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Pour parler de l'apprentissage, il faut 
aussi s'interroger sur "comment on apprend" et 
de surcroît "comment est-ce qu'on pourrait 
développer les capacités d'apprentissage des 
enfants" ?. 

Jean Berbaum a commencé en 1990 en 
nous disant : "on est d'accord pour penser 
maintenant que l'éducateur ou qu'un formateur 
doit savoir ce que c'est qu'apprendre et on admet 
de plus en plus que sa fonction est celle d'un 
facilitateur d'apprentissage".  

L'an passé, Marguerite Altet  était avec 
nous et venait de mener une recherche et une 
étude montrant qu'en école élémentaire, la 
dominante était toujours l'enseignement frontal, 
et non pas la centration sur l'apprentissage. 
Aujourd'hui Jean Berbaum va nous faire part de 
l'avancée de sa réflexion ; il a mis au point un 
fichier que vous avez pu voir au stand 44 et il se 
propose d'expérimenter avec vous ce fichier. Il 
en parlera cet après-midi et animera un atelier 
pratique autour de ce fichier. Je lui laisse la 
parole. 
 
Jean Berbaum :  

Oui, le problème de l'apprendre me 
préoccupe toujours. Je suis encore en train de 
chercher à mieux comprendre ce qui se passe 
quand quelqu'un apprend. Quand j'ai commencé 
à m'en préoccuper, cela se passait surtout dans les 
collèges ; je m'asseyais à côté des élèves, pour 
observer ce qui se passait. Je les interrogeais, 
pendant la séance même. J'essayais de constituer 
des petits groupes de discussion, toujours autour 
de la question : "comment cela se passe-t-il 
quand vous apprenez ?". 

Et actuellement, je suis peut-être 
davantage centré sur des publics extra-scolaires. 
En particulier j'ai travaillé pendant plusieurs 
années dans des lieux où on reçoit des élèves en 
dehors du temps scolaire, vous savez cela 
s'appelle "accompagnement scolaire", "aide aux 
devoirs" que de nombreuses associations 
organisent, et je suis aujourd'hui centré sur l'aide 
à l'apprentissage de publics qu'on appelle souvent 
"de bas niveau de qualification", c'est à dire de 
publics qui ont des difficultés à acquérir 
essentiellement la connaissance du française.  

 
Je voudrais tout de suite faire une 

remarque préliminaire ; je viens de donner 
quelques indications pour que vous puissiez 
saisir l'origine de ce que je suis en train de vous 
dire, et je voudrais aussi faire une remarque sur 
la différence entre ce que je vais dire et ce qui 
vous a été présenté jusqu'à présent, concernant la 
place que j'accorde à "l'apprendre".  

Pendant de nombreuses années, je me 
suis centré exclusivement sur l'apprendre et je ne 
me préoccupais pas de savoir quelles pourraient 
être les conséquences pour un enseignement. Il 
va de soi que m'adressant très souvent à des 
enseignants, à des formateurs, je ne pouvais pas 
ignorer que ce que j'étais en train de dire pourrait, 
devrait, avoir une répercussion sur leur manière 
d'enseigner.  

 
On me demande maintenant : "comment 

construire une séance, une séquence, comment 
construire un document pédagogique pour qu'il 
tienne compte de ce que l'on sait sur 
"l'apprendre »? 

Je sais bien que "apprendre" en français 
a souvent deux significations - dans d'autres 
langues, l'ambiguïté n'existe pas - : vous savez 
que quand on dit "je vais t'apprendre à lire", ça 
veut dire en fait "je vais t'enseigner la lecture" et 
c'est l'élève lui-même qui va apprendre.  

C'est la raison pour laquelle je fais bien 
la différence entre l'apprenant - celui qui apprend 
- et l'enseignant, qui lui, enseigne, c'est à dire fait 
autre chose que cet acte que seul l'apprenant peut 
réaliser, faire cette transformation en lui qui 
correspond à ce qu'est "apprendre".  

Ce petit préliminaire simplement pour 
que nous soyons bien préparés à entendre 
quelque chose qui voudrait éviter de confondre 
deux pôles très différents : le pôle de l'apprendre 
et le pôle de l'enseigner, excusez-moi d'insister, 
mais ce sont les discussions que j'ai pu avoir qui 
m'ont montré qu'il était peut-être important de 
bien préciser ces différences. 

 
 
Pour ceux qui étaient là hier, Britt Mary 

Barth nous a présenté un exemple 
d'enseignement, dans la première partie, 
lorsqu'elle nous montré comment elle pouvait 
agir à l'égard d'une initiation à la peinture ou à 
l'analyse des oeuvres d'art. Elle nous a montré 
quelle pouvait être l'action d'un enseignant face à 
un public, et je voudrais vous montrer,  peut-être 
davantage ce qui se passe chez ce public, au 
moins à travers quelques allusions que je ferai 
tout à l'heure,  sur le plan de l'apprendre ?  

Lorsque je travaille avec des formateurs 
qui s'intéressent à l'aide aux devoirs, à ce 
domaine qui s'appelle "accompagnement 
scolaire", vous savez comment cela se passe. Les 
élèves viennent le soir après avoir eu derrière eux 
leur journée d'école, et ils viennent quelque part 
où on va les aider à faire leurs devoirs.  

Ce qui les préoccupe, c'est surtout que, 
lorsqu'ils vont en repartir,  les devoirs soient 
faits. Qu'il y ait eu par ailleurs d'autres choses qui 
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se passent, que moi j'appellerais un 
apprentissage, ça ce n'est pas leur préoccupation ; 
ça ne les préoccupe pas de savoir si par ailleurs 
ils vont avoir acquis quelque chose.  

Ce qui intéresse ces élèves, c'est d'avoir 
fait leurs devoirs pour le lendemain. Or, on se 
rend compte que pour beaucoup d'élèves, et en 
particulier pour ceux qui sont en difficulté, le fait 
d'avoir simplement fait leurs devoirs ne leur 
apporte pas vraiment grand chose.  

On a parlé de "transfert" hier, on sait 
très bien que s'ils devaient être confrontés à un 
autre type d'exercices, à un autre type de 
problèmes, voisin de celui pour lequel on a fait 
les devoirs, ils ne seraient peut-être pas 
davantage capables de le faire... 

Ceci parce qu'il n'y a peut-être pas eu 
quelque chose de plus, qui aurait pu être au-delà 
du "résoudre le problème", ce quelque chose de 
plus étant une certaine capacité à refaire ;  c'est la 
raison pour laquelle je dis "apprendre, ce n'est 
pas seulement faire, mais c'est faire et se préparer 
à refaire". 

 
Autrement dit, si je veux qu'un exercice, 

de manière générale, laisse une trace sur le plan 
de l'apprendre, - qui est, vous le savez, un 
changement de la personne -, ce n'est pas 
simplement quelque chose qu'on réalise et puis 
qui ne laisserait aucune trace, non : quand il y a 
apprentissage, il y véritablement changement, 
acquisition d'un nouveau comportement. S'il  n'y 
a pas eu quelque chose de plus que faire 
l'exercice, il n'y a pas eu véritablement 
apprentissage, parce que l'élève, l'apprenant, en 
est toujours au même stade.  

 
Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose 

de plus qui doit avoir lieu pour qu'il y ait 
véritablement acquisition nouvelle ? C'est ce que 
l'on appelle maintenant : la construction d'une 
représentation.  

 
Le titre que l'on a donné à mon 

intervention, c'est "Au coeur des 
apprentissages"... et je voudrais vraiment partir 
du coeur, c'est à dire de ce qui est l'action la plus 
centrale, la plus élémentaire (ce qui ne veut pas 
dire simple et n'ayant pas grand chose à apporter) 
en ce sens que c'est l'élément central de ce qui se 
passe au niveau de l'apprendre.  

Cet élément central c'est cette 
construction d'une représentation : c'est une 
activité mentale, une construction mentale, et je 
voudrais dans un premier temps vous donner 
quelques informations sur ce que l'on sait 
maintenant de ce processus mais aussi du résultat 
que l'on cherche à obtenir.  

 
Je disais que l'essentiel pour qu'il 

puisse y avoir possibilité de refaire, c'est cette 
construction d'un objet mental - on parle 
souvent d'une image mentale - qui suppose 
quelque chose de plus que simplement le fait de 
faire quelque chose, un exercice...  

D'une manière simple, ce qui est 
déterminant pour que se créé cette image 
mentale, c'est jusqu'à un certain point une prise 
de conscience de ce que l'on a fait, c'est à dire un 
détachement par rapport à ce que l'on a fait, et 
reprenons le cas de l'exercice qui a été fait.  

La simple petite question, que vous 
pratiquez probablement déjà, qui consiste à dire, 
après avoir fait un exercice "mais dans le fond 
comment est-ce que on s'y est pris, pour faire cet 
exercice ?", c'est cette question là qui va 
permettre de passer du "faire" au développement 
de "la capacité à refaire". C'est cette petite 
question qui va amener l'élève précisément à 
construire cette image mentale, c'est à dire cette 
abstraction par rapport à ce qui a été réalisé 
lorsqu'il y a eu l'action initiale de faire. 

 
J'ai cherché à comprendre ce qui 

permettait de faire qu'il y ait apprentissage, et j'ai 
été amené à reprendre les travaux des 
neurobiologistes. C'était moins ma préoccupation 
il y a quelques années quand je suis venu ici la 
première fois, parce que je voulais en quelque 
sorte faire un travail de type un petit peu 
phénoménologique, c'est à dire partant 
directement de ce que je pouvais observer.  

Comme je vous l'ai dit, je m'asseyais à 
côté d'élèves et j'essayais, à partir de là, de voir, 
avec une démarche de type systémique, quelles 
étaient les fonctions exercées par ces élèves, 
qu'est-ce qu'ils faisaient, et progressivement je 
me suis déplacé, et maintenant je travaille plus 
sur la structure de ce qui est nécessaire pour qu'il 
y ait réalisation de ces fonctions.  

Mais à l'époque je ne m'en préoccupais 
pas, pour ne pas être influencé sur les 
observations que je faisais par des théories qu'on 
pouvait invoquer au départ. Je voulais essayer de 
construire moi-même les approches qui me 
permettraient de mieux comprendre ce qui se 
passait. 

Maintenant, à travers un certain nombre 
d'observations que j'ai pu faire, je suis amené à 
me préoccuper de ces travaux neurobiologiques 
dont je  voudrais vous dire quelques mots. 

 
Ce que je vois dans les travaux en 

particulier comme ceux de Changeux - tout le 
monde connaît "L'homme neuronal" qui est 
vraiment une somme considérable de résultats 
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concernant l'organisation de notre système 
nerveux central, périphérique, etc... - c'est que la 
saisie de l'information correspond, pour tous ces 
auteurs, à la construction d'un objet mental. Ce 
qu'ils appellent "objet mental", c'est un ensemble 
de neurones qui entrent en activité de manière 
simultanée et traduisent ce qui se fait dans notre 
échange avec l'environnement, par une activité de 
construction de ce qu'ils appellent un "graphe 
organisationnel", c'est à dire un ensemble de 
connections qui se mettent en place entre les 
neurones.  

Ce qui caractérise pour eux l'activité sur 
le plan neuronal, c'est essentiellement cette 
capacité de connexions, et ce serait des groupes 
entiers qui seraient capables de se connecter les 
uns aux autres ; c'est une idée qui devra nous 
intéresser également par la suite.  

 
Je vous citerai un certain nombre de 

passages de l'ouvrage de Changeux "L'homme 
neuronal" dont le premier est celui-ci : "Le 
postulat essentiel de la théorie (dont je viens de 
parler) est que le cerveau produit spontanément 
des représentations transitoires, mal dégrossies, 
dont le graphe varie d'un instant à l'autre".  

Ce qui nous intéresse, c'est que nous 
avons là l'idée d'une organisation qui se met en 
place par approximations successives ; ce n'est 
pas d'un instant à l'autre qu'il va y avoir quelque 
chose de parfait, ce qui m'intéresse ici c'est cette 
idée d'organisation progressive. Selon Changeux, 
on peut distinguer trois étapes dans cette 
construction : "le percept", "l'image", et "le 
concept". 

 
Le percept, c'est ce qui se constituerait 

directement par l'action de l'environnement : c'est 
l'environnement qui déterminerait en quelque 
sorte l'aménagement, l'organisation des neurones 
dans notre système nerveux central. "Par l'entrée 
en activité d'aires multiples - je cite Changeux - 
en interactions réciproques, il y a à la fois des 
activités d'analyse et des activités de synthèse", 
qui montrent bien cette progression, cette 
fabrication progressive de l'objet mental qui nous 
préoccupe.  

Il y aurait à partir de ce percept création 
d'un objet de mémoire - le percept ne serait pas 
mémorisé - objet de mémoire qui correspondrait 
à un couplage stabilisé de ces neurones et ce 
couplage pourrait être évoqué, ramené à la 
conscience à partir du moment où le sujet en 
éprouve le besoin.  

Mais ceci indépendamment de l'action 
avec l'environnement, et vous voyez déjà tout un 
passage de ce qui est dû à l'extérieur et de ce qui 

maintenant va être dû à l'intérieur, dirait-on en 
utilisant des termes peu scientifiques... 

Et à partir de cette image se constituerait 
le concept, à partir de zones spécifiques 
sensorielles ou motrices, et ce concept se 
traduirait par - je retiens le terme qu'utilise 
Changeux - "élagage de composantes 
sensorielles".  

 
C'est à dire que par les sens nous avons 

construit quelque chose et maintenant en laissant 
tomber un certain nombre d'éléments 
caractéristiques de la situation qui a donné lieu à 
la construction de cet objet mental, il y a 
élaboration d'un concept.  

Vous retrouvez naturellement ici 
l'expression qu'on utilise souvent de 
"décontextualisation" : c'est un petit peu si on 
oubliait le contexte à partir duquel se sont formés 
ces objets mentaux pour en dégager le concept. 

 
C'est là qu'apparaît l'apprentissage. 

Voici ce que nous dit Changeux : " apprendre 
c'est précisément stabiliser ces combinaisons 
synaptiques pré-établies, c'est aussi éliminer les 
autres, c'est à dire purifier en quelque sorte,  
clarifier ce qui a été dans un premier temps 
acquis de manière très large, très vaste ".  

Apprendre, voyez-vous, c'est au-delà de 
cette activité d'approximations successives, à un 
moment donné, de stabiliser ce travail et c'est par 
conséquent arriver à construire ces fameuses 
représentations.  

Voici comment Changeux s'exprime 
encore : "l'aptitude fondamentale de l'encéphale 
des vertébrés supérieurs, et en particulier de 
l'homme, est nous le savons, de construire des 
représentations" et il ajoute "soit à la suite d'une 
interaction avec l'environnement, soit 
spontanément par focalisation interne de 
l'attention".  

C'est à dire que nous dépassons 
simplement la dépendance à l'environnement : 
nous voyons apparaître la possibilité pour 
l'homme, pour les vertébrés supérieurs en 
général, cette capacité à construire une 
représentation qui n'est plus simplement 
dépendante de l'environnement.  

Voilà à quoi arrive ici Changeux.  
 
Je voulais extraire quelques éléments de 

cet ouvrage, que bien sûr je ne prétends pas 
résumer ici, pour bien situer ce qui nous 
préoccupe, puisque nous sommes au coeur des 
apprentissages. Je pense qu'une description que 
nous donne Damasiot, un autre auteur dont vous 
allez voir la référence dans un instant, sur lequel 
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je me suis basé et qui a déjà été cité hier dans son 
ouvrage "L'erreur de Descartes".  

A travers un autre article, Damasiot 
nous montre la multiplicité des systèmes 
auxquels il faut faire appel pour comprendre ce 
qui se passe dans cette activité de développement 
d'une représentation. Il le fait en particulier en 
décrivant ce qui se passe pour la communication, 
pour l'utilisation de la parole.  

Il nous dit : "pour comprendre ce qui se 
passe au niveau de la communication par la 
parole, il faut distinguer un premier système 
neuronal qui forge une représentation, un concept 
- nous en avons parlé il y a un instant -.  

Puis il faut parler d'un système 
conceptuel mais il y aurait parallèlement un 
système particulier qui serait chargé de réaliser, 
de représenter, de faire correspondre sur le plan 
neuronal des représentations aux phonèmes, aux 
combinaisons de phonèmes, aux règles 
syntaxiques, c'est à dire à tout ce qui construit le 
mot et assemblent les mots.  

Il y aurait enfin un système médiateur 
qui coordonnerait ces deux ensembles, qui 
pourrait produire des mots à partir de ces 
concepts et des concepts à partir de mots".  

 
Et il précise dans son travail que ceci 

correspond effectivement à des localisations très 
précises : par exemple, le système qui correspond 
plus à la fabrication, à la représentation des 
phonèmes se situerait manifestement surtout dans 
l'hémisphère gauche...  

Ce que je veux dire par là, ce ne sont pas 
des systèmes qu'il distingue arbitrairement, il les 
distingue à partir de localisations qui ont pu être 
faites, et maintenant d'une manière précise avec 
les instruments dont on dispose actuellement 
pour explorer les structures cérébrales en 
particulier. 

 
Ce qui m'intéresse ici c'est de montrer 

combien il peut y avoir - je ne peux pas 
m'empêcher de penser aux problèmes 
d'enseignants - de difficultés à coordonner en 
quelque sorte des systèmes différents qui se sont 
construits et qui existent presque séparément les 
uns des autres, lorsqu'on cherche à comprendre la 
difficulté d'apprentissage.  

Il y a un système pour les concepts, il y 
a un système pour les phonèmes, la syntaxe, les 
phrases, il y a un système de coordination et on 
voit déjà où peuvent éventuellement se situer les 
difficultés, c'est à dire en l'un ou l'autre de ces 
trois pôles.  

Ce qui m'intéresse c'est l'idée 
d'interactions entre des fonctions différentes, 
nécessaires ici à l'apprentissage ou à l'utilisation 

du langage. Dans les travaux de Damasiot, je 
retrouve un peu les mêmes préoccupations, dites 
avec d'autres mots, que celles de Changeux.  

Voici ce qu'il nous dit : "selon moi, c'est 
là le phénomène central de la neurobiologie. Des 
représentations neurales consistant en la 
modification biologique de circuits neuroniques 
par le processus de l'apprentissage donnent lieu à 
des images au sein de notre monde mental".  

Nous sommes bien dans la même ligne, 
nous voyons apparaître ce terme de 
"représentations" comme l'activité centrale - je 
devrais peut-être dire "basique" - de notre activité 
d'apprenant et nous voyons apparaître ici l'idée 
de ces images mentales comme celles que 
Changeux a cherché à nous décrire.  

 
Ce que je vois en plus chez Damasiot, 

c'est  ce qu'il aborde dans ce passage.  En résumé 
: "les représentations que votre cerveau élabore 
pour décrire une situation et les mouvements que 
vous exécutez en réponse à cette situation 
dépendent d'interactions réciproques corps - 
cerveau". Je vois apparaître ici le souci de la 
prise en compte non plus simplement de la partie 
cérébrale, mais du corps dans son ensemble.  

C'est ici quelque chose qui m'intéresse 
parce que j'avais été amené dans mes 
observations, à saisir, en particulier chez ces 
élèves inscrits à des cours d'enseignement à 
distance, toute l'importance de la dimension 
émotionnelle, de toute la dimension santé du 
corps, forme physique, qui chez souvent joue un 
grand rôle chez ces élèves.  

Comme je me suis intéressé à 
l'enseignement à distance pour des élèves 
handicapés, dans le cadre de la Fondation Santé 
des Etudiants de France, on est constamment 
confronté à cette dimension physique, au rôle, à 
la place que joue le corps dans l'apprentissage. 
Vous voyez, je m'écarte un peu de cette 
préoccupation simplement "construction d'une 
représentation" qui apparemment pouvait se 
passer et il faut dire que Changeux, même s'il fait 
allusion à l'ensemble du corps, n'insiste pas 
tellement sur cette dimension. Je vois apparaître 
ici cette relation qui existe entre notre capacité de 
faire fonctionner notre "réseau" pourrait-on dire, 
et ce qui se passe au niveau corporel en général.  

 
J'essaye de schématiser cela en montrant 

les choses de la manière suivante : je m'inspire de 
ce que dit Damasiot. Vous voyez qu'il nous 
montre que les données extérieures rencontrent 
un système de traitement de l'information dans 
lequel ces données extérieures sont confrontées à 
la mémoire, à l'attention, naturellement, mais que 
ce traitement de l'information a une répercussion 
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sur l'organisation corporelle, qui elle-même est 
naturellement sous la dépendance des 
expériences passées, rétroagit sur le traitement de 
l'information. 

 
Je crois que l'on peut résumer un petit 

peu ce que développe Damasiot de cette manière. 
En ce qui concerne l'émotion qui résulterait d'une 
information, voici un exemple : voilà, si 
quelqu'un entrait et nous disait "une catastrophe 
vient de se produire quelque part", qui nous 
toucherait peut-être personnellement, il va de soi 
que nous ne serions plus dans le même état que 
précédemment pour réfléchir, pour raisonner, 
c'est à dire pour construire des représentations 
que je suis en train de vous demander en ce 
moment de construire car ce que vous faites, en 
essayant d'intégrer les informations nouvelles que 
je vous donne à tout ce que vous saviez déjà sur 
ce qu'est apprendre, vous êtes en train de 
remanier vos représentations de l'apprendre, et 
ces remaniements seraient certainement, 
profondément bouleversés par une modification 
corporelle, par une émotion qui pourraient être 
dû à une information extérieure. 

 
Il nous dit que l'exaltation agit sur la 

rapidité de la génération d'images, agit sur la 
richesse du processus d'associations- associations 
de neurones - agit sur la durée de présence dans 
le champ d'attentions de ces représentations. 
Vous voyez bien que l'exaltation, la joie, la 
satisfaction ont un effet tout comme évidemment 
la tristesse, l'abattement pourraient en avoir, nous 
le savons très bien.  

 
Et il constate que non seulement nous 

réagissons ainsi dans notre activité de 
construction de représentations, nous agissons de 
cette manière non seulement à partir de ce qu'il 
appelle nos "émotions primaires", c'est à dire 
celles qui étaient en quelque sorte programmées 
en nous depuis notre naissance, mais aussi à 
partir d'émotions secondaires, c'est à dire celles 
que nous avons construites nous-mêmes en 
associant des sentiments particuliers à des 
situations données.  

Nous savons bien que si nous avons fait 
une mauvaise expérience dans un cadre donné, 
dès que nous nous retrouvons dans ce cadre, il est 
fort probable que va se déclencher une 
réminiscence du caractère désagréable de cette 
situation, par l'intermédiaire de tout un 
mécanisme qu'il décrit mais que je ne vais pas 
reprendre ici, de constructions de ce qu'il appelle 
"des marqueurs somatiques" c'est à dire des 
marqueurs dans notre corps de nos expériences 
faites dans différentes situations. A partir de là, 

de ces émotions secondaires que nous avons 
construites, nous allons là encore modifier le 
contexte, le climat, dans lequel nous sommes 
amenés à élaborer les représentations.  

 
Il nous décrit toutes les observations qui 

ont pu être faites sur des traumatisés crâniens qui 
ont bien montré que lorsque ces troubles 
portaient sur la capacité de ressentir des 
émotions, le raisonnement lui-même n'était plus 
satisfaisant, même si c'était des sujets qui 
continuaient à avoir un quotient intellectuel tout à 
fait correcte, c'est à dire qui étaient encore 
capables d'attention, de mémoire, d'intelligence 
du langage.  

Il n'en reste pas moins que lorsque ces 
parties plus affectives de notre système nerveux 
central étaient lésées, il n'y avait plus de capacité 
satisfaisante de prise de décision. Et à travers tout 
un ensemble de développements, il nous montre 
que l'absence d'émotions, l'absence de sentiments 
empêchent d'être vraiment rationnels. Vous avez 
compris qu'au-delà de cet apport du corps sur 
lequel insiste Damasiot, c'est maintenant de la 
prise en compte de la dimension affective qu'il 
s'agit et ce que l'on montre, c'est naturellement 
l'importance de cette dimension du "ressentir".  

 
Parlant d'un malade qu'il examinait, il 

nous dit : "il était encore en mesure de connaître 
mais il n'était plus capable de ressentir". Et le fait 
de ne plus être capable de ressentir l'amenait à 
prendre des décisions qui étaient souvent 
contraires à ses propres intérêts.  

 
Il cite un autre cas, celui de quelqu'un 

qui avait été un très grand professionnel, qui 
avait des responsabilités comme chef d'équipe 
que l'on appréciait, eh bien après un accident qui 
l'amène à perdre une partie de son lobe frontal, il 
a dû abandonner son poste à responsabilités, bien 
qu'il eut été encore capable de raisonner, de 
manière tout à fait saine, à partir de données 
concrètes de situations, simplement parce que les 
choix qu'il exécutait à partir de ses raisonnements 
n'étaient plus du tout adaptés à la situation elle-
même.  

Il décrit de nombreuses expériences qui 
ont été faites dans des jeux de cartes dans 
lesquels on arrive à montrer que ceux qui sont 
lésés comme j'en ai parlé continuent de jouer 
mais ils n'arrivent plus à faire des choix 
judicieux, même si le raisonnement qu'ils 
produisent est tout à fait satisfaisant.  

 
Ce qui nous intéresse ici, c'est de 

constater que les représentations que nous 
élaborons comprennent sans doute une dimension 
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rationnelle mais aussi une dimension affective, 
une dimension corporelle.  

Voici une troisième citation de Damasiot 
: "la façon dont est présenté l'organisme humain 
dans ce livre et la relation entre perception des 
émotions et raison qui ressort des résultats 
discutés ici suggère bien cependant, que pour 
accroître la faculté de raisonnement, il est 
nécessaire d'accorder plus d'attention à la 
vulnérabilité du monde intérieur".  

C'est un neurobiologiste qui parle, sans 
doute a-t-il quelques idées sur les conséquences 
de ce qu'il est en train de nous montrer. Je pense 
qu'en tant que formateurs, en tant qu'enseignants, 
nous sommes particulièrement sensibles à une 
telle dimension. 

 
Ce que je veux dire, c'est que nous ne 

pouvons plus nous contenter de comprendre le 
centre, le coeur de l'apprendre comme une 
activité de type purement rationnelle - excusez-
moi, vous le saviez déjà - mais nous sommes 
maintenant amenés à intégrer dans cette idée de 
représentations des dimensions aussi bien 
physiques, corporelles, qu'affectives, 
émotionnelles. Les représentations que nous 
construisons sont des représentations pluri-
tridimensionnelles et non pas des élaborations de 
type rationnel. 

 
Apprendre, c'est sans doute 

construire un comportement nouveau mais s'il 
y a comportement nouveau, il correspond à 
une image mentale, à une représentation du 
comportement recherché.  

 
Pour résumer ce que j'essaye de dire en 

ce moment c'est qu'apprendre consciemment, 
c'est produire un comportement nouveau - par 
comportement j'entends aussi bien comportement 
mental, démarche de résolution de problèmes, 
qu'un comportement verbal, qu'un comportement 
manuel, qu'un comportement global, et je pense à 
ce qui se passerait en éducation physique - 
comportement nouveau susceptible d'être 
reproduit, j'y faisais allusion au début. et ceci se 
faisant par la construction d'une image mentale 
du comportement recherché. 

 
Je voudrais maintenant me centrer sur la 

représentation, sur ce que sont ces images 
mentales, plus tellement du point de vue du 
neurologiste, que du psychologue qui va nous 
amener progressivement à la préoccupation du 
formateur ou de l'enseignant. 

 
Comment se présentent ces images 

mentales ? Qu'est-ce que l'on en sait ? Je pense 

qu'on peut dire dans un premier temps que ces 
images mentales peuvent se caractériser par leur 
forme. Je ne m'arrêterai pas sur le fait qu'il existe 
des images mentales visuelles, auditives, mixtes, 
kinesthésiques pour certains ; c'est la forme que 
prend l'image mentale.  

Je pense que les travaux d'Antoine La 
Garanderie sont connus et nous ont déjà apporté 
des éléments. Au niveau de la psychologie les 
travaux de Michel Denis sont des travaux qui 
portent précisément sur la description des images 
mentales et qui nous montrent toutes les 
discussions qui ont eu lieu pour arriver à saisir 
quelle est la nature propre de ces images 
mentales.  

Je pense que nous pouvons ici 
caractériser l'image mentale par les dimensions 
qui sont prises en compte et les personnes qui 
élaborent ces images mentales peuvent les 
élaborer en privilégiant plus ou moins l'une ou 
l'autre des dimensions prises en compte.  

 
Je reprends ici ce que l'on trouve 

habituellement comme distinction ; il y aurait des 
images mentales résultant essentiellement des 
messages de nos sens,  de sensations, il y aurait 
des images mentales plus particulièrement en 
rapport avec notre raisonnement, notre intuition, 
il y aurait des images mentales plus 
particulièrement en rapport avec nos sentiments 
et nous voyons apparaître dans la littérature, un 
peu tardivement en France mais depuis pas mal 
d'années aux Etats Unis, la prise en compte 
précisément de cette dimension affective comme 
élément important dans la construction de ces 
représentations. Souvenez-vous, représentation 
c'est cette intériorisation en quelque sorte de ce 
que nous faisons.  

Nous ne pouvons pas ne pas associer 
cette dimension affective ; mais nous pouvons le 
faire de manière plus ou moins importante et 
peut-être que dans certains cas, si nous n'avons 
pas donné sa place à cette dimension, la 
représentation de l'image mentale que nous avons 
construite, de ces événements à partir desquels 
nous sommes appelés à agir par la suite, ne sera 
peut-être pas suffisante pour obtenir 
effectivement le résultat escompté. Je pense que 
l'on peut aussi caractériser l'image mentale par 
son degré d'élaboration. Je pense ici que dans ce 
que nous a dit Britt Mary Barth hier matin, nous 
avons un excellent exemple pour illustrer ce que 
je suis en train de dire.  

 
Elle nous a montré comment dans un 

premier temps les enfants qu'elle interrogeait au 
sujet d'une peinture étaient capables de donner 
des faits, et se contentaient de donner l'essentiel 
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de ce qu'ils voyaient. Il a fallu qu'elle intervienne 
pour attirer leur attention sur l'existence d'autres 
faits, mais surtout sur l'existence de relations 
entre les faits.  

Et dans un troisième temps, elle nous a 
montré comment en posant d'autres questions 
encore, elle a été capable d'induire chez ses 
élèves,  - moi je parlerais en terme de 
"représentations" - des images mentales, des 
représentations qui non plus seulement se 
contentaient de faits, non plus seulement se 
contentaient de relations, mais se contentaient du 
sens. Et là vous avez dans cet exemple qui nous a 
été présenté hier une illustration de ce que peut 
être le rôle du formateur pour amener les 
intéressés, les apprenants, à fabriquer des images 
mentales non plus simplement en terme de faits, 
mais aussi en terme de relation, mais aussi en 
terme de sens.  

 
Ce qui nous a été présenté au niveau de 

la peinture peut naturellement aussi se réaliser 
dans d'autres disciplines ; ne pas se contenter en 
histoire par exemple des faits, mais arriver au 
stade du sens.  

 
Et dans certaines démarches de 

formation de formateur, on entraîne même les 
formateurs à poser les questions qui induisent en 
quelque sorte les réponses en terme de fait, de 
relation, de sens.  

Vous connaissez les questions "qui, 
quoi", elles vont induire des réponses en terme de 
faits, la question "comment" va introduire la 
notion de relation et "pourquoi" va introduire la 
question du sens.  

Ce qui m'intéresse ici, c'est non pas de 
dire ce qui peut être obtenu à travers 
l'intervention du formateur - enfin si, ça 
m'intéresse, mais pour l'instant je suis centré sur 
l'apprendre - c'est de constater qu'un certain 
nombre d'élèves confrontés à l'information 
construiront une image mentale basée sur les 
faits, que d'autres construiront une image mentale 
basée sur le "comment", sur la relation, et que 
d'autres construiront une image mentale déjà 
empreinte de la recherche du sens.  

Je demanderais à ceux qui l'ont déjà 
entendu, il y a un certain nombre d'années, de 
m'excuser de raconter la même histoire - c'est une 
histoire qui a déclenché chez moi cette 
compréhension de la différence que l'on peut 
avoir entre ces formes de représentations, entre 
ce que j'appelle ici le degré d'élaboration - : après 
une journée passée avec des élèves que j'essayais 
d'observer, surtout dans les cours de 
mathématiques, ça se passe au niveau de la 
seconde d'un lycée de Grenoble, je demande à 

ceux qui veulent bien rester avec moi de venir 
participer à un petit travail de discussion autour 
de l'apprendre. Ce jour-là, je leur pose la question 
: "vous allez rentrer chez vous, vous allez faire 
vos devoirs... quand est-ce que vous allez dire 
que vos devoirs sont terminés ?". 

Réaction générale : "quand on aura 
compris".  

" Ah bon, mais quand est-ce que vous 
dites que vous avez compris ?" 

 
Le premier groupe me dit : "moi je 

pense que j'ai compris quand je suis capable de 
redire les théorèmes et leurs définitions qui nous 
ont été donnés aujourd'hui dans notre cours". On 
voit très bien ce qui va se passer ; ils vont rentrer 
chez eux, prendre leurs notes, "je mémorise les 
théorèmes et leurs définitions et quand je suis 
capable de ça, j'ai compris". 

 
Un autre groupe me dit : "moi je pense 

que je serai capable de refaire les problèmes 
qu'on a fait en classe, dont j'ai la solution dans le 
cahier, sans regarder cette solution".  

Là encore, ça peut se réduire à la 
mémorisation d'une démarche, mais ça peut aussi 
correspondre à la découverte d'un enchaînement, 
ce que j'appellerai ici d'une relation. 

 
Et un troisième petit groupe me dit : 

"moi je pense que j'aurai compris quand je serai 
capable de faire des problèmes qui sont dans le 
livre et qu'on a pas encore fait en classe".  

 
Vous comprenez que chacun me dit "oh 

j'ai compris, j'ai compris", mais pour l'un ça 
recouvre le fait qu'il connaît les théorèmes et 
leurs définitions, l'autre qu'il a été capable de 
retrouver la relation, l'enchaînement qui conduit à 
la solution, et le troisième c'est un groupe 
d'élèves qui sans doute a été capable d'abstraire 
un certain nombre de types de relations qui 
existent, de les décontextualiser par rapport au 
problème initial dans lequel ils les ont rencontrés.  

J'avais utilisé à l'époque l'expression 
"être capable d'éprouver la signification de ces 
enchaînements, de ces relations qui existent, c'est 
à dire en fait, le sens". Là encore, ce qui 
m'intéresse d'abord c'est de voir que les uns et les 
autres se situent à des degrés d'élaboration tout à 
fait différents, de l'expérience du contact avec la 
réalité qu'ils peuvent être amenés à faire.  

 
Vous comprenez que ceux, qui du début 

à la fin de l'année vont se contenter de faire leurs 
devoirs en mémorisant les théorèmes et les 
définitions vont certainement avoir quelques 
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difficultés quand ils vont être confrontés à des 
problèmes nouveaux qui vont leur être présentés.  

Qu'est-ce qui fait que certains 
découvrent spontanément que pour faire ce 
travail d'apprentissage, il s'agit de ne pas en rester 
aux faits, ça c'est une autre question, qu'est-ce 
que je peux faire pour amener les uns et les 
autres à passer du stade des faits aux relations, au 
sens, c'est une autre question : pour l'instant je 
me contente de constater qu'il existe des images 
mentales, des représentations qui peuvent être 
plus ou moins élaborées et dans un autre temps, 
nous pourrons nous poser la question "qu'est-ce 
que nous pouvons en faire" ?   

 
Je rajoute un dernier point pour 

caractériser les images mentales, je parle du 
degré d'appropriation : c'est un point qui m'a 
semblé important, après avoir été en contact avec 
toute une série de travaux entre autres sur le 
transfert, sur l'utilisation des connaissances 
acquises, et j'ai même trouvé des articles qui se 
posaient la question  

"pourquoi est-ce que les personnes 
n'utilisent pas les connaissances qu'ils ont 
acquises, n'utilisent pas ce qu'ils ont appris ?".  

 
Il m'a semblé que pour comprendre ce 

qu'était qu'apprendre, il me fallait introduire une 
fonction, une dimension importante, cette activité 
d'appropriation. 

Chacun a ses petits trucs pour arriver à 
résoudre ses activités quotidiennes,  et même on 
me dit "mais moi, quand je dois rédiger quelque 
chose, je me souviens : introduction, 
développement, conclusion. C'est à dire que nous 
avons tous - et je pourrais dire même dans la 
conduite automobile - des aménagements que 
nous avons introduits progressivement après 
avoir réalisé l'apprentissage initial qui a 
débouché sur ce que j'appelle le "modèle appris".  

Vous savez très bien que quand vous 
allez passer votre permis de conduire, vous aviez 
appris un certain modèle, mais en fait tout est 
venu après, c'est après que vous avez acquis cette 
fluidité, cette aisance au niveau de la conduite.  

 
Je dirais que cela résulte de la 

transformation de l'image mentale de la 
représentation que nous avions dans un premier 
temps de l'opération à réaliser, par la 
transformation du modèle appris en un modèle 
élaboré en fonction de ce que nous sommes, en 
fonction de la voiture particulière que nous 
conduisons, en fonction de peut-être quelques 
mauvaises expériences que nous avons faites, 
nous avons été amenés à modifier, à transformer 
notre manière de conduire, comme nous avons 

chacun notre manière d'utiliser l'ordinateur, voire 
d'écrire - et je dis souvent quand j'ai appris à 
écrire, on m'a montré un modèle, j'ai fait les 
lettres comme j'avais appris et ça s'est transformé 
-. Chacun transforme le modèle appris en un 
modèle élaboré qui lui est propre.  

 
Ce qui m'intéresse ici, c'est de vous dire 

quelles sont les caractéristiques possibles des 
images mentales ; j'en donne ici quelques 
dimensions, et il est fort probable que vous en 
trouverez peut-être d'autres et qu'à travers vos 
lectures vous pourrez ajouter d'autres éléments.  

D'où vient cette image mentale ? Son 
origine, c'est soi même et l'environnement, c'est à 
dire ce que nous sommes et chaque terme ici 
mériterait d'être développé ; je mets ici attitude, 
intérêt, forme d'intelligence, projet, qui 
correspondent à des caractéristiques de structure.  

 
Evidemment c'est en fonction de nos 

projets que nous allons construire nos images 
mentales, c'est en fonction de ce que je voudrais 
pouvoir refaire par la suite.  

Ce n'est pas n'importe quelle 
représentation que je vais me donner et puis 
j'ajoute ici démarche privilégiée c'est à dire 
comment est-ce que habituellement j'ai tendance 
à analyser un événement, est-ce que j'ai une 
démarche plutôt déductive, inductive, etc.. . mais 
tout ceci dépend aussi de ce que l'on sait.  

Et vous allez me dire "oui, mais ce que 
l'on sait, c'est un peu ce que l'on est", et vous 
avez raison, mais j'ai préféré distinguer ceci, je 
veux parler des acquis antérieurs. Il y a toute une 
littérature abondante qui montre la relation entre 
les représentations que nous forgeons, que nous 
construisons, et la place qu'occupent les 
connaissances antérieures. On montre que nous 
pouvons construire des représentations 
satisfaisantes, que si, par rapport à un événement 
donné, nous disposons d'un certain nombre de 
connaissances antérieures absolument nécessaires 
pour y parvenir.  

 
Je peux citer des noms comme Ozubel, 

Vigotsky en a parlé aussi, à travers les zones 
proximales de développement : tout cela montre 
le lien nécessaire qui existe entre une première 
organisation neuronale et une organisation 
nouvelle et tout se passe comme s'il ne pouvait 
pas y avoir trop d'écart entre ces différentes 
représentations.  

 
J'ajoute évidemment que ces 

représentations vont dépendre grandement de 
l'environnement, c'est à dire des informations que 
je reçois, des situations d'apprentissage qui me 
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sont imposées, qui me sont proposées, par 
exemple par l'enseignement mais aussi par 
d'autres contextes. 

La construction des représentations 
dépend de ce que l'on fait, et c'est là-dessus que 
je voudrais, dans le quart du temps qui nous 
reste, dire quelques mots avant de conclure. C'est 
ici que se situe certainement le travail le plus 
important que j'ai été amené à faire : comment se 
construisent ces images mentales, quelles sont les 
fonctions à travers lesquelles nous les élaborons 
?  

 
Ce que je vais vous montrer maintenant, 

cette liste de fonctions, ce n'est pas une liste que 
j'ai établie comme ça en me mettant à ma table en 
me disant "tiens qu'est-ce que je vais mettre là ?" 
c'est vraiment une liste qui se construit et qui s'est 
construit à travers les observations que j'ai été 
amené à faire.  

C'est toujours là dessus que porte une 
très grande partie de mon travail. Je veux dire 
que les fonctions qui interviennent dans le cadre 
de la construction d'une représentation sont des 
fonctions en rapport avec l'élaboration de choix, 
d'objectifs, sont des fonctions en rapport avec le 
choix de situations. J'entends par là les contextes, 
les situations à partir desquelles je construis ces 
représentations. Les uns se construisent une 
représentation pour utiliser leur ordinateur à 
partit de l'observation, d'autres à partir de 
l'expérimentation, d'autres à partir de 
l'interrogation de quelqu'un d'autre, d'autres à 
partir de la lecture de consignes....  

 
Vous voyez, il y a différentes 

possibilités d'élaborer ces représentations, et ce 
qui m'intéresse ici c'est de constater la diversité 
des situations qu'utilisent les uns ou les autres 
pour parvenir à la construction d'une 
représentation. 

 
La prise de distance que j'introduis ici 

est une fonction très importante qui me permet de 
me situer là où j'en suis dans le développement 
de ces représentations ; c'est toute la fonction 
d'évaluation "où est-ce que j'en suis, qu'est-ce 
que j'ai fait, quelle démarche j'ai adoptée qui va 
me permettre de poursuivre l'amélioration".  

On a dit toute à l'heure que ça se faisait 
par des approximations successives. Si à un 
moment donné je ne fais pas le point, il va de soi 
que je ne vais pas progresser grandement. D'où 
l'importance de cette prise de distance.  

Le développement d'attitudes favorables 
en soi mériterait tout un développement 
important : attitude à l'égard de soi-même, - mais 
on en a parlé hier longuement, - attitude à l'égard 

des autres, attitude à l'égard du changement, 
attitude à l'égard de l'apprentissage lui-même, 
attitude à l'égard de l'objet de 
l'apprentissage...autant de dimensions qui vont 
devoir être prises en compte par le formateur s'il 
veut aider, et je vois déjà apparaître la solution 
vers laquelle nous allons, il va peut-être falloir 
aider les apprenants à élaborer ces images 
mentales, à certains degrés, de certaines formes, 
en prenant en compte certains éléments mais 
aussi en favorisant les fonctions que je décris 
aussi.  

 
Il y a le maintien de la forme physique, 

et psychologique, problème du stress etc...et puis 
il y a tout ce qui porte sur le traitement de 
l'information : écouter, comprendre, mémoriser, 
qui est en général ce qui se trouve être favorisé 
dans l'analyse de cette démarche d'apprentissage. 
Je ne mettrais pas toutes ces fonctions au service 
d'une même finalité, je pense qu'il y a des 
fonctions d'organisation et des fonctions 
d'élaboration proprement dites de l'image 
mentale. En quelque sorte des fonctions de 
préparation et des fonctions d'élaboration. 

 
Je voudrais quand même vous montrer 

que ceci n'est pas à prendre en compte comme 
une succession linéaire de fonctions à mettre en 
place, mais comme constituant un système, un 
ensemble de fonctions en interaction.  

L'intérêt de ces représentations en 
système c'est pour moi de comprendre ou 
permettre de comprendre que s'il y a des 
difficultés au niveau du traitement des données, 
cela peut fort probablement provenir aussi bien 
d'un choix de situation, que d'un choix de projet, 
que d'un développement d'attitudes, que d'une 
prise de distance, que d'un maintien de forme 
physique insatisfaisant : et j'ai là en quelque sorte 
une grille d'analyse des difficultés, un guide 
d'observation, à partir duquel je peux intervenir 
et c'est de ça dont je voudrais parler en quelques 
minutes. 

 
Si je devais vous laisser un message ce 

matin, je voudrais dire "apprendre c'est construire 
une image mentale". Posons-nous la question : 
qu'est-ce qui peut aider à construire une image 
mentale ? Je dirais que pour répondre à cette 
question, je me suis posé la question "comment 
puis-je aider au développement de ceci ?".  

Je ne vais pas pouvoir faire grand chose, 
je vais peut-être simplement pouvoir attirer 
l'attention des intéressés sur le fait que 
construire une image mentale, c'est faire un 
choix de projet, d'objectif, de situation etc... 
c'est peut-être à partit de là que vous pourrez 
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aider à trouver une solution par rapport à cette 
activité que nous cherchons à décrire en ce 
moment.  

 
A travers un certain nombre de travaux, 

sur lesquels je ne m'arrête pas compte tenu du 
temps, je voudrais simplement dire que la 
dernière version de la forme d'aide à laquelle je 
suis arrivé est constituée par un ensemble de 
fiches et je dis ici " pour mieux apprendre, il sera 
important de veiller à sa forme physique et 
psychologique, il sera important de développer 
une attitude favorable, de prendre de la distance, 
de se donner un objectif ...", toutes les fonctions 
que nous venons de voir, et j'ai essayé 
d'opérationnaliser chacune de ces fonctions en 
faisant quatre propositions pour mieux 
apprendre.  

Au total, nous avons donc 32 
propositions pour mieux apprendre, qui 
correspondent à 32 fiches qui se présentent 
comme ceci ; ce sont des petits cartons à travers 
lesquels je donne quelques indications sur par 
exemple "mémoriser", j'opérationnalise l'idée 
avec un petit commentaire, une question, "ai-je 
organisé ce que je veux mémoriser ?" pour la 
fiche qui est là, et de cette manière je pense aider 
un petit peu les apprenants à mettre en place les 
fonctions en question dont j'ai essayé de vous 
montrer l'origine ; l'origine étant "qu'est-ce qui 
m'est nécessaire pour fabriquer une 
représentation ?" et à partir de là je peux peut-
être aider les apprenants à progresser dans cette 
activité, je le répète, qui est l'activité centrale de 
l'apprendre.. et au coeur de l'apprendre, il y a la 
construction d'une image mentale, la construction 
d'une représentation.  

Je compte développer cette après-midi, 
pour ceux que ça peut intéresser, l'approche telle 
que je la préconise ici en donnant quelques 
explications complémentaires sur les différentes 
fonctions. Ne croyez pas que je préconise la mise 
en parallèle d'un travail comme ceci.  

Ce que je souhaiterais c'est qu'il puisse 
être intégré dans l'enseignement lui-même, c'est à 
dire qu'au moment où il y a une difficulté qui se 
présente, l'enseignant arrive à situer l'origine, la 
nature de la difficulté en ayant la grille 
d'observation à laquelle j'ai fait allusion, en 
voyant quelle est la fonction qui est fort 
probablement déficiente dans le travail 
d'élaboration de la représentation, et c'est à partir 
de là qu'il peut introduire des éléments d'aide, de 
soutien au développement, mais toujours en 
liaison avec la situation particulière rencontrée.  

 
Hier on a beaucoup parlé du sens ; il ne 

s'agit pas d'introduire des éléments qui n'ont 

pas de sens, qui ne "font pas sens" comme on 
dit maintenant,  pour l'élève, mais au 
contraire de lui montrer comment nous 
pouvons aller plus loin en ne nous centrant 
plus simplement sur le contenu, mais 
également sur la démarche nécessaire pour 
qu'il puisse y avoir apprentissage.  
 
 

____________________________________ 
 
 
 
Echanges avec la salle 
 
 
Jean Berbaum :  
 
S'il n'y a pas de question, je pense que 

l'idée qui est à la base des applications pratiques 
que j'ai essayé de développer, c'est l'idée que si 
j'arrivais à prendre conscience de ma manière 
d'apprendre, je pourrais peut-être améliorer ma 
manière d'apprendre. L'idée est simple : qu'est-ce 
qui se passe quand je veux entraîner quelqu'un à 
adopter un nouveau comportement en éducation 
physique par exemple ? Si vous voulez améliorer 
la manière de courir, de sauter, de lancer, qu'est-
ce que vous faites ? 

 
 
- dans la salle : on fait courir, on fait 

lancer.... 
 
Oui, c'est ça, et puis qu'est-ce que vous 

faites en plus ? 
 
 
- dans la salle : on voit comment ça se 

passe.   
 
Oui, on observe et si on est riche, si on a 

un camescope, on enregistre la personne, et puis 
on la projette et puis on essaye de voir ce qu'on 
peut en dire. 

Cela veut dire que l'on aide à prendre 
conscience de sa manière de courir, de lancer, 
etc.... et une fois qu'on a pris conscience, qu'est-
ce qu'on fait ensuite pour améliorer sa manière ? 

"Eh oui, je vois bien, quand je cours, je 
balance trop les bras ou bien pas assez, j'ai une 
foulée trop longue, ou trop courte, je me rends 
compte de ça...". Qu'est-ce qu'il faut faire après ?  

 
Après ça, je regarde comment d'autres 

s'y prennent, ce qui ne veut pas dire que je vais 
faire pareil que les autres, mais je vais déjà 
essayer de me rendre compte quelles sont les 



Salon des Apprentissages Individualisés et Personnalisés - Novembre 1998 12

autres manières de s'y prendre, c'est à dire que 
sur le plan de l'apprendre, il faudrait déjà que je 
découvre d'autres manières d'apprendre que celle 
que moi je pratique.  

Et puis ensuite, je vais essayer de faire, 
je vais bien trouver quelque chose qui va 
m'inspirer, ou peut-être qu'à travers des lectures 
théoriques sur la course je vais essayer cela et 
puis ensuite je vais découvrir si ça marche pour 
moi ou pas. C'est à dire qu'il y a constamment, 
dans tout ce processus, un essai d'évaluation de 
l'impact de ce que je fais. 

 
  "Est-ce que ça va vraiment 

mieux, est-ce que j'y passe moins de temps ?" : ce 
n'est pas nécessairement une évaluation comme 
nombre de points, mais "est-ce que je m'y sens 
mieux, est-ce que je parviens à de meilleures 
performances ?".  

 
Et puis une dernière étape : une fois que 

j'ai trouvé la manière de faire qui me convient et 
qui donne de meilleures résultats, encore faut-il 
ensuite que je la pratique.  

Et j'insiste beaucoup sur ce dernier 
point, parce que ce que j'ai constaté ces derniers 
temps, c'est qu'on faisait un travail de ce genre 
sur "mémoriser" par exemple, pour mémoriser 
ceci et cela et on découvrait effectivement une 
méthode de mémorisation, qui était plus efficace, 
mais après, si on aide pas les élèves à pratiquer, il 
va falloir toujours les aider à renforcer ce qu'ils 
viennent de découvrir, et au bout de trois 
séances, c'est fini, on en parle plus.  

Autrement dit, il y a cette quatrième 
phase qui est importante, c'est la pratique et le 
soutien à la pratique du comportement nouveau.  

 
Le principal, de mon point de vue, c'est 

la nécessité de prendre conscience de sa manière 
de faire. L'observation au camescope de ma 
manière de courir, de celle de mes camarades, 
c'est une phase de prise de conscience de ma 
manière de faire. Courir c'est un comportement, 
apprendre c'en est un autre. Je vais donc essayer 
de calquer la même démarche pour l'apprendre 
que pour le courir. 

Qu'est-ce que je peux faire pour prendre 
conscience de ma manière d'apprendre ? Est-ce 
que quelque chose peut m'aider à cela ? Cela veut 
sans doute dire que je vais apprendre, et que je 
vais essayer de voir comment je m'y prends. 
Qu'est-ce qui peut m'aider à regarder comment je 
m'y prends ? 

 
Dans la salle : un miroir... 
 
Oui, pourquoi pas.  

 
Dans la salle : une note... 
 
Encore faut-il que je sois capable, moi, à 

travers la note qui m'est donnée, de découvrir en 
quoi elle m'informe sur ma manière d'apprendre.  

Ce qui veut donc déjà dire que si je veux 
travailler dans ce sens, fort probablement que la 
note ne sera pas suffisante et que ce qui sera plus 
important, ce sera toutes les remarques que 
pourra me faire mon enseignant.  

C'est à dire que la centration ne va plus 
être sur le résultat chiffré, mais sur une analyse 
qualitative de ce qui se passe au moment de 
l'apprendre. Vous voyez, ça prend une toute autre 
dimension. Vous avez tout à fait raison de dire 
que l'évaluation devrait être ça. Je dis souvent 
qu'il faudrait que les élèves soient contents quand 
on leur permet de faire une évaluation, parce que 
c'est le moment où ils arrivent à se rendre compte 
où ils en sont. Cela correspond à ce que j'ai 
appelé ce matin la dimension "prise de distance".  

Qu'est-ce qui m'aide à prendre de la 
distance ? C'est précisément l'évaluation qui va 
me permettre de me rendre compte où j'en suis. 
Vous voyez que ça prend une toute autre allure : 
ce n'est plus la sanction, c'est au contraire le 
moment où on va enfin vous aider à prendre 
conscience là où vous en êtes.  

 
C'est formidable, à condition bien sûr 

d'avoir découvert au préalable que je ne peux pas 
apprendre si on ne me dit pas à un moment "voilà 
où tu en es, et voilà vers quoi tu pourrais 
t'orienter...". Je reprends ma question : qu'est-ce 
qui m'aide à prendre conscience de ma manière 
d'apprendre ? 

 
Dans la salle : en en parlant, en 

écrivant... 
 
Oui, ça c'est l'étape qui consiste à 

verbaliser ce qui se passe. 
 
Dans la salle : et confronter à d'autres 

mon expérience... 
 
Oui, mais quand je vais confronter à 

d'autres mon expérience, ou ma pratique, 
comment est-ce que je vais faire ? Est-ce que je 
suis obligé d'avoir une grille d'analyse, de la 
lecture, de la réalité d'apprendre ? Ce matin, c'est 
ce que j'ai fait, donner une grille de lecture : les 
huit fonctions que je vous ai indiquées, c'est cela, 
celle que je préconise. Ce n'est pas la seule, c'est 
une des grilles de lecture qui me permet d'écrire 
ce qui se passe.  
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J'ajouterais maintenant quelques 
éléments pour la préciser en disant bien que ce 
que je vous ai montré là, c'est dans le fond ce qui 
correspond aux fonctions qui interagissent par 
rapport à l'environnement et aux finalités, et avec 
les structures, le tout étant à considérer en 
évolution et non pas figé, fixé une fois pour 
toutes. 

Ici, ce qui nous intéresse c'est de dire "si 
je veux analyser les fonctions qui interviennent 
dans l'apprendre, il faut à nouveau que je me 
pose la question, il faut que je sache à quoi 
correspondent ces fonctions".  

 
Pourquoi il y en a huit ? Parce que la 

fonction "traitement des données" est une 
fonction complexe, que je décompose elle-même 
en trois : la fonction "saisie des données", que 
j'appelle souvent "écouter et lire utilement", la 
fonction "convention" et la fonction 
"mémorisation". Dans la pratique, il y en aura 
huit, c'est à dire cinq plus ces trois rassemblées 
sous "traitement des données".  

Je fais un apprentissage. Si je veux 
prendre conscience de ce qui s'est passé, je me 
pose la question : "comment est-ce que je m'y 
suis pris, est-ce que j'ai choisi un objectif", et je 
peux me poser la question "comment est-ce que 
j'ai fait ?". Bien souvent, il n'y a pas de choix 
d'objectif. Bien souvent, on laisse ça un peu au 
hasard. Autre manière d'apprendre, c'est déjà 
expliciter ces objectifs d'apprentissage, et je parle 
bien d'objectifs d'apprentissage.  

 
Autre manière d'apprendre, c'est le choix 

des situations, "est-ce que j'ai choisi des 
situations ?" ; ce que j'appelle choix des 
situations, je l'ai dit ce matin, c'est choisir de lire, 
d'écouter, d'observer, d'essayer par moi-même, 
etc... Alors quand on avait mis ce modèle au 
point, on s'est posé la question, - ce sont des 
échanges avec des groupes d'enseignants -, on 
m'avait demandé à l'époque "eh bien écoutez, 
faites des formations sur comment est-ce qu'on 
apprend", alors je le faisais, et chaque fois, le 
public me disait "oui, et puis après qu'est-ce 
qu'on en fait ?" et c'est comme ça que 
progressivement, on en est arrivé, à l'époque, on 
a trouvé un mot : le Padeca. 

 
On a essayé de développer ces 

programmes, et de quoi s'agissait-il : il s'agissait 
de permettre aux élèves de saisir ce qu'était 
qu'apprendre, ce qui intervenait dans l'apprendre, 
de leur faire découvrir par exemple qu'apprendre 
suppose une attitude positive à l'égard de soi-
même, car si je n'ai pas confiance en moi, si je 

pense que je ne réussirai pas, c'est sûr que ça ne 
va pas marcher.  

 
Donc attirer leur attention sur cette 

attitude positive vers soi-même, et à partir de là, 
voir ce que l'on peut faire, si l'attitude est 
négative, et voir si on ne peut pas mettre en place 
des activités qui contribueraient à développer une 
attitude positive à l'égard de soi-même.  

 
On s'est dit : "tiens, est-ce que l'on ne 

pourrait pas avoir quelques thèmes qu'on 
travaillerait, dont on suggérerait la pratique à des 
élèves, dans leur classe ?". Par exemple, on avait 
suggéré le thème : "tout ce que je suis déjà 
capable de faire".  

Et puis on proposait des activités, 
comme par exemple faire l'inventaire de "tout ce 
que je suis déjà capable de faire", analyser cela 
avec les élèves, découvrir la multiplicité des 
champs, des domaines, dans lesquels on a fait des 
acquisitions, en déduire que fort probablement si 
on a été capable d'apprendre tout cela, on va 
encore être capable d'apprendre autre chose. C'est 
à dire renforcer en quelque sorte la confiance en 
soi, compte tenu de tout ce qu'on a déjà été 
capable de réaliser.  

 
On a ainsi choisi un certain nombre de 

thèmes, et pour chacun d'eux, on a proposé des 
activités qui permettaient de mettre cela en place, 
comme je viens de vous le suggérer, en indiquant 
quelles pouvaient être les pratiques 
correspondantes. Je vais vous montrer quelques-
uns de ces thèmes, car ils ont été réutilisés, mais 
ils ont quand même donné lieu à des fiches de 
travail que vous trouvez dans l'ouvrage 
"Développer la capacité d'apprendre".  Ce que je 
vais vous montrer, c'est une liste qu'on a appelée 
"Padeca de base", parce qu'en fait il y a 23 
thèmes différents.  

 
Voilà la série de fiches qu'on a appelées 

"fiches préalables" ; dans cette catégorie, il y a 
des fiches telles que "réussites passées", "tout ce 
que j'ai déjà appris", "comment je me vois dans 
quelques années", qui renvoie naturellement à la 
notion de projet, "on apprend jamais seul", sur 
des formes d'apprentissage en groupe, 
"l'apprentissage me permet de franchir des 
étapes", "chaque fois que j'ai acquis quelque 
chose de nouveau, ça me permet de progresser, 
d'aller plus loin", "je prends mon apprentissage 
en main" : voilà des thèmes qui suggéraient des 
directions de travail et dans l'ouvrage dont je 
vous parle on donne des exemples à la fin, avec 
ces thèmes et des suggestions d'activités adaptées 
au public avec lequel on a affaire, avec lequel on 
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travaille. Il s'agissait de choisir au milieu de 
toutes ces propositions un ensemble qui 
constituerait un "Padeca de base".  

 
L'idée étant que en même temps que je 

fais cela, je prends en compte les différentes 
dimensions qu'il s'agit de développer dans la 
démarche d'apprentissage d'une manière 
générale. 

Si je vous montre cela c'est parce 
qu'après avoir sorti ceci, les élèves nous disant 
"oui, mais il ne nous en reste pas grand chose..., 
une fois qu'on a fini cela avec le professeur...., 
oui, c'est intéressant, mais qu'est-ce qui nous 
reste....", j'ai été amené à faire un autre ouvrage 
appelé "Pour mieux apprendre", qui est plus "le 
livre de l'élève" par rapport à ceci qui est plus si 
vous voulez "le livre du maître".  

Précisément ces thèmes ont donné lieu 
chacun à un ensemble d'indications qui 
constituent une possibilité pour l'élève lui-même 
d'acquérir et de faire une réflexion autour de ces 
thèmes. Cela a été fait, conçu pour des publics à 
partir de 16/17 ans.  

Pour ne pas décourager les gens en leur 
disant "commencez d'abord par travailler les 
quinze thèmes qui sont là et puis après ça ira 
mieux...", j'ai mis au début un premier chapitre : 
"Conseils à ceux qui veulent profiter au mieux de 
l'enseignement qu'ils suivent" et j'avais mis au-
dessus "Des conseils à appliquer 
immédiatement". 

Il y en a juste quatre et à partir de là 
vous pouvez tout de suite améliorer votre 
manière d'apprendre et je fais deux parties : " à 
ceux qui veulent profiter de l'enseignement qu'ils 
suivent" mais aussi "conseils à ceux qui veulent 
organiser eux-même leur formation", et il y a à 
chaque fois quatre conseils. On peut les regarder.  

 
 
Premier conseil : "Avoir une idée 

précise de ce que l'on doit apprendre", c'est un 
problème "ah oui, c'est ça ce qu'il fallait savoir, 
ah bon..." pour les élèves que j'ai rencontrés et 
bien souvent ils ne savent pas de quoi il s'agit. 
Donc commencer déjà par avoir une idée précise 
de ce qu'on a à apprendre me semblait être le 
premier conseil à donner : vous voyez à quoi il 
correspond, au problème des objectifs.  

 
 
Deuxième conseil : "Utiliser les 

situations qui vous sont proposées pour 
parvenir à réaliser le comportement 
recherché", conseil qui met en évidence que ce 
vers quoi on va est un comportement nouveau. 
C'est aussi l'idée de "situations" : certains 

apprennent en lisant, d'autres en écoutant, 
d'autres en observant. Ici, maintenant, dans votre 
enseignement, qu'est-ce qu'on vous propose ?  

Eh bien d'écouter. Implicitement, je 
vous ai dit : "vous allez m'écouter". Peut-être qu'à 
un autre moment on vous dira "vous allez 
discuter", ou "vous allez me poser des questions".  

Est-ce que j'utilise effectivement ces 
situations là qui me sont proposées ? Voilà la 
question, et si j'ai un petit peu d'autonomie, je 
peux peut-être moi même me choisir les 
situations qui sont pertinentes pour moi, ici et 
maintenant.  

 
Troisième conseil : "Refaire ce que l'on 

a réalisé une première fois sans traîner". Cela, 
c'est l'histoire du passage dont je vous ai parlé ce 
matin, du faire à la préparation à refaire. Quand 
je pose à des étudiants la question : "quel est pour 
vous le conseil le plus important ?", ils me disent 
en général : "c'est celui-là, le troisième". Parce 
que la plupart du temps, ils pensent "ça y est, 
c'est acquis".  

Mais le jour où ils se trouvent devant un 
contrôle : "eh oui, j'avais compris, mais je ne me 
suis pas préoccupé de l'utilisation..." et ça ne sert 
plus à grand chose. Et en général, ceci est très 
révélateur pour eux d'une étape qu'ils oublient 
qui est cette étape de l'appropriation, l'emploi et 
le réemploi du modèle appris, du modèle 
personnel transformé. 

 
 
Quatrième conseil : "Apprécier ses 

résultats et combler les manques de sa 
démarche. Rechercher les obstacles possibles 
en apprentissage". Ce n'est pas facile, mais c'est 
déjà l'idée que "je peux moi apprenant prendre de 
la distance par rapport à ma manière d'apprendre, 
et à partir de là progresser dans la mesure où j'ai 
conscience des obstacles que je peux rencontrer". 

 
Voilà, je voulais vous montrer un petit 

peu quel genre d'outils on a essayé de mettre en 
place ; ils sont souvent  utilisés  par des 
conseillers principaux d'éducation. 
 
 
 

------------------------------------------ 
 
 

Eléments de bibliographie de Jean 
BERBAUM : 

 
 
- « Etude systémique des actions de 

formation » PUF -1982  



Salon des Apprentissages Individualisés et Personnalisés - Novembre 1998 15

 
- « Apprentissage et formation » PUF 

(Q.S.J.2129) 4ème édition - 1994  
 
- « Développer la capacité 

d’apprendre » - ESF - 5ème édition 1998 
 
- « Pour mieux apprendre - Conseils et 

exercices pour élèves de lycées, étudiants, 
adultes » ESF - 2ème édition 1993 

 
- «  Le développement de la capacité 

d’apprentissage », in Houssaye « La pédagogie : 
une encyclopédie pour aujourd’hui » ESF - 1993 

 
- «  Apprendre à ... apprendre » in 

Sciences Humaines, hors série n° 12 - 1996 

- « Fichier Padéca - 32 propositions 
pour mieux apprendre » - 1997 

- «  Je sais mieux comment apprendre - 
cahier d’activités pour les élèves qui 
commencent l’enseignement secondaire » - Ed. 
De Boeck (Belin) - 1997



Salon des Apprentissages Individualisés et Personnalisés - Novembre 1998 16

 


