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Consigne :  

A l’aide du triangle pédagogique, faites une 

interprétation de chacun des cas en justifiant 

vos choix et en mettant en scène vos 

divergences.  

Qu’est ce qui change selon vous à chaque étape 

(cas 2) 
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Module MP4 en 

Bac Pro  

Le cours d’histoire  Agriculture durable  

 

 

posture péda : 

processus  non 

directif  

Activité des élèves : 

visite découverte en 

fonction d’une 

thématique choisie 

Le savoir : pas de 

savoir bien identifié 

/ n’est pas en jeu 

+tôt sur du savoir 

être - rendu de 

forme informative 

CR 

1ère étape :  

posture péda : cours magistralo-dialogué 

(pose des questions) 

activités des élèves : répondent aux questions 

le savoir : savoir livresque / d’informatif 

Posture péda : faire construire aux 

élèves  un outil de diagnostic 

(approche épistémologique du sujet 

traité) à partir d’une situation 

problème/institutionnalisation 

Activité des élèves : construisent un 

outil de diagnostic 

Savoir : savoir outil, un savoir pour 

l’action « s’y connaître »  

 

2ème étape : 

Posture péda :on met les élèves en activité (( 

cours véritablement dialogué) 

Activité de l’élève : résolution de problème 

(cherche les réponses aux questions) 

Le savoir : savoir déjà mis en forme 

Conception du savoir inchangé 

Prise de conscience du concept d’obstacle 

3ème étape :  

Posture péda : repérage du cœur de cible – 

Construction de l’outil 

Mobilisation de l’outil construit/ 

Activité de l’élève : construction de savoir- 

mobilisation en situation de diagnostic 

Savoir : savoir conceptuel 

(on passe du savoir informatif au savoir outil) 
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Comment apprend-on ?  
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 3 théories de l’apprentissage  in Astolfi, L’école pour apprendre, ESF p.123à 131  

1°Conception traditionnelle 

de l’empreinte  : un contenu qui 

viendrait s’imprimer dans la tête de 

celui qui apprend 

2°L’approche behavioriste                        
(Skinner)   
apprentissage par conditionnement: 
découpage de la tâche en petites unités  

 PPO, enseignement programmé, 
 EAO 

Émetteur     récepteur 

Erreur imputable  à l’élève  

St                        C.O* 

      Renforcement positif  

Erreur imputable au programme  

CO : comportement observable  : manifestation  

Observable de la maîtrise d’une connaissance 

3° Le constructivisme (Piaget…) 

Plusieurs variantes  :  

modèle de la découverte (autostructuration) 

modèle socio constructiviste  

modèle didactique (Bachelard) 

 

Sujet                 Objet 

 

Sujet                 Objet  

          Médiateur  

Obstacles  



www.agrocampus-ouest.fr 

PRF « Vers des pratiques pédagogiques constructivistes » – février 2016 - La Réunion, Armelle Lainé,  Claire Abel-Coindoz  

D’après le diaporama Bernadette Fleury 

Des modèles de référence pour 

l’enseignement 

Le modèle du  

conditionnement 

Le constructivisme 

Le modèle de 

l’empreinte 

Émetteur        Récepteur 

Émetteur = détenteur savoir 

Récepteur = tête vide. Élève passif 

Cours magistral, pédagogie des idées claires 

Echec  : responsabilité de l’élève 

Entrée     ( Boîte noire)       Sorties 

Stimulus  Comportements observables 

Conditionnement. Élève actif 

P.P.O.  -  E.A.O. 

Echec : responsabilité du formateur 

Connaissance = résultat d’une interaction avec le réel   

           une construction personnelle 

Pédagogie de la découverte ou Pédagogie de la médiation  

 

 Sujet                  Objet 

    Médiateur    



www.agrocampus-ouest.fr 

PRF « Vers des pratiques pédagogiques constructivistes » – février 2016 - La Réunion, Armelle Lainé,  Claire Abel-Coindoz  

D’après le diaporama Bernadette Fleury 

 

 

 

 
Que faut-il leur apprendre ?? 
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Deux types de savoirs  

Savoir que … 

 

 

« Connaître » Informations 

Savoir comment  

Savoir pourquoi  

«S’y connaître» Savoir-outil 

Érudition 

Compétence 
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Le pouvoir que confère le 

concept, la théorie  

Le monde  

Les concepts 
Les modèles théoriques 

« Il n’y a rien de 
plus pratique qu’une 
bonne théorie » 

Lewin   

« Le concept est au réel ce 
qu’est la pince au tison, il 
permet de l’appréhender »  
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Ce qu’il faut 

 apprendre 

  (construire,  

chercher): 

le concept  

Trouver,  viser le cœur de la cible  

Ne pas rater le cœur de la cible 

d’apprentissage  
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Des référentiels en terme de compétences  ??  

Etre compétent c’est ??  

Selon Meirieu  

• Avoir des outils, savoir s’en servir et reconnaître les situations dans 

lesquelles s’en servir  

Selon B. Rey 

• Etre capable de mobiliser et de combiner à bon escient des savoirs pour 

traiter des problèmes complexes 

Selon Perrenoud 

•  C’est à la mise en relation pertinente de connaissances préalables et d’un 

problème qu’on reconnaît une compétence ! »  
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Les compétences s’enseignent –elles ?  

On a longtemps pensé que l’on pouvait « dispenser des connaissances 

disciplinaires sans se soucier de leur intégration à des compétences ou de leur 

investissement dans des pratiques sociales ».  

 

•On sait désormais que le transfert de connaissances ou leur 

intégration à des compétences ne vont pas de soi, qu’ils 

passent par un travail, donc une prise en charge 

pédagogique et didactique sans laquelle rien n’adviendra, 

sauf pour les élèves qui ont de grands moyens 

Philippe Perrenoud, Construire des compétences dès l’école, Paris, ESF, 2004. 
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Un déficit de sens des activités 

scolaires pourquoi ?   

• Des savoirs « sans saveur », « ni véritablement théoriques, ni véritablement 
pratiques » (« canada dry ») (Astolfi ) 
 

• Une mise en texte du savoir qui fait du savoir un objet , une réponse qui ne répond 
plus à aucune question. Des savoirs chosifiés « sans histoire et sans 
opérationnalité »  : détachés des problèmes qui sont à leur  origine et des problèmes 
qu’ils permettent de résoudre  
 

•  Une réduction de  l’activité d’appréhension du réel à «l’observation » et à la « mise 
en évidence », à la description  .  
– La focalisation sur les réponses, l’oubli des questions qu’elles présupposent font 

croire que les réponses décrivent le réel , tel qu’il se donnerait  
immédiatement et indépendamment de toute enquête 
 

(d’après Fabre, des savoirs scolaires sans savoir et sans enjeux : la faute à qui ? Article à paraître  ) 
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Retrouver du sens : comment ?  

 

 

• Interpeller notre conception du savoir  

 

• Retrouver le sens du problème à l’école 

 

• Développer des activités de recherche  
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Triangle du sens des activités pédagogiques 

 La manifestation 
La question de la motivation  

 Cet élève peut-il « entrer » dans cette activité ?   

La signification  
La question de la validité        

et de la pertinence des  

savoirs enseignés  

La référence 
La question du lien entre activités 

 scolaires  et  la vie hors de l’école  :  

les pratiques sociales de référence   

  

Michel Fabre d’après G. Deleuze  


