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APPRENDRE

APPRENTISSAGES… APPRENANT… APPRENTI

Apprendre à marcher
Apprendre à être propre 

Apprendre à parler
Apprendre à nouer ses lacets

Apprendre à lire
Apprendre à compter

Apprendre à écrire
Apprendre à dessiner

Apprendre à conduire
Apprendre le piano

Apprendre à jouer au tennis

Apprendre à cuisiner 
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Étymologie: Apprendre vient du latin populaire apprendere, issu 
du latin classique apprehendere: prendre, saisir, attraper par 
l’esprit

Définitions Larousse

Acquérir par l'étude, par la pratique, par l'expérience 
une connaissance, un savoir-faire, quelque chose 
d'utile : Apprendre l'anglais. Un enfant qui apprend 
facilement.

Enseigner à quelqu'un quelque chose, lui faire 
acquérir une connaissance, un savoir-faire, une 
expérience : Il essayait de leur apprendre le dessin.
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DEFINITION PEDAGOGIQUE d’ Apprendre 
- Saisir par l’esprit, acquérir des connaissances. 
- Apprendre c’est s’instruire, s’élever, s’initier.
- Apprendre n’est pas recevoir, mais acquérir soi-

même des connaissances, des savoirs, savoir-faire, 
expériences qui vont se transformer et restructurer 
l’ensemble de l’individu.

- Apprendre c’est transférer et généraliser.
- Apprendre c’est comprendre. 
Apprendre renvoie aux notions de compréhension, 

de savoir, d’élaboration des concepts, de 
passage à l’abstraction.
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DEFINITION d’Apprentissage
Il y a apprentissage lorsqu'un organisme placé

plusieurs fois dans la même situation modifie sa 
conduite de façon systématique et relativement 
durable. 

(M REUCHLIN " Psychologie" PARIS PUF 1983)

Nous retrouvons dans cette définition, les trois étapes 
de l'apprentissage en milieu scolaire :

- la familiarisation (« plusieurs fois dans la même 
situation »)

- l'adaptation (« modifie sa conduite de façon 
systématique »)

- le transfert (« relativement durable »)
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Processus d’apprentissage
Apprendre, cela dépend:
• du (des) contexte(s)
• de la démarche
• de la dimension sociale donnée dans les 

apprentissages
• de l’autonomie
• de la place laissée à l’imaginaire
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Apprendre est un processus qui mobilise 
l’ensemble de la personne

Apprendre dépend de tout ce que l’on est:
• Son origine socio-culturelle
• Son histoire personnelle
• Sa dimension psycho-affective
• Ses motivations du moment et ses projets 

personnels
• L’image que l’on a de soi et le degré de 

confiance dans ses possibilités de réussite
• Ses valeurs, sa vision du monde
• Son corps
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D’après « Apprendre à apprendre » André Giordan & Jérôme Saltet



APPRENDRE

Britt Mari-Barth précise:

La façon dont on apprend est plus formatrice 
que ce qu’on apprend.

Ce qui est nouveau c’est de systématiquement 
enseigner « des façons d’apprendre »
susceptibles d’être réinvesties dans tout 
apprentissage. 
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La motivation, moteur de l’apprentissage

Pour Fabien Fenouillet et Alain Lieury (psychologie 
cognitive) les deux moteurs du plaisir à pratiquer 
une activité ou à apprendre  sont:

Penser qu’on est le meilleur

Choisir librement son activité
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La motivation, moteur de l’apprentissage

Pour développer l’envie d’apprendre, il faut donc 
valoriser:                                                      
Le sentiment d’efficacité et de compétence � pour 
l’enseignant, c’est adapter la difficulté à des groupes d’élèves

Le sentiment d’autonomie � pour l’enseignant, c’est 
développer des activités libres
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L’attention, facteur d’apprentissage

Pour Christophe Boujon et Sandrine Poupet
(laboratoire de psychologie des Pays de Loire), 
l’enseignant doit apprendre aux élèves à gérer leurs 
« fonctions exécutives »: 

- planification, 

- gestion de la mémoire de travail, 

- alternance entre diverses tâches, 

- résistance aux distractions (inhibition)
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Psychologues et neuroscientifiques identifient 6 

grandes capacités cérébrales à prendre en 

compte pour 

favoriser 

l’apprentissage. 

Toutes ces 

capacités sont 

associées aux

lobes frontaux.
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La capacité de 

représentation 

(imagination),

La flexibilité mentale (capacité à

abandonner d’anciennes 

représentations pour de nouvelles 

plus adaptées), 
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La planification 

(organiser son travail 

selon une échelle de temps), 

La capacité d’initiative 

(décider par soi-même de 

faire tel ou tel exercice), 
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L’attention 

(sélectionner les informations 

pertinentes au milieu des autres)

La régulation des  

émotions (avoir 

conscience de l’état 

affectif où l’on se trouve au 

moment de commencer un     

travail).
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Aider les élèves à apprendre en 

diagnostiquant leur(s) difficulté(s)

Difficultés de motivation: L’élève

- ne travaille pas

- ne participe pas aux activités au sein de la classe

- est persuadé qu'il ne peut pas y arriver

- pense que cette connaissance ne sert à rien

- pense que cette matière 

ne sert à rien

- pense que l’école 

ne sert à rien
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Difficultés stratégiques: L’élève

- ne sait pas réaliser telle tâche centrale

- ne sait organiser son temps

- ne sait pas évaluer son apprentissage, sa tâche

- favorise les causalités 

externes

- favorise les causalités 

stables
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Difficultés cognitives: L’élève
- n'a pas la connaissance nécessaire à la réalisation de la 

tâche

- a des lacunes sur des automatismes ou des « bases »

- a la connaissance mais ne parvient pas à la mobiliser

- mobilise la bonne connaissance mais fait une erreur de 
mise en œuvre

- ne réussit pas à laisser des 

connaissances anciennes pour 

s’approprier des nouvelles 

plus performantes
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Aider les élèves à apprendre en choisissant une pist e 

plutôt que sept

- En explicitant les attentes dans la 

réalisation des tâches « centrales » en classe

- En explicitant les attentes pour le travail à la maison et/ou 
personnel

- En donnant du sens aux apprentissages (but et tâche)

- En réduisant les efforts inutiles

- En guidant les élèves au plan stratégique (planification, 
questionnement, etc…

- En différenciant sans baisser 

le niveau d’exigence 

- En évaluant plus (de façon bienveillante) et 

en notant moins
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Aider les élèves à apprendre en choisissant une 

piste plutôt que sept

Autres axes possibles :

- En développant la coopération 

entre élèves

- En respectant les 

rythmes d’apprentissage 

des élèves et la gestion 

du temps

André Tricot, ESPE de l’Académie de Toulouse & - Laboratoire 
Cognition, Langues, Langage, Ergonomie è Équipe « Apprentissages, 
motivation, métacognition »- UMR 5263 CNRS, EPHE & Université
Toulouse 2 
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Apprendre en 3 conditions: Philippe Perrenoud
propose une définition rapide en trois conditions 
(Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, Genève ) :

- Apprendre met en oeuvre une activité dans laquelle 
l’élève s'implique personnellement et durablement;

- C’est une situation qui ne menace pas l'identité, la 
sécurité, la solidarité des élèves ; 

- L’activité présente un certain niveau de difficulté, 
mais toutefois accessible à l’élève.

Il s'agit d'apprendre, en le faisant,                           
à faire ce qu'on ne sait pas faire

(Philippe Meirieu, 1996)
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Comment monter une « situation d’apprentissage »?

En douze points, une « liste de vérification » d’une 
situation d’apprentissage :

1. La situation tient compte des intérêts des élèves.

2. La situation tient compte des connaissances 
antérieures des élèves.
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Comment monter une « situation d’apprentissage »?

3. Les élèves doivent résoudre des problèmes réels ou 
simulés susceptibles d’être rencontrés à l’école ou 
dans la vie à l’extérieur de l’école.

4. L’élève doit faire une ou plusieurs tâches qui 
permettront d’observer sa démarche et lui 
demanderont de réaliser une ou des productions.

5. La ou les tâches sollicitent plusieurs compétences.

6. Pour réaliser la ou les tâches, l’élève mobilise 
plusieurs ressources : notions, stratégies, attitudes, 
etc.
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Comment monter une « situation d’apprentissage »?

7. Les élèves font appel à leur créativité et produisent 
des réponses originales.

8. La situation incite les élèves à travailler en équipe 
ou à collaborer entre eux.

9. Les élèves ont accès à diverses ressources : livres, 
personnes, logiciels, etc.

10. Les productions sont destinées à un public (élèves 
de la classe, élèves des autres classes, parents, 
etc.)

11. Les élèves ont le temps nécessaire pour réaliser 
leur tâche. La durée est variable : quelques 
périodes, jours, semaines, mois, etc.
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Comment monter une « situation d’apprentissage »?

12. L’enseignant utilise plusieurs critères pour juger de 
l’efficacité de la démarche et de la qualité de la 
production. Les critères d’évaluation sont connus 
des élèves.

Société GRICS, Service de consultation en développement pédagogique. Johanne Munn, Pierrette Jalbert, et 

Paula Dodier, hiver 2001 http://recitmst.qc.ca/SAO/listeverificationprojet.pdf
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Apprendre, c’est passer de l’obscurité à la 
lumière. Apprendre, c’est créer. 

C’est faire naître quelque chose de rien. 

Quelque chose qui grandit et qui retombe 
sur vous en vous éclairant.

Moshe Feldenkrais

Congrès AGEEM 2015, Caen


