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COMMENT AIDER NOS ÉLÈVES À APPRENDRE ?

Il ne suffit pas d’enseigner pour que les
élèves apprennent. Cette évidence doit sans
cesse nous être rappelée. Elle doit nous aider à
nous demander à quelles conditions ces activités
quotidiennes que nous déployons et faisons dé-
ployer à nos élèves peuvent prétendre à une quel-
conque efficacité dans le domaine de
l’apprentissage.

Comment gérer ce lien entre l’agir et l’acquérir,
entre les activités que nous proposons à nos élèves
et leur propre évolution ? Comment déployer
pour chacun des stratégies d’enseignement adap-
tées à sa stratégie d’apprentissage ?

QUE NOUS APPREND L’EXPÉRIENCE ?

Ce qui est déterminant dans tout apprentissage,
c’est paradoxalement le déjà là, les représentations
initiales à partir desquelles vont s’articuler des sa-
voirs et des savoir-faire nouveaux. L’apprenant
possède, avant d’aborder tout enseignement ou
toute action culturelle, des idées et des compor-
tements plus ou moins adaptés aux thèmes étu-
diés. Si l’on n’en tient pas compte, « ces
conceptions » se maintiennent et le nouveau sa-
voir proposé glisse généralement à la surface de
l’apprenant sans même l’imprégner. Seul l’élève
peut apprendre et l’enseignant ne peut le faire à sa
place. Cependant le rôle de l’enseignant est pri-
mordial et irremplaçable. Il est l’organisateur des
conditions de l’apprentissage. Il va s’appuyer sur
les « conceptions » de chaque élève pour les dé-
passer et atteindre, étape par étape, l’objectif fixé.

Apprendre est une opération complexe et cu-
rieuse où la mobilisation des acquis permet leur
enrichissement. Il y a situation d’apprentissage
quand un sujet mobilise une ou plusieurs capacités
qu’il fait entrer en interaction avec ses compé-
tences. Ici nous appelons compétences tous les sa-
voirs, les connaissances et les représentations.
Nous appelons capacités les savoir-faire. On peut
considérer qu’il y a situation d’apprentissage quand
on s’appuie sur une capacité pour permettre l’ac-
quisition d’une compétence ou sur une compé-
tence pour permettre l’acquisition d’une capacité.
On peut appeler stratégie l’activité originale que
déploie le sujet pour effectuer cette acquisition.

On ne peut donc développer des situations d’ap-
prentissages efficaces qu’en s’appuyant sur le sujet,
ses acquis antérieurs, ses capacités, ses compé-
tences et les stratégies qui lui sont familières. Il est
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