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Les théories de l’apprentissage en question

Chantal Fleurot –Douiller 



Déroulement de la journée

Découverte des théories de l’apprentissage

Mise en question des représentations « métier » 

Echanges de pratiques de formateurs

Accueil 

& 

Présentations 

croisées

TEMPS 1 :

Pédagogie 

VS

Didactique

TEMPS 3 : 

Qu’est-ce 

qu’apprendre 

?  

TEMPS 4 :

Des situations 

d’apprentissa

ge

Conclusion 

de la 

journée 

& 

envoi

9h 
12h
30 

13h
30 

17h



Objectifs de la journée

 distinguer pédagogie et didactique

 identifier les grandes caractéristiques des théories de l’apprentissage

 prendre du recul sur sa pratique et mutualiser des connaissances



Accueil 

& 

Présentations

 A) présentation de la technique et de ses 

objectifs 

 B) interview croisée : 10’ par binôme (5’ 

chacun)

 C) réalisation du blason de son binôme (5’)

 D) présentation individuelle des blasons : 3’ 

d’oral / stagiaire // affichage des blasons + 

photo pour le portfolio

 E) retour sur l’intérêt de l’activité + feedback

9H15 – 10H15

REALISATION ET 

PRESENTATION DE BLASONS 

CROISES 

OBJECTIFS : 
• Créer un climat de confiance et une dynamique de 

groupe positive 

• Partager les représentations et  les attentes



Exemple – modèle de blason croisé 

Identité détaillée Lieux de vie / lieux de rêve

Identité pro 

compétences « pro » : 

Points forts / points faibles 
Type d’apprenant hier ou 

aujourd’hui ? 

Etre formateur, c’est … (en 

3 points) 
La recette pour apprendre, 

c’est … (en 3 points)

Projet professionnel + devise de 

futur formateur « titré »



PAUSE  15 minutes 

Reprise à 11H30



TEMPS 1 : 

Pédagogie versus

didactique

 Présentation de la technique 

1ère question : quel est le premier mot 

qui vous vient à l’esprit quand on vous 

dit « pédagogie » ? 

10H15  - 11H15

BRAINSTORMING

Comment définir ces deux 
concepts ? 

OBJECTIFS : 
• Exprimer les représentations et les écouter 

• Produire et partager des idées 



TEMPS 1 : 

Pédagogie versus

didactique

2ème question : quel est le mot-clé qui 

vous permettrait d’expliquer ou 

d’illustrer ce que signifie 

« didactique » ? 

10H15  - 11H15

BRAINSTORMING

Comment définir ces deux 
concepts ? 



TEMPS 1 : 

Pédagogie versus

didactique

3ème question : A partir des idées 

énoncées, quelles définitions écririez-

vous de l’un et l’autre mot, de manière 

synthétique ? 

 Feedback 

10H15  - 11H15

BRAINSTORMING

Comment définir ces deux 
concepts ? 



PEDAGOGIE

« concerne les interventions de l’enseignant dans 

des situations pédagogiques (= situations 

d’enseignement) réelles » 

(Legendre).

La pédagogie est donc dans l’action, dans la 

manière (les moyens, les méthodes) d’enseigner 

en salle de classe.



PEDAGOGIE

Plusieurs sens aujourd’hui

 Réflexion sur l’action éducative en vue de l’améliorer, ce 

que Durkheim nommait déjà «théorie pratique». 

 Doctrine sur l’action éducative, sur « faire l’école ou faire 

la classe » ou des courants, modèles, systèmes, méthodes 

pour y parvenir.

 Par extension, dans le langage courant, c’est l’art 

d’éduquer ou d’enseigner.



DIDACTIQUE

« l'ensemble des procédés, méthodes et 

techniques qui ont pour but l'enseignement de 

connaissances et compétences déterminées » 

(Meirieu)

La didactique, c’est toute la réflexion avant, 

pendant et après l’enseignement en salle de 

classe.



DIDACTIQUE

 Réflexion sur des objets de formation: 

transposition de savoirs savants en savoirs à 

enseigner

 Réflexion sur les conditions d’appropriation 

des connaissances et de construction des 

compétences

 Réflexion sur l’organisation de situations 

d’apprentissages, la construction de cycles; 

sur l’adaptation des contenus aux publics et 

aux objectifs visés

construction

appropr
iation

transpo
sition



PAUSE DEJEUNER

reprise à 13h30

1 heure 

Bon appétit ! 



REPRISE: 

Prolongement sur 

les concepts

Prolongement sur la définition de la 

pédagogie

Quelques éléments autres sur la 

didactique

Qu’est-ce que l’andragogie ? 

13H30  - 14H00

QUELQUES APPORTS 

THEORIQUES 

Pédagogie, didactique, 

andragogie …

OBJECTIFS : 
• Revenir sur ce qui a été vu le matin

• Approfondir un peu les concept explorés



PEDAGOGIE

Selon Jean Houssaye

« La pédagogie est 

l’enveloppement mutuel et 

dialectique de la théorie et 

de la pratique éducative 

par la même personne, sur 

la même personne ». 

 le pédagogue est un 

praticien–théoricien de 

l’action éducative. 

Qui cherche à conjoindre la 

théorie et la pratique à partir 

de sa propre action



PEDAGOGIE
Selon Louis Not, 3 catégories : 

l’hétérostructuration
de la connaissance

• Primauté de l’objet 
de savoir 

• Enseignant = 
expert 

• Magistral ou 
interrogatif

autostructuration

• Action 
constructive de 
l’apprenant par 
lui-même = primat 
de l’action de 
l’élève

• L’enseignant l’aide 
à se (trans)former 
= primauté du sujet 
apprenant

interstructuration

• La connaissance = 
le produit de 
l’activité de 
l’apprenant 
l’acquérir, c’est 
l’intégrer à sa 
personnalité

• Enseignant = 
médiateur entre le 
savoir et 
l’apprenant



 = référence aux savoirs disciplinaires 

(contenus d’enseignement)

Mise en relation entre les savoirs dans leur 

environnement et le sujet apprenant

 la pratique de formation est à la fois le point 

de départ privilégié de l'interrogation 

didactique et le point d'arrivée.

DIDACTIQUE

Conception 

didactique

FORMATEUR

APPRENANT

SAVOIR
transposition



 « discipline éducationnelle dont l’objet est la planification, le contrôle et 

la régulation de la situation pédagogique » (Legendre). 

 En résumé, la didactique est donc « la focalisation sur les contenus et sur 

leurs relations à l’enseignement et aux apprentissages » (Reuter).

DIDACTIQUE
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A
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Des stratégies 
d’enseigneme
nt-
apprentissage

M
IS

E
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N
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C

E
 

De ces 
stratégies 
selon les 
objectifs  
prescrits 

R
E
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&
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N

A
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S
E Sur ce qui a 

fonctionné  
ou pas 
réviser et 
réguler sa 
pratique 



TEMPS 3 :

Vous avez dit 

« apprendre » ? 

 Présentation de la technique + répartition en 3 

gp 

 Travaux de groupes par enveloppes tournantes 

(30’ – 10’ X 3 enveloppes)

 Enveloppe 1 : Qu’est-ce qu’apprendre ?

 Enveloppe 2 : Pourquoi apprendre ? 

 Enveloppe 3 : Comment apprendre ? 

 Synthèse par enveloppe en groupe + exposés 

(30’)

 Feedback et vécu de l’animation

14.00  - 15.30 

JEU DES ENVELOPPES

 d’après les représentations 

et connaissances de 

chacun sur l’apprentissage

 stimuler une vision globale 

du sujet

Modalités : travaux en 3 

groupes 

OBJECTIFS : 

• Produire collectivement des idées sur 

l’apprentissage

• Découvrir les 5 théories de l’apprentissage



Fonctionnement du jeu des enveloppes

E1 : qu’est-ce 
qu’apprendre  

?

E2 : Pourquoi 
apprendre 

E3 : Comment 
apprendre ? 

10’ par groupe et les 

enveloppes tournent 

SYNTHESE 
qu’est-ce 

qu’apprendre  
?

SYNTHESE  : Pourquoi 
apprendre 

SYNTHESE: 
Comment 

apprendre ? 

10’ de synthèse + 5’ 

d’exposé par groupe



Présentation des 

différentes théories 

de l’apprentissage

https://www.blog-
formation-
entreprise.fr/pour-en-
savoir-plus-sur-les-
differents-types-
dapprentissage/

https://www.blog-formation-entreprise.fr/pour-en-savoir-plus-sur-les-differents-types-dapprentissage/


Les théories de l’apprentissage 



PAUSE 15 minutes 

Reprise à 15H45



TEMPS 4 :
Exemples de situations 

d’apprentissage 
 Présentation de l’atelier + répartition en 3 

gp

 Travaux de groupes par théorie de 
l’apprentissage 20’

 production d’un panneau descriptif et explicatif, 
avec limites et avantages

 GP1 : Une situation de « transmission » -

 GP2 : Une situation pro de « behaviorisme » -

 GP3 : Une situation pro de « constructivisme ou 
socio-constructivisme » 

 Exposés de chaque groupe + échanges 
(30’)

 Feedback 

15.45  - 16.30

ATELIER DE MISE EN 

COMMUN

 D’après les expériences 

métier des stagiaires

 Décrire et analyser une 

situation d’apprentissage 

mise en œuvre 

Modalités : travaux en 3 

groupes 

OBJECTIFS : 
• échanger sur ses pratiques et les analyser au regard des 

champs théoriques

• Prendre de la distance sur sa pratique



OBJECTIFS : 
• Favoriser la réappropriation des concepts 

• Stimuler la créativité « de formateur » 

• Solliciter des avis, évaluer

Clôture de la session

& 

Envoi

 Evaluation à chaud de la journée par les 

stagiaires 

 Présentation du travail d’intersession sur les 

théories de l’apprentissage: TRAVAIL EN 

TRINOME : 

 Étudier plus à fond  l’une des théories de 

l’apprentissage : note de synthèse de 3 pages à 
produire (avec biblio ou sitographie)  sur un 

PADLET commun

 + construire une situation d’apprentissage utilisant 

cette théorie, à présenter à l’oral lors de la 

prochaine session BC2 avec un support visuel 

(diaporama ou poster)

16.30  - 17.00

TRAVAIL D’INTERSESSION

EVAL DE LA JOURNEE : 
technique « l’échelle du 

temps » 


