhétorique; 

l'apprentissage est conçu comme un processus de réception, d'accumulation des savoirs. 

Ce qui est visé à travers ces pédagogies, c'est la transmission du savoir constitué. Ce courant privilégie l'articulation 

des éléments savoir et enseignant au détriment de l'apprenant et de la situation. 

 

1.2. Le courant puero-centriste. 

Il a pour finalité de développer, de former l'élève-personne, de l'épanouir. Ce courant se recentre sur le sujet, l'enfant, 

sa personne, part de ses intérêts, et vise la découverte, la structuration du savoir par l'élève. Le pédagogue suscite des 

situations d'apprentissage qui mettent l'élève en activité, accompagne l'élève dans sa recherche et sa construction du savoir. Il 

cherche à ajuster son action à l'enfant; dans ce courant, la pédagogie est de l'ordre de la découverte par l'élève, la 

communication vient de l'élève et est horizontale entre l'élève et l'enseignant. L'apprentissage est un processus de construction 

personnelle. La pédagogie est fondée sur la capacité de l'enseignant à laisser agir l'élève puis à l'aider à réorganiser son savoir, à 

adapter son action à la personne de l'enfant. Ces pédagogies ont une vision positive de l'enfant. C'est par exemple la pédagogie 

active de 0. Decroly axée sur les intérêts de l'enfant que l'enseignant doit stimuler, de A. Ferrière. Ce qui est visé à travers ces 

pédagogies c'est l'épanouissement de l'enfant. Ce courant privilégie les éléments apprenant-enseignant au détriment des 

éléments savoir et situation. 

 

1.3. Le courant socio-centriste. 

La finalité de cette pédagogie est de former un homme social, d'éduquer socialement. Centré sur la société, sur le 

développement d'une société nouvelle, ce courant met en oeuvre l'idée d'une école centrée sur l'enfant, mais un enfant membre 

de la communauté sociale et sujet social; l'apprentissage est socialisé et social. Le rôle de l'enseignant est d'éduquer, c'est-à-

dire socialiser, insérer l'élève dans la société pour construire un homme nouveau et s'acheminer vers une nouvelle société. 

Ce courant est bien représenté par la pédagogie marxiste de A. Makarenko, la pédagogie progressiste de G. Snyders; la 

pédagogie « socialiste et productive » de C. Freinet. Le pédagogue est celui qui rend l'élève conscient de la réalité en le faisant 

agir; c'est par le travail que l'homme se fait et se fabrique lui-même. Mais ce sont les intérêts de la société, de la communauté 

qui poussent l'élève à agir. La base de la pédagogie n'est pas la communication maître-élève mais le travail communautaire, le 

collectif de travail mis en place par l'enseignant, la coopération entre élèves. 

Ce qui est visé à travers ces pédagogies c'est la transformation de l'homme social. Ce courant accentue l'articulation 

des éléments apprenant - communication et situation sociale. 

 

1.4. Le courant techno-centriste.  

 Sa finalité est d'être efficace, d'adapter l'élève à la société. C'est une pédagogie centrée sur la rationalisation de 

l'acte éducatif. Application d'une démarche technologique à l'éducation, le courant de la technologie éducative se veut une 

approche rigoureuse, systématique, scientifique des problèmes éducatifs et se propose d'améliorer et de rendre plus efficace le 

processus enseignement-apprentissage; il s'agit de rendre actif l'élève en lui proposant un savoir programmé à découvrir ou à 

reconstruire; les méthodes d'enseignement programmé ou la pédagogie par objectifs propose à l'élève des situations 

d'apprentissage où il agit seul et à son propre rythme mais c'est encore le pédagogue qui conçoit et organise ce que l'élève 

exécute, c'est le pédagogue qui programme savoir et situation. Le rôle de l'enseignant consiste à analyser les problèmes liés à 

l'enseignement-apprentissage et à concevoir l'enseignement-apprentissage en termes de gestion de programmes, d'optimisation 

des ressources, d'évaluation des produits et des processus pour réaliser au mieux les objectifs que l'on se fixe: c'est ce que 

propose la pédagogie par objectifs, une activité de l'élève mais aussi du pédagogue qui impose a priori un découpage du savoir. Ce 

qui est visé par ces pédagogies, c'est l'adaptation à la société technique industrielle par l'école. L'enseignant privilégie les 

éléments apprenant-situation. 

 

1.5. Le courant centré sur l'apprentissage: « les pédagogies de l'apprentissage ». 

Par rapport aux courants précédents, dans ce courant pédagogique contemporain, l'acte pédagogique est défini du point 

de vue de l'élève qui apprend et non du point de vue de l'enseignant. La finalité de ces pédagogies est d'aider l' « apprenant », 

c'est-à-dire l'élève en train d'apprendre, à construire par lui-même son savoir, à se l'approprier. Ces pédagogies sont axées sur 

l'apprenant, acteur de son apprentissage, sur ses besoins et ses moyens d'apprendre, sur la prise en compte de sa logique et de 
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ses démarches d'apprentissage et proposent des moyens pour lui permettre d' « apprendre à apprendre ». La finalité de ces 

pédagogies est directement la réussite du processus d'apprentissage. 

Le rôle de l'enseignant devient celui d'une personne-ressource qui réagit et s'adapte aux besoins des élèves; dont la 

tâche est de construire et d'organiser les conditions d'apprentissage qui font réussir l'élève dans son apprentissage. 

L'enseignant leur fournit des outils, met en place des projets, des contrats; il anime des situations d'apprentissage en prenant 

en compte les apports et initiatives des apprenants, leurs représentations, leurs logiques et styles, leurs profils d'apprentissage. 

Le pédagogue ici crée des contextes qui favorisent la construction active et originale du savoir par chaque élève en respectant 

son cheminement propre et le développement progressif de sa personnalité. Il organise, choisit des situations d'apprentissage 

susceptibles de faire émerger des problèmes, d'entraîner une transformation des représentations, d'aider l'apprenant à 

identifier ses stratégies, à développer ses capacités de métacognition, de le guider dans sa structuration du savoir.  

La communication s'appuie sur des relations de médiation, d'écoute et d'échange, de négociation, sur un dialogue adapté, 

qui permet l'individualisation des apprentissages. Le savoir est coconstruit par l'apprenant avec la médiation du maître. 

L'activité de l'enseignant se définit dans un rapport dialectique à celle de l'apprenant en situation d'apprentissage. Il s'agit de 

pédagogies qui mettent en oeuvre une « révolution copernicienne » comme le souhaitait Claparède en se centrant sur l'apprenant. 

Ce courant accentue les interactions apprenant-savoir-enseignant par la communication. 

 

 

1. CARACTÉRISTIQUES DES « PÉDAGOGIES DE L'APPRENTISSAGE » D’APRES MARGUERITE ALTET 

 

On peut dégager des caractéristiques communes à ces pédagogies: 

 1 / Elles s'appuient sur des conceptions cognitivistes, constructivistes et/ou interactionnistes de l'apprentissage issues 

de la psychologie développementale et cognitive: Piaget (activité, équilibration majorante), Ausubel (apprentissage social par 

observation), Bruner (notions de format et d'étayage), Vygotski (médiation sémiotique, zone proximale de développement). 

Par opposition aux théories behavioristes, qui considéraient l'apprentissage comme un processus de conditionnement, 

association entre stimulus-réponse dans lesquelles le sujet-apprenant est influencé par l'environnement, les théories 

cognitivistes définissent l'apprentissage par l'activité du sujet qui implique des processus internes interagissant avec le milieu 

environnant. 

L'apprentissage est ainsi défini comme un processus d'appropriation personnelle du sujet, un processus significatif qui 

construit du sens et un processus de changement. 

2 / Ce sont des pédagogies situées dans une logique de l'apprentissage, centrées sur le rapport apprenant-savoir, sur 

l'activité de l'apprenant dans sa construction du savoir et sur le rôle de la médiation de l'enseignant dans ces apprentissages. 

S'interrogeant sur les problèmes d'apprentissage rencontrés par les élèves, avec les populations hétérogènes des classes, ces 

pédagogies se sont recentrées sur l'apprenant. 

Ces pédagogies, en conséquence, se sont décentrées du processus enseignement et permettent à l'enseignant de « 

parler moins, faire agir plus et observer pendant ce temps » (J.-M. De Ketèle). L'enseignant devient médiateur, pédagogue des 

processus d'apprentissage, organisateur de la gestion des apprentissages et pas seulement dispensateur de contenus. 

3 / Ce sont des pédagogies des moyens d'apprendre, des moyens de la réussite qui nécessitent la mise en place d'une 

instrumentation pédagogique et didactique avec médiation de l'enseignant. Cette caractéristique des « pédagogies de 

l'apprentissage » porte sur les moyens d'apprendre de l'apprenant, sur leur fonctionnement et les outils mis en oeuvre. 

« Comment l'élève apprend » devient l'interrogation clef de ces pédagogies, et comment développer les moyens 

d'apprendre à l'aide d'une instrumentation pédagogique et didactique. Il s'agit d'outiller l'apprenant, de mettre en place des 

outils ou des structures qui facilitent la réussite des apprentissages. 

Si l'apprentissage est le fait de l'apprenant, le rôle de l'enseignant dans les « pédagogies de l'apprentissage » va 

consister à prendre en compte la logique et les démarches d'apprentissage de l'élève et à gérer des conditions d'apprentissage 

facilitatrices. Il mettra en place des situations qui favorisent l'activité de l'apprenant, sa recherche, sa découverte mais aussi 

sa réflexion sur les procédures et démarches qu'il utilise, sur les mécanismes cognitifs qu'il met en jeu. C'est en aménageant 

des situations ouvertes, des situations-problèmes, des situations d'apprentissage différenciées, individualisées, de travail en « 

groupe d'apprentissage ou en groupe de besoins » ciblés (P. Meirieu) que l'enseignant va pouvoir mener avec l'apprenant l'analyse 

des processus d'apprentissage mis en oeuvre. 

4 / Ces pédagogies cherchent à développer les stratégies cognitives et métacognitives de l'élève, tentent d'aider 

l'élève à développer sa capacité d'apprendre, de réfléchir et à les exercer seul. Après avoir outillé l'élève, le pédagogue 

s'efforce de l'amener à réfléchir par lui-même, à construire son autonomie. 

 

 

3. LES REPRÉSENTANTS CONTEMPORAINS DES PEDAGOGIES DE L’APPRENTISSAGE 

 

3.1. Les pédagogies centrées sur l'apprenant et les moyens d'apprendre : Gaston Mialaret, Jean Vial, Louis Legrand, le 

GFEN et le projet.  

 Dans le cadre de la pédagogie expérimentale, « nouvelle pédagogie scientifique » s'appuyant sur les apports de la 

psychologie, Gaston Mialaret a contribué à développer des « méthodes pédagogiques qui utilisent ou provoquent l'activité de 
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l'élève » et introduit l'idée de « projet ». C'est à la fois la prise en compte de l'activité de l'élève-individu, de son intérêt, de sa 

motivation et de son engagement et celle d'une planification de l'action, une formalisation des moments du processus, qui sous-

tendront la notion de projet et le développement d'une pédagogie de projet. 

En pédagogie, le projet va apparaître comme une nécessité pour adapter et dynamiser l'acte éducatif en reliant une 

individualisation de la gestion des apprentissages en classe à une programmation d'actions. (La démarche de projet sera, 

d'ailleurs utilisée à tous les niveaux du système éducatif français: projet d'élève, d'école, d'établissement, de formation.) 

Vers 1975, Jean Vial avait défini la pédagogie de projet comme « l'ensemble des attitudes mentales ou gestuelles des 

conduites et procédures qui autorisent la définition, l'accomplissement et l'exploitation d'un projet ». 

La pédagogie de projet est caractérisée par le choix d'un projet mobilisateur qui s'appuie sur les besoins, l'intérêt, 

l'initiative d'un élève ou d'un groupe d'élèves. Ceux-ci choisissent leurs objectifs d'apprentissage ou les négocient avec 

l'enseignant qui définit des temps d'apprentissage adaptés à chacun, favorisant l'engagement de l'apprenant et la réalisation du 

projet. L. Legrand insiste sur la caractéristique clef de l'engagement: « Le projet a une valeur affective pour l'élève. Celui-ci s'y 

est engagé volontairement et personnellement et l'intensité de cet engagement personnel caractérise fondamentalement le fait 

qu'il y a ou non projet. » 

De plus, la démarche de projet redonne du sens à l'action. Les objectifs visés ne sont pas émiettés, déterminés et 

hiérarchisés a priori par un enseignant ou un expert de la matière. Ils sont hiérarchisés par les phases de déroulement du 

projet, fixés par les acteurs élèves et enseignant qui arrêtent une planification avec des étapes, des tâches, se donnent un 

temps d'apprentissage, un échéancier, une division du travail. Les acteurs élaborent ensemble un contrat de réalisation du 

projet, avec la définition de la production attendue, la prévision de son achèvement, une évaluation qui confrontera le projet et 

l'objet fini, la conception et la réalisation. L'élève est donc actif, il s'approprie son savoir et ses savoir-faire en les construisant, 

dans la réalisation du projet. C'est un savoir en acte global, une production divergente qui sont construits par l'acteur. 

L'apprentissage par projet est conçu comme une réponse à une demande, un problème. Il a du « sens », les actions sont 

programmées et se combinent autour du fil directeur du projet; l'apprentissage est significatif et devient un « acte naturel » et 

non un acte techniciste comme dans la pédagogie par objectifs. Plus qu'une production attendue à court terme sous forme de 

performances, ce sont des apprentissages à long terme de compétences qui sont visés par la pédagogie de projet. L'élève a aussi 

à gérer son temps, une temporalité plus longue et plus souple que dans la pédagogie par objectifs. 

Le rôle de l'élève consiste à être actif, volontaire, engagé mais aussi tenace. Il a à mener une action à moyen et long 

terme. Il est aussi responsable, car partie prenante dans la réalisation visée; il peut même être « maître d'oeuvre » et 

coordonner plusieurs tâches ou chef d'équipe. 

Le GFEN, Groupe français d'éducation nouvelle, présentera une pédagogie du projet, dans laquelle le projet est 

déclencheur de l'action, le processus d'apprentissage par « tâtonnement », « essais et erreurs » est soutenu par l'enseignant « 

qui aide à l'analyse, dans la forme et dans le contenu... favorise l'élaboration du projet ». Mais le « projet est social » et « de 

production » ; l'apprentissage est conçu comme un processus « d'auto-socio-construction du savoir ». 

Dans ce courant, le rôle de l'enseignant est celui d'un régulateur, d'un accompagnateur, d'un guide, d'une personne-

ressource mais aussi de garant du contrat et d'évaluateur. 

Les objectifs de la pédagogie de projet sont une éducation de l'activité individuelle de l'élève orientée vers un objectif 

éloigné, une activité organisée, canalisée; c'est aussi une éducation de la ténacité puisqu'il s'agit de mener une action de longue 

haleine et une éducation de la sociabilité par le travail d'équipe, la concertation, la négociation, la coopération, le contrat. Cette 

pédagogie individualisée est déjà une forme de différenciation de la gestion des apprentissages, mais la différenciation 

pédagogique va se développer en France avec la Rénovation des collèges. Ce sera le courant de la pédagogie différenciée, créé 

sous l'impulsion de L. Legrand et développé par P. Meirieu qui définissent d'abord ce qui constitue un enseignement différencié 

pour proposer ensuite une pédagogie de l'apprentissage différencié. 

 

3.2. Philippe Meirieu et la différenciation pédagogique.  

 Comme la démarche de projet, le principe de différenciation cherche à dynamiser l'acte pédagogique et le système 

éducatif en se centrant sur les élèves et en les impliquant davantage dans leur apprentissage. 

 Il s'agit d'une méthodologie d'enseignement qui, pour s'adapter à des groupes hétérogènes d'élèves, pour prendre en 

compte les différences d'apprentissage entre élèves, diversifie et multiplie la gestion des apprentissages à trois niveaux: 

- par des contenus différents; 

- par des structures, des groupements d'élèves divers; 

- par des itinéraires d'apprentissage ou processus variés 

 La pédagogie différenciée s'est développée, comme le rappelle L. Legrand, avec la scolarisation de masse et l'école 

unique à partir de la fin de la différenciation institutionnelle des deux ordres d'enseignement. C'est la constatation de l'échec 

d'un enseignement indifférencié avec un public d'élèves hétérogènes qui a amené l'idée de pratiques différenciées. 

 Le constat d'une réalité contemporaine incontournable est le suivant: la forte hétérogénéité des élèves dans une même 

classe, au niveau de leurs connaissances, de la maîtrise de la langue, de leurs profils et rythmes d'apprentissage, des savoir-

faire, leurs potentialités mais aussi la présence de différences d'âge, d'ordre affectif, d'origine sociale a entraîné la nécessité 

sociale d'une prise en compte en classe de l'élève avec ses différences. Le respect de l'individu implique des pratiques 

diversifiée qui permettent de faire réussir à chacun son apprentissage. Constatant que c'est l'élève qui apprend par lui-même et 
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que tous les élèves sont différents, un certain nombre de théoriciens et de pédagogues vont aussi défendre l'idée de la 

nécessité d'un enseignement différencié. 

 

C'est Louis Legrand (1984) en France qui a proposé une différenciation pédagogique, comme l'avait déjà fait H. Bouchet 

en 1948 dans son ouvrage L'individualisation de l'enseignement. Il s'agit d'une méthodologie qui consiste à multiplier et 

diversifier les itinéraires d'apprentissage en fonction des différences de connaissances, de profils, de cultures et centres 

d'intérêt des élèves et donc de diversifier les pratiques pédagogiques en les recentrant sur l'apprentissage, sur une gestion 

différenciée des apprentissages. Opter pour la différenciation pédagogique, c'est choisir de mettre en place des structures 

variées, souples. C'est instaurer une « dynamique », des structures d'aide au travail personnel de l'élève. C'est la mise en oeuvre 

de cette dynamique que préconise Philippe Meirieu dans ses nombreux écrits depuis plus d'une dizaine d'années: prendre en 

compte l'élève avec ses ressources propres dans le processus d'apprentissage pour l'aider à atteindre un objectif 

d'apprentissage commun à tous. Il s'agit, par la mise en place de structures, de situations, d'outils variés, de contenus 

différents de créer une dynamique qui permette de gérer de façon différenciée les apprentissages de chacun. Apprendre pour 

P. Meirieu, c'est « avoir un projet, mettre en oeuvre une (des) opération(s) mentale(s), négocier cette opération mentale avec la 

stratégie la plus efficace ». Aussi, la différenciation pédagogique va nécessiter un temps scolaire en grand groupe hétérogène et 

un temps en groupes « de besoins », groupes ciblés, modulables qui répartis les élèves selon des besoins d'apprentissage 

identifiés pour un temps donné. 

Philippe Meirieu présente plusieurs formes de différenciation dans la gestion des apprentissages en classe: groupes de 

besoins, situations-problèmes, aide au travail personnel, conseil, ateliers méthodologiques, pédagogie du contrat. Il va expliquer 

le succès de cette différenciation par le fait qu'elle « intégrait les apports des autres courants pédagogiques, sans nier leur 

spécificité, et permettait de les mettre en cohérence au service des élèves... une philosophie de "l'élève" comme sujet, une 

pédagogie de l'autonomie comme capacité de piloter soi-même progressivement ses propres apprentissages » (1990). Il met aussi 

l'accent sur la nécessité de développer, à côté des instrumentations pédagogiques différenciées, la pratique de la métacognition 

chez l'élève, qui permette « la mise en place progressive d'une instance de pilotage par l'élève lui-même des opérations de 

différenciation ». 

Une autre dimension importante de la différenciation pédagogique est soulignée par Philippe Meirieu, c'est qu'elle donne 

du sens aux apprentissages, « en amont, en aval et au centre des pratiques scolaires ». 

 Et pour que l'élève apprenne « et construise des compétences », Philippe Meirieu et Michel Develay (1992) proposent 

une démarche pédagogique qui comprenne: « contextualisation/décontextualisation/recontextualisation » des savoirs, conditions 

« du bon fonctionnement de tout apprentissage ». 

Ainsi, passer de l'enseignement différencié à l'apprentissage différencié, c'est bien ce qui place la différenciation au 

coeur des pédagogies de l'apprentissage. 

 

3.3. Jean-Pierre Astolfi, Michel Develay, André Giordan: les apports des didacticiens à la centration sur l'apprenant: 

conceptions, objectif-obstacle et situation-problème. 

 Les travaux des didacticiens ont produit des savoirs sur le processus enseigner-apprentissage au niveau des apprenants, 

de leur façon d'apprendre. Ils ont plus particulièrement construit des outils conceptuels sur le rapport apprenantsavoir dans 

l'apprentissage des savoirs scolaires de certaines disciplines. En analysant la construction des savoirs scolaires sur le plan 

épistémologique, et leur acquisition chez l'apprenant, sur le plan psychologique, les didacticiens ont mis en évidence des 

composants clefs de l'apprentissage. Certains d'entre eux ont réinvesti ces concepts sur les apprenants et leurs modes 

d'apprentissage dans des modèles de l'action pédagogique, définissant ainsi de véritables pédagogies de l'apprentissage. 

Chez J.-P. Astolfi, c'est la notion d'objectif-obstacle qui permet de construire des situations d'apprentissage à la fois à 

partir de la matière enseignée et à partir de l'identification des représentations des élèves et de leurs modes de pensée. La 

caractérisation de l'objectif-obstacle aide à mettre en place un dispositif didactique et des modalités pédagogiques de 

différenciation pédagogique. 

Michel Develay, quant à lui, propose des situations d'enseignement qui articulent dans une « situation-problème ou 

énigme » la prise en compte de « l'expression des représentations des élèves et l'identification des obstacles à l'apprentissage 

». Le rôle de l'enseignant consiste à installer des « situations d'apprentissage/enseignement » et non l'inverse comme l'auteur le 

présente clairement dans son ouvrage De l'apprentissage à l'enseignement. 

Pour André Giordan, l'apprentissage s'appuie sur un remodelage des structures cognitives. L'accent est mis sur 

l'identification des préconceptions, des représentations point de départ de l'apprentissage. La prise en compte ou non de ces 

conceptions définit ce qu'il nomme une pédagogie de l'erreur ou du refus, s'appuyant sur un modèle d'apprentissage « 

allostérique ». 

 

3.4. Benjamin Bloom et la maîtrise des apprentissages. 

 La pédagogie de Maîtrise, mastery learning, va aussi dans le sens d'une pédagogie de la réussite et des moyens de la 

réussite en prenant en compte les différences individuelles. Assurer la réussite des apprentissages scolaires en s'appuyant sur 

une recherche « de l'égalité des résultats d'apprentissage plutôt que de l'égalité des chances », tel est le projet de B. Bloom. 

Pour ce faire, l'auteur propose un « modèle explicite d'enseignement »: une structuration de l'action pédagogique autour de la 

théorie de J. Carroll sur l'aptitude scolaire liée au « temps d'apprentissage requis pour atteindre un niveau de maîtrise ». Selon 
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Bloom, en distinguant le temps différentiel d'apprentissage et le temps engagé activement dans la tâche par chaque élève, 

l'enseignant peut conduire 95 % des apprenants à la réussite scolaire si certaines conditions pédagogiques sont réunies. 

L'enseignant a à mettre en place un dispositif adéquat, « une qualité de l'enseignement » définie par des indices fournis aux 

élèves, des renforcements, la mise en oeuvre de situations actives, de feedback correctifs, d'évaluation formative, Bloorn 

montre à partir de travaux de recherche (1986), qu'en réalisant ces diverses conditions pédagogiques, qui se rapprochent du 

préceptorat ou d'un enseignement individualisé, les apprenants réussissent. 

Cependant ce modèle rationnel d'enseignement qui ne repose sur aucun modèle explicité d'apprentissage, reste très 

néo-behavioriste: l'élève aurait des «lacunes» que l'enseignant « peut combler » en agençant certaines conditions 

d'apprentissage, mais comment l'élève réalise-t-il les tâches données, Bloom ne le précise pas. Comme le signale M. Huberman 

(1988), analysant les caractéristiques de la pédagogie de la maîtrise, « Carroll et Bloom n'ont pas élaboré de théories des tâches 

»... et « si ce modèle s'est avéré très efficace notamment chez les élèves ne maîtrisant pas l'ensemble des prérequis au début 

d'une séquence d'apprentissage... il reste à expliquer les mécanismes en jeu à différentes étapes du processus d'apprentissage 

». 

Il reste surtout à adopter une conception plus constructiviste et interactionniste de l'apprentissage, à prendre en 

compte les apports de J. Bruner et de Vygotski, ce qui amène à s'intéresser aux propres stratégies cognitives de l'élève, à la 

métacognition dans la réussite des apprentissages. C'est ce que proposent des auteurs comme Britt-Mari Barth et Jean 

Berbaum. 

 

3.5. Les pédagogies centrées sur les stratégies cognitives et métacognitives de l'apprenant 

 

Britt-Mari Barth: apprentissage de l'abstraction et pédagogie de la compréhension. 

Britt-Mari Barth appuie sa réflexion sur les travaux de Jérôme Bruner et sur la métacognition. Comprendre les 

processus mentaux, outiller l'élève pour le rendre conscient de ses stratégies cognitives, pour le faire réussir, tels sont ses 

objectifs. 

Elle propose une pédagogie « de la compréhension » qui favorise à la fois l'acquisition des connaissances et le 

développement des structures cognitives, une pédagogie qui prenne en compte les processus cognitifs impliqués dans la 

construction du savoir, la construction de concepts. Elle part de l'hypothèse que « l'enseignant peut aider les élèves à mobiliser 

leurs capacités intellectuelles à condition qu'il sache les repérer, qu'il y ajuste sa pédagogie et qu'il rende les élèves conscients 

des stratégies d'apprentissage qui leur permettront de construire leur savoir » (p. 16). Pour cet auteur, les facteurs affectifs 

de la relation enseignant-apprenant sont primordiaux; l'interaction affectif-cognitif est essentielle. C'est la prise en compte 

des « mécanismes d'apprentissage », de la motivation, de la culture de l'autre qui va développer chez l'élève une attente 

positive, une confiance en soi, ce qui va « favoriser le bon fonctionnement de la pensée ». 

Métacognition, connaissance de soi et confiance en soi sont des concepts clefs. Les connaissances métacognitives 

correspondent aux connaissances que l'apprenant possède à propos de ses propres connaissances et de son fonctionnement 

cognitif. Il s'agit pour l'élève de comprendre comment il mémorise, comment il apprend, il résout, il comprend. Il s'agit de 

développer la capacité de prise de conscience et d'explicitation de son propre fonctionnement, connaître les stratégies 

cognitives et métacognitives efficaces et pouvoir les mettre en pratique. La métacognition est un outil de transfert des 

connaissances et des attitudes. Le rôle de l'enseignant consiste à outiller l'élève en lui proposant des outils très concrets pour 

faire comprendre, faire prendre conscience et lui permettre de faire seul. Il s'agit d'un partenariat, d'un contrat entre deux 

partenaires. Ainsi enseigner c'est chercher à développer des stratégies d'ordre supérieur, anticipation, planification, résolution 

de problème, conceptualisation permettant d'améliorer les traitements cognitifs.  

Mais c'est surtout dans la négociation, la construction du sens, dans la prise en compte de la culture de l'autre que le 

rôle de l'enseignant est important. Chez Britt-Mari Barth, c'est par la médiation cognitive que le pédagogue donne les moyens 

d'apprendre, les moyens de la réussite au travers d'une démarche de co-construction de sens. 

 

Jean Berbaum et la capacité d'apprendre.  

Pour Jean Berbaum, apprendre « c'est d'abord faire. Mais c'est surtout en faisant, chercher à améliorer sa manière de 

faire ». C'est aussi adopter une attitude positive vis-à-vis de ce qu'on apprend. Pour aider l'élève à prendre conscience de son 

fonctionnement, de sa manière d'apprendre, à comprendre ses difficultés d'apprentissage, il propose un programme, le PADéCA. 

L'objectif du « programme d'aide au développement des capacités d'apprentissage », c'est d'améliorer la capacité des 

apprenants « en développant chez eux une attitude positive à l'égard d'eux-mêmes et des autres, positive à l'égard du 

changement et active à l'égard de l'apprentissage », leur donner « confiance en soi ». 

 Faire mieux apprendre en organisant un enseignement qui respecte les phases et la logique de l'apprentissage, pour 

aider les élèves à prendre conscience de ce que suppose apprendre », « faciliter et renforcer encore cette prise de conscience 

est permettre aux élèves d'en tirer les conséquences pour l'élaboration d'une nouvelle pratique d'apprentissage » (p. 117), tel 

est le rôle de l'enseignant. 


