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OPTIMISER L’APPRENTISSAGE : 

LES IMPLICATIONS DE LA RECHERCHE EN SCIENCES DE L’APPRENTISSAGE 

PAR 
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Le présent document est une introduction au domaine des sciences de l’apprentissage, dont il 

présente un certain nombre de résultats majeurs obtenus ces dernières années. L’auteur explique 

que là où le modèle éducatif standard était censé préparer les étudiants à l’ère industrielle, le 
passage à l’économie de la connaissance observé à l’échelon international nécessite désormais de 

repenser l’éducation en vue de refléter les besoins nouveaux des élèves. Le chapitre présente 
plusieurs des principaux résultats de la recherche en sciences de l’apprentissage, expliquant en 

quoi ces résultats sont en adéquation avec les besoins associés à l’économie de la connaissance. 

Introduction  

Les sciences de l’apprentissage sont un domaine d’étude interdisciplinaire axé sur 

l’enseignement et l’apprentissage. Les chercheurs en sciences de l’apprentissage étudient 

l’apprentissage dans divers contextes – non seulement l’apprentissage formel effectué dans les 

salles de classe, mais également l’apprentissage informel qui s’opère dans le cadre familial, sur le 

lieu de travail ou en fréquentant ses pairs. Les sciences de l’apprentissage visent à mieux 

comprendre les processus cognitifs et sociaux dont dépend l’efficacité de l’apprentissage, et à 

mettre à profit ces connaissances pour repenser l’école et les autres cadres dans lesquels s’effectue 

l’apprentissage, en vue d’accroître l’efficacité de celui-ci et d’ancrer plus profondément les 

connaissances acquises. Les sciences de l’apprentissage font appel aux sciences cognitives, à la 

psychopédagogie, à l’informatique, à l’anthropologie, à la sociologie, aux sciences de l’information, 

aux neurosciences, à l’éducation, aux études de conception, au développement d’applications 

pédagogiques (instructional design), ainsi qu’à d’autres spécialités. À la fin des années 1980, les 

chercheurs qui étudiaient l’apprentissage depuis ces différentes perspectives ont pris conscience de 

la nécessité de développer de nouvelles approches scientifiques dépassant le champ d’étude propre à 

leur discipline, et d’instaurer une collaboration interdisciplinaire. Les sciences de l’apprentissage 

sont nées en 1991, date de la première conférence internationale consacrée à ce thème, mais aussi 

date de parution du premier numéro de la revue Journal of the Learning Sciences. Cette science 

nouvelle est appelée sciences de l’apprentissage car il s’agit d’un domaine d’étude 

interdisciplinaire ; la collaboration menée entre ces disciplines a permis de formuler de nouvelles 

idées, de nouvelles méthodologies et de nouvelles façons de penser l’apprentissage. La première 
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présentation générale de la discipline a été publiée en 2006 sous le titre The Cambridge Handbook 

of the Learning Sciences (Sawyer, 2006b). 

Les chercheurs en sciences de l’apprentissage s’efforcent d’améliorer l’efficacité des cadres 

d’apprentissage – non seulement les salles de classe, mais aussi les cadres informels tels que les 

ateliers scientifiques ou les clubs extrascolaires, l’apprentissage à distance en ligne ou encore les 

logiciels de tutorat assisté par ordinateur (« tutoriels »). Ces cadres d’apprentissage reposent sur 

l’utilisation combinée de nouveaux supports pédagogiques, de nouvelles activités de collaboration, 

de systèmes de soutien destinés aux enseignants et de logiciels pédagogiques (« didacticiels ») 

innovants. La recherche en sciences de l’apprentissage a proposé plusieurs modèles alternatifs 

d’apprentissage, notamment ceux fondés sur une association étroite entre l’éducation formelle et les 

nombreux autres cadres d’apprentissage ouverts aux étudiants – bibliothèques, ateliers scientifiques 

et musées historiques, clubs extrascolaires, activités en ligne accessibles depuis le domicile, voire 

collaborations entre étudiants et professionnels en activité. L’auteur s’appuie, dans ce document, sur 

les conclusions des sciences de l’apprentissage pour identifier un ensemble de principes à même 

d’orienter l’élaboration de modèles éducatifs alternatifs. 

Le modèle éducatif standard  

Au XXe siècle, l’ensemble des grands pays industrialisés avait mis en place un système 

d’éducation formelle destiné à accueillir tous les enfants. Ces nombreux systèmes éducatifs se sont 

peu à peu diversifiés, tout en convergeant, en définitive, sur un modèle éducatif quasiment 

identique. Lorsque ce modèle a vu le jour aux XIXe et XXe siècles, les chercheurs n’étaient pas très 

au fait des mécanismes individuels à l’œuvre dans l’apprentissage. Même dans les années 1920, à 

l’heure où les écoles étaient en passe de devenir les grandes institutions bureaucratiques que nous 

connaissons de nos jours, les mécanismes de l’apprentissage ne faisaient encore l’objet d’aucune 

étude suivie. Ce modèle éducatif reposait donc sur un ensemble de croyances courantes dont la 

validité n’avait jamais été évaluée d’un point de vue scientifique : 

 Le savoir est un ensemble de faits concernant le monde et de procédures permettant de 

résoudre les problèmes. Les faits sont des assertions telles que « La Terre présente une 

inclinaison axiale de 23,45° », tandis que les procédures sont des instructions étape-par-

étape permettant notamment d’effectuer une addition à plusieurs chiffres en reportant le 

chiffre des dizaines dans la colonne suivante. 

 L’objectif de l’éducation est d’ancrer ces faits et procédures dans la mémoire des étudiants. 

Une personne instruite est quelqu’un qui maîtrise un grand nombre de faits et procédures de 

ce type.  

 Les professeurs connaissent ces faits et procédures, et leur travail consiste à les transmettre 

aux élèves. 

 L’apprentissage des faits et procédures doit toujours s’effectuer en allant du plus simple au 

plus complexe. Les notions de « simplicité » et de « complexité », de même que l’ordre des 

exercices, étaient déterminés soit par les professeurs, soit par les auteurs de manuels 

scolaires, soit sur avis d’un expert tel qu’un mathématicien, un scientifique, ou un historien 

– mais jamais en étudiant les mécanismes réels de l’apprentissage. 

 La réussite scolaire est évaluée en proposant à chaque élève une série d’exercices ayant 

pour but d’indiquer le nombre de faits et procédures que ce dernier connaît. 

Longtemps considérée comme l’évidence même, cette vision traditionnelle de l’éducation n’a 

été explicitement nommée que tardivement. Dans le cadre du projet OCDE/CERI baptisé « Modèles 

alternatifs d’apprentissage », ce modèle traditionnel est ainsi appelé modèle standard. Les 

chercheurs en sciences de l’apprentissage désignent souvent le modèle traditionnel par le terme 

instructionnisme, néologisme de Seymour Papert (1993) inspiré de l’idée selon laquelle l’activité de 
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base de l’école est l’instruction assurée par les professeurs. D’autres spécialistes de la recherche en 

éducation ont quant à eux parlé de modèle éducatif basé sur la transmission et l’acquisition de 

savoirs (voir notamment Rogoff, 1990), soulignant ainsi le processus par lequel un professeur 

instruit transmet des savoirs à un apprenant qui assimile ensuite ces savoirs.  

Dans le cadre du modèle éducatif standard, les établissements préparaient effectivement leurs 

élèves à l’économie industrielle qui était celle du début du XXe siècle ; les écoles créées selon ce 

modèle sont en effet parvenues à transmettre un corpus standard de faits et procédures à leurs 

élèves. L’objectif de ce modèle traditionnel était d’assurer la standardisation – tous les élèves étant 

tenus de mémoriser et de maîtriser un seul et même socle de connaissances – et l’on peut estimer 

qu’il a suffisamment fait ses preuves de ce point de vue. Les écoles étaient alors structurées, 

organisées et dirigées selon des principes faisant explicitement référence à l’usine de l’ère 

industrielle (Callahan, 1962), cet alignement structurel étant censé faciliter, pour les élèves, la 

transition entre l’école et l’usine. 

Le passage à l’économie de la connaissance 

Au cours des dernières décennies, les pays membres de l’OCDE ont été nombreux à enregistrer 

une mutation rapide de leur économie, passée de l’ère industrielle à celle de la connaissance (Bell, 

1976 ; Drucker, 1993). L’économie de la connaissance repose sur « la production et la distribution 

de savoirs et d’informations, plutôt que la production et la distribution de choses » (Drucker, 1993, 

p. 182). Au sein de l’économie de la connaissance, les travailleurs intellectuels sont désormais des 

« analystes de symboles » (Reich, 1991) qui manipulent des symboles, et non plus des machines, et 

créent des artéfacts conceptuels plutôt que des objets physiques (Bereiter, 2002 ; Drucker, 1993). 

Plusieurs économistes ont ainsi innové en affirmant que dans notre système actuel, les 

connaissances font partie intégrante du système économique – constituant ainsi un troisième facteur 

de production venant s’ajouter aux facteurs traditionnels que sont le travail et le capital (Florida, 

2002 ; Romer, 1990).  

Ces analystes soulignent le rôle clé de la créativité, de l’innovation et de l’ingénuité dans 

l’économie de la connaissance, certains chercheurs allant même désormais jusqu’à désigner 

l’économie actuelle par le terme économie créative (Florida, 2002 ; Howkins, 2001). Florida affirme 

ainsi que « notre économie est désormais alimentée par la créativité humaine » (2002, pp. 5-6) et 

que la créativité humaine est « le trait distinctif de la vie économique » (p. 21). Florida est issu d’un 

courant de pensée économique connu sous le nom de Nouvelle théorie de la croissance (New 

Growth Theory), qui soutient que la créativité et la génération d’idées jouent un rôle central dans 

l’économie actuelle (Cortright, 2001).  

À l’aube des années 1990, les spécialistes de l’éducation avaient pris conscience que si l’usine 

de l’ère industrielle n’était désormais plus le fondement de l’économie, alors l’école était faite pour 

un monde voué à une disparition rapide (Bereiter, 2002 ; Hargreaves, 2003 ; Sawyer, 2006c). Ce 

consensus a incité certains grands organismes gouvernementaux et internationaux à commanditer 

des rapports offrant une synthèse des résultats de la recherche en sciences de l’apprentissage ; citons 

notamment, parmi ces rapports, How People Learn (Bransford, Brown et Cocking, 2000), 

commandité par le Conseil national américain de la Recherche (US NRC) ; le rapport de l’OCDE 

intitulé Innovation in the Knowledge Economy : Implications for Education and Learning (2004), et 

l’étude de 28 pays menée par l’Association internationale pour la technologie dans l’éducation 

(ISTE), baptisée Technology, Innovation, and Educational Change: A Global Perspective (Kozma, 

2003).  

Dans le modèle éducatif standard, la recherche en éducation a pour mission d’aider les écoles à 

optimiser la transmission de faits et procédures à leurs élèves. Cependant, lorsque les chercheurs en 

sciences de l’apprentissage ont commencé, dans les années 1970 et 1980, à assister aux cours, ils se 

sont aperçu que les écoles n’enseignaient pas aux élèves les connaissances approfondies qui leur 

seraient demandées par la suite dans le cadre d’un travail intellectuel. Dès les années 1980, les 



chercheurs en sciences cognitives avaient ainsi compris que les enfants retenaient mieux les 

informations et étaient capables de les mettre à profit dans d’autres contextes dès lors qu’ils 

assimilaient non des connaissances de surface, mais des connaissances approfondies, et qu’on leur 

expliquait comment mettre en pratique ces connaissances dans des contextes sociaux et pratiques 

réels. À la fin des années 1980, les chercheurs en sciences de l’apprentissage ont donc 

progressivement pointé du doigt les écoles relevant du modèle standard, qu’ils jugeaient inadaptées 

à l’économie de la connaissance.  

Les écoles d’aujourd’hui sont encore nombreuses à enseigner à leurs élèves des connaissances 

de surface, et non les connaissances approfondies nécessaires à l’innovation. La solution n’est 

pourtant pas de modifier le contenu des programmes scolaires : les paramètres structurels du modèle 

standard empêchent en effet, dans une large mesure, la création d’un environnement d’apprentissage 

propice à l’acquisition de connaissances approfondies. L’une des idées récurrentes et centrales des 

sciences de l’apprentissage est que les étudiants assimilent les connaissances de manière plus 

approfondie dès lors qu’ils prennent part à des activités similaires à celles menées, quotidiennement, 

par les professionnels d’une discipline donnée. Cet accent mis sur la pratique réelle obéit à une 

conception nouvelle des connaissances spécialisées nécessaires pour exercer, de nos jours, un travail 

intellectuel au sein de l’économie de la connaissance. Dans les années 1980 et 1990, les chercheurs 

ont commencé à s’intéresser à la science elle-même, prenant peu à peu conscience que les nouveaux 

venus devenaient membres à part entière d’une discipline scientifique en apprenant comment 

participer à toutes les activités qui structurent la vie professionnelle dans cette discipline. De plus en 

plus, les travaux scientifiques de pointe s’effectuent à la frontière séparant différentes disciplines ; 

les étudiants doivent par conséquent apprendre les modèles, les mécanismes, et les pratiques sous-

jacents communs à de nombreuses disciplines scientifiques, plutôt que d’assimiler des 

connaissances dans les modules de six semaines, dénués de tout lien les uns avec les autres, qui 

structurent bien souvent les cours de sciences dans le modèle standard (les élèves étudient le 

système solaire, puis la photosynthèse, puis la force et le mouvement, sans que ne leur soient jamais 

expliqués les liens qui existent entre ces différents sujets d’étude). 

Les études portant sur les travailleurs intellectuels montrent que ceux-ci appliquent presque 

toujours leur expertise dans des environnements sociaux complexes, en s’aidant à la fois des 

instruments traditionnels que sont le papier, les stylos, etc., et d’un large panel d’outils 

technologiques de pointe. Ces observations ont conduit les chercheurs en sciences de 

l’apprentissage à développer une vision contextualisée de la connaissance (Greeno, 2006). 

L’adjectif « contextualisé » signifie ici que la connaissance n’est pas simplement une structure 

mentale statique dans le cerveau de l’apprenant ; l’assimilation de connaissances est en revanche un 

processus impliquant le sujet (apprenant), les outils dont il dispose, les autres personnes présentes 

dans son environnement, et les activités dans le cadre desquelles ces connaissances sont mises en 

pratique. Cette perspective permet de dépasser la conception de l’apprentissage qui sous-tend le 

modèle standard, basée sur le mécanisme de transmission/acquisition des faits et procédures ; outre 

le fait d’assimiler un contenu, tel est bien ce qui se passe durant le processus d’apprentissage : les 

modes de participation aux activités de collaboration évoluent au fil du temps (Rogoff, 1990, 1998).  

La mémorisation des faits et des procédures ne suffira pas à assurer, demain, la réussite des 

élèves au sein de l’économie de la connaissance. Les diplômés doivent en effet témoigner d’une 

connaissance approfondie des concepts complexes, et être capables de mettre à profit ce savoir de 

façon créative afin d’innover en termes d’idées, de théories, de produits et de connaissances. Ils 

doivent être capables de porter un jugement critique sur ce qu’ils lisent, de s’exprimer avec clarté 

tant à l’oral qu’à l’écrit, et de comprendre les raisonnements scientifiques et mathématiques. Il leur 

faut assimiler des connaissances intégrées et applicables, plutôt que les ensembles de faits 

compartimentés et décontextualisés mis en avant par l’instructionnisme. Il leur faut prendre 

l’initiative d’organiser eux-mêmes leur formation continue, en d’autres termes leur apprentissage 

tout au long de la vie. Ce sont là des aptitudes clés pour assurer la prospérité économique, le succès 

continu de la démocratie participative, et permettre aux diplômés de mener une vie épanouissante et 

constructive. Le modèle éducatif standard est particulièrement peu propice à la formation de 
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professionnels créatifs, en mesure de créer des savoirs nouveaux tout en améliorant de façon 

continue leurs propres connaissances.  

Les principaux résultats de la recherche en sciences de l’apprentissage 

 Pendant les trente dernières années au cours desquelles l’apprentissage a été au centre de la 

réflexion scientifique, plusieurs résultats incontournables ont été atteints.  Ceux-ci sont en adéquation avec 

les besoins propres à l’économie de la connaissance, que nous avons énumérés plus haut. 
 

La nécessité de posséder des connaissances conceptuelles approfondies 

Les études scientifiques portant sur les travailleurs intellectuels montrent que les savoirs 

spécialisés comprennent les faits et procédures que le modèle standard vise à transmettre aux 

apprenants. Toutefois, ces études démontrent également que l’assimilation de ces faits et procédures 

ne suffit pas à préparer quelqu’un à l’exercice d’une activité intellectuelle. La connaissance des faits 

et procédures n’est utile que si l’on sait dans quelles situations les mettre en pratique, mais aussi 

comment les adapter précisément à chaque situation nouvelle. Le modèle éducatif standard se 

traduit par une forme d’apprentissage très difficile à exploiter hors du cadre purement scolaire. Dès 

lors que les étudiants acquièrent des connaissances conceptuelles approfondies, ils intègrent les faits 

et procédures de façon bien plus utile et entière, ce qui leur permet de les transposer dans des 

environnements réels. Ces connaissances conceptuelles approfondies intègrent plusieurs 

composantes, comme nous l’expliquons dans les sections suivantes. 

Les bases cognitives de l’expertise 

Voici l’une des découvertes les plus surprenantes auxquelles sont parvenues les sciences 

cognitives dans les années 1970 : le comportement de tous les jours est plus difficile à représenter 

au moyen de programmes informatiques que le comportement des experts. Certains des 

programmes d’intelligence artificielle (IA) parmi les plus performants ont ainsi été employés pour 

simuler le comportement des experts de certains domaines à forte intensité de connaissances, tels 

que la médecine, la production industrielle, les télécommunications ou encore la finance (Liebowitz, 

1998). Ces efforts ont permis aux chercheurs en sciences cognitives d’accéder à une compréhension 

sophistiquée des bases cognitives de l’expertise. Les comportements banals de la vie quotidienne 

dépassent en revanche les capacités des programmes d’IA, alors même que ceux-ci sont parvenus à 

modéliser le comportement des experts de nombreux domaines à forte intensité de connaissances. 

Selon un vaste corpus de travaux de recherche en sciences de l’apprentissage, l’expertise repose 

sur : 

 Un ensemble vaste et complexe de structures de représentation. 

 Un vaste ensemble de procédures et de schémas. 

 La capacité à appliquer et à adapter, de façon improvisée, ces schémas aux contraintes 

spécifiques de chaque situation.  

 La capacité à réfléchir à ses propres processus cognitifs au moment même de leur 

déroulement. 

La résolution de problèmes 

Les chercheurs en sciences cognitives se sont efforcés, plusieurs décennies durant, d’identifier 

les bases cognitives de la résolution de problèmes. Selon l’une des théories les plus durables, la 

résolution d’un problème suppose d’avoir une représentation mentale de l’espace du problème 



(Newell et Simon, 1972), constitué notamment de croyances et de représentations mentales – 

portant sur des concepts, des actes spécifiques ou encore le monde extérieur. La résolution du 

problème se conçoit alors comme un passage en revue de l’espace du problème, jusqu’à ce que 

l’état final souhaité soit atteint. Puisque le travail intellectuel nécessite généralement de résoudre 

des problèmes, de nombreuses approches formulées dans le domaine des sciences de l’apprentissage 

vis-à-vis de celui-ci reposent sur ce mécanisme de passage en revue. Ainsi, les « tuteurs cognitifs » 

de Koedinger et Corbett (2006) reposent sur l’idée selon laquelle des règles de production 
permettent de se mouvoir à travers l’espace du problème, tandis que le raisonnement à partir de cas 

avancé par Kolodner (2006) part du principe que la résolution de problèmes consiste à passer en 

revue des cas de référence et à utiliser les algorithmes correspondants. 

Les facultés de raisonnement 

Bien que les spécialistes de l’éducation soulignent sans cesse la nécessité de posséder des 

facultés de raisonnement sophistiquées, les programmes scolaires qui mettent l’accent sur ce type de 

facultés s’inspirent rarement des résultats de la recherche scientifique. Ces programmes reposent 

davantage sur une classification intuitive quelconque des facultés de raisonnement – classification 

dénuée, ou presque, de fondement scientifique qui expliquerait pourquoi tel ou tel ensemble 

spécifique de compétences devrait être inculqué dans les écoles (Kuhn, 1990, p. 2). Dès les années 

1980 et 1990, les chercheurs en psychologie cognitive se sont intéressés au raisonnement informel 

(Voss, Perkins et Segal, 1991) – soit l’ensemble des raisonnements justes ou erronés auxquels on 

procède dans la vie de tous les jours, face aux problèmes concrets qui ne trouvent pas de solution 

simple. Les chercheurs en psychologie cognitive ont par ailleurs commencé à étudier les décisions 

de tous les jours, ce qui leur a permis de mettre en évidence une multitude d’erreurs de 

raisonnement courantes observées chez la plupart d’entre nous (Kahneman, Slovic et Tversky, 

1982). À cette même époque, les chercheurs en psychologie du développement se sont efforcés 

d’identifier diverses stratégies de raisonnement correctes ou erronées, et de comprendre la façon 

dont ces stratégies évoluent au cours de la vie. Ils ont ainsi approfondi une idée de Piaget qui, le 

premier, avait montré combien le raisonnement des enfants diffère de celui des adultes – une 

découverte absolument capitale pour l’éducation inspirée des sciences de l’apprentissage (voir, par 

exemple, Dunbar et Klahr, 1989). 

Mettre l’accent non seulement sur l’enseignement, mais aussi sur l’apprentissage  

Avant les travaux de Jean Piaget, la plupart des gens s’en tenaient à la croyance répandue selon 

laquelle les enfants ont moins de connaissances que les adultes. La théorie soutenue par Piaget était 

quant à elle radicalement différente : bien que les enfants aient, de toute évidence, emmagasiné 

moins de connaissances que les adultes, le point réellement essentiel pour l’apprentissage est que le 

cerveau des enfants présente des structures de connaissances différentes de celles du cerveau des 

adultes. En d’autres termes, les enfants se distinguent non seulement par la quantité de 

connaissances qu’ils possèdent, mais aussi par la qualité intrinsèquement différente de ces 

connaissances. 

Dans les années 1980, les chercheurs avaient déjà confirmé l’idée fondamentale revendiquée 

par Piaget, selon laquelle les enfants pensent différemment des adultes. Les spécialistes de la 

recherche en éducation avaient ainsi découvert, notamment, que ce n’est pas seulement parce qu’ils 

n’ont pas suffisamment appris leur leçon ou parce qu’ils ont oublié ce qu’ils avaient lu dans leur 

manuel que les enfants ne parviennent pas à résoudre un problème de mathématiques : bien souvent, 

leurs erreurs proviennent de ce que leur esprit aborde les problèmes de mathématiques selon un 

angle très différent de celui qu’avaient prévu les spécialistes de l’éducation, l’enseignement 

dispensé en mathématiques n’ayant pas été conçu pour lutter contre ces conceptions erronées. Les 

chercheurs en sciences de l’apprentissage ont alors commencé à répertorier les caractéristiques 

cognitives qui sous-tendent les « maths naïves » et la « physique naïve » telles que les pratiquent les 
enfants, accumulant dès lors un corpus considérable de connaissances concernant les conceptions 
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erronées généralement recensées dans ces disciplines (diSessa, 2006 ; Linn, 2006). Cette branche de 

la recherche permet ainsi aux personnes en charge de l’élaboration des cadres d’apprentissage 

d’établir un lien entre l’apprentissage et l’ensemble préalable de connaissances et de conceptions 

erronées que présentent les élèves. 

Le constructivisme explique pourquoi les élèves parviennent rarement à ancrer solidement les 

connaissances dans leur mémoire en écoutant un professeur ou en lisant un manuel. La recherche en 

sciences de l’apprentissage met à jour les mécanismes fondamentaux qui sous-tendent l’ancrage des 

connaissances dans la mémoire. Pour concevoir un cadre d’apprentissage efficace, il faut savoir très 

exactement ce que les enfants savent avant d’entrer en classe. Pour cela, il faut procéder à une étude 

approfondie du développement cognitif des enfants ; c’est la raison pour laquelle les sciences de 

l’apprentissage s’appuient, dans une large mesure, sur les travaux menés en psychologie sur le 

développement cognitif (voir notamment Siegler, 1998). 

Tenir compte des connaissances préexistantes 

La recherche en sciences de l’apprentissage repose sur un certain nombre de découvertes 

majeures, parmi lesquelles le fait que l’apprentissage s’effectue toujours sur un « terrain de 

connaissances » préexistant. Lorsqu’ils entrent dans la salle de classe, les élèves ne sont pas des 

réceptacles vides, prêts à être remplis. Ils arrivent avec des idées vagues et des conceptions erronées 

sur la façon dont fonctionne le monde – soit ce que l’on appelle parfois la physique, les 

mathématiques ou la biologie « naïves ». Nombre de spécialistes du développement cognitif ont 

étudié les « théories du monde » développées par les enfants, et la façon dont leur vision du monde 

évolue au cours de la période préscolaire et au début de la scolarité. Pour réformer l’enseignement 

conformément aux principes fondamentaux des sciences de l’apprentissage, il faut tenir compte des 

éléments clés du développement cognitif mis en lumière par cette branche de la recherche.  

Dans le modèle standard, les écoles étaient conçues en partant de l’idée behaviouriste selon 

laquelle les enfants entament leur scolarité l’esprit vide, le rôle de l’école étant précisément de 

remplir leur mémoire de connaissances. Les programmes scolaires relevant du modèle standard ont 

donc été élaborés avant que les sciences de l’apprentissage ne découvrent les mécanismes de pensée 

des enfants et les structures de connaissances qui les caractérisent avant la période scolaire.  

La réflexion 

Les chercheurs en sciences de l’apprentissage ont découvert que le fait d’externaliser et 

d’exprimer oralement ses connaissances alors même que celles-ci se forment permettait d’accroître 

l’efficacité de l’apprentissage (Bransford, Brown et Cocking, 2000). Il s’agit d’un processus plus 

complexe qu’il n’y paraît, car cela remet en question l’idée courante selon laquelle on doit tout 

d’abord apprendre quelque chose pour pouvoir ensuite l’exprimer clairement. En réalité, la 

meilleure façon d’apprendre consiste à exprimer oralement ses connaissances naissantes et encore 

en développement, et de continuer à le faire d’un bout à l’autre du processus d’apprentissage. 

Expression et apprentissage vont donc de pair, formant ainsi un cercle vertueux. Bien souvent, les 

apprenants ne commencent réellement à assimiler des connaissances qu’au moment où ils les 

énoncent clairement ; en d’autres termes, le fait de réfléchir à voix haute permet d’apprendre plus 

rapidement et durablement que lorsque l’apprentissage s’effectue en silence. 

L’une des raisons pour lesquelles l’expression orale maximise autant l’apprentissage est qu’elle 

permet la réflexion ou métacognition, soit le fait de penser au processus d’apprentissage et aux 

connaissances eux-mêmes. Les chercheurs en sciences de l’apprentissage n’ont cessé de souligner 

combien la réflexion contribuait à accroître l’efficacité de l’apprentissage et de la compréhension. 

Les cours élaborés conformément aux principes des sciences de l’apprentissage visent bien souvent 

à stimuler la réflexion, et la plupart d’entre eux y parvient en mettant à la disposition des élèves des 

outils destinés à faciliter l’expression orale des connaissances en cours de formation. Une fois que 

les élèves ont exprimé oralement ce qu’ils ont compris et s’efforcent toujours de comprendre, les 



cadres d’apprentissage sont censés leur permettre de réfléchir à ce qu’ils viennent de formuler. L’un 

des objectifs clés de la recherche en sciences de l’apprentissage est de concevoir des moyens d’aider 

les élèves à mener une réflexion fructueuse en termes d’apprentissage.  

L’apprentissage « en échafaudages » (scaffolding learning) 

L’un des volets majeurs de la recherche en sciences de l’apprentissage vise à concevoir des 

moyens d’aider les élèves dans ce processus continu d’expression et de réflexion, et de déterminer 

quelles sont les formes d’expression et de réflexion les plus utiles à l’apprentissage. Les chercheurs 

en sciences de l’apprentissage ont ainsi découvert que l’expression est plus efficace dès lors qu’elle 

est bâtie comme un système d’échafaudages, c’est-à-dire orientée de façon à ce que certains types 

de connaissances soient exprimés et ce, sous la forme la plus à même de déboucher sur une 

réflexion fructueuse. Il faut aider les élèves à exprimer leurs connaissances émergentes : ils ne 

savent pas encore comment réfléchir à leurs raisonnements, ni comment parler de ces 

raisonnements.  

Le système d’échafaudages est une aide apportée aux apprenants ; elle est parfaitement adaptée 

aux besoins qui sont les leurs pour réaliser tel ou tel objectif. Bien conçu, ce système 

d’échafaudages contribue réellement à l’apprentissage. Ainsi, expliquer à un enfant comment faire 

telle ou telle chose, ou le faire à sa place, peut aider cet enfant à atteindre ses objectifs immédiats ; il 

ne s’agit toutefois pas d’un échafaudage à proprement parler, car l’enfant ne contribue pas 

activement à construire ce savoir nouveau. Un échafaudage efficace repose en revanche sur une 

série d’incitations et d’indices permettant aux apprenants de comprendre par eux-mêmes. Pour être 

efficace, un cadre d’apprentissage doit étayer la construction active des connaissances par l’enfant, 

tout comme un échafaudage aide à la construction d’un bâtiment. Lorsque les ouvriers doivent 

travailler en des points plus élevés, il leur suffit d’ajouter un étage à l’échafaudage. Celui-ci n’a plus 

qu’à être démonté lorsque les travaux sont achevés. De même, dans un cadre d’apprentissage 

efficace, les échafaudages sont progressivement ajoutés, modifiés, puis éliminés selon les besoins 

de l’apprenant, le système étant finalement démonté dans sa totalité. 

Les principes de conception issus des sciences de l’apprentissage 

Les résultats issus de la recherche en sciences de l’apprentissage sont encore trop récents pour 

que l’on puisse d’ores et déjà définir un modèle éducatif alternatif unique et sophistiqué. Les 

résultats disponibles font cependant apparaître plusieurs principes utilisables comme guides dans 

l’élaboration de nouveaux modèles éducatifs, plus en adéquation avec l’économie de l’innovation. 

Un apprentissage sur mesure 

Dans le modèle standard, chaque élève apprend la même chose au même moment. Les écoles 

relevant de ce modèle ont mis en place un grand nombre de structures et de processus parallèles 

visant à assurer cette standardisation. Les résultats de la recherche en sciences de l’apprentissage 

suggèrent néanmoins que l’apprentissage gagne en efficacité lorsqu’il s’effectue dans un cadre 

ménageant une place aux structures cognitives préexistantes de chaque élève ; la recherche dans ce 

domaine a par ailleurs établi que ces structures cognitives initiales varient d’un apprenant à l’autre. 

L’idée fondamentale est la suivante : l’apprentissage gagne en efficacité dès lors que chaque 

apprenant bénéficie d’une expérience d’apprentissage personnalisée.  

Les didacticiels offrent justement la possibilité de proposer à chaque élève cette expérience 

personnalisée, ce qui est impossible lorsqu’un seul professeur est responsable de six classes de 

25 élèves chacune. Bien conçus, ces logiciels doivent être capables d’identifier le mode 

d’apprentissage et le niveau de développement propres à chaque élève, ce qui leur permet ensuite 

d’adapter en conséquence  la présentation des informations (voir l’exemple proposé dans Koedinger 

et Corbett, 2006). En fonction de leurs besoins, certains élèves pourraient ainsi passer plus de temps 
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que d’autres sur un sujet, car l’ordinateur pourrait fournir les informations à chaque élève selon le 

rythme qui lui convient le mieux. Et chaque élève pourrait assimiler des connaissances à des 

rythmes différents selon les matières ; en apprenant au même moment, par exemple, ce que nous 

appelons de nos jours la « lecture de CM2 » ou les « mathématiques de CE2 ». Ce type de 

progression est impossible dans les classes constituées en fonction des tranches d’âge ; dans les 

modèles éducatifs alternatifs, toutefois, il ne serait peut-être pas nécessaire, du point du vue 

éducatif, de répartir les élèves en fonction de leur âge, ni de ralentir la progression des élèves les 

plus avancés ou de négliger ceux qui ont davantage besoin d’aide ; il ne serait pas non plus 

nécessaire qu’un enfant assimile des connaissances au même rythme dans toutes les matières. Nous 

savons que la répartition des élèves par âges vise également à développer leurs aptitudes sociales, en 

leur permettant de se faire des amis, de former des groupes avec leurs camarades, et de participer à 

des sports collectifs. Si l’apprentissage et l’enseignement venaient à abandonner cette répartition par 

âges, il faudrait alors confier cette dimension sociale à d’autres organismes. 

Diversité des sources d’apprentissage 

Le modèle standard repose sur un mécanisme de transmission/acquisition dans lequel le 

professeur est censé maîtriser l’ensemble des connaissances à inculquer, et dans lequel les activités 

scolaires visent à faciliter le transfert de connaissances du professeur à l’élève. Dans l’approche 

constructiviste proposée par la recherche en sciences de l’apprentissage, et dont le projet constitue 

le module de base, les élèves puisent ces connaissances dans diverses sources, telles que l’Internet, 

la bibliothèque, ou les échanges de courriers électroniques avec un professionnel en activité, le 

professeur n’étant alors plus la seule source d’expertise dans la classe. Les apprenants assimilent 

des connaissances issues de sources diverses ; naturellement, le soutien spécialisé apporté par le 

professeur peut faciliter ces processus d’apprentissage, mais celui-ci n’a plus pour rôle de 

transmettre les connaissances. 

Répartition des connaissances  

Dans les activités professionnelles à forte intensité de connaissances, les gens font preuve 

d’intelligence en ayant souvent recours aux livres, aux documents et aux technologies. Le travail 

intellectuel s’effectue au sein d’équipes et d’organismes : plusieurs fois par heure, les personnes 

sont ainsi amenées à interagir les unes avec les autres. Or il existe de nos jours une croyance très 

répandue dans les établissements scolaires : un élève n’aurait réellement assimilé quelque chose que 

s’il est en mesure de mettre en pratique ce savoir sans l’aide de personne, ni même de ressources 

externes. On observe donc un écart entre la pratique éducative actuelle et le savoir contextualisé qui 

sous-tend l’économie de la connaissance. 

Parallèlement, les chercheurs en sciences de l’apprentissage découvrent que l’instauration de 

groupes de collaboration entre les élèves peut contribuer à accélérer l’apprentissage (Sawyer, 

2006a). Ainsi, dans ce cas, la recherche en sciences de l’apprentissage prône une collaboration 

accrue au sein de la classe, ce qui n’est pas sans rappeler les capacités de création collective exigées 

des diplômés au sein de l’économie de l’innovation (Sawyer, 2007). 

Élaboration des programmes scolaires 

Les écoles relevant du modèle standard dispensent généralement des programmes très encadrés 

et élaborés. Or la recherche en éducation ne doit jamais perdre de vue une question clé : que doit-on 

enseigner en cours de mathématiques en CE1, ou en cours de sciences humaines en 6
e
 ? Aux États-

Unis, dans les années 1950 et 1960, les chercheurs exerçant par ailleurs une autre activité 

professionnelle ont commencé à jouer un rôle clé dans l’élaboration des programmes scolaires 

scientifiques (Rudolph, 2002). Ces nouveaux programmes représentaient une avancée par rapport 

aux précédents. Les chercheurs en sciences de l’apprentissage ont toutefois découvert que ce qui 

paraît simple à un professionnel adulte ne l’est pas forcément pour un apprenant, et que l’ordre 



d’apprentissage le plus efficace ne va pas nécessairement de ce que les experts considèrent comme 

étant le plus simple à ce qu’ils considèrent comme étant le plus complexe. Les enfants entrent à 

l’école avec un certain nombre de théories naïves et de conceptions erronées ; durant la scolarité, ils 

passent par une série d’étapes successives en termes de développement cognitif. Quoiqu’élaborés en 

collaboration avec des experts, les manuels et les programmes des années 1960 ont pourtant été 

conçus avant que les chercheurs en sciences de l’apprentissage ne prennent conscience de 

l’importance du développement cognitif pour l’éducation. D’ici dix ou vingt ans, de nouveaux 

programmes d’enseignement de la maternelle à la terminale (enseignement K-12) fondés sur les 

principes des sciences de l’apprentissage devraient voir le jour.   

La question des programmes est par ailleurs liée à un autre point délicat, à savoir celui du 

périmètre d’apprentissage : quelle quantité d’informations et combien de matières les élèves 

doivent-ils assimiler à chaque âge ? Dans le modèle standard, la réflexion qui entoure les 

programmes porte de façon quasi-exclusive sur le périmètre d’apprentissage (quelles sont la nature 

et la quantité des informations à assimiler à chaque niveau scolaire ?). Mais il s’agit là d’une 

perspective étroite. En effet, selon l’Étude des tendances internationales en mathématiques et en 

sciences (étude TIMSS), qui procède, tous les quatre ans, à une comparaison des performances des 

élèves de 50 pays en mathématiques et en sciences, les programmes dispensés aux États-Unis dans 

ces deux matières présentent un contenu bien supérieur à celui des autres pays, du fait des méthodes 

d’évaluation employées dans le système scolaire américain ; cependant, plutôt que de renforcer les 

capacités des élèves, cette approche abaisse les performances des États-Unis par rapport aux autres 

pays (Schmidt et McKnight, 1997). En règle générale, dans les écoles américaines, chaque sujet est 

abordé par les professeurs comme une unité distincte ; par conséquent, les élèves oublient souvent 

les informations qui viennent de leur être présentées dès qu’ils passent au sujet suivant. L’analyse 

des données issues de l’étude TIMSS montre que dans les pays qui ont mis en place une stratégie 

moins générique, plus cohérente et plus approfondie, les enfants enregistrent lors de l’évaluation en 

mathématiques des performances nettement supérieures à celles des petits Américains (Schmidt et 

McKnight, 1997). Ce résultat est cohérent avec la conclusion des chercheurs en sciences de 

l’apprentissage selon laquelle l’apprentissage est plus efficace dès lors que les élèves assimilent des 

connaissances approfondies leur permettant de réfléchir et de résoudre des problèmes grâce au 

contenu qu’ils sont en train d’apprendre.  

Rôle de l’enseignant  

Dans l’école moderne, adaptée à l’économie de la connaissance, les enseignants doivent aussi 

être des travailleurs intellectuels, en ce qu’ils doivent posséder des compétences équivalentes à 

celles des avocats, des médecins, des ingénieurs, des cadres et des consultants, par exemple. Ils 

doivent témoigner d’une connaissance approfondie des principes théoriques et des découvertes les 

plus récentes concernant les mécanismes d’apprentissage des enfants. Ils doivent être au fait des 

pratiques réelles des scientifiques, des historiens, des mathématiciens ou des critiques littéraires 

professionnels. Leurs salaires devront être comparables à ceux des autres travailleurs intellectuels ; 

dans le cas contraire, la profession aura du mal à recruter de nouveaux professeurs capables 

d’enseigner des connaissances approfondies. Pour répondre aux exigences nouvelles associées à 

l’économie de l’innovation, les professeurs devront être plus autonomes et plus créatifs, et devront 

connaître davantage le contenu des programmes. 

Ces professeurs seront des professionnels dotés d’une solide formation, possédant une bonne 

maîtrise des nouvelles technologies et une connaissance pédagogique approfondie de leur matière, 

capables de réagir de façon improvisée aux interactions propres à chaque classe (Sawyer, 2004). 

Pour favoriser un apprentissage collaboratif et authentique, ils assureront l’encadrement des groupes 

d’élèves – tout comme un manager d’entreprise ou un chef d’atelier – plutôt que d’exercer sur eux 

un pouvoir autocrate, à la façon des directeurs d’usines d’autrefois.  
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Évaluation des connaissances 

Les évaluations actuelles présentent deux incompatibilités majeures avec l’économie de la 

connaissance, liées toutes deux au fait que ces évaluations ont été conçues en tenant compte du 

modèle éducatif standard. Tout d’abord, alors que l’école de demain évoluera, de plus en plus, vers 

un apprentissage sur mesure, les évaluations actuelles supposent que tous les élèves apprennent la 

même chose au même moment. L’évolution des niveaux, et les examens décisifs qui en sont le 

corollaire, contribuent à accroître cette standardisation, alors même que les sciences de 

l’apprentissage et les technologies développées dans ce domaine permettent à chaque élève de 

bénéficier d’une expérience d’apprentissage personnalisée. Couplée à une diversité de sources 

d’informations, cette personnalisation permet aux élèves d’apprendre des choses différentes. Les 

écoles devront, certes, continuer d’évaluer les acquis de leurs élèves pour répondre aux exigences 

d’efficacité et de transparence, mais nous ignorons encore comment concilier ces exigences et la 

nécessité d’un apprentissage personnalisé.   

Par ailleurs, les tests standardisés proposés à l’heure actuelle aux élèves ne portent que sur des 

connaissances relativement superficielles, négligeant ainsi les connaissances approfondies requises 

par la société de la connaissance. Du fait de leur nature même, serait-on tenté de dire, les tests 

standardisés évaluent des connaissances sorties de leur contexte et compartimentées. Ainsi, les tests 

de mathématiques ne portent pas sur le raisonnement basé sur les modèles (Lehrer et Schauble, 

2006) ; les tests de sciences ne permettent pas de déterminer si certaines conceptions erronées 

préexistantes persistent dans l’esprit des élèves (diSessa, 2006 ; Linn, 2006), ni d’évaluer leurs 

compétences en matière de résolution de problèmes ou de travail de recherche (Krajcik et 

Blumenfeld, 2006). Tant que les écoles seront jugées sur les performances réalisées par leurs élèves 

dans ce genre de tests, il leur sera difficile d’abandonner le modèle éducatif standard.  

L’une des principales difficultés auxquelles se heurtent les chercheurs en sciences de 

l’apprentissage concerne la façon de concevoir de nouvelles formes d’évaluation, portant 

effectivement sur les connaissances approfondies requises par la société de la connaissance (Carver, 

2006 ; Means, 2006). Plusieurs d’entre eux s’efforcent ainsi, à l’heure actuelle, de développer de 

nouveaux supports d’évaluation axés sur les connaissances conceptuelles approfondies.  

Les modèles alternatifs inspirés de la recherche en sciences de l’apprentissage  

Au vu de ce que nous avons expliqué plus haut, la recherche en sciences de l’apprentissage a 

permis de dégager une série de principes clés :  

 Il est essentiel d’assimiler des connaissances conceptuelles approfondies, plutôt que des 

faits et des procédures superficiels.  

 Il est essentiel d’assimiler des connaissances interdépendantes et cohérentes, plutôt que des 

savoirs compartimentés et répartis entre différents matières et différents cours. 

 L’assimilation de savoirs authentiques dans leur contexte propre prime sur les exercices 

scolaires sortis de leur contexte.  

 Il est préférable que les élèves apprennent dans un cadre collaboratif plutôt que de façon 

isolée. 

On peut déduire de ces principes fondamentaux que pour être efficace, un cadre d’apprentissage 

doit présenter les caractéristiques suivantes : 

 Apprentissage sur mesure : Chaque élève bénéficie d’une expérience d’apprentissage 

personnalisée. 



 Diversité des sources d’information : Les apprenants peuvent, à tout moment, trouver les 

informations dont ils ont besoin dans une multitude de sources : livres, sites Web, et experts 

du monde entier. 

 Apprentissage au sein de groupes de collaboration : Les élèves apprennent ensemble, en 

collaborant sur des projets authentiques, menés à la façon des enquêtes. 

 Évaluation axée sur les connaissances approfondies : Les tests doivent porter sur les 

connaissances conceptuelles approfondies que possèdent les élèves, et permettre d’évaluer à 

quel point ces connaissances sont intégrées, cohérentes et contextualisées. 

Le modèle éducatif standard ne présente, à ce jour, aucune des caractéristiques requises. 

L’apprentissage est standardisé ; l’enseignant et les manuels scolaires constituent les seules sources 

de connaissances ; l’élève apprend, le plus souvent, de façon isolée ; et enfin les évaluations portent 

généralement sur la mémorisation de faits et de procédures superficiels. Certaines de ces 

caractéristiques peuvent toutefois être intégrées au modèle standard : des exercices d’apprentissage 

collectif pourraient ainsi être intégrés aux cours existants (ce que font d’ores et déjà de nombreux 

établissements). D’autres caractéristiques seront, en revanche, extrêmement difficiles à mettre en 

œuvre au sein du modèle standard : la notion d’apprentissage sur mesure, par exemple, est 

incompatible avec le degré de standardisation élevé associé à l’école du modèle standard. 

Au sein de l’OCDE, les travaux du Centre pour la recherche et l’innovation dans 

l’enseignement (CERI) consacrés aux modèles alternatifs d’apprentissage permettront de déterminer 

s’il existe ou non d’autres modèles d’apprentissage plus compatibles avec les caractéristiques 

définies par les chercheurs en sciences de l’apprentissage. Il a semblé naturel d’axer tout d’abord les 

efforts sur l’étude des cadres d’apprentissage extrascolaires – liés à ce que l’on appelle tantôt 

apprentissage en autodidacte, tantôt apprentissage informel. Il existe, depuis toujours, de nombreux 

cadres d’apprentissage extrascolaires, et ceux-ci continuent d’exister de nos jours parallèlement à 

l’éducation formelle. L’une des formes d’apprentissage extrascolaire les plus étudiées est 

l’apprentissage, au sens de formation professionnelle (Collins, 2006 ; Rogoff, 1990), qui permet aux 

jeunes adultes qui souhaitent apprendre un métier de travailler en étroite collaboration avec un 

professionnel plus âgé et expérimenté. Dans certaines disciplines, telles que la médecine, ce type de 

formation est l’une des principales caractéristiques de l’expérience d’apprentissage ; dans les cursus 

de médecine, les étudiants passent ainsi deux ans en classe et deux ans en milieu hospitalier, où ils 

travaillent aux côtés de médecins confirmés. Ce type d’apprentissage est l’une des composantes 

centrales de la formation aux métiers artisanaux tels que charpentier ou électricien. Un autre 

exemple de cadre d’apprentissage extrascolaire à avoir été largement étudié concerne les premières 

années de la vie. Les jeunes enfants acquièrent en effet, dans le cadre familial, une quantité 

astronomique de connaissances durant les années précédant leur inscription à l’école maternelle : ils 

apprennent alors les premières bribes de langage, et diverses aptitudes physiques et sociales. 

Nombre de chercheurs en sciences de l’apprentissage ont expérimenté de nouveaux modèles 

d’apprentissage alliant certaines caractéristiques de l’éducation formelle à certaines spécificités des 

cadres d’apprentissage extrascolaires. Les institutions qui ménagent une large place à 

l’apprentissage en autodidacte sont particulièrement intéressantes de ce point de vue ; il s’agit 

notamment des musées et des bibliothèques municipales. Ces dernières années, les responsables de 

ces institutions ont élargi leur offre de services à visée pédagogique. Les ateliers scientifiques ont 

d’ores et déjà pris de l’avance dans ce domaine, en concevant des cours menés sous la forme 

d’enquêtes et en proposant aux enseignants des services de formation continue ; cependant les 

musées d’art et d’histoire ne devraient pas être en reste très longtemps. Au fil du temps, ces 

institutions pourraient devenir de véritables centres d’information axés sur l’apprentissage, et 

certaines plages des emplois du temps scolaires pourraient être davantage mises à profit dans ces 

centres que dans les salles de classe. 

L’économie créative est aussi une société de l’apprentissage, dans laquelle tous les 

professionnels doivent s’efforcer d’acquérir de nouvelles connaissances tout au long de la vie. Il est 
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désormais impensable que l’éducation ne soit dispensée que jusqu’à un certain âge, au-delà duquel 

tout apprentissage serait superflu. Du fait des évolutions observées dans l’économie au sens large, 

les frontières entre éducation formelle et formation continue pourraient bien être appelées à 

disparaître. Les repères traditionnels que sont les diplômes de fin d’enseignement secondaire et 

supérieur risquent de perdre progressivement de leur importance, à mesure que l’apprentissage 

scolaire prend un nouveau visage, à savoir celui de l’apprentissage par la pratique et de la formation 

à distance pour adultes. Certaines formes de connaissances (comme par exemple la connaissance du 

métier acquise, de nos jours, par les apprentis) sont souvent plus faciles à intégrer par le biais de la 

pratique professionnelle ; les programmes pédagogiques instantanés et virtuels de demain vont 

révolutionner ce type d’apprentissage : les nouveaux employés pourront alors apporter sur leur lieu 

de travail leur ordinateur portable équipé d’un logiciel spécialement conçu pour leur offrir des 

services d’aide à l’apprentissage en milieu professionnel. De même, ces avancées technologiques 

pourraient entraîner une mutation profonde des cours dispensés par les établissements 

d’enseignement professionnel, l’arrivée de nouveaux systèmes d’apprentissage portables, basées sur 

le principe des flux tendus, risquant de remettre en question leur modèle éducatif articulé autour des 

campus. 

L’Internet offre la possibilité de tirer parti d’un nouveau type de cadre d’apprentissage : une 

forme sophistiquée d’apprentissage à distance, dans laquelle apprenants et enseignants peuvent se 

trouver en des endroits différents, communiquant alors via le Web. En 2005, 22 des 50 États 

américains avaient ouvert des écoles virtuelles en ligne ; devenue la 73
e
 zone scolaire du pays 

durant l’année scolaire 2003-2004, l’École virtuelle de Floride perçoit désormais, pour chaque 

élève, une subvention de la part de l’état de Floride, au même titre que n’importe quelle autre zone 

scolaire. Durant l’année scolaire 2004-2005, 21 000 élèves se sont inscrits dans au moins un de ses 

cursus (Borja, 2005). Puisque chaque étudiant travaille depuis son propre ordinateur, aucun 

impératif social n’oblige désormais les établissements à regrouper leurs effectifs par tranches 

d’âge ; il est en revanche facile de constituer des groupes en fonction du degré de compréhension de 

chaque élève, ce qui permet ainsi de mettre en place l’apprentissage sur mesure préconisé par les 

chercheurs en sciences de l’apprentissage. 

Conclusion 

Né à l’ère industrielle, le modèle éducatif standard est parvenu à produire des diplômés dotés 

des compétences requises pour participer à l’économie industrielle. Le passage à une économie de 

l’innovation généralement observé dans le monde a cependant montré que le modèle standard 

présentait certaines faiblesses. Les principes issus de la recherche en sciences de l’apprentissage 

nous permettent de nous acheminer vers de nouveaux modèles d’apprentissage. Les sociétés qui 

parviendront à concevoir, conformément à ces principes, de réels modèles d’apprentissage 

alternatifs, détiendront la clé de la réussite au XXIe siècle (OCDE, 2000, 2004).  

Nous vivons, à l’heure actuelle, un moment clé de la recherche sur l’apprentissage. Les 

chercheurs s’efforcent, depuis les années 1970, de développer les bases des sciences de 

l’apprentissage, s’intéressant dans un premier temps à la psychologie, aux sciences cognitives, à la 

sociologie et à d’autres traditions disciplinaires pour travailler ensuite plus systématiquement, dans 

les années 1980 et 1990, en étroite collaboration avec les éducateurs et les écoles. Les chercheurs 

ont récemment commencé à réfléchir aux modèles éducatifs à mettre en place en réponse aux 

nouveaux axes de recherche issus des sciences de l’apprentissage, mais aussi aux avancées 

technologiques, notamment dans le domaine de l’informatique, sans lesquelles il ne serait pas 

possible de créer ces nouveaux cadres d’apprentissage. Puisque les chercheurs continuent de 

travailler ensemble dans un esprit de collaboration interdisciplinaire, ces efforts devraient 

déboucher, en définitive, sur une connaissance de plus en plus approfondie des mécanismes 

d’apprentissage. Les écoles actuelles devraient repenser leur offre de programme et leur 

organisation en s’inspirant des principes issus des sciences de l’apprentissage, tout en travaillant en 

étroite collaboration avec les cadres d’apprentissage extrascolaires (bibliothèques, musées, clubs 



extrascolaires, écoles virtuelles en ligne, mais aussi familles) en vue de concevoir un nouveau 

modèle d’apprentissage pour demain. Notre approche scientifique des processus d’apprentissage 

étant de plus en plus sophistiquée, l’étape finale de la transformation des écoles doit être effectuée 

par la société dans son ensemble : parents et enseignants, administrateurs, acteurs chargés de 

l’élaboration des politiques publiques et hommes politiques, auxquels nous avons confié le devenir 

de l’école. 
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