A
Théories de l’appren1ssage
et pra1ques
pédagogiques
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S1mula1on

Réponse

ou S1mulus
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Etude méthodologique comparée
Pra1que behavioriste
Objec&f: Faire émerger un comportement ou une conduite

Le maître présente la règle ou le modèle

Imita&on et répé&&on
Nouvelle

S1mula1on

Le maître rappelle la règle ou le modèle
Le maître modiﬁe la
s1mula1on

Le maître ou
l’expérimentateur
vériﬁe la conformité
et renforce

Réponse
Réponse erronée

Echec
Le maître sanc1onne
Constat
Retour à la s1mula1on
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Le maître intensiﬁe les
renforcements posi1fs
ou néga1fs

Vers une pra1que de la MEDIATION
• Pour une pra1que pédagogique vraiment adaptée….

Diagnostic de
l’apprenant

Modèle de résolution de
la tâche

Médiation
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Modèle piagé1en de l’appren1ssage
Construc1on d’une représenta1on de l’objet

Ac1on
Expérimenta1on manipula1on
Ajustement
de l’ac1on

Sujet

Objet

Modiﬁca1on

de la
représenta1on ini1ale

Eﬀets
Intégra1on des nouvelles
informa1ons
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Prise d’informa.on

Milieu

Situa1on-Problème

Capture, Saisie de
l’informa1on

Traitement de l’informa.on
SNC

Magasins Sensoriels
Maintenir l’informa1on
Classer/Catégoriser

Renforcement /stabilité/ﬁabilité de la représenta&on

Résolu.on du
problème.
Adapta1on de la conduite

Mémoire à Long
Terme
Système de
représenta1on

1 Sens connu et reconnu
Mémoire de Travail

Comportement-réponse
adapté

Maintenir les informa1ons et
les s1mula1ons
Comparer / Catégoriser

2.1 Sens proposé juste
Traiter les nouvelles informa&ons,/modiﬁer/restaurer/construire/rechercher/proposer

2.2 Sens proposé erroné

Média1ons
Erreur

Comportement-réponse
inadapté

Echec

fuite, rejet, blocage, refus…
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Reconnaissance par1elle des
informa1ons
Produire une hypothèse de
sens
Produire une nouvelle
hypothèse

3 Sens inaccessible
Cadre séman1que inapproprié,
représenta1on trop éloignée,
informa1ons orphelines
Perte et transforma1on de la
s1mula1on ou de l’informa1on,

Autorise l’ac&on en
cohérence avec les
informa&ons
Vériﬁe l’impact
de l’intégra&on
des eﬀets

Médiateur

Ac1on libre et
spontanée

Propose des nouvelles
informa&ons

Ac1on contrôlée et
dirigée

INC1
INC2

Informa1ons
Nouvelles et
Contrôlées

I NC 3
Représenta.on ini.ale

R 1 R2 R3 …

Sujet

Altéra1on et
modiﬁca1on de la
représenta1on de
l’objet qui ini1e,
alimente et renforce
l’ac1on d’explora1on
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Objet

NE1
NE2

Eﬀets

Aide le sujet à lire les eﬀets
de son ac&on sur l’objet

intégrant les nouvelles
informa1ons
Aide le sujet à prendre conscience des
processus en jeu, des évolu&ons de ses
représenta&ons et de son ac&on
d’appropria&on

Métacogni1on
et média1on

Pra1que de la média1on construc1viste

Objec&f: L’élève construit les ou&ls cogni&fs lui permeJant
de traiter les problèmes de son environnement .

Médiateur
Diagnos1c
Modèle de
résolu1on de la
tâche

Média1on
Prise d’informa1ons

Compréhension
des consignes
Observa1on
Clarté cogni1ve

Traitement des informa1ons

Analyses de
l’erreur
Discours
métacogni1fs

Le médiateur organise des situa1ons pour que
l’enfant, grâce à son ac1on et son
expérimenta1on, sur les objets, observe, isole,
repère, analyse les processus en jeu. Il oriente
et contrôle l’ac1on en amenant le sujet à traiter
les informa1ons u1les et nécessaires.

Résolu1on de problème
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Planiﬁca1on
An1cipa1on
Stratégique
Ac1on
Contrôle exécu1f
Auto-évalua1on
Evalua1on
Transfert

Le modèle de résolu1on de la tâche
Programmes na1onaux
Compétences
Objec1fs généraux
Objec1fs opéra1onnels

La Tâche: Elle est exclusivement au service des inten&ons pédagogiques du médiateur
Déﬁni1on du problème posé par la tâche
Descrip1on de ce que pourrait être l’état de l’environnement après
la résolu1on du problème posé par la tâche
Descrip1on des étapes de réalisa1on de la Tâche
Descrip1on des média1ons ar1culant les étapes (consignes)
MeDre en œuvre les discours métacogni1fs pour:
MeDre en relief des processus organisateurs de la tâche
Projeter ses nouvelles compétences dans des actes de la vie scolaire et sociale
Prendre conscience de sa puissance de traitement et de sa malléabilité, plas1cité
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intellectuelle.

Postulat de l’éducabilité cogni1ve
Programma1on et planiﬁca1on des diﬀérentes étapes de la résolu1on de la tâche
L’objec1f vise la construc1on

d’un ou1l cogni1f ou d’une
connaissance. Il décrit ce qui va
changer et donne les condi1ons du
changement.

Discours métacogni1fs:

Présenta1on de l’objec1f.

Discours métacogni1f:

Mise en place d’un contrat
pédagogique

Mise en évidence des procédures et des
diﬀérentes étapes

Consigne 1

Tâche

Consigne 2

Etape 1
Ou1l
cogni1f 1

remédia1on
organiser une

Consigne 3

Etape 2
Ou1l
cogni1f 2

Réussite

Consigne 4

Etape 3
Ou1l
cogni1f 3

Discours métacogni1f:

Mise en évidence du processus ou de
l’ou1l cogni1f impliqué dans l’étape

Expérience
d’Appren1ssage Média1sé
Créer, organiser un environnement
d’informa1ons pour construire l’ou1l
déﬁcitaire

Evoca1on des changements de
comportements scolaires et sociaux par
la généralisa1on et le transfert des
nouvelles compétences
Prise de conscience de de sa plas1cité
intellectuelle
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Etape 4
Ou1l
cogni1f 4

Résultat

L’évalua1on porte
sur ce que l’objec1f
met en œuvre

Erreur
Traitement de l’erreur
Analyser le
fonc1onnement cogni1f
Diagnos1quer l’état des
ou1ls cogni1fs sollicités
Repérer l’ou1l déﬁcitaire
Repérer les leviers et les
points d’appui

Les 10 principaux critères de la média1on selon Reuven FEUERSTEIN
1 Intentionnalité et réciprocité Conviction du formateur, déﬁnition du contrat pédagogique entre
le formateur et l’apprenant

2 Transcendance Dépasser le système des besoins immédiats
3 Signiﬁcation Donner le sens des contenus et des choix pédagogiques
4 Sentiment de compétence
5 Régulation et contrôle du comportement
6 Comportement de coopération Partage et prise en considération du point de vue de l’autre
7 Individualisation et diﬀérenciation psychologiques Prise de conscience de sa
diﬀérence et de son originalité

8 Recherche des buts et planiﬁcation
9 Comportement de challenge et de déﬁ
10 Changement

recherche de la nouveauté et de la complexité

conscience de son propre changement et de sa malléabilité
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PRINCIPALES FONCTIONS COGNITIVES
1 Acquisi1on de l’informa1on
Explorer, rechercher, capturer, détecter, balayer, sélec1onner, ﬁltrer, reconnaître, iden1ﬁer, être aDen1f, se centrer…

2 Représenta1on de l’informa1on
Encoder, coder, décoder, transcoder, évoquer, mobiliser, traduire, schéma1ser, décrire…

3 Traitement des informa1ons
Abstraire, inférer, déduire, calculer, appliquer, résoudre, analyser décomposer, synthé1ser….

4 Décision
Choisir, décider, s’engager, préférer, s’orienter…

5 Contrôle des fonc1onnements cogni1fs
Vériﬁer, contrôler, superviser, gérer, surveiller…
Prouver, tester, expérimenter…
Systéma1ser, préciser
Cer1ﬁer
Prendre conscience
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6 Planiﬁca1on
An1ciper, prévoir, planiﬁer…
Décomposer, organiser, structurer…
ADendre

7 Modiﬁer la base de connaissances
Assembler, coordonner…
Spéciﬁer, diﬀérencier, ajuster, inventer…
Généraliser, transférer, transposer…
Autonomiser, structurer, restructurer, réorganiser

8 Conserva1on
Stocker, mémoriser, apprendre, acquérir…
Répéter, Automa1ser

9 Exécu1on
Exécuter, agir, répondre, transmeDre, communiquer…
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Liste des fonc1ons cogni1ves déﬁcientes

Reuven Feuerstein

Prise d’informa.on
1

Percep1on vague et brouillée

2

Comportement exploratoire impulsif, non planiﬁé et non systéma1que

3

Manque ou défaut de vocabulaire récep1f qui entrave la discrimina1on (é1quetage verbal mal approprié)

4

Manque ou défaut d’orienta1on spa1ale

5

Manque ou défaut de concepts temporels

6

Manque ou défaut de conserva1on des constances percep1ves (taille…)

7

Manque ou défaut du besoin de précision dans le recueil des données

8

Diﬃculté ou incapacité à considérer simultanément plusieurs sources d’informa1on entraînant une organisa1on dissociée
et non uniﬁée des informa1ons
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Élabora.on de l’informa.on
9 Diﬃculté ou incapacité à percevoir l’existence d’un problème et à le déﬁnir
10 Diﬃculté ou incapacité à dis1nguer entre les données per1nentes et non per1nentes
11 Faiblesse du besoin de comparaison spontanée
12 Étroitesse du champ mental
13 Appréhension épisodique de la réalité
14 Manque ou défaut du besoin de recherche d’évidence logique
15 Manque ou défaut d’intériorisa1on
16 Manque ou défaut de pensée inféren1elle et hypothé1que
17 Manque ou défaut de stratégies de test d’hypothèses
18 Manque ou défaut de la capacité à déﬁnir un cadre de résolu1on des problèmes
19 Manque ou défaut de planiﬁca1on
20 Absence de certaines catégories cogni1ves liée à la faiblesse du vocabulaire récep1f et expressif
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Eﬀec.on des réponses
21 Modalités de communica1on égocentriques
22 Diﬃculté pour projeter des rela1ons virtuelles
23 Blocage émo1onnel
24 Réponses par essais et erreurs
25 Manque ou défaut des instruments de communica1on des réponses
26 Manque de besoin de précision et d’exac1tude lors de la communica1on des
réponses
27 Manque ou défaut de transport visuel
28 Comportement impulsif et passage à l’acte
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