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Des méthodes actives 
pour favoriser l’apprentissage

Définition de « Méthodes »

Comment apprend-on ?
Et les technologies ?

De la méthode …
Mais encore ?

Apprentissage coopératif

APP - PBL

Pédagogie du projet ou
Pédagogie par le projet

1. Une méthode qui vous a semblé efficace ?
Une méthode inefficace ?

2. Une méthode, une méthode active,
C’est quoi pour vous ?

3. Apprendre en groupe, 
C’est quoi pour vous ?
4. Quelles retombées pour votre pratique ? 

5. APP,
Déjà entendu parler ?
6. Quelles retombées pour votre pratique ? 

7. Du projet pour apprendre
Projet ? Qui? Quoi ? Vers où ?

8. Quelles retombées pour votre pratique ? 



 Méthode ? Définition …

MŽthodes

Ensemble des dŽmarches
 ou     OrdonnŽs et rationnels
Ensemble des cheminements

  Fixant  le mode d'intervention
    les formes
    Les techniques

dans les situations d'enseignement/apprentissage exploitŽes en
fonction de l'atteinte des objectifs

}
{

Ne nous aide pas beaucoup !… l’atteinte des objectifs d’apprentissage le plus 
efficacement possiblePrégent (1990) 



 Méthode ? Définition …

Participation de l'enseignant
et contr™le

Participation de l'Žtudiant
et contr™le
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Brown et Atkins (1994) 



 « Classer » les méthodes …

 Mode de Travail Pédagogique de type transmissif 
à orientation normative

 Mode de Travail Pédagogique de type incitatif à 
orientation personnelle

 Mode de Travail pédagogique de type appropriatif 
centré sur l’insertion sociale de l’individu

Barbier, J-M & Lesne, M (1986)
L’analyse des besoins en formation
R. Jauze (Paris)



 Méthode ? Un schéma …



  Question Nr 1 ?



 Activité : Que fait le prof ?

Evocation d’une méthode pédagogique dont 
vous vous souvenez
➤Eléments qui contribuent à son efficacité ?
➤Pourquoi la jugez-vous inefficace ?
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Quelles méthodes ?

•Des méthodes qui permettent d’atteindre les 
objectifs et les compétences requis pour la société ?

•Des méthodes proches de la manière par laquelle 
un individu apprend

•Des méthodes qui s’accordent avec une emploi 
efficace et efficient des TIC





 Entwistle (1987)

➤ (1) L’approche superficielle guidée par l’intention de 
reproduire les faits ou les données sans nécessairement 
les comprendre ou les trouver intéressants ; 

➤ (2) L’approche en profondeur guidée par l’intention 
de comprendre la signification de ce que l’on apprend ; 

➤ (3) L’approche stratégique qui vise la réussite et qui 
incite l’étudiant à adapter ses comportements aux 
exigences du contexte. 

Des recherches ont montré la relation  positive entre la performance des 

étudiants et la manière dont ils perçoivent les objectifs du cours 



  Apprendre et le 
   socio-constructivisme

Chaque apprenant  dispose de connaissances (des 
conceptions) et de compétences avec lesquelles il va 
construire des connaissances nouvelles pour 
résoudre des problèmes que lui pose 
l'environnement. Le rôle de la communauté - les 
autres étudiants et l'enseignant - est de fournir le 
dispositif, de mettre en lumière le challenge et de le 
soutenir dans la construction personnelle qu'il 
entreprend. 

                                  Anderson et al. (1994)



  Des facteurs d’apprentissage 

 Le caractère personnel de l'apprentissage;
 Le rôle catalyseur des connaissances antérieures;
 Le rôle du contexte et de l'expérience concrète; 
 L'importance des "ressources" à disposition;
 Les compétences de haut niveau à exercer;
 La "démarche de recherche" dans l'apprentissage;
 Le changement conceptuel;
 Le caractère interactif et coopératif de 

l'apprentissage;
 Le lien entre projet personnel, professionnel, d'études;
 L’importance d’une construction, d’une production;
 Le rôle de la réflexion sur l'apprentissage (méta)
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MOTIVER

INFORMER
«ACTIVER»

INTERAGIR

PRODUIRE

Analyse de nombreuses références dont :

APA ’s Board of Educational Affairs : 
The 14 Learner-centered

Psychological principles
http://www.apa.org/ed/lcp.html#the_14_Learner

Voici quelques-uns de ces « principes » …



  Une organisation possible …

« INFORMATIONS 
»

« ACTIVITES » « PRODUCTIONS »

MOTIVATION

INTERACTION

Projets
Buts

Ressources
Problèmes

Groupe
Coopération





 Impact des technos ? Années 90

Il faut considérer d’autres formes de « savoir » 
comme référents à l’évaluation des technologies.

L’effet des technologies dans le tandem 
enseignement-apprentissage semble être majeur 
dans de « nouveaux » environnements 
pédagogiques plus proches de la manière par 
laquelle l’individu « apprend ».

MA THESE …



   vers un autrement, donc …

Faire les mêmes choses autrement …

Ou faire d’autres choses ?



 De la méthode donc …



  Question Nr 2 ?



 Activité : Que fait l’apprenant ?

Connaissez-vous des méthodes, des 
techniques « actives » ?

Quelles activités en particulier ?
Quels soutiens à l’activité ?



 Une méthode active pour qui ?



 Caractéristiques des 
 méthodes « actives »

Elles sont ancrées dans un contexte actuel et qui fait sens 
Elles offrent un large éventail de ressources
Elles mobilisent des compétences de haut niveau,
Elles s’appuient sur des interactions entre les divers partenaires de 
la relation pédagogique, 
Elles conduisent à la production de "quelque chose" de personnel 
(nouvelles connaissances, projets, solutions d’un problème, rapports, 
objets techniques …)

Ces méthodes (dites actives) sont relativement proches 
de la manière par laquelle un individu apprend :



 Une proposition de modèle

MOTIVER ANALYSER

INTERAGIR PRODUIRE

OUTILS

LANGAGES
AUTEURS

CONTEXTE
SENS

ENVIRONNEMENT
FEEDBACK

INFORMER
SCRIPTO

AUDIO
VISUEL

Démarche de résolution
de problèmes …

Pédagogie par 
le projetApprentissage 

coopératif

Apprentissage
contextualisé



 Quelques remarques …

Démarche de résolution
De problèmes …

Apprentissage 
coopératif

Pédagogie par 
Le projet

Pas vraiment nouveau …
Non exclusif …
Des ingrédients pour VOTRE méthode



 Trois méthodes actives « couvrantes »

L’ APPRENTISSAGE COOPERATIF, un éclairage 
particulier sur le groupe d’apprenants

L’apprentissage basé sur des PROBLEMES un éclairage 
particulier sur la construction des situations 
d’apprentissage

Le PROJET, un éclairage particulier sur la personne de 
l’étudiant, les démarches et le développement au cours du 
temps



 L’apprentissage coopératif



  Question Nr 3 ?



 Activité

En quoi le groupe favorise-t-il l’apprentissage ?
A quoi faire attention ? Quels sont les éléments 

d’efficacité du groupe ?
Des limites au travail de groupe ?



Apprentissage coopératif (AC): 
Tentative de définition

“ Faire travailler les apprenants en groupes suffisamment 
restreints pour que chacun ait la possibilité de participer 
à une tâche collective* qui a été clairement assignée. 
De plus, les apprenants sont censés réaliser la tâche 
sans la supervision directe et immédiate de l’enseignant ”

Bourgeois, E & Nizet, J
Apprentissage et formation des adultes
Paris, PUF* Ne peut être résolue seule

* Demande une collaboration

Cohen (1994) :



  Plus précisément …Johnson & Johnson (1983)

 (1) « Interdépendance positive des buts »
On réalisera son but si les autres les réalisent 

également
 (2) « Interdépendance négative des buts »

On réalisera son but si les autres ne les réalisent 
pas

 (3) « Absence d’interdépendance »

Effets + importants de (1) sur la performance d’apprentissage
Variations non négligeables



 Types de tâches  ?

Type d ’objectifs pédagogiques poursuivis
Opérations cognitives sollicitées

Algorithmes à appliquer, réponses fermées, 
niveau taxonomique plus faible

Problèmes complexes et peu structurés, 
réponses ouvertes,
opérations cognitives plus complexes



 Une bonne tâche (1) ?

Les 4 « C » de Paris et Turner (1994)

 Choice un espace de manœuvre est 
« défini » par l’enseignant

 Challenge Défi  d’une tâche ni trop simple, 
ni trop compliquée

 Control Importance des objectifs, des 
consignes

 Collaboration



 Une bonne tâche (2) ?

Très proche des facteurs de MOTIVATION de R. Viau (1994)

•responsabiliser l’élève en lui permettant de faire des choix;
•être pertinente sur les plans personnel, social et 

professionnel;
•être de haut niveau sur le plan cognitif;
•être interdisciplinaire;
•être productive;
•représenter un défi pour l’élève;
•permettre aux élèves d’interagir;
•se dérouler dans une période de temps suffisante;
•comporter des consignes claires.

Rolland Viau (1994), La motivation en contexte scolaire (De Boeck)



Structuration socio-cognitive de 
l’interaction entre pairs (1)

 Controverse
 Conflits d’idées, d’opinions, de conclusions, de 

théories, d ’informations
 Discussions, argumentation, exploration 

systématique des points de vue
 Débat

 Apport d ’information, de points de vue, 
 Limitation de la discussion, de l’argumentation

 Individualiste
Smith, Johnson & Johnson
Can conflict be constructive ?



Structuration socio-cognitive de 
l’interaction entre pairs (2)

Aptitude
initiale
ŽlevŽe

Aptitude
initiale

moyenne ou
faible

Controverse ++ ++

DŽbat - +

Individualisme +/- +/-



 Quelques conséquences de l ’AC

✐ conscience de ses propres habiletés;
✐ confiance en sa capacité d’apprentissage;
✐ possibilité de décentration;
✐ application de concepts, principes, d’informations 

factuelles dansdifférentes situations et 
possibilité de transfert;

✐ capacité de s’engager dans une pensée divergente, de 
s’engager dans des conflits ouverts et de prendre 
des risques.



 Quelques conséquences de l ’AC

✐ amélioration des relations inter-personnelles;
✐ aisance dans le  travail en groupe;
✐ adoption de valeurs démocratiques;
✐ acceptation des différences individuelles et culturelles;
✐ diminution de la crainte de l’échec et de l’anxiété;
✐ augmentation de l’estime de soi.



  Question Nr 4 ?



 http://www.co-operation.org/

http://www.co-operation.org/


 Apprentissage par problèmes



  Question Nr 5 ?



 Activité

De quels problèmes parle-t-on ?
Conditions pour apprendre ?
Limites ?



 Contexte d’émergence de l’APP

 1970 Faculté de médecine
 Ontario, RU Maastricht, Australie
 Quand les difficultés de la formation interfèrent 

avec l’apprentissage …
 Contenu  trop théorique, trop magistral
 Apprentissage passif face au «transmetteur»
 Absence de contextualisation
 Evaluation uniquement de la capacité de reproduire
 Notes de cours ciblées au détriment de ” l’ouvrage”



Caractéristiques d’un «bon» 
problème

✔ Une description «neutre» d’un événement ou 
d’un ensemble de phénomènes

✔ Adapté au niveau des connaissances de 
l’apprenant : ni trop, ni trop peu
 une explication en termes de processus, principes, 

mécanismes sous-jacents

✔ Une formulation concrète et interpellante
✔ Un problème de terrain, de la “réalité 

quotidienne”



 Comment l’élaborer ?

✣ à partir des connaissances … qui devraient 
être couverts par la "leçon", le "cours" ou le "module" 

✣ à partir de critères  émanant des problématiques 
rencontrées  dans le métier ou la profession



  Un exemple de « problème »

Cher Cousin,

Cet hiver, j'imagine que tu as vu aux nouvelles télévisées les désastres causés par 
notre fameuse tempête de verglas. Tu as pu constater que de nombreuses villes et bonnes 
gens ont beaucoup souffert mais je pense que c'est mon érablière qui en a souffert le plus.

Au pire de cette crise, plusieurs de mes érables ont perdu de nombreuses branches 
emportant une grande proportion de bourgeons. Je suis certain que la coulée de l'eau ne se 
fera pas ce printemps. J'ai même dû à certains endroits remonter mon système de tubulure et 
y remplacer des chalumeaux. Des anciens nous disent de recouvrir les blessures avec du 
goudron pour limiter les pertes de sève ou l'invasion des parasites et champignons. Les 
agronomes du Ministère nous conseillent d'entailler seulement les arbres ayant subi moins de 
50 pour cent de perte. Moi, je pense que je devrais abattre tous les arbres qui ont été blessés.

Je sais que tu possèdes une belle plantation d'arbres fruitiers depuis de 
nombreuses années. As-tu connu de pareil désastre ? Et que ferais-tu à ma place ? Tes 
suggestions seraient appréciées car nos experts en connaissent peu.

Cordialement
                                                                                                        Jean-Paul



Un dispositif typique d’APP
Des temps et des démarches variés

OBLIGATOIRE
EN GROUPE

OBLIGATOIRE
EN GROUPE

AUTONOME
INDIVIDUEL

AUTONOME
INDIVIDUEL

1 ou5
2

3

4



 Quatre « grosses » démarches …

 1. Analyser - structurer le problème
 2. Investiguer : étude et recherche
 3. Confronter les solutions
 4. Faire un bilan personnel

OBLIGATOIRE
EN GROUPE

OBLIGATOIRE
EN GROUPE

AUTONOME
INDIVIDUEL

AUTONOME
INDIVIDUEL

1 ou5
2

3
4



 Critères minimaux de l’APP

✎a. Une situation problème concrète
✎b. L’apprentissage en point de mire
✎c. L’intégration des connaissances
✎d. Un rôle important des «ressources»
✎e. Une évaluation multiple
✎f. Une place à la confrontation



b. Un enseignement centré sur 
l’apprentissage de l’étudiant qui
 (1) Identifie et clarifie termes et concepts
 (2) Définit précisément le problème
 (3) Analyse le problème
 (4) Effectue un inventaire systématique des 

hypothèses (explications possibles)
 (5) Formule des objectifs de recherche 

(d’apprentissage) et répartit les tâches dans le groupe
 (6) Collecte les infos et étudie individuellement
 (7) Effectue une synthèse,évalue et transfère 

l’acquis vers d’autres cas

OBLIGATOIRE
EN GROUPE

OBLIGATOIRE
EN GROUPE

AUTONOME
INDIVIDUEL

AUTONOME
INDIVIDUEL



 Un nouveau rôle, tuteur …



 Un nouveau rôle : tuteur
 Un spécialiste du contenu ou de la 
démarche?

 Pose des questions, aide à se souvenir … pour bien 
exploiter la situation (« steps » 1 à 3)

 Favorise l’inventaire des pistes par les étudiants     
(« step » 4)

 Contribue à ce que les étudiants fixent les objectifs 
d’apprentissage (« step » 5)

 Encourage à approfondir les solutions trouvées par les 
étudiants (« step » 7)

 Favorise la réflexion sur la démarche, veille à 
l’atmosphère, à la qualité des échanges



Conséquences de l’APP

☞ De “meilleures” connaissances
☞ Des démarches de résolution de problèmes plus 

développées
☞ Une approche plus large des cas rencontrés
☞ Plus d’autonomie dans les études
☞ Plus d’autonomie pour continuer à apprendre
☞ Plus de motivation, de sens des responsabilités



Quand les conséquences 
deviennent nos conditions ...

✎ Transformer les activités de l’apprenant
➤ Apprendre à entreprendre

✎ Transformer les activités de l’enseignant
➤ Créer l’énigme

✎ Transformer le rapport au savoir
➤ Rapport à la complexité, à l’incertitude

✎ Transformer les systèmes d’évaluation
➤ au service de l’apprentissage

✎ Transformer la gestion du temps
➤ création d’un espace, d’un temps pour apprendre



Mettre en place … la PBL

Identify a problem suitable for the students;
 Connect the problem with the context of the                    

students' world so that it presents authentic opportunities;
 Organize the subject matter around the problem, 
            not the discipline;
 Give students responsibility for defining their learning 

experience and planning to solve the problem;
 Encourage collaboration by creating learning teams;
 Expect all students to demonstrate the results of 
             their learning through a product or performance. 

MOTIVER
INFORMER

«ACTIVER»

INTERAGIR

PRODUIRE
Savoie & Hughes, 1994
PBL as classroom solution
Educational Leadership, 52(3)



  Question Nr 6 ?



      http://www.unimaas.nl/pbl/

http://www.unimaas.nl/pbl/


 La PP & les projets 



  Question Nr 7 ?



 Activité

Le projet pour apprendre ?
Quelle différence entre problème et projet ?
Evaluer l’apprentissage par projet ?



Définitions du « projet »

… image d’une situation, d’un état que l’on peut atteindre, 
ce que l’on se propose de faire à un moment donné …

… travail, rédaction préparatoire, premier état,… description,
dessin, modèle antérieur à la réalisation

Robert (1978),p.1542

… ce qu’on a l’intention de faire …première idée d ’une 
réalisation, première rédaction d ’une chose …

Larousse (1978),p.746



 « OBJET »  et  DEMARCHE

INTENTIONS
VISEES
BUTS
OBJECTIFS Elaboration du projet

PROJET

Réalisation du projet

J ’ai envie 
de …

Je ferai
comme ça

Pédagogie
du projet

Pédagogie
par le projet

En marche !!



Caractéristiques du « projet » 

✦Initié à partir d’un « problème » concret
✦Intégration de diverses connaissances
✦Développement de compétences (anticipation, innovation …)
✦Négociation et consensus (équipe)
✦Articule un but et des moyens d’y arriver (motivation)
✦Aboutit à une « production » (intellectuelle ou matérielle)
✦Inscrit dans le temps, solutions variées, plus personnel …

✧Développement de « savoirs » nouveaux
✧Prise en compte de l ’environnement (recontextualisation)
✧Meilleure connaissance de soi
✧Réflexion sur le cheminement



APP et Projet ? Des différences ?

Dans l ’APP, une situation problématique est fournie, les
ressources sont identifiées et on cherche à comprendre 
le problème, à l ’élucider …

✪ Métaphore du nœud à défaire

Dans la PP, on imagine une situation nouvelle, un but à 
atteindre, un objet à construire et on met en place la
démarche pour la ou le réaliser

✪ Métaphore de la cible à atteindre



  Question Nr 8 ?



http://www.teknat.auc.dk/teknat_home/experiment/



 Une synthèse



La check-list en synthèse

ARP PP AC

Le caract re personnel de l'apprentissage +/- + -

Le r™le catalyseur des connaissances antŽrieures + +/- +/-

L'importance des "ressources" ̂  disposition + +/- +/-

Le r™le du contexte et de l'expŽrience concrte + + +/-

Les compŽtences de haut niveau ̂  exercer + + +

La "dŽmarche de recherche" dans l'apprentissage + + +/-

Le changement conceptuel (prise de conscience, dŽsŽquilibre, reformulation) +/- +/- +

Le caractre interactif et coopŽratif de l'apprentissage +Ê/- - +

Le lien entre projet personnel, professionnel, d'Žtudes + + +/-

LÕimportance dÕune construction, dÕune production +/- + +/-

Le r™le de la rŽflexion sur l'apprentissage qui se passe (le caractre mŽta) +/- + +/-

APP     PP    
AC

VotreVotre
méthodeméthode


