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APPRENDRE HIER ET AUJOURD’HUI 

Objet plus que jamais prioritaire pour la recherche en sciences de l’éducation   

 

C’est un plaisir et un honneur pour moi de me trouver avec vous en ce début d’année 

académique pour que nous nous penchions ensemble sur le thème Apprendre hier et 

aujourd’hui – objet plus que jamais prioritaire pour la recherche en sciences de l’éducation. 

C’est un sujet passionnant qui correspond à mon engagement à l’ISP, depuis mon arrivée ici 

en 1976 ! L’ISP était alors un institut de formation avant de devenir également une faculté 

d’éducation. L’obligation pour les formateurs dont je faisais partie, était de faire de la 

recherche et de soutenir une thèse. Nous étions proches du terrain et mon désir ardent était de 

mieux comprendre pourquoi tant d’élèves étaient en difficulté scolaire. J’avais été frappée par 

l’attitude de nombreux enfants : leur passivité, leur manque de confiance en eux. On disait 

d’eux qu’ils n’étaient pas assez motivés. Et si la motivation était une conséquence d’un 

apprentissage effectif plutôt qu’une condition préalable ? Mais la question de fond restait : 

Que veut dire apprendre ? La deuxième question concernait alors le rôle de l’enseignant : de 

quelle façon peut-il aider les élèves à apprendre ? C’était – et c’est toujours – un sujet brulant 

qui renvoie à la façon dont nous concevons l’acte d’apprendre et par conséquence, l’acte 

d’enseigner.  En quoi nos conceptions du processus enseigner-apprendre ont-elles évolué 

depuis ? C’est une question centrale dans un institut supérieur de pédagogie. 

 

Le comportementalisme 

A mon arrivée à l’ISP, le courant du comportementalisme était encore prédominant dans le 

monde de l’éducation, en France et ailleurs. Dans cette optique, apprendre, c’est acquérir ou 

modifier un comportement en fonction des réponses immédiates. S’il y a un renforcement 

positif, le comportement tendra à se répéter. Dans le cas contraire, il tendra à disparaître. 

C’est le principe du conditionnement opérant que Burrhus Skinner - considéré comme le père 

de la psychologie comportementale - a mis au point dans The behaviour of organisms, publié 

en 1938. Dans cette approche, toute référence à un processus mental, ou à la pensée, est 

écartée, c’est l’observation des stimuli et des réponses qui est centrale.  Par exemple un 
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objectif pouvait être formulé ainsi : l’élève sera capable de souligner trois adjectifs sur quatre 

dans telle phrase.  C’était l’acte de souligner qui était la preuve de la connaissance acquise.  

On ne s’occupait pas de savoir comment l’élève en était arrivé là. La vision de Skinner a eu 

une grande influence sur la pédagogie, avec notamment l’enseignement programmé, 

individualisé et les programmes par objectifs. Mais l’approche comportementaliste n’était pas 

le premier courant psychologique.  

 

L’école de Leipzig 

Le comportementalisme (ou le behaviorisme) s’est développé en réaction à 

« l’introspection », une approche psychologique fondée à Leipzig, en Allemagne, déjà en 

1879 par Wilhelm Wundt, considéré comme le pionnier de la psychologie expérimentale. A 

cette époque, il était tout à fait nouveau de tenter d’étudier scientifiquement l’activité mentale 

humaine, objet d’étude alors réservé aux philosophes. On peut parler d’un premier effort 

sérieux de faire la distinction entre la philosophie et la psychologie. 

L’objection des behavioristes contre l’Ecole de Leipzig portait justement sur le fait que l’objet 

de l’étude concernait exclusivement le mental et que la méthode utilisée, l’introspection, 

n’était pas vérifiable mais qu’elle renseignait uniquement sur la façon dont le sujet voyait une 

situation donnée. Malgré ces critiques, l’école de Leipzig devait influencer les mouvements 

psychologiques à venir. 

 

Le Gestaltisme 

En même temps que le behaviorisme se développe aux Etats Unis, se développe en Europe la 

Gestalt-théorie, c’est-à-dire la psychologie de la forme. C’est une approche non pas analytique, 

mais qui souligne l’importance de l’ensemble de la forme : le tout observé spontanément est 

perçu en premier et une structure lui est ensuite donnée progressivement.  Elle se pose d’abord 

en opposition au comportementalisme, mais également en réaction à Wundt. Contrairement aux 

behavioristes, les théoriciens de la Gestalt gardent le mental comme objet d’étude, comme 

Wundt, mais ils cherchent à développer des méthodes plus rigoureuses que l’Ecole de Leipzig. 

Par la suite, Kurt Lewin, émigré de Berlin aux Etas Unis, transposera les principes de la Gestalt-

théorie dans l’étude de la personnalité humaine et dans celle de la dynamique des groupes. 

Considérant le tout comme étant supérieur à la somme des parties, ce courant attache donc une 

grande importance à la perception et à la structure de la chose perçue, en expliquant 

l’apprentissage par le « insight » (une solution soudaine) et le travail de la mémoire comme un 

processus dynamique.   
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Le Pragmatisme 

Une autre réaction contre la vision comportementaliste, mais également envers l’introspection 

de Wundt, provenait de Chicago, sous l’influence de John Dewey qui élabora une philosophie 

proche du pragmatisme de William James. Nous nous situons au tournant du XIX et du XX 

siècle. La psychologie issue de cette philosophie n’étudie pas les processus mentaux pour 

eux-mêmes, mais comme moyen pour arriver à un but donné, par exemple l’engagement dans 

la solution d’un problème. L’apprentissage passe d’abord par l’expérience, « learning by 

doing », et la réflexion est ancrée dans cette expérience, tel un processus d’enquête, 

« inquiry ». « L’éducation intellectuelle consiste à former une pensée réfléchie », écrit 

Dewey. Il publie son ouvrage sur la théorie de l’enquête en 1938. Dewey a eu, et a encore, 

une grande influence sur le système scolaire américain. Il est considéré comme un des 

principaux pédagogues du mouvement d'éducation nouvelle. En France, il est aujourd’hui 

particulièrement apprécié en formation des adultes. 

 

En résumé, les premiers jalons d’une psychologie cognitive à venir sont posés. Mais dans 

l’ensemble, c’est le comportementalisme qui domine la conception de l’apprentissage dans la 

première moitié du 20 siècle, particulièrement aux Etats Unis. Etudier ce qui se passe dans le 

cerveau, l’esprit, the mind est encore considéré comme non-scientifique. 

 

Autres influences à l’œuvre 

Dans le même temps, en Suisse, Piaget étudie le développement de la pensée logique. En 

France, Wallon affirme qu’on ne peut pas étudier l’homme en dehors de son milieu. En 

Autriche, Sigmund Freud étudie l’inconscient. Aux Etats Unis, Carl Rogers soutient la 

capacité d’auto-développement et conçoit l’apprentissage comme une expérience vécue et qui 

concerne la personne dans sa globalité. « On becoming a person », « Freedom to learn »1 sont 

des titres d’ouvrages  parlants. En Russie, un chercheur inconnu à l’époque par nous, Lev 

Vygotski, travaille sur encore une autre manière de comprendre l’apprentissage… Nous allons 

y revenir. 

 

 
1 Rogers C., Le Développement de la personne, Dunod, Paris, 1968 (version originale : On becoming a person, Houghton 

Mifflin Company, Boston, 1961). 

Rogers C., Liberté pour apprendre, Dunod, Paris, 1972 (version originale : Freedom to learn, Merrill, 1969). 
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Dans ces courants théoriques, on voit déjà la tension entre les objets d’étude : fallait-il étudier 

l’activité mentale ou l’activité observable ? La personne ou son milieu ? Comment les 

étudier ?  Dans quel but ? Loin d’être exhaustive, cette très brève rétrospective permet de 

comprendre le bouillonnement de pensées, de théories, d’approches en gestation qui 

constituent l’évolution d’une nouvelle discipline scientifique : la psychologie. 

 

En parallèle se développent les recherches sur l’intelligence artificielle qui proposent 

l’ordinateur comme un modèle pour comprendre le fonctionnement du cerveau. Herbert 

Simon, Noam Chomsky et Marvin Minsky appuyèrent l’idée que la cognition humaine était 

assimilable au fonctionnement d’un ordinateur. Apprendre devient traiter l’information.  Les 

études neurobiologiques du cerveau suscitent par ailleurs un grand intérêt, « l’homme 

neuronal » fait son entrée en France avec Jean-Pierre Changeux, qui définit l’apprentissage 

comme « la stabilisation des combinaisons synaptiques préétablies ».  

Il faut se rendre compte que cet avancement des idées n’est pas linéaire, il est le fruit de 

tâtonnements, de retours en arrière, de bifurcations, d’influences minorées ou rejetées. 

 

Devenir chercheur 

Comme vous, les doctorants ici présents, je me posais la question : où chercher la réponse ? 

Par rapport à quelle question, exactement ? C’est souvent cette question de recherche qui est 

difficile à poser, vous le savez tous ! Je passais beaucoup de temps dans les classes pour 

mieux saisir les raisons pour lesquelles les enfants ne comprenaient pas. Ce qui me frappait le 

plus, c’était qu’ils ne semblaient pas savoir ce qu’il fallait faire pour apprendre, quelles 

stratégies on pouvait déployer. Et on ne parlait pas de cela en classe. Ils restaient donc passifs, 

ils écoutaient, ils mémorisaient, ils oubliaient…  Piaget n’avait-il pas raison de dire que ce ne 

sont pas les matières que les élèves ne comprennent pas, mais les leçons ?  

 

Ensuite vint l’expérimentation. Je me suis inscrite dans une forme de recherche-intervention 

plutôt récente en éducation : « Design research », inspirée par Ann Brown de l’Université de 

Berkeley (que j’ai invitée ici pour parler à nos étudiants). Je voulais étudier ce qui se passe 

quand on incite les élèves à participer à une activité intellectuelle exigeante pour apprendre 

(avec un design, un scénario préconçu dans ce but), en les accompagnant dans ce 

cheminement de la pensée pour s'assurer qu'ils y arrivent. Mais comment rendre cette pensée 

visible ? Comment les accompagner ? Un aller-retour constant entre action et théories 

s’imposait pour avancer. 
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C’est à ce moment que je découvre un livre et un auteur qui allaient marquer mon parcours : 

« A Study of Thinking » et son auteur Jerome Bruner. C’était un livre déjà ancien, publié en 

1956, et qui a marqué le début de ladite Révolution cognitive dont Jerome Bruner était un des 

pionniers. Pour lui2, concevoir l’apprentissage comme un traitement de l’information, à la 

façon d’un ordinateur, c’était réduire la compréhension de l’esprit, the mind. Il fallait plutôt 

chercher à comprendre, en s’associant également à d’autres sciences humaines, la manière 

dont l’homme construit ses significations, la façon dont l’esprit prend forme au travers de 

l’histoire et de la culture. A la suite de quelques symposia transdisciplinaires aux Etats Unis,  

(notamment à Boulder, Colorado en 1955 et à M.I.T. en 1956),  les sciences cognitives sont 

nées, composées de six sous-disciplines :  la psychologie cognitive (ou la psychologie de 

l’apprentissage), la linguistique, l’anthropologie, la philosophie de la cognition, les 

neurosciences et l’intelligence artificielle.  

Ce mouvement allait attirer mon attention sur des courants émergeants, le constructivisme 

avec Jean Piaget et le socio-constructivisme avec Lev S. Vygotski. 

 

Le constructivisme et le socio-constructivisme 

Quand un nouveau courant se détache, c’est toujours à partir de courants de pensées existants 

qui s’étendent, évoluent et se précisent… 

L’étude scientifique de la pensée reprend sa place première et le constructivisme de Jean 

Piaget permet de quitter l’idée de l’apprentissage conçu comme un stimulus (de l’extérieur) 

suivi d’un renforcement. Piaget n’était pas un psychologue à l’origine, mais un biologiste qui 

s’intéressait, avec une démarche épistémologique, de comprendre comment l’intelligence et la 

capacité de raisonnement se développaient chez l’enfant. Sa théorie des stades du 

développement de l’intelligence a été révisée aujourd’hui, mais avec ses concepts 

d’«adaptation» et d’«accomodation» il introduit bien l’idée que l’apprenant construit, crée 

quelque chose de nouveau, grâce à son activité mentale et grâce au « conflit cognitif » qui se 

crée quand on ne peut pas assimiler quelque chose à partir de ses connaissances existantes. 

Mais Piaget ne s’intéressait pas aux facteurs sociaux dans le développement, ce n’était pas 

son objet d’étude.  

 

Une fois que l’Occident ait pris conscience de son œuvre, c’est Vygotski qui a pris la relève 

en montrant le rôle de l’«interaction sociale» dans la construction d’un savoir nouveau. Nous 

 
2 Barth, B.-M., « J. S. Bruner, L’éducation, entrée dans la culture, note critique », pp 163-165, Revue Française de 

Pédagogie, n° 122, janvier-février-mars 1998. 
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sommes passés de construire à co-construire, d’un conflit cognitif à un conflit socio-cognitif. 

Je retiens deux présupposés dans la théorie du développement de Vygotski: 

l’origine sociale de la pensée et  la nécessaire médiation, technique, sémiotique et sociale. 

Pour Vygotski, la pensée se matérialise d’abord dans l’interaction avec l’autrui et se trouve 

intériorisée par la suite. Le langage en est le moyen principal. Je le cite: « Il (le langage) ne 

sert pas d’expression à une pensée toute prête. En se transformant en langage, la pensée se 

réorganise et se modifie. Elle ne s’exprime pas mais se réalise dans le mot »3. On comprend 

l’importance de donner un temps pour que les élèves puissent prendre la parole et préciser 

leur pensée. La « nécessaire médiation » se manifeste dans le concept fondamental de la 

« Zone proximale de Développement », la ZPD, qui est la distance entre ce que l’enfant peut 

faire seul et ce qu’il peut parvenir à faire avec de l’aide de quelqu’un de plus expérimenté. On 

comprend alors l’importance de comprendre ce que les élèves comprennent. 

 

A l’époque, il n’était pas facile de se procurer des textes de Vygotski. Dans un premier temps, 

c’est surtout par Bruner que j’ai pu approfondir ma compréhension à la fois de Piaget et de 

Vygotski. En 1996, il y avait une grande célébration du centenaire de la naissance de Piaget et 

de Vygotski, nés la même année, en 1896. Mais tandis que Piaget a vécu jusqu’à 84 ans, 

Vygotski est parti prématurément à 37 ans. Cette célébration a eu lieu à Genève, j’y étais 

présente. La fille de Vygotski, Ghita Vygotskaïa, y a parlé de son père. (Vous trouverez son 

allocution dans les actes d’une journée d’études sur Vygotski organisée ici à l’ISP 4). Jerome 

Bruner était un des conférenciers principaux et sa présentation était intitulé : « Celebrating 

divergency » (« Célébrons la divergence »). Il y exprime la « chance que nous avons eue 

d'avoir pu profiter de ces deux géants pour nos recherches sur le développement humain ! ». 

Le génie de Piaget, disait-il, était d'analyser le rôle fondamental des opérations de type 

logique dans l'activité mentale humaine ; celui de Vygotsky, de montrer comment le pouvoir 

de l'individu repose sur sa capacité de s'approprier la culture et l'histoire en tant qu'outils 

intellectuels. C’est cette voie qui attirait Bruner. 

 

 
3 Vygotski L. S., Pensée et Langage, La Dispute, Paris, 1998, p. 493 (version originale 1934 ; 

version anglaise : Thought and Language, MIT Press, New York, 1962). 

 
4 Barth, B.-M. (dir.) (2018). Lev Vygotski aujourd’hui (2e éd.). Québec : Livres en ligne du CRIRES. 

Récupérer à : https://lel.crires.ulaval.ca/public/levvygotskiaujourdhui.pdf  Il faut cliquer sur la couverture pour ouvrir 

l’ouvrage. 

 

 

https://lel.crires.ulaval.ca/public/levvygotskiaujourdhui.pdf
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Ce que l’on sait moins, c’est que Jerome Bruner, tout en étant le cadet de Piaget et de Vygotski, 

a agi en quelque sorte comme un « parrain » pour ces deux géants ! Toujours ouvert et intéressé 

par la diversité des idées et des approches théoriques, c’est lui qui a appuyé la demande de 

Piaget auprès de la Rockefeller Foundation pour l’obtention de fonds sans lesquels Piaget 

n'aurait pas disposé des conditions nécessaires à ses recherches. Ce soutien a contribué à étendre 

la reconnaissance de Piaget aux États-Unis comme au niveau international. Bruner a surtout 

joué un rôle fondamental pour faire connaître Vygotski. Etant déjà sur la même longueur d’onde 

de pensée, c'est lui qui a établi les liens nécessaires en Russie, notamment avec Alexandre Luria, 

pour pouvoir traduire et assurer la diffusion de Pensée et Langage qu’il a préfacé en 1962 – et 

ainsi introduit à un large public. Sans Piaget, sans Vygotski, sans Bruner la psychologie du 

développement et les sciences de l’éducation ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd’hui.  

 

C’est certes Vygotsky et le courant socio-constructiviste qui ont eu la plus grande influence 

sur l’éducation ces dernières décennies.  Cela dit, Bruner n’a pas été un simple « relais » de la 

pensée de Vygotsky. Il a contribué à la préciser, à la faire évoluer et à l’enrichir avec des 

concepts qui prolongent la compréhension des conditions qui favorisent l’apprentissage et qui 

modifient le rôle de l’enseignant. Dans une deuxième phase de la révolution cognitive en 

cours, il nous a surtout rendus conscients de la manière dont notre culture, notre 

environnement, donne forme à notre pensée et à nos identités en construction. Construire son 

savoir, c’est construire sa personne. Bruner nous montre également comment le récit, en tant 

que mode narratif de pensée, se prête à communiquer une expérience vécue, à mieux 

comprendre une situation ou un phénomène. Il devient le chef de file dans le développement 

de la psychologie culturelle.  

 

La psychologie culturelle 

La culture environnante, dont l’école est un acteur clé, a ainsi un rôle constituant dans le 

développement de la cognition humaine. C'est la participation de l'homme à la culture, et la 

réalisation de son potentiel intellectuel au travers de la culture qui sont la condition de ce 

développement.  Dans les termes de Bruner, « …c'est elle qui nous procure l'outillage grâce 

auquel nous construisons non seulement les univers dans lesquels nous évoluons mais aussi la 

conception que nous avons de nous-mêmes et de notre capacité à y intervenir5. 

 
5 Bruner J., L’Éducation, entrée dans la culture, Retz, Paris, 1996, p. 6. 
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Si je devais me limiter à quelques principes pour résumer l’immense richesse de l’œuvre de 

Bruner, j’insisterais sur trois concepts fondamentaux qui sont aujourd’hui d’une grande 

actualité : la cognition, l’agentivité et l’intersubjectivité. 

 

La cognition et la métacognition, les modes de pensée  

En tout premier lieu, je citerais les concepts de cognition et de métacognition. Bruner met la 

recherche du sens au centre de l’apprentissage (et non pas le traitement de l’information) et 

souligne que le sens naît de l’usage. Cela veut dire qu’il faut participer à la réflexion commune 

pour apprendre à réfléchir. Je le cite : « Toute activité mentale est culturellement située (…) 

Apprendre, se souvenir, parler, imaginer : tout cela n’est possible que parce que nous 

participons à une culture (…) L’activité mentale d’un être humain n’est jamais isolée, elle n’est 

jamais menée sans assistance, même lorsqu’elle a lieu dans notre tête »6. 

 

Le sens n’est pas un déjà-là. Le sens est le fruit d’un travail permanent de sélection, 

d’interprétation et de discernement, en général inconscient. Mais on ne pense pas dans le vide, 

on pense avec les autres, dans un but précis. C’est l’interaction qui se transforme en pensée. 

C’est l’interaction entre les personnes, mais simultanément avec des objets d’attention 

conjointe, comme par exemple un boulier, une image, un texte, ou des objets numériques, 

permettant de donner sens à une situation d’apprentissage. Ils offrent en même temps l’occasion 

à chaque participant de s’entrainer à questionner, à interpréter, à expliquer, à argumenter sa 

pensée. 

 Ces modes de pensée sont culturels et doivent être mis en pratique pour être transmis. En 

guidant la réflexion des élèves, pour ensuite la rendre visible, l’enseignant peut aider les élèves 

à prendre conscience de différents modes de pensée et à faire la différence entre ce avec quoi 

on pense et ce sur quoi on pense.  

 

Revenir sur sa pensée pour en prendre conscience est le but de la métacognition. Elle permet 

d’acquérir le contrôle partiel de sa propre activité intellectuelle, de devenir plus autonome et 

prendre plus de responsabilité pour son propre apprentissage. Mais cette responsabilité ne peut 

pas jouer sans conscience des outils de pensée. Il faut d’abord apprendre à s’en servir. Jerome 

 
6 Bruner J., L’Éducation, entrée dans la culture, Retz, Paris, 1996, p. 7. 
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Bruner souligne : « Toute pratique éducative qui se propose d’accroître la puissance de l’esprit 

doit mettre au centre de son activité de penser l’acte de penser » 7. 

 

L’agentivité ou l’aptitude à agir  

Cela nous amène à un deuxième concept central chez Bruner : l’aptitude à agir (agentivité ou 

agency). Pour Bruner, le savoir a une valeur dans la mesure où il permet aux apprenants de faire 

quelque chose, d’agir. L’aptitude à agir n’implique pas seulement la capacité à engager une 

action, mais aussi celle de la mener à bien. L’aptitude à agir, voire la puissance d’agir, est la 

capacité de se considérer comme un agent actif. Cette capacité influe sur l’estime de soi. C’est 

être, comme Bruner le dit, un « Soi possible, qui régule l’espoir, la confiance, l’optimisme et 

leurs contraires8 ». Quand l’apprenant (quel que soit son âge) sait qu’il sait, qu’il est capable 

d’apprendre, cela permet de construire un rapport au savoir qui est positif et de nature à 

favoriser les apprentissages ultérieurs. On évite de tomber dans les affres de « l’impuissance 

apprise » (« learned helplessness », Seligman, 1975) : convaincu de son impuissance, l’individu 

subit passivement son échec, il ne cherche plus à apprendre. Il décroche. Cela peut arriver à un 

individu mais également à toute une communauté. 

 

Bruner lie l’aptitude à agir (qui ne se fait pas dans la solitude) à la coopération et à l’idée de 

créer une « communauté d’apprenants » (concept développée par Ann Brown9 ) en tant qu’une 

culture d’une classe ou d’un groupe de stagiaires. Un langage partagé se développe, la 

coopération et la responsabilité conjointe sont encouragées. L’émulation est à préférer à la 

compétition. La solidarité peut se développer au sein même du groupe. Un travail en sous-

groupes, avec des attentes et des rôles explicites et avec la possibilité d’un débat dans le grand 

groupe par rapport à la « production » finale se prête bien au développement de l’aptitude à 

agir. La classe peut ressembler à un « think-tank », une boite à idées, où tous les membres du 

groupe contribuent à faire avancer une interrogation commune, grâce à la médiation 

pédagogique. Le concept « d’étayage » (scaffolding ») est né. C’était en 1976. 

 

 L’intersubjectivité 

La troisième idée que je retiens est le concept d’intersubjectivité, « the meeting of minds », 

 
7 Bruner, J. S. (1996), L’éducation, entrée dans la culture, Paris, Retz, p.36. 
8 Bruner J. S. (1996), L’éducation, entrée dans la culture, p. 54. 
9 Brown, Ann (1995) ; « Concevoir une communauté de jeunes élèves, leçons théoriques et pratiques », in Revue française de 

pédagogie, Psychologie de l’éducation, nouvelles approches américaines, dossier réuni et présenté par B-M. Barth, n° 111, 

pp. 11-33.) 
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également au cœur de la pensée de Bruner. L’intersubjectivité10 nous aide à penser la relation 

dans l’apprentissage. Chercher à établir une intersubjectivité dans un groupe d’apprenants, c'est 

chercher à faire connaître les attentes mutuelles, à établir la confiance, à veiller à ce que chacun 

comprenne bien le sens de l’activité, se sente rassuré par rapport aux ressources disponibles 

pour réussir (y compris les ressources humaines) et se trouve donc dans des conditions 

optimales pour vouloir relever les défis de l’apprentissage proposé. Il ne s’agit donc pas 

uniquement d’exprimer les attentes sur les élèves, mais également d’expliciter ce que les élèves 

peuvent attendre de l’enseignant. C’est ce que j’appelle un « contrat d’intersubjectivité ». 

 

L’établissement de la confiance – la confiance en autrui aussi bien que la confiance en ses 

propres capacités de réussir – suscite la participation et l’intention d’apprendre chez les 

apprenants. Dans cette perspective, apprendre n’est pas un acte solitaire. C’est dans l’espace 

même des activités et du dialogue que le sens s’élabore, y compris le sens de l’activité elle-

même. L'enjeu pédagogique est de créer une culture apprenante où chacun peut trouver sa 

place, en prévoyant des structures d’interaction et des objets pour une attention conjointe 

permettant la négociation et la co-construction du sens. C’est l’enjeu le plus important, car 

l’activité cognitive émerge dans ces espaces relationnels. 

 

Qu’avons-nous appris ? 

Bruner a ainsi ouvert une direction nouvelle de recherche en éducation qui met au centre de la 

préoccupation pédagogique « l’intersubjectivité », notamment l’attention portée aux conditions 

qui permettent aux esprits de se rencontrer et de s’ajuster en négociant le sens grâce à un travail 

de mise à l’épreuve avec les savoirs reconnus. Exprimer et justifier sa compréhension, 

l’argumenter, la mettre à l’épreuve ; savoir faire la différence entre une opinion et un savoir 

reconnu, savoir discerner. Pour décrire ce processus, plutôt que la métaphore de la transmission 

c’est celle d'une transaction qui apparaît ici pertinente, une transaction qui vise, in fine, à 

« renforcer l’intelligence humaine et la sensibilité pour la vie dans une société ouverte » 11. 

 

Dans le contexte d’aujourd’hui, où tant de jeunes ne trouvent pas leur épanouissement à 

l’école ou à l’université, voire sont exclus ou s’excluent d’eux-mêmes, il est crucial de créer 

un climat favorable à l’apprentissage, de transmettre des outils culturels pour apprendre - y 

 
10 Terme emprunté à Colwyn Trewarthen, Professeur en psychologie infantile et psychobiologie à l'Université d'Edimbourg . 
11 Keynote : « The humanly and interpretatively possible », AERA, 1994, p.1 
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compris les outils numériques - d’aider tous les élèves à trouver leurs talents et à développer 

leur intérêt pour telle ou telle discipline, de leur proposer une place pour participer, voire 

contribuer à leur apprentissage. On n’apprend pas seul. Nous avons appris que ce qui est 

important, ce sont les formes et les structures d’interaction qui permettent à chacun de donner 

sens à une situation ; que pour susciter ce processus interactif, il faut prendre en compte à la 

fois le cognitif, l’affectif et le social des apprenants. Ainsi ils pourront construire leur 

intention d'apprendre et devenir confiants en leur propres capacités – c’est cela qui développe 

la capacité d’agir !   Et nous avons plus que jamais besoin de futurs citoyens qui soient 

capables d’agir ensemble et d’utiliser leurs connaissances et leur discernement pour résoudre 

des problèmes nouveaux. 

 

Cela pose la question de la transformation de l’école. Pour faire face aux défis nouveaux 

qui se posent à la planète entière, on demande à l’école de se réinventer. Un certain 

engouement pour les neurosciences, voire la neuropédagogie, dominent actuellement le 

discours politique éducatif. La révolution numérique est mise en avant comme un levier 

de changement pour la transformer.  

 

Bruner évoque le jeu subtil des relations entre biologie et culture : « Une culture est une sorte 

de boîte à outils où l'homme trouve les amplificateurs dont il a besoin pour dépasser et 

parfois redéfinir les "limites naturelles" de son fonctionnement (…) »12.  Nous ne pouvons 

plus nous passer de tous « les amplificateurs » que les outils numériques nous offrent ; mais 

pour qu’ils puissent servir à augmenter la capacité à agir de nos élèves, il faut leur apprendre à 

les utiliser et à les utiliser à bon escient. Il faut leur apprendre à penser et à agir avec ces 

outils, à poser des questions productives. Ainsi le travail intellectuel ne se fait pas uniquement 

dans la tête d’une seule personne, il peut être réparti entre plusieurs personnes ou 

distribué dans l’environnement physique comme par exemple une application numérique.   

C’est la vision distribuée de la cognition ; elle s’applique aussi à des objets aussi simples 

qu’un cahier de note, mais les technologiques nouvelles amplifient encore plus les capacités 

cognitives :  c’est ce que certains auteurs nomment « l’individu plus », plutôt que 

« l’individu-solo »13. En ces temps de pandémie, il devient particulièrement important de 

 
12 Bruner J., (2015), Car la culture donne forme à l’esprit, Paris, Retz, 2015, p. 42 (version originale 1990). 
13 Perkins D. N., « L’individu plus – Une vision distribuée de la pensée et de l’apprentissage », in Revue française de 

pédagogie, Psychologie de l’éducation, nouvelles approches américaines, dossier réuni et présenté par B-M. Barth, n° 111, 

avril-mai-juin 1995, pp. 57-71). 
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créer des séquences d’apprentissage à distance qui permettent d’assurer les conditions d’une 

« culture apprenante », (notamment la participation et l’interaction) tout en veillant à ce que 

les ressources mobilisées sont réellement au service de l’apprentissage visé. Veiller également 

à ce que l’enseignement à distance ne creuse pas les inégalités. Bruner précise encore : « Les 

limites du développement intellectuel dépendent en effet de la manière dont une culture aide 

un individu à utiliser le potentiel intellectuel qu’il peut posséder14 ».  

 

Ce sont là les défis lancés à la pédagogie. C’est donc au rôle constitutif du concept de culture 

qu’il faut réfléchir. Les enseignants sont partie prenante de cette réflexion car ils sont 

responsables de la culture (l’ensemble de l’environnement) qu’ils proposent dans leurs cours. 

Le lien entre apprentissage et environnement est d’une importance capitale. Ce cadre théorique, 

fécond pour penser les interactions sociales et sémiotiques à l’école comme à l’université, invite 

l’enseignant à revisiter son rôle, sa conception du savoir et la façon dont il soutient et outille 

les élèves pour qu’ils puissent donner sens aux savoirs jugés essentiels à apprendre. Car on ne 

peut pas faire l’économie des savoirs. Mais ces savoirs ne sont pas des entités statiques, ils sont 

impliqués dans un faire, dans une compétence. Cette perspective nous incite à revenir sur 

certaines habitudes et à relever des défis multiples, liés à un changement de paradigme (dans le 

sens de Thomas Kuhn). Si le rôle de l’enseignant change, la formation des enseignants devrait 

également évoluer pour être plus en cohérence avec une culture commune, apprenante, telle 

qu’on souhaite la développer dans les classes.  

 

Ma génération de chercheurs en sciences de l’éducation, a eu la chance de participer aux 

premiers pas timides de ce changement. Cela a également impliqué une évolution dans les 

modalités de recherche en pédagogie, de type « intervention ». Au lieu d’étudier ce qui se 

passe dans une séquence d’apprentissage en classe, le chercheur s’implique lui-même dans la 

production d’un scénario, un « design », conçu à partir de la recherche antérieure, dans le but 

de pouvoir identifier plus systématiquement les variables et les conditions qui affectent les 

apprentissages, positivement ou négativement.  In fine, la pratique peu ainsi informer la 

théorie et vice-versa. Ce type de recherche pourrait contribuer à mieux faire connaître les 

implications pédagogiques de la recherche et à nourrir la formation des enseignants. 

 

 
14  Bruner J. S., The Relevance of Education , New York, W. W. Norton,1971, p. 52. (traduction de l’auteur) 
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C’est maintenant à vous, la prochaine génération, d’aller plus loin dans vos recherches, pour 

mettre en œuvre et évaluer des scénarios pédagogiques exploitant au mieux les possibilités des 

nouveaux environnements apprenants - ceci afin de stimuler chez les élèves une pensée 

curieuse, agissante, entreprenante, créative, communicative et collaborative. Vous franchirez 

ainsi une nouvelle étape dans l’optique d’une école inclusive, favorisant l’intelligence 

collective. C’est d’autant plus urgent que la crise sanitaire actuelle nous révèle le besoin de faire 

face à l’incertitude, à l’imprévisible et à l’inconnu. Hier il fallait s’adapter à un monde 

relativement stable, aujourd’hui il faut davantage anticiper, voire parier sur un futur émergeant. 

Nous comptons sur vous ! 
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