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Introduction 

Je suis passée assez rapidement d’élève à enseignante, j’étais même au début à la fois élève et 

enseignante. Devenir enseignante a été et est une grande source de réflexions et 

d’explorations personnelles quant à la posture que je souhaite adopter face à la pédagogie, au 

savoir, et aux élèves. 

Avant d’être en situation d’enseignement (transmission d’un savoir à des apprenants), je 

pensais avoir compris des notions. La réalité était toute autre : je les avais apprises sans les 

comprendre et surtout sans les assimiler. C’est en étant face à un savoir que j’ai dû 

transmettre, que j’ai enfin compris ce que l’on avait voulu m’enseigner. Le recul pris m’a 

permis de véritablement assimiler ces savoirs. J’ai réalisé cela au moment où j’ai commencé à 

enseigner. 

Je me suis donc fait la réflexion suivante : n’a-t-on véritablement assimilé quelque chose qu’à 

partir du moment où on arrive à l’expliquer à une personne vierge de ce savoir ? 

Pour devenir connaissance, l’information doit être assimilée. Assimiler, c’est saisir et faire 

sienne des connaissances. L’assimilation est donc un processus permettant d’intégrer des 

connaissances, des savoirs ou des savoir-faire et de pouvoir ainsi les mettre en œuvre. Il me 

semble de fait aujourd’hui indispensable de placer l’élève de manière active face au savoir 

pour qu’il fasse et comprenne ce qu’il apprend et non qu’il intègre par simple mimétisme, 

sans comprendre. 

Toutes ces réflexions attisent ma curiosité sur la pédagogie et les théories de l’apprentissage. 

Et si la pédagogie était un art ? L’art possède de multiples sens. Mais à l’origine, l’art, du latin 

ars, artis, (habileté, activité) désigne le métier, et le savoir-faire, c’est-à-dire la capacité dont 

dispose l’homme à transformer la matière avec son intelligence. L’art signifie donc pour moi, 

la capacité du pédagogue à faire accéder autrui à une connaissance, à un savoir. L’enjeu du 

pédagogue est alors de développer et de maintenir le goût pour la connaissance : la saveur des 

savoirs
1
 Le pédagogue permet à l’élève de goûter au savoir. Ainsi la pédagogie serait bien un 

art ; l’art de donner envie d’apprendre. En quelque sorte, le pédagogue est chargé alors de 

relever les saveurs et de délivrer le goût du savoir. Il me semble donc primordial de réfléchir à 

la manière dont nos élèves peuvent se saisir de ces saveurs en les assimilant. 

                                                 

1
 J’emprunte ici à Jean-Pierre Astolfi le titre de son ouvrage : La saveur des savoirs,Paris,ESF Editeur,2008 
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La question servant de fil conducteur à mon mémoire est ainsi posée : en tant que 

pédagogue, comment permettre aux élèves d’apprendre véritablement ? 

Cette problématique interroge : 

 Qu’est-ce qu’« apprendre » ? 

 Qu’est-ce que « savoir apprendre » ? 

 Apprendre, oui mais comment
2
 ? 

 Quelles peuvent-être les situations et les dispositifs mettant en jeu différentes manières 

d’apprendre ? 

 Quel est le rôle de la métacognition dans l’apprentissage ? 

En préambule, il me semble important de définir quelques termes. 

Étymologiquement, apprendre c’est prendre, saisir, attraper. Apprendre c’est avant  tout saisir 

par l’esprit, prendre à soi, et donc faire sien. 

En français le mot apprendre signifie à la fois « s’instruire » et « instruire » ; on apprend soi-

même l’ordre des bémols, mais on apprend l’ordre des bémols à quelqu’un d’autre. Derrière 

le verbe apprendre, se cache en réalité bien d’autres définitions telles que : acquérir par 

l’étude, par la pratique, par l’expérience une connaissance, un savoir-faire, par exemple, 

« apprendre la musique ». 

Apprendre c’est aussi être informé de quelque chose que l’on ignorait : « je viens d’apprendre 

que la musique que j’écoutais dans la voiture, c’était Bach. » 

Apprendre c’est encore enseigner à quelqu’un quelque chose, lui faire acquérir une 

connaissance, un savoir-faire, une expérience : « il essayait de leur apprendre la musique. » 

Apprendre c’est aussi communiquer une information à quelqu’un, lui faire savoir quelque 

chose : « il nous a appris qu’il allait jouer en audition. » 

Et si apprendre c’était aussi mieux se connaître ? 

Le second terme important à définir est la métacognition. Ce terme désigne la connaissance 

que l’on a sur sa façon d’agir et d’apprendre, la capacité d’évaluer son efficacité pour adopter 

une stratégie réparatrice et l’améliorer. La métacognition est un facteur essentiel de réussite 

de l’apprentissage, car elle passe par une prise de conscience, puis une capacité d’expliciter et 

                                                 

2
 J’emprunte ici à Philippe Meirieu le titre de son ouvrage : Apprendre oui ! Mais comment ?, Paris, ESF Editeur, 

1987. 
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d’extérioriser un ressenti. La métacognition consiste donc à se décentrer et à prendre de la 

distance face à une tâche et à un apprentissage. 

Je pense que ce recul avec le savoir reçu m’aurait permis, dans mes apprentissages, une 

meilleure assimilation et donc compréhension. 

Ces termes à présent posés, pour tenter d’apporter une réponse à ma problématique je 

commencerai tout d’abord par expliquer ce qu’est apprendre. La deuxième partie détaillera les 

conditions qui peuvent aider les élèves à apprendre. Ensuite, je proposerai une réflexion sur 

les méthodes actives d’apprentissage, accordant une place primordiale au « learning by 

doing ». Pour terminer j’analyserai un type de pédagogie active que j’ai pu mettre en place 

dans mes cours. 

Par ce mémoire je mets en forme les réflexions que je me fais à ce jour, pour mieux 

comprendre comment aider les élèves à apprendre. J’ai donc entièrement conscience qu’il 

évoluera avec moi et sera nourri à la fois de mon expérience et de la rétroaction de mon 

enseignement. 
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Qu’est-ce qu’apprendre ? Bonne question 

Apprendre : c’est faire sien 

Apprendre à travers ce que l’on est 

Apprendre n’est pas une action qu’il suffit de décider pour qu’elle soit effective. Loin de là ! 

Le processus de l’apprentissage est beaucoup plus complexe : une interaction se crée entre les 

stimuli externes, la disposition de l’apprenant et ses ressources cognitives. Pour mieux 

apprendre il faut donc mieux se connaître, pour ainsi prendre conscience de l’importance de 

s’adapter à ce que l’on est pour mieux engager l’action et pouvoir ensuite s’améliorer. Les 

apprentissages ont donc une dimension sociale et interactive. 

À chacun sa méthode : aucun élève n’apprend comme son voisin de classe. Le professeur doit 

permettre à chaque élève de trouver les méthodes d’apprentissage les plus adaptées à ce qu’il 

est. Il peut aider l’élève à mieux se connaître et lui faire comprendre les différentes stratégies 

qu’il peut alors mettre en place pour apprendre.  

Interroger sa motivation 

 
« Et toi alors ? Tu y vas, faire ces devoirs, oui ou non ? »

 3
 

                                                 

3
 http://www.eduvs.ch/lcp/methode/index.php, le 15/05/2016 à 14h06. 

http://www.eduvs.ch/lcp/methode/index.php
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La motivation influe directement sur le comportement, la façon d’agir ou de penser des 

individus. Les diverses situations que nous rencontrons de manière quotidienne invoquent (ou 

non) une forme de motivation. Prenons l’exemple de l’apprentissage d’un enfant à l’école de 

musique. 

L’envie de récompense et la peur des punitions ne suffisent pas à expliquer pourquoi un 

enfant adore l’école de musique (ou la déteste). Le plaisir d’apprendre et d’autres formes de 

motivation jouent un rôle prépondérant dans l’apprentissage. Pour garder l’envie de travailler, 

de progresser, le plaisir que l’on y prend est essentiel. 

Pour la plupart des auteurs, il existe deux grands types de motivations : intrinsèque et 

extrinsèque, résultants de la perception interne et de la perception externe. 

Les perceptions internes sont celles que l’on a de nous-même : « je pense être incapable de 

jouer ce morceau qui me semble pourtant au-dessus de mes capacités. » 

La motivation intrinsèque dépend de l’individu lui-même et de la tâche proposée. Cette 

motivation est la plus forte mais si les tâches ne sont pas directement liées à l’apprenant, elles 

ne peuvent pas avoir de sens. Un exemple de motivation intrinsèque serait : « cela me fait 

plaisir de jouer à l’orchestre, je veux arriver à assurer ma partie, je travaille mon violon. » 

Les perceptions externes sont celles que nous éprouvons à l’égard du contexte 

d’enseignement dans son ensemble. Par exemple, « on ne m’a pas donné toutes les 

explications musicales pour réussir à bien interpréter cette pièce. » 

La motivation extrinsèque, elle, correspond à la notion classique de la carotte et du bâton. Elle 

est provoquée par une force extérieure exercée sur l’apprenant, comme : « j’apprends les dates 

et le nom de plusieurs œuvres de compositeurs, pour réussir mon examen d’analyse 

musicale. » 

La motivation s’entretient car, comme la vignette le montre de façon humoristique ci-dessus, 

« le fer, ça rouille » ! 

Sans motivation, on ne fait rien ! Il est donc primordial de prendre soin de la motivation et de 

l’entretenir. Etre motivé, c’est arriver à donner un sens aux apprentissages. L’école doit dont 

créer des dispositifs dans lesquels les élèves vont se sentir impliqués, favorisant un climat de 

dialogue, de confiance et d’échange autour d’une tâche à réaliser. 
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Avoir confiance en ses capacités de réussite 

C’est dans la confiance que se trouve la performance. La confiance en nos capacités à agir 

efficacement (en nos ressources internes) joue un rôle déterminant dans notre engagement et 

nos performances. Cette confiance résulte de la confiance en soi : « je suis certaine d’avoir les 

clés techniques et musicales pour jouer cette pièce. » 

Un des moyens dont dispose le professeur pour favoriser la confiance des élèves est de les 

conduire à se focaliser sur leurs progrès et sur les moyens qu’ils peuvent encore acquérir pour 

être plus performants dans une action. 

En s’inspirant de ce que propose le site Apprendre à éduquer
4
, on peut envisager trois 

manières d’aider à gagner de la confiance en soi pour mieux apprendre : 

Lister tout ce que l’enfant sait faire : « pour que l’enfant prenne conscience de ce qu’il réussit 

à l’école mais aussi de ce qu’il réussit en-dehors de l’école. Réussir et progresser dans un 

domaine extra -scolaire permet de valoriser l’enfant. » 

Ainsi il prend conscience qu’il possède de multiples savoirs, sûrement bien plus qu’il ne le 

pense, ce qui permet aussi de l’aider à mettre en lien ses différents savoirs. En effet, 

« l’interdisciplinarité rapproche les langages utilisés dans les diverses matières [car] il vient 

difficilement aux élèves l’idée de réinvestir dans une discipline ce qu’ils ont construit dans 

une autre »
5
. 

Lui parler et parler de lui de manière positive : « l’éducation positive propose des outils pour 

montrer notre confiance dans les capacités de l’enfant. Cette confiance lui donnera confiance 

en lui par jeu de miroir. » On peut ainsi encourager l’enfant, faire preuve de renforcement 

positif (c’est-à-dire surprendre l’enfant à bien faire), valoriser les réussites et les progrès et 

aussi analyser les obstacles entravant la réussite (en posant des questions comme : « que s’est-

il passé ? », « qu’est ce qui t’a posé problème? », « qu’est-ce que l’on peut changer? »). 

Procéder par des petits objectifs : « décomposer des tâches complexes en paliers plus 

facilement atteignables » et « demander un effort réalisable et minime ». Il ne s’agit pas de 

simplifier où d’élémentariser mais de proposer des tâches à la fois globales (complexes donc) 

et réalisables. 

                                                 

4
 http://apprendreaeduquer.fr/confiance-en-soi-estime-soi-liees-differentes-les-retrouver-apprendre/, le 

16/05/2016 à 10h08. 
5
 Gerard de Vecchi, Aider les élèves à apprendre, Paris, Hachette Éducation, 2000, p. 220. 

http://apprendreaeduquer.fr/confiance-en-soi-estime-soi-liees-differentes-les-retrouver-apprendre/
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Y trouver du sens 

6
 

« C’est vraiment en forgeant qu’on devient forgeron, c’est en écrivant qu’on apprend à 

écrire.»
7
 

On s’approprie un savoir à partir du moment où l’on y trouve du sens, où ce savoir fait sens 

en nous. D’une manière plus large, le savoir doit faire sens dans une situation et c’est là se 

trouve l’art de l’enseignement : « faire partager la signification d’un savoir. »
8
 

Faire sens c’est créer des liens avec le connu, avec le quotidien, le projet de vie, les questions 

que l’on se pose pour éprouver le désir d’exécuter une tâche. 

Toutefois, comment donner sens aux apprentissages ? 

En trouvant de nouveaux dispositifs permettant de répondre aux besoins de tous les élèves 

autour d’un socle commun de connaissances. Par exemple, rapprocher un apprentissage à des 

situations vécues permet un meilleur ancrage cognitif et une durée plus grande de ces 

apprentissages dans le temps. Le but ici est de permettre aux élèves la structuration de leurs 

connaissances et de leurs compétences et ainsi trouver du sens dans l’école.  

Je reprends ici la manière dont Michel Develay traite de cette question dans Donner du sens à 

l’école
9
 et en particulier le schéma et les explications ci-dessous. Ils permettent en effet de 

mieux comprendre le rapport qu’a l’élève au savoir dans une activité donnée. Ainsi, il y a 

apprentissage si l’élève trouve du sens dans les situations d’enseignement auxquelles il est 

confronté. Le rôle de l’enseignant est alors de mettre les élèves dans des situations où ils 

                                                 

6
 http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2009/02/les-lve-de-lens.html, le 22/05/16 à 17h41. 

7
 Célestin Freinet, L’Éducateur, Éditions de l’École Moderne Française, 1948, p. 362. 

8
 André Giordan, Apprendre !, Paris, Éditions Belin, 1998, p. 115. 

9
 Michel Develay, Donner du sens à l’école, Paris, ESF Édition, 1998. 

http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2009/02/les-lve-de-lens.html,%20le%2022/05/16
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peuvent trouver du sens tant à l’école qu’à l’extérieur, car le sens se construit face à une 

situation et dans une interaction. Voici donc l’extrait du livre de Develay à ce sujet
10

 : 

« Aider les élèves à donner du sens à l’école, c’est en dernier ressort donner du sens à 

ce qui justifie [l’école] : les apprentissages. 

Nous regarderons cette question à l’intérieur du schéma ci-après qui signifie 

qu’apprendre, c’est ce qui se passe lorsqu’un sujet (S), s’approprie un objet de savoir 

(O). Trouver du sens dans une activité scolaire nous paraît relever des cinq entrées 

possibles suivantes matérialisées de 1 à 5. 

 

Donner du sens aux apprentissages, c’est pour un élève : 

1. Parvenir à se mieux connaître, tant au plan cognitif qu’affectif, c’est être capable 

d’anticiper ses manières de faire les plus efficaces pour apprendre. L’élève 

psychologue serait le gage de cette connaissance de ses manières d’être et de faire. 

2. Maîtriser ce qu’il y a à connaître. Sont ici en jeu la connaissance des savoirs à 

maîtriser, la capacité à les situer au sein de la discipline enseignée, l’aptitude à 

envisager les relations qu’ils entretiennent avec d’autres contenus, la faculté d’en 

percevoir les conditions d’émergence historique. L’élève aurait à devenir 

épistémologie de ses savoirs. 

3. Percevoir les relations entre la situation d’apprentissage et son usage possible, à 

deux niveaux : a) personnel, en se référant à des pratiques sociales de référence, dans 

le cadre d’un projet personnel, b) professionnel, en replaçant cet usage dans le cadre 

d’un projet professionnel. L’élève stratège est à favoriser, grâce aux liens qu’il sera 

                                                 

10
 Op.Cit,p98 
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capable d’établir, d’une part, entre la situation d’apprentissage et son projet 

professionnel et d’autre part, entre la situation d’apprentissage et son projet personnel. 

4. S’impliquer dans le processus d’apprentissage. En travaillant à partir des 

représentations des élèves pour s’intéresser aux obstacles qu’elles recèlent, en se 

rendant attentif aux processus d’évaluation formatrice, en contractualisant la nature 

des acquisitions et la manière de les acquérir, en faisant exister des outils pour une 

identité collective, en créant des instances d’aide au travail personnel, l’enseignant 

peut espérer une implication plus grande de l’élève dont la pensée sera ainsi prise au 

sérieux. L’élève impliqué par un enseignant attentif à le rendre acteur est à gratifier. Je 

propose de le nommer l’élève méthodologue. 

5. Se distancier de la situation d’apprentissage : a) Au niveau des processus de 

l’apprentissage grâce à des activités métacognitives. b) Au niveau de la totalité de la 

situation d’apprentissage. Les activités de distanciation à l’endroit de l’enseignant et 

de la globalité des situations de classe lors de temps de parole appropriés dans des 

instances de régulation en sont une composante. L’élève analysant est le gage de ce 

travail de distanciation. » 

Y trouver du plaisir 

      « Ma conviction est faite et je n’en démordrai pas : dans la course effrénée que vivent nos 

enfants aujourd’hui, fascinés par la vie en trompe l’œil et en temps réel, la découverte du 

plaisir d’apprendre reste l’acte fondateur de toute éducation. »
11

 

Le plaisir d’apprendre me semble devoir faire partie d’une des priorités du corps enseignant : 

comment faire de l’école un lieu où les élèves se sentent bien et prennent plaisir à apprendre ? 

Pour prendre du plaisir dans l’apprentissage, il est nécessaire de placer les apprenants dans un 

contexte favorable. Apprendre est une action complexe, nécessitant un climat, des lieux et des 

situations ou l’apprenant se sent dans un environnement bienveillant et stimulant, propice 

pour apprendre. Il en va de la responsabilité du professeur de créer ce climat favorable au 

plaisir d’apprendre. Il peut par exemple mettre en place des situations fonctionnelles, 

(orientées vers un but de production permettant de poursuivre les objectifs d’apprentissages) 

permettant de laisser s’épanouir le plaisir. Les apprentissages ont ainsi plus de sens pour 

l’élève car ils deviennent plus concrets, plus proches de leurs réalités. 

                                                 

11
 Philippe Meirieu, Le plaisir d’apprendre, Paris, Autrement, 2014. 
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Il y a différentes sources de plaisir possibles à l’école : le plaisir d’affiliation dû à une 

appartenance à un groupe, à une reconnaissance ou encore à une intégration, le plaisir 

d’accomplissement lié à la réussite de projets et aux progrès. 

Le plaisir d’accomplissement me semble être le plus important : il vient de l’aboutissement 

d’un projet et de la satisfaction apportée par cette finalité. La pédagogie de projet me semble 

donc relever du plaisir d’accomplissement.  

Mais apprendre, nécessite une volonté et un effort ; sans désir il parait difficile de s’investir 

dans l’action. Prendre du plaisir en apprenant est un passage obligé pour déclencher l’envie 

d’apprendre. Ainsi l’école doit permettre de trouver « de la saveur aux savoirs »
12

. 

Se connaître soi-même 

Les perceptions 

Se connaître soi-même, pour mieux apprendre ? On apprend par nous-mêmes, au travers de ce 

que l’on est et de ce que l’on sait. Nous ne sommes donc pas seulement « acteur » de notre 

apprentissage mais aussi « auteur » de ce que nous apprenons : personne ne peut apprendre à 

notre place, nous seuls pouvons apprendre, et cela au travers des moyens dont nous disposons. 

Il est évident que nous ne sommes pas l’unique responsable de nos savoirs et que les 

productions cognitives résultent d’une interaction entre soi et l’environnement. Apprendre 

c’est donc faire des liens entre sa structure de pensée, les informations rencontrées et ses 

perceptions. 

Arriver à un apprentissage efficace nécessite un engagement actif dans l’action. Tout 

engagement dans l’apprentissage est une prise de conscience de nos perceptions (émotives et 

affectives) qui influent directement sur notre engagement dans l’apprentissage. Elles peuvent 

le freiner, le bloquer ou au contraire le favoriser. C’est à partir des perceptions que se 

construisent les représentations mentales qui nous permettent de penser, de juger, et 

d’éprouver tel ou tel type d’émotion et donc agir dans l’action. Les perceptions émotives ont, 

de fait, un impact sur les situations cognitives. 

 

                                                 

12
 Jean-Pierre Astolfi 
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L’auto-efficacité 

Jean-Jacques Rousseau écrivait : « Je vis que je réussissais, et cela me fit réussir 

d’avantage ». 

En effet, « le sentiment d’efficacité personnelle désigne les croyances des individus quant à 

leurs capacités à réaliser des expériences particulières »
13

. C’est l’un des moteurs qui pousse 

à l’action. Il va influencer les choix que la personne fait, et la suite des actions qu’elle 

entreprend. Dans la musique, le choix de l’instrument effectué par les élèves est un élément 

clé, notamment lorsque qu’il concerne son entrée en musique. Il peut être l’élément prédictif 

sur sa motivation et son apprentissage. Les croyances que l’apprenant a en ses capacités de 

réussite jouent un rôle crucial dans son engagement et ses performances. 

L’auto-efficacité agit comme un mécanisme autorégulateur central de l’activité humaine : il 

constitue le jugement que porte une personne sur sa capacité à organiser la réalisation de la 

tâche à exécuter. 

Prenons maintenant l’auto-efficacité dans le cadre de l’enseignement. Le sentiment d’auto-

efficacité sera très fortement lié à la croyance de l’enseignant en la capacité des élèves à 

apprendre, en dépit des contraintes extérieures et/ou du milieu scolaire. 

 

La mémoire 

« La mémoire est l’activité biologique et psychique qui permet d’emmagasiner, de 

constituer et de restituer des informations. Cette fonction est considérée comme un 

lieu abstrait où viennent s’inscrire les notions, les faits : “ce détail est gravé dans ma 

mémoire.” »14 

La mémoire est au centre de l’apprentissage. Elle permet le stockage des informations. Elle 

est notre capacité à se rappeler les expériences passées. Même si certains ont plus de facilités 

à mémoriser que d’autre, il n’en reste pas moins que la mémoire se travaille à la manière d’un 

muscle. On peut éduquer sa mémoire et l’élasticité de son cerveau par des exercices 

appropriés : tout apprentissage implique un changement, une transformation de soi. 

                                                 

13
 A. Bandura, Auto-efficacité. Le sentiment d’efficacité personelle, Éditions De Boeck Université, 2003. 

14
 Dictionnaire de Français Larousse. 
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Bien souvent, quand on rencontre des problèmes de mémorisation ce n’est pas la capacité de 

mémoriser qui est en cause mais la méthode utilisée pour le faire. Il est donc utile de savoir 

comment fonctionne la mémoire pour mieux s’en servir, et acquérir les techniques qui 

permettent une mémorisation efficace et durable. 

15
 

La mémoire sensorielle, à très court terme, est l’étape initiale du traitement de l’information à 

mémoriser. Elle conserve très brièvement l’information apportée par nos cinq sens. Sans cette 

mémoire nous serions incapables de retenir la moindre information. 

La mémoire à court terme est la mémoire du travail. Elle rentre en jeu pour retenir une 

information dans un laps de temps très court. La mémoire à court terme stocke les 

informations limitées en nombre, mais avec une vitesse de stockage et de lecture très rapide. 

Une partie de la mémoire à court terme correspond à la mémoire de travail, c’est une mémoire 

immédiate. 

La mémoire à long terme stocke les informations de manière durable et permet de réaliser des 

apprentissages réutilisables dans le temps. Sa capacité semble illimitée et elle peut durer 

quelques jours, plusieurs décennies, voire toute une vie. Elle permet de se rappeler les 

expériences passées. Toutefois, elle est loin d’être infaillible, elle déforme parfois les 

informations et sa fiabilité tend à décroître avec l’âge. 

                                                 

15
 Le cerveau à tous les niveaux, http://lecerveau.mcgill.ca, le 10/04/16 à 12h06. 

http://lecerveau.mcgill.ca/
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Bien qu’elles aient chacune leurs modes de fonctionnement particulier, ces mémoires 

collaborent étroitement dans le processus de mémorisation. Dans l’apprentissage, la mémoire 

permet de construire et de comprendre des processus d’action et de pensée. 

Un passage obligé pour apprendre : le cerveau
16

 

Apprendre c’est « transformer » son cerveau
17

. Le cerveau est constitué de cellules appelées 

neurones. Les connexions entre les neurones sont modifiées par l’apprentissage : de nouvelles 

connexions peuvent être créées et des connexions existantes peuvent se défaire, se renforcer 

ou s’affaiblir. 

Le cerveau est le poste de commande de tout organisme vivant, il est le siège des facultés 

intellectuelles. Il est au travail sans relâche et nous transmet de multiples messages. Le 

cerveau réagit donc fortement à l’environnement de l’individu. Si le cerveau est 

particulièrement malléable au cours de la petite enfance il fait également preuve d’une 

étonnante plasticité tout au long de la vie. Le cerveau est un organe dynamique, qui modifie 

son architecture à chaque instant pour s’adapter à son environnement.  

« La prise en compte des capacités mentales et du fonctionnement des zones 

cérébrales optimise l’action pédagogique. Avant toute chose, force est de dénoncer 

certaines des métaphores erronées qui continuent de fleurir dans la littérature 

scientifique. Le cerveau, primo, n’a rien d’un ordinateur. Deuxio, sa mémoire n’est 

pas constituée comme une bibliothèque. Tertio, il n’est pas indépendant de l’affect, 

bien au contraire. L’affect et le cognitif sont les deux facettes d’un même 

fonctionnement.»
18

 

André Giordan considère le cerveau comme un réorganisateur de connexions tenant compte 

de l’environnement.  

                                                 

16
 J’emprunte ici le titre d’un chapitre d’Apprendre !, Giordan, p. 45. 

17
 CF Annexes le cerveau et l’apprentissage 

18
 Op.cit p46 
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Mettre en action les conditions pour aider les élèves à apprendre 

Apprendre aux élèves à apprendre 

Partir du savoir des élèves et créer du lien 

Les enfants, n’arrivent pas à l’école comme autant d’ardoises vierges passives sur lesquelles 

l’enseignant inscrirait les leçons de la civilisation. Lorsque l’enfant entre à l’école, il est 

« déjà intensément actif, et il s’agit pour l’éducation de prendre en main cette activité, de lui 

donner une direction »
19

. 

Chaque enfant avant de franchir la porte de l’école est riche d’apprentissages qui lui sont 

propres. Ses savoir-faire et connaissances résultent des fruits de sa jeune expérience, 

différents selon les enfants, sa famille et les différents lieux qu’ils ont pu fréquenter. Il me 

semble primordial de tenir compte à la fois du développement individuel de chacun et de 

chercher à faire de ces différences une force collective et éducative au sein de l’école.  

Nietzsche écrivait : « Celui qui un jour veut apprendre à voler, celui-là doit d’abord 

apprendre à se tenir debout et à marcher et à courir, à grimper et à danser – ce n’est pas du 

premier coup d’aile que l’on conquiert l’envol ! »
20

 

Nous passons notre vie à apprendre, à faire des digressions, à accumuler les éléments pour 

complexifier les apprentissages et les mettre en relations les uns avec les autres. Les 

apprentissages s’effectuent par une succession de déséquilibrations/rééquilibrations cognitives 

permettant une mise en relation de plus en plus complexe des structures mentales et donc des 

apprentissages de plus en plus délicats
21

. 

Un savoir en amène un autre. Tout au long de notre vie nous créons des liens entre nos 

connaissances antérieures et les nouvelles connaissances. Leur mise en relation va permettre 

une progression dans l’apprentissage, rendant possible la complexification des savoirs. 

« Apprendre, c’est procéder par phases, mais de façon récurrente. »
22

 Le rôle de l’école est 

alors d’organiser les savoirs et les situations d’apprentissages pour que les élèves puissent les 

                                                 

19
 Dewey, The School and Society, p. 25. 

20
 Friedrich Neitzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, trad. Georges-Arthur Goldschmidt, Livre de poche, p. 276. 

21
 Cf. Jean Piaget 

22
 Michel Saint-Onge, Moi j’enseigne, mais eux apprennent-ils ?,Laval,Editions Beauchemins,1993,p60 (cf ref 

p21) 
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mettre en relation et créer le lien entre les savoirs. Apprendre c’est donc mettre en relation des 

savoirs. 

Définir le et les objectifs d’apprentissage 

« Objectif, le mot le plus employé en pédagogie… mais peut-être le moins clair ! 

Objectifs : on ne cesse d’en parler ; on les définit, mais qu’est-ce que cela change dans 

la tête des élèves ? »
23

 

Il me paraît important que l’élève arrive à nommer, dès lors qu’il se retrouve face à une 

nouvelle tâche, les apprentissages visés ; c’est-à-dire les savoirs en jeux, « chaque élève sera 

ainsi en possession de tous les renseignements dont il a besoin pour réaliser la tâche qui lui 

est demandée »
24

. Il va pouvoir alors user des démarches qui seront entreprises dans le but 

d’atteindre l’apprentissage souhaité. L’enseignant a donc pour rôle de mettre l’élève face à un 

objectif qui lui « permettra de poursuivre adéquatement [sa] démarche d’apprentissage »
25

. 

Si l’élève se fait une conception claire et cohérente des objectifs attendus, il pourra mettre en 

place les démarches nécessaires pour discerner les objectifs généraux (liés à une discipline ou 

à un domaine), des objectifs spécifiques (plus détaillés) qu’il aura effectués, afin de mieux 

cerner les apprentissages. 

Varier les entrées pour une même notion 

Pendant une séquence de formation musicale, j’ai souhaité faire découvrir à ma classe la 

musique minimaliste répétitive. Une des œuvres avec laquelle j’ai travaillé est North Star de 

Philip Glass (1977). Avec cette pièce, j’ai souhaité utiliser diverses entrées dans le but 

d’arriver à faire discerner aux élèves les caractéristiques de cette musique (arrivées 

successives, accumulation, superposition, mise en boucle des motifs, etc.). Pour ce faire, après 

avoir guidé les élèves sur l’écoute de la pièce, je leur ai demandé de dessiner la structure de la 

pièce
26

. 

Pour expliquer leurs schémas les élèves ont dû utiliser le vocabulaire propre à ce style de 

musique (accumulation, entrées successives) : ainsi ils se sont fait une représentation à la fois 

visuelle et auditive de la pièce. 

                                                 

23
Gerard De Vecchi, Aider les élèves à apprendre, p. 64. 

24
 Id.,p. 70. 

25
 Michel Saint-Onge, Moi j’enseigne, mais eux apprennent-ils , p108. 

26
 Par « structure », j’entends organisation des éléments (motifs, cellules rythmiques et mélodiques, etc.) 

constitutifs de la pièce. 
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Ensuite, je leur ai demandé de composer une pièce en deux groupes s’inspirant de la structure 

de North Star. Ils se sont ainsi retrouvés face au même apprentissage mais dans une toute 

autre démarche de composition et d’interprétation d’une musique minimaliste répétitive. Pour 

terminer, à la suite de leurs interprétations, chaque groupe devait expliquer sa démarche 

compositionnelle à l’autre groupe. Par ces dispositifs, j’ai souhaité mettre les élèves dans 

diverses situations autour d’une même idée. En variant les entrées, ils ont pu prendre de la 

distance face à l’objet, c’est-à-dire se décentrer, et le voir ainsi sous des angles différents. Ils 

ont donc pu être acteurs de leur apprentissage. 

Il me semble intéressant de proposer aux élèves diverses situations autour d’un même 

objectif ; cela permet une approche plus complète et une vision plus globale du savoir en jeu. 

Ceci nécessite d’accorder une grande attention aux dispositifs variant les entrées 

d’apprentissage. 

Faire s’exprimer les élèves 

Venons ici au postulat qui me sert de guide tout au long de ce mémoire : on ne comprend 

véritablement une notion qu’à partir du moment où l’on arrive à l’expliquer. 

Et si une grande part de l’apprentissage des élèves passait par la parole ? 

« La discussion oblige les élèves à rendre publiques, manifestes, leurs apprentissages. 

Les propos des élèves sont un indicateur précieux de l’évolution de leur 

compréhension d’un sujet. »
27

 

Par le dialogue, l’élève se trouve face à une situation où il devra réorganiser l’information 

qu’il reçoit. Il va alors verbaliser sa pensée dans le but d’être compris par tous. L’élève va se 

réapproprier un savoir pour l’expliquer et en parler. Il faut donc qu’il ait saisi les tenants et les 

aboutissants de l’objet dont il parle. Il se retrouve alors dans une situation différente face au 

savoir : il va apprendre à exprimer ses idées sur un sujet. Apprendre, c’est donc aussi 

s’exprimer et argumenter. Par argumenter il faut entendre « défendre un point de vue tant 

qu’il “tient encore la route”, puis l’abandonner s’il est périmé. C’est aussi réfuter des thèses 

contraires aux siennes et ménager une place aux contrepropositions »
28

. 

                                                 

27
 Saint-Onge, Moi j’enseigne mais eux apprennent-ils ?, p. 35. 

28
 Giordan, Apprendre !, p. 121. 
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Solliciter l’esprit critique des élèves… 

… en proposant des dispositifs favorisant l’argumentation : les débats. Par les débats les 

élèves vont donner leur avis en prenant en compte celui de l’autre, permettant ainsi de 

bousculer leurs conceptions ou préjugés. 

Pour développer l’esprit critique il faut se poser les bonnes questions qui peuvent parfois 

ébranler les certitudes. L’idée du débat comme dispositif favorisant le développement de 

l’esprit critique est donc, de réussir à sortir du « j’aime, je n’aime pas » en construisant une 

argumentation avec comme objectif de faire progresser la réflexion. C’est en développant 

leurs argumentations que les élèves vont petit à petit se créer leurs propres opinions. C’est au 

professeur de proposer des situations permettant à ce genre de dialogues d’exister. Par 

exemple on peut proposer aux élèves deux énoncés et séparer les élèves en deux groupes 

chacun devant défendre son énoncé. Ils vont devoir prendre en compte l’avis des autres et 

expliquer leurs points de vue.  

Savoir réfléchir 

À tout niveau d’enseignement l’un des enjeux majeurs est de parvenir à améliorer et à 

atteindre la réussite des élèves. Il s’agit alors de rendre les apprentissages plus efficaces, plus 

durables et plus profonds. L’apprenant doit se connaître afin de comprendre la manière dont il 

construit ses connaissances. Cela implique une prise de distance avec la tâche à réaliser 

permettant de se décentrer de la nouvelle acquisition. Il va prendre du recul et observer les 

stratégies qu’il a utilisées pour parvenir à cet apprentissage. 

Il me paraît alors intéressant de se demander ce qu’est une stratégie et comment elle joue un 

rôle sur l’apprentissage. 

Une stratégie, selon le dictionnaire Larousse, est « l’art de coordonner des actions, de 

manœuvrer habillement pour atteindre un but ». Les stratégies d’apprentissages seraient donc 

de prendre conscience de ses méthodes de travail, de ses capacités de mémorisation, contrôler 

ses activités pour les utiliser à mieux escient. Les stratégies vont permettre d’aider l’élève 

dans son apprentissage. Vaste programme ! 

Ma réflexion va se porter sur deux types stratégies : les stratégies cognitives et les stratégies 

métacognitives. 
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Les stratégies cognitives 

Ces stratégies correspondent aux actions mises en place en vue de réaliser une tache. Elles 

jouent donc un rôle sur le traitement des informations en permettant de raisonner et de 

déduire. Par exemple : « je répète de nombreuses fois les nouveaux mots que j’ai pu 

apprendre en italien, en les écoutant, en les écrivant ou en les énonçant. » Les stratégies 

cognitives concernent les techniques de mémorisation, elles sont centrées sur deux points 

importants : l’association et la répétition.  

Associer c’est faire le lien entre les connaissances. Ce lien peut être par exemple de créer nos 

propres images mentales : si l’on souhaite se rappeler que la tomate est un fruit (et non un 

légume !) on peut alors visualiser une tomate dans une corbeille de fruits. Par nos images 

mentales, nous pouvons créer notre imaginaire, permettant un ancrage plus facile de la 

connaissance car plus représentatif pour soi et plus parlant. 

« En fait, chez les jeunes enfants en particulier (mais aussi chez les adultes !), on 

assiste à un incessant aller-retour entre réel et imaginaire qui participe largement à 

l’enrichissement du savoir […]. L’imaginaire constitue parfois une aide pour dépasser 

certains obstacles en permettant au sujet de se protéger d’une difficulté trop grande. Il 

s’y réfugie alors pour se rassurer, se redonner confiance avant de repartir à l’assaut 

des situations qui posent problème. »
29

 

L’image va alors faire sens. 

La répétition est à allier au geste ; pour mémoriser il faut répéter un geste. La répétition sur le 

long terme permet l’ancrage durable favorisant la mémorisation. Freinet considère la 

répétition comme partie intégrante du processus d’apprentissage par tâtonnement 

expérimental aussi bien pour les apprentissages corporels que manuels ou intellectuels, que 

sociaux ou socio-affectifs. Cette répétition est donc naturelle et nécessaire.
30

 La répétition 

permet de stabiliser les acquis et ainsi de favoriser un réinvestissement des apprentissages à 

condition que cette répétition soit décidée par l’élève pour réaliser quelque chose qu’il 

identifie, et non un exercice systématique proposé à priori par le professeur ou comme l’on 

peut trouver dans les méthodes instrumentales par exemple. 

                                                 

29
 Vecchi, Aider les élèves à apprendre, p. 139. 

30
 C. Freinet, L’expérience tâtonnée, Nouvel éducateur, 1996, p. 21. 
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Les stratégies cognitives vont agir sur le traitement des informations permettant ainsi une 

réutilisation et une construction graduelle des connaissances favorisant l’apprentissage des 

élèves. 

Les stratégies métacognitives  

Les stratégies métacognitives quant à elles, concernent la conscientisation de la démarche 

d’apprentissage ayant pour but de savoir apprendre. Ces stratégies vont réguler les activités 

cognitives. Par exemple : « j’ai besoin d’écrire plusieurs fois cette liste de verbe pour réussir à 

la mémoriser. Cette manière de faire m’aide, mais elle ne correspond peut-être pas à mon 

voisin. » 

Étymologiquement la métacognition suggère « la connaissance de la cognition », de la même 

manière que la méta-connaissance désigne les « connaissances des connaissances ». 

La métacognition c’est réfléchir sur sa façon d’agir et d’apprendre dans le but d’évaluer son 

efficacité pour adopter ses propres stratégies d’apprentissage. Cela nécessite donc la 

connaissance de soi. Selon Flavell
31

, se connaître est une composante aussi importante de la 

métacognition que la connaissance sur les tâches et stratégies cognitives. En effet, elle 

implique la connaissance de ses points forts et de ses points faibles et leur prise en compte 

dans le choix des stratégies à mettre en œuvre pour faciliter l’apprentissage. Il s’agit de 

connaître les caractéristiques de son propre fonctionnement d’apprentissage pour le rendre 

plus facile et ainsi devenir « autonome dans la gestion des tâches et dans les 

apprentissages »
32

. 

L’enseignant doit donc organiser l’environnement dans le but de favoriser l’apprentissage. Il 

doit « renoncer à transmettre un savoir déjà organisé pour s’adapter au cheminement 

intellectuel des élèves ; se définir des objectifs précis de savoir […]. Il doit être attentif au 

fonctionnement cognitif des élèves. Il doit accepter de considérer l’erreur comme une étape 

obligée de l’apprentissage […]. Il doit accepter l’idée que préparer sa classe, ce n’est pas 

préparer une belle leçon où sont prévues les questions et les réponses des élèves – ce qui est 

très sécurisant pour le maître mais laisse peu de place à l’initiative des élèves – c’est se 

préparer à être à l’écoute, à s’adapter aux modes de résolution, de raisonnement des élèves 

                                                 

31
 J.-H Flavell a fondé le concept de la métacognition au début des années 1970. 

32
 Michel Grangeat sous la direction de Philippe Meirieu, La métacognition, une aide au travail des élèves, Paris, 

ESF Éditeur, 1999, p. 25. 



  

26 

pour leur en faire prendre conscience, en vue de les faire modifier, évoluer, et aussi 

formaliser en connaissances transférables. »
33

 

Le professeur propose ainsi des situations d’apprentissage par lesquelles l’élève pourra aller 

au-delà de ce qu’il fait ou pense savoir faire. Il va par exemple faire en sorte que l’élève ne 

commence pas une tâche sans avoir pris le temps nécessaire pour comprendre l’ensemble des 

éléments qu’il a défini : les consignes, les contraintes et les tâches à réaliser. Il évite 

également que l’élève se décourage ou abandonne, en dédramatisant l’erreur, d’abord en ne la 

sanctionnant pas, mais en la présentant comme un passage obligé pour apprendre. Le rôle de 

l’enseignant est d’encourager l’élève dans l’apprentissage en montrant l’avancé de leur 

cheminement. 

Connaître ses propres stratégies métacognitives permet de choisir le chemin le mieux adapté 

pour apprendre. Pour ce faire, il faut pouvoir prendre de la distance avec ce qu’on a fait pour 

identifier ; comment on a fait pour faire, quels choix on a opérer dans l’action. Il est ainsi plus 

facile de repérer les processus mentaux qui ont permis de parvenir à cet apprentissage. Cette 

prise de conscience permet le passage du « réussir » au « comprendre ». 

Retour et analyse d’un dispositif utilisant les stratégies métacognitives 

Ce dispositif peut être mis en place pour aider les élèves à prendre conscience des stratégies 

qu’ils utilisent pour apprendre une chanson. 

Le professeur dans ce dispositif propose aux élèves de prendre quelques minutes pour 

apprendre un passage d’une chanson. Il ne donne aucune consigne mise à part : apprenez ce 

passage de cette chanson. Les élèves se mettent au travail. 

Le professeur va ensuite demander à ses élèves de réciter le passage de la chanson apprise et à 

chacun d’expliquer quelles ont été ses démarches pour retenir les paroles. Les stratégies 

évoquées sont alors notées, ainsi on a par exemple :  

 Lire tout bas le texte plusieurs fois 

 Lire en silence 

 Recopier le texte 

 Lire le texte une première fois en soulignant les mots clés 

 Écrire les mots importants 

                                                 

33
 Id., p.40-41. 



 

 

27 

Le professeur va alors questionner ses élèves en leurs demandant d’expliquer et d’argumenter 

si, selon eux, la stratégie qu’ils ont utilisé pour apprendre une partie des paroles était efficace. 

Ce dispositif va permettre aux élèves de prendre conscience les multiples manières de réaliser 

une seule et même tâche. Ainsi, ils vont pouvoir comprendre par quelle stratégie ils ont pu 

réaliser cette tâche et juger de l’efficacité de celle-ci. Ce dispositif demande aux élèves de 

prendre du recul face à une tâche donnée afin de percevoir et mieux comprendre leur propre 

démarche d’apprentissage. C’est aussi l’occasion d’entendre celles des autres et, à l’occasion 

d’une autre tâche, d’être amené à les essayer et pouvoir ainsi soit disposer de davantage de 

stratégies, soit d’identifier clairement celles qui fonctionnent le mieux pour eux.  
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Les pédagogies actives dans l’apprendre 

Learning by doing : apprendre par l’action 

L’élève acteur de son apprentissage 

Quelque chose que l’on découvre soit même est quelque chose que l’on oublie jamais ! 

On l’a vu, un de mes questionnements majeur en tant que professeur porte sur la manière de 

rendre les élèves acteurs de leur formation. Je m’interroge tout au long de ce mémoire sur 

l’importance de rendre l’élève actif et acteur de ses apprentissages pour une meilleure réussite 

et un plus grand plaisir d’apprendre. J’ai été amenée par mes diverses expériences 

pédagogiques à réfléchir sur les stratégies et les méthodes pédagogiques à adopter pour 

impliquer durablement les élèves dans leur apprentissage. 

Je me suis donc rapidement tournée du côté des pédagogies actives qui ont pour objectif de 

rendre l’apprenant acteur de ses apprentissages, afin qu’il construise ses savoirs à travers des 

démarches de recherche et d’invention. Ces pédagogies insistent sur l’existence d’un 

processus de transformation entre l’information et le savoir. Cette transformation est liée à 

trois facteurs : le rôle de l’enseignant, la communication et l’action de l’apprenant. La mission 

du pédagogue est alors de faciliter la transformation de l’information en « savoir » chez 

l’apprenant et de transformer ce savoir en connaissance, en guidant l’apprenant vers une 

démarche personnelle. Cette démarche a donc pour but de faciliter l’apprentissage par 

l’expérience. 

« Mettre l’élève au centre, c’est en effet organiser les situations d’apprentissage, la 

classe, l’école ou l’établissement pour que chaque élève puisse s’exhausser jusqu’aux 

connaissances qui lui sont proposées. Cela implique, certes, de prendre chacun comme 

il est, au niveau où il est, avec ses motivations, ses stratégies d’apprentissages, sa 

manière d’appréhender les savoirs… Mais pas pour laisser chacun où il est. Bien au 

contraire ! On prend l’élève tel qu’il est pour l’accompagner dans son développement. 

Il s’agit de se mettre à sa portée, mais surtout pas à son niveau. Il s’agit de s’appuyer 

sur ce qu’il sait déjà faire, mais surtout pas pour l’y enfermer. Là est l’enjeu de toute 

pédagogie : faire apparaître dans la compréhension immédiate des élèves des 

questions intellectuelles essentielles, dégager avec eux les enjeux culturels auxquels 

ils sont confrontés sans toujours les comprendre, relier, autant que faire se peut et sans 

jouer au psychanalyste sauvage, ce qu’ils ont de plus intime avec ce qui est le plus 
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universel. Car tel est bien le sens de notre éducation : proposer des objets culturels qui 

font sens dans le présent et permettent de se projeter dans le futur. »34 

Philippe Meirieu met en avant le rôle du professeur comme guide, accompagnateur des 

projets de l’élève, ce qui va le conduire à bâtir de nouvelles expériences à partir des 

compétences que l’élève possède déjà. Le professeur doit donc créer du lien entre les savoirs 

et propose des situations pédagogiques concrètes où l’élève est libre de tâtonner et 

d’expérimenter pour assimiler et utiliser la démarche d’apprentissage la plus adaptée à ses 

besoins. 

L’activité de l’élève est dite dans une démarche constructiviste quand celui-ci doit développer 

une activité cognitive sur l’analyse de son résultat. Il devient actif car il va devoir manipuler 

ses connaissances antérieures pour résoudre le nouveau problème posé. 

Pour résumer l’idée, l’élève va donc élaborer ses nouvelles connaissances au cours d’une 

activité en utilisant ce qu’il sait déjà. Ainsi, le processus d’appropriation des savoirs au travers 

ses expériences personnelles et ses schémas mentaux vont permettre de structurer de manière 

cohérente les connaissances. 

Placer l’expérience au centre de l’apprentissage 

Quelle que soit son origine culturelle ou sociale, l’homme apprend en faisant. Apprendre par 

l’expérience, c’est apprendre au contact de son environnement dans une relation directe. Dans 

cette dynamique, l’individu est acteur de son apprentissage et en échange constant avec son 

environnement. Il est dans l’action et dans la réflexion. Plus ce contact est intense, plus la 

progression est importante. 

La pédagogie de Dewey met l’enfant et ses activités au centre des préoccupations. Il propose 

de repenser ce que nous entendons par expérience et de ne plus séparer expérience de vie et 

expérience d’apprentissage. « On connaît le reproche fait par Dewey aux traditionalistes de 

ne pas relier les sujets d’étude aux intérêts et activités de l’enfant. »
35

 

« Cessez de concevoir l’éducation comme une préparation à une vie ultérieure et faites 

en la signification entière de la vie présente. Ajouter que seulement dans ce cas 

l’éducation deviendrait vraiment une préparation à une vie ultérieure ne serait pas un 

                                                 

34
 Entretiens de Philippe Merieu avec François Jarraud, L’enfant au centre?, Le café pédagogique. 

35
 Perspectives, revue trimestrielle d’éducation comparée, vol XXIII, n

o
 1-2, 1993, p. 277-93. 
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paradoxe. Une activité qui ne mérite pas d’être exercée pour elle-même ne peut être 

efficace comme préparation à quelque chose d’autre. »
36

 

La doctrine de Dewey réside dans le learning by doing, c’est-à-dire « apprendre en faisant » et 

non apprendre en écoutant comme dans la pédagogie traditionnelle. Selon Dewey, l’enfant se 

désintéresse bien souvent parce que l’école est coupée de la vie. Il faut donc réintroduire la 

vie à l’école. Pour Dewey l’éducation est une vie et non une préparation à la vie. La principale 

finalité de l’école doit donc servir la vie sociale. En effet, l’homme est  un être social, 

l’environnement social doit alors intervenir dans l’éducation. En ce qui me concerne, je vois 

l’école comme un microcosme de la société ou les élèves partagent des normes, des 

comportements, des cultures et interagissent entre eux. Chaque élève est riche de sa propre 

culture, de sa propre expérience et il est selon moi indispensable que le lieu de l’école 

permettre le partage et la découverte des expériences individuelles et collectives. L’école doit 

donc être fondée sur ce qui unit et non sur ce qui disperse, désunit, différencie, divise, 

individualise. 

Partir de la vie quotidienne en développant l’autonomie 

Apprendre en faisant nécessite de prendre une certaine autonomie dans son apprentissage. 

Être autonome, c’est savoir travailler seul en contrôlant son apprentissage. L’autonomie 

implique la liberté d’action, mais également la gestion volontaire de l’apprentissage. Il ne 

suffit pas de s’auto-déclarer autonome pour l’être. 

On peut voir l’autonomie comme un processus ; c’est un état permanent, nous ne sommes 

jamais complètement autonomes. Pour aider les élèves à devenir autonome, l’enseignant doit 

mettre à la disposition des apprenants des méthodes de travail, des stratégies et démarches 

d’apprentissage leur permettant d’apprendre à apprendre. L’élève doit pouvoir réussir à 

apprendre par ses propres moyens : il doit se donner un objectif, analyser les moyens d’y 

parvenir, dégager les priorités, établir une progression, doser ses efforts et passer aux actes en 

interagissant avec les autres. L’autonomie est la finalité d’un processus. Le travail en groupe 

permet de fédérer les élèves face aux obstacles dans un contexte social et l’élève, dans ce type 

de dispositif, va alors pouvoir développer son autonomie. 

                                                 

36
 John Dewey cite par Guy Palmade, in “Les methodes en pédagogie » Que sais-je, PUF 
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Favoriser le travail en groupe 

« Aujourd’hui, on nomme “groupe” un ensemble de personnes présentes et orientées vers un 

but commun.»
37

 

Le travail de groupe me semble être un enjeu central d’apprentissage dans l’action, parce qu’il 

s’organise autour d’un projet collectif. En cela il se différencie des exercices, dépourvus 

d’enjeux, où le maître donne à chacun la même tâche à exécuter. 

La tâche fixe un objectif commun à atteindre et cet objectif ne peut être atteint sans la 

participation, à des titres divers, de tous les membres du groupe. Il ne peut être atteint sans 

interactions. L’enjeu fait figure de motivation à lui seul et c’est pour cette raison que le 

professeur adopte une posture de médiateur. Ce maître médiateur régule et relance mais c’est 

le groupe qui prend les décisions et fait les découvertes. 

« Nous nous construisons face et à travers les autres. »
38

 Des interactions sont présentes au 

sein des groupes et elles vont entrainer une émulation. Par le travail en groupe le but du 

professeur est d’apprendre ensemble. Le travail en groupe est un lieu privilégié où l’on 

développe l’autonomie dans sa relation au maître et aux autres tout en développant sa 

créativité personnelle. 

Ci-dessous, un tableau synthétique rappelant les objectifs pour le professeur (tableau de 

gauche) et les impacts pour les élèves (tableau de droite). Il met en avant les pratiques de 

coopération, la cohésion qui peuvent émerger d’une situation de groupe. 

 

« La cohésion d’un groupe est l’ensemble des processus qui concourent à son 

maintien en tant qu’unité, à sa stabilité et qui lui permettent de résister à la 

désintégration. C’est la résultante de toutes les forces qui agissent sur les membres 

pour les maintenir au sein du groupe. La cohésion se traduit notamment par 

                                                 

37
 Alain Blanchet et Alain Trognon, La psychologie des groupes, Lassay-Les-Château, Nathan, 2002, p. 10. 

38
 Gerard De Vecchi, Aider les élèves à apprendre, p. 211. 
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l’attraction qui s’exerce entre les membres du groupe et envers le groupe en tant que 

totalité. »
39

 

Le travail en groupe me semble être l’un des dispositifs les mieux adaptés pour construire des 

situations d’apprentissages : les échanges et les interactions sociales au sein de groupe 

favorisent l’émergence de conflits sociocognitifs vont stimuler l’apprentissage. « L’individu 

progresse seulement à partir du moment où se crée en lui un conflit de centrations entre son 

propre point de vue et celui d’autrui. »
40

 

De plus, des déséquilibres (rythmes et vitesse de travail différents, investissement, place de 

chacun) peuvent naître dans les groupes. Ils vont engendrer des situations d’apprentissage 

nouvelles, bouleverser les habitudes d’apprentissage individuelles et ainsi exiger un regard 

différent sur soi et sur sa manière d’apprendre. Pendant ma séquence de formation musicale, 

j’ai été agréablement surprise en constatant qu’une de mes élèves, ne parlant peu, voire pas du 

tout, a proposé (lors d’une composition collective) des idées musicales plus que porteuses 

pour le groupe. Par le travail en groupe, elle a pris position dans le projet en affirmant ses 

idées musicales. Le travail en groupe lui a permis de dépasser sa timidité. Il est possible 

qu’elle se soit sentie plus à l’aise grâce au cadre plus restreint (petit groupe) et/ou par la 

démarche de composition, l’aidant ainsi à s’exprimer plus facilement.  

Le travail en groupe favorise le conflit socio-cognitif, c’est à dire qu’à partir de la 

confrontation de points de vue, provoquant le déséquilibre, peut naître une structuration 

nouvelle des savoirs. En voici quelques exemples : 

 partager divers point de vue 

 confronter et échanger des idées 

 poser des questions 

 considérer une situation sous différents angles 

 exercer une pensée critique 

 apprendre à adapter son langage à l’auditoire 

 prendre de l’assurance en présentant ses travaux 
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 Blanchet et Trognon, La psychologie des groupes, p. 85. 

40
 Philippe Meirieu, Outils pour apprendre – Apprendre en groupe, p. 17,Paris,ESF Editeur,1987 
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La pédagogie de projet : une pratique de pédagogie active 

Qu’est-ce qu’une pédagogie de projet? 

Phillippe Meirieu propose un projet nouveau pour enseigner : 

« Il s’agit, tout simplement, de tenter de faire effectuer par l’élève l’exercice ou le 

problème avant de le mettre en demeure d’apprendre la leçon, dont l’assimilation 

apparaît, pourtant, comme une condition nécessaire de leur réalisation. L’objectif est 

le même, ici, que dans les propositions précédentes : créer une difficulté à la fois 

mobilisatrice et surmontable pour susciter chez l’élève une attitude active de 

recherche et d’appropriation d’information, pour le mettre en “situation de projet”. »
 41

 

La pédagogie de projet est une pédagogie fondée sur la réalisation de projets. Elle nécessite 

d’entrer dans une démarche de projet, afin de chercher par ses propres initiative la solution 

d’un problème.  

La réalisation concrète d’une tâche à effectuer va stimuler le groupe. Les élèves vont alors 

devoir adopter des démarches permettant de franchir les obstacles menant à la réalisation de la 

tâche. Le projet n’est pas une fin en soi, il faut le voir comme l’objet plaçant le groupe face à 

un obstacle. Le franchissement de cet obstacle va engendrer des apprentissages. On peut alors 

voir le projet comme l’objet permettant de créer et d’organiser diverses situations 

d’apprentissage. 

Selon Michel Huber (docteur en sciences de l’éducation, l’un des responsables nationaux du 

Groupe français d’éducation nouvelle, le GFEN), la pédagogie de projet est « un mode de 

finalisation de l’acte d’apprentissage ». L’élève se mobilise alors et « trouve du sens à ses 

apprentissages dans une production à portée sociale qui le valorise. Les problèmes rencontrés 

au cours de cette réalisation vont favoriser la production et la mobilisation de compétences 

nouvelles, qui deviendront des savoirs d’action après formalisation ».
42

 

Toutefois, à quelles conditions la pédagogie du projet est-elle efficace ? 
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 Philippe Meirieu, Enseigner, scénario pour un métier nouveau, cité in La dévolution, Matériau pédagogique-

Cefedem, Rhône-Alpes-N°1, p. 15. 
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 Michel Huber, Apprendre en projet : la pédagogie du projet-élèves, 1999, Chronique Sociale. 
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Pour Michel Huber, huit conditions sont nécessaires : 

« 1. Si le projet débouche sur une fabrication concrète, un produit palpable. Faire dans 

l’action, pour rendre l’apprentissage plus réel. 

2. Si le projet a pour objectif une prise de pouvoir sur le réel, débouchant sur une 

véritable reconnaissance sociale. L’élève doit se retrouver valorisé dans l’action 

proposée, le projet doit s’inscrire dans un cadre réel pour favoriser les liens entre les 

apprentissages déjà acquis et en permettre de nouveau plus complexes. 

3. Si le projet s’accompagne d’une modification du statut de l’enfant, du formé, 

suscitée par une co-gestion des projets unissant formés et formateurs. L’idée ici est par 

le projet de mettre sur un pied d’égalité les élèves et les formateurs, et les sortir ainsi 

de leurs statuts d’élèves pour qu’ils puissent rentrer dans un nouveau rapport avec les 

enseignants et le savoir. 

4. Si la pratique du projet s’accompagne d’une prise de pouvoir citoyenne sur les 

structures de l’école permettant de prolonger, de renforcer les prises de responsabilités 

qui s’effectuent dans le projet. Faire des liens entre les apprentissages effectués à 

l’école et hors classe pour qu’ils puissent utiliser « la prise de pouvoir citoyenne » 

dans un autre cadre de celui de l’école. Pour cela il est utile de favoriser le travail 

interdisciplinaire. 

5. Si le projet repose sur une autre approche du savoir. Le projet doit alors s’inscrire 

dans une approche dite constructiviste, en conduisant l’élève à se construire un nouvel 

équilibre dans l’action.  

6. Si la pratique du projet-élèves favorise une autre conception de l’évaluation. Le but 

du projet est de « conscientiser » les acquisitions réalisées en cours pour favoriser la 

projection vers de nouveaux apprentissages, et les réinvestir dans l’avenir. 

7. Si un seuil de difficulté minimum (défi, dimension épique du projet) est atteint. 

Faire prendre conscience à l’élève qu’il est capable de réaliser des choses difficiles. 

Pour ce faire il est possible de décomposer les tâches afin de les rendre plus accessible 

puis de les complexifier quand elles sont assimilées. 

8. Enfin, si le projet a une dimension collective. L’un des grands enjeux du projet 

pédagogique est de développer la socialisation dans les groupes et le développement 

social rendu possible par de nombreuses interactions. » 
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Le rôle, les rôles de l’enseignant 

La pédagogie de projet demande pour l’enseignant de développer des compétences différentes 

de la pédagogie traditionnelle. L’enseignant doit sortir de son rôle de dispensateur de savoir. 

Son rôle est alors davantage un rôle de médiateur, d’accompagnant dans une volonté de 

laisser agir l’élève seul, en le guidant et en le soutenant si besoin. Pour cela, tout au long du 

projet, l’enseignant va devoir tenir plusieurs rôles : entraineur, animateur, motivateur, 

évaluateur. 

Il doit être d’abord être entraineur pour exercer son expertise et prendre les grandes décisions 

qui s’imposent, tout en gardant les incertitudes du projet. Il doit donc reprendre les rênes si il 

pense que son intervention est indispensable dans le déroulé du projet. 

Il doit aussi exercer le rôle d’animateur, en se montrant attentif aux activités de tous les élèves 

et en supervisant les activités dans la classe. Il peut alors questionner les élèves sur leurs 

démarches de travail, et l’avancée de leurs objectifs. 

Le rôle de motivateur ensuite pour soutenir et encourager la motivation des élèves tout au 

long du projet. 

Un rôle d’évaluation qui comprend également une rétroaction (action en retour) sur 

l’apprentissage de chaque élève à l’issue du projet.  

L’enseignant peut être vu comme une ressource, aidant l’implication des élèves dans le projet. 

Il doit penser son projet en ayant une idée claire des apprentissages qu’il contient. Pour 

donner un sens plus profond au projet, il peut établir des ponts entre ce dernier et d’autres 

disciplines. Les liens entre les apprentissages permettent un ancrage plus durable et plus 

profond des apprentissages, ils vont faire sens entre eux.     
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Retour et analyse d’une pédagogie de projet que j’ai pu mettre en place pendant 

mes cours de formation musicale à l’école de musique ou je travaille  

Dans le cadre de mes études au Cefedem, j’ai été amenée à expérimenter une démarche de 

pédagogie de projet. Pour cela j’ai dû définir un contrat pédagogique. Le contrat pédagogique 

peut être vu comme un accord formalisé entre une équipe pédagogique (ou un professeur 

selon le cas) et un ou des apprenants. 

Doit être stipulé dans ce contrat : des critères interdépendants à savoir le groupe de 

participants au projet, la tâche globale à réaliser, les objectifs d’apprentissage, les critères 

d’évaluation et la forme de la présentation finale. Avec le projet pédagogique on passe ainsi 

d’une séquence « traditionnelle » composée de cours, exercices, contrôles à une séance ou 

chaque participant est acteur de son apprentissage : il est tout d’abord confronté à un 

problème concret (la tâche globale), puis va être dans une démarche de recherche, pour 

trouver les informations nécessaires concernant le problème. Enfin il va devoir trouver la, ou 

les solutions au problème. L’évaluation va alors porter sur le déroulement global du projet et, 

notamment sur la place de chacun dans le projet et la manière dont il a pu s’en saisir. Il est 

important que l’évaluation de la pédagogie de projet ne prenne pas uniquement en compte 

l’aboutissement du projet, mais, qu’elle porte tout autant sur les démarches suivies pour 

réaliser la tâche, et l’investissement des élèves dans l’action. 

Mon projet pédagogique est toujours en cours au moment où j’écris ce mémoire. Le dispositif 

que je vais relater est donc encore en réalisation. Il s’adresse à des élèves en deuxième année 

de second cycle de formation musicale. Sachant à l’avance à qui s’adressait ce projet, j’ai pu 

le concevoir en ayant à l’esprit à qui il était précisément destiné. Il me semble plus simple de 

réfléchir à un projet en amont si l’on connaît les personnes à qui le projet est adressé. Il est 

ainsi plus facile de se projeter dans la conception du projet. 

En annexe se trouve une partie du carnet de bord des élèves, dans lequel ils écrivent les étapes 

de leur création. Il leur sert de repère pour suivre l’avancée et le déroulé de leur travail, les 

objectifs de début de séance et ceux de la séance qui va suivre. Au début de chaque séance un 

secrétaire note les grandes étapes de la création. Le carnet de bord leur permet de conserver 

une mémoire écrite de leurs idées et de constater l’avancée de leurs réflexions et de leur 

projet. 
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L’idée ici est de prendre du recul sur le projet effectué pour analyser les points importants : 

comment les élèves ont réussi à se saisir du projet, quelle a été la démarche du groupe, quelle 

a été ma posture dans ce projet, etc. 

Voici le descriptif du projet pédagogique selon le cadre proposé par le Cefedem
43

 : 

 « Un groupe de participants au projet » : classe de formation musicale de seconde 

année de deuxième cycle.  

Sept élèves : un clarinettiste, un trompettiste, une hautboïste, une flûtiste, un 

guitariste électrique, une violoncelliste, une pianiste. 

 

  « Une tâche globale: » c’est à dire ce que les participants ont à faire (activité de 

l’apprenant). Sa définition doit permettre au groupe de se projeter dans une action et 

une réalisation à travers un jeu de consignes, contraintes et ressources. L’énoncé de la 

tâche doit permettre aux participants de se mettre au travail. Ce dispositif, et son 

anticipation, doit aussi permettre au professeur de se tenir en retrait lors des séances et 

d’intervenir uniquement si besoin – davantage comme ressources que comme maitre 

d’œuvre.  

 Créer une pièce en trois parties. Un texte (choisi par les apprenants) sera présent 

dans la deuxième partie, il va servir de support pour la composition collective. Les 

parties précédant et suivant la partie avec le texte (deuxième partie) doivent être en 

lien avec celui-ci 

 

 « Des objectifs d’apprentissage » que les participants doivent acquérir à travers la 

réalisation de la tâche. Les objectifs représentent à la fois un enjeu d’apprentissage et 

contiennent un (des) enjeu(x) musical (musicaux) défini dans une réflexion 

«épistémologique» sur les objets musicaux, sur les savoirs et/ou savoir-faire, mis en 

scène à travers les dispositifs proposés. Être capable de :  

 Dialoguer avec les autres pour donner ses impressions 

 Mettre sa production au servie d’un groupe 

 Produire en écoutant l’autre/les autres 

 Ecouter, comprendre et prendre en compte l’avis de l’autre 

 Connaître et tenir sa place dans la composition finale 

                                                 

43
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 Appropriation des concepts musicaux tels que l’intensité, hauteur, durée, 

timbre.  

 Utiliser les paramètres du son 

 Développer leur imaginaire 

 Jouer sur les différents paramètres de la voix : parlé, chanté, déclamé, 

sprechgesang 

 Jouer sur tout l’ambitus de son instrument 

 Utiliser un grand panel de dynamiques 

 

 Des critères d’évaluation de ces apprentissages permettant de « mesurer » que les 

objectifs visés ont été, ou pas, atteints, de savoir ce qu’ont appris les participants au 

projet.  

Être capable de : 

          Cohérence entre les trois parties, trouver des liens entre les parties pour 

former un tout cohérent 

 Donner son avis et l’argumenter : construire une argumentation pour sortir 

du j’aime/j’aime pas ; c’est bien/ce n’est pas bien 

 Prendre en compte l’avis de l’autre 

 Connaître les paramètres sonores 

 Mettre en musique un texte 

 Tenue des trois « rôles » énoncés dans les consignes 

 Exploitation la plus large possible du registre de son instrument et des 

dynamiques 

 Présence d’un motif mélodico rythmique qui revient tout au long de la pièce 

 Respecter la structure de la pièce en trois parties (triptyque) 

 

 Une présentation finale: le projet est finalisé par une présentation du travail effectué 

par les membres du groupe dans un moment choisi et pour un public pour qui cela doit 

avoir un intérêt. Le « groupe public » et les conditions de la présentation sont donc à 

anticiper et à définir en interaction avec les quatre autres critères.                              

 Pendant une audition de l’école de musique de Francheville. Les groupes avant la 

représentation vont expliquer leur travail et leurs démarches compositionnelles.  
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Le groupe de participant est composé de sept élèves : une flûtiste (qui a dû partir au milieu du 

projet), un pianiste, un clarinettiste, une hautboïste, une violoncelliste, un trompettiste, un 

guitariste électrique. Le groupe est éclectique autant pour la diversité des instruments que par 

la diversité de parcours des élèves (se côtoient dans ce groupe des musiciens en jazz, en 

classique et en musiques actuelles). Ils ont donc tous au départ une approche différente de la 

musique, de la lecture et de l’écriture. 

J’ai commencé mon projet en énonçant la tâche globale : créer des ambiances sonores avant, 

pendant et après un texte prédéfini, le texte servant donc de support pour la composition 

collective. C’est un tryptique.  

À chaque étape de la production de ce moment sonore, je les sollicite pour chercher, écouter 

ce qu’ils produisent, proposer, discuter et construire ensemble. Ils élaborent de façon active le 

langage, la spatialisation et le repérage dans le temps. 

 

Puis je leurs ai donné les quatre textes, en leur laissant le choix d’écouter ou non les textes 

mis en chansons. Les textes étaient :  

L’albatros de Baudelaire, 

Le jour se lève de Grand corps malade, 

Le parapluie Brassens, 

Le plat pays qui est le mien de Brel. 

Ils ont décidé de ne pas les écouter préalablement pour ne pas être influencés dans leur 

création. Ils ont ensuite voté pour savoir quel texte servirait de support à la composition. Le 

gagnant est : Le plat pays qui est le mien de Brel. 

J’étais à vrai dire assez étonnée de leur choix et très curieuse de voir ce qu’il allait en faire. Je 

pensais que leur choix allait porter sur Le jour se lève de Grand corps malade qui est du slam 

et qui me semblait plus proche leurs réalité et envies. 

J’ai ensuite distribué aux élèves les consignes et contraintes encadrant la tâche
44

. Par là j’ai 

souhaité qu’ils arrivent à voir clairement ce que j’attendais de leur production et qu’ils 

puissent à tout moment de leur création y revenir.  

C’est ainsi qu’a débuté ce merveilleux voyage autour de la création. 
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 Cf. annexe : descriptif du projet pédagogique. 
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Comment les élèves ont procédé pour débuter leur création ? 

J’ai dû, au début du projet, prendre le temps pour expliquer celui-ci, ses tenants et ses 

aboutissants afin qu’ils soient clairs et bien définis pour tout le groupe. 

Puis je les ai laissé s’approprier le projet. En voyant qu’ils avaient du mal à savoir par où 

commencer, je les ai guidés en leur disant de focaliser leur attention sur une partie du 

tryptique. Ils ont alors choisi de commencer par la partie centrale (celle avec le texte). Je les ai 

de nouveau guidés sur les différentes manières de prononcer un texte tout en les laissant libre 

de choisir la manière dont ils souhaitaient l’utiliser. Ils ont choisi que chacun allait à son tour 

dire une partie du texte. 

Ils ont alors tâtonné, expérimenté puis est venu le temps de réfléchir à la manière de mettre le 

texte en musique. 

Après discussion de groupe, ils ont choisi de découper le texte en fonction des différents 

points cardinaux présent dans le texte, et ont fait correspondre un point cardinal avec une 

ambiance musicale qui y serait associée : Nord = blanc ; Est = pentatonique ; Ouest = 

Mexique ; Sud = Afrique (plus rythmé). 

Ils proposaient des idées, les essayaient, les validaient ou les rejetaient. J’ai insisté sur 

l’importance d’essayer systématiquement toutes les idées proposées. 

Les voyants parfois bloqués dans leurs idées, je les ai guidés sur deux aspects de la création : 

comment mettre le texte en musique et trouver un motif mélodico-rythmique revenant de 

manière régulière dans la pièce et servant ainsi de leitmotiv. 

Les élèves ont prononcé le texte à la manière d’un rap. Je les ai faire réfléchir sur la diction du 

texte et surtout sur la projection de la voix. La voix était souvent bien trop faible comparée au 

volume sonore instrumental et lorsqu’ils en ont pris conscience, ils ont décidé de jouer moins 

fort. Je les ai alors guidés sur la manière dont ils pouvaient projeter leurs voix sans jouer 

moins fort. Je leur ai donné comme piste de parler comme si ils s’adressaient directement à un 

public, et de penser que le mur en face d’eux est le public. J’ai ainsi souhaité à les aider à 

s’entendre parler. Un autre moyen de leur faire prendre conscience de l’intensité sonore 

requise a été de demander à certains élèves de prendre la place du public et d’expliquer ce 

qu’ils entendent à leur place. J’ai voulu faire prendre conscience aux élèves qu’ils devaient 
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endosser plusieurs rôles dans leur création : musicien, acteur, metteur en scène, public, afin 

qu’ils réfléchissent au projet dans sa totalité et pas uniquement sur l’aspect musical. 

Ils ont donc choisi de prendre pour leitmotiv : « le plat pays qui est le mien », en disant le 

texte en homorythmie avec une partie instrumentale. Le groupe a souhaité annoncer le 

leitmotiv par un appel qui intervient juste avant et qui est constitué du rythme de la phrase.  

À partir de ce moment je me suis dit que je les avais suffisamment guidés pour les laisser 

travailler seuls. Pour ma part, tenir ce rôle de médiateur et d’accompagnant n’a pas été très 

simple au début de ce projet. J’avais tendance à chaque fois que je sentais une absence de 

motivation ou de dynamisme à proposer des pistes de réflexion pour faire avancer le débat. 

J’avais donc du mal à me détacher de cette posture de professeur. Puis j’ai choisi d’aiguiller 

les élèves dans leur démarche de travail mais pas dans la finalité (en gardant à l’esprit que 

c’était leur projet). Au fur et à mesure des séances, j’ai vite compris qu’ils avaient tous 

énormément d’imagination et qu’il donc était important de les laisser expérimenter. 

Pour ce faire je les laissais régulièrement seuls dans la salle et je revenais pour écouter 

l’avancée du travail. Ils étaient beaucoup plus efficaces à ce moment-là, peut-être car plus 

libres sans ma présence. Ils étaient stimulés par l’objectif de devoir me montrer l’avancée de 

leur composition à mon retour. 

Par ce projet, j’ai donc beaucoup appris sur moi-même et j’ai pu prendre du recul sur les 

différentes postures que je peux adopter pendant mes cours. 

J’ai également constaté que sous cette forme de projet tous les élèves étaient investis, et 

osaient parler. J’ai notamment été agréablement surprise d’entendre s’exprimer et proposer de 

nombreuses idées des élèves qui prenaient rarement la parole pendant les cours. Un autre 

climat s’est installé dans la salle, celui de l’écoute active, des interactions et des propositions. 

Pour terminer, j’ai souhaité à chaque début de séance que les élèves puissent dire de manière 

orale leurs objectifs de la séance, et qu’ils fassent un bilan à la fin sur l’avancée de leur travail 

et la tenue de leurs objectifs du début de séance. 

J’ai ainsi ajouté un autre point : la création d’un carnet de bord, rempli à chaque séance par un 

élève. Ainsi ils écrivent toutes les étapes et le déroulé des séances et ils s’y réfèrent à chaque 

fois qu’ils en ont besoin. Pour la représentation finale publique, qui se fera lors d’une audition 

de l’école de musique, je souhaite que les élèves expliquent le projet (et le choix du texte) au 
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public et leur démarche de travail. Pour ce faire, ils pourront sélectionner dans le carnet de 

bord ce qu’il leur semble important d’expliquer pour accéder à une écoute plus guidée. 

J’imagine qu’ils réalisent la création en trois temps : leur création est jouée, puis ils 

expliquent leur projet et ils terminent en rejouant de nouveau leur création. L’idée est que 

l’auditoire puisse tout d’abord se faire sa propre idée sur la pièce entendue, puis, à la suite des 

explications, leur écoute sera davantage guidée. 

Ce projet pédagogique est pour moi une source très riche de remise en question sur ma 

posture de professeur. Il m’a conforté dans l’idée que la pédagogie de projet est parée 

d’immenses vertus éducatives et pédagogiques rendues possibles par les interactions présentes 

dans les groupes et de la manière dont le groupe arrive à s’emparer d’un projet. C’est ce à 

quoi j’aspire en tant que professeur de musique. Mon envie est de continuer à chercher et à 

élaborer dans mes cours, des projets mettant en jeu différentes manières d’apprendre, en 

variant les entrées et approches possibles face aux savoirs. Ma volonté est finalement de 

réussir à captiver la curiosité des élèves, en les considérant toujours comme des musiciens. 



 

 

43 

Conclusion 

Le vrai commencement pour en vertu accroître 

C’est soi-même se connaître. 

Celui qui se connaît est seul maître de soi 

Et sans avoir royaume il est vraiment un Roi. 

Ronsard, 1561 

Apprendre c’est se connaître soi-même. Qui prétend complètement se connaître me jette la 

première pierre. 

Dans notre société où tout va si vite, où le temps est compté, nous passons plus de temps à 

vouloir comprendre l’autre, les autres, qu’à se comprendre soi-même. Certes parler des autres 

c’est ne pas parler de soi. Ainsi je pourrais, sans trop exagérer, affirmer que l’on connait 

mieux son voisin que soi-même. Personne ne nous est plus étranger que nous-même. 

Apprendre c’est donc comprendre son fonctionnement, ses méthodes, ses cheminements 

intérieurs pour les mettre à la disposition d’un savoir. Apprendre c’est faire résonner en soi 

des connaissances. On ne peut pas connaître les autres et se rencontrer si l’on ne se connaît 

pas déjà soi-même. 

Apprendre. Et si ce n’était pas cette volonté d’apprendre qui maintient l’homme en haleine 

dans ce monde où tout va si vite, où la société si individualiste ne se connaît finalement pas en 

tant qu’individualité ? 

Je vois en l’école le lieu où tant d’apprentissages sont possibles, pour les élèves bien entendu, 

mais tout autant pour l’équipe pédagogique. On y apprend, on apprend à se connaître, on 

apprend à connaître les autres. 

Les pédagogues sont ainsi investis d’un merveilleux rôle : délivrer les savoirs en autorisant les 

enfants à mieux se connaître. C’est ainsi que réside l’art de la pédagogie : trouver l’alchimie 

entre le savoir, l’élève et l’institution et en dégager de la saveur. 

Le travail qui a été effectué dans ce mémoire n’est qu’un début, par rapport à toutes les pistes 

de réflexions sur la manière d’aider les élèves à apprendre. La remise en question est 

indispensable pour tout pédagogue, car elle permet de réinventer sans cesse des dispositifs 



  

44 

favorisants les situations d’apprentissages et oblige ainsi le pédagogue à prendre de la 

distance sur l’enseignement qu’il dispense.  

Ce mémoire donc définitivement m’a permis d’exercer une rétroaction sur mon enseignement, 

et m’a ainsi permis de mieux voir là où je voulais aller en tant que pédagogue.  
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Le cerveau et l’apprentissage 

 http://www.cheneliere.info/cfiles/complementaire/complementaire_ch/fichiers/prim/le_cerveau.pdf , le16/04/16 

22:06 

http://www.cheneliere.info/cfiles/complementaire/complementaire_ch/fichiers/prim/le_cerveau.pdf%20,%20le16/04/16
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 Une partie du carnet de bord écrit par les élèves 
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 Descriptif du projet pédagogique qui j’ai réalisé dans le cadre de mes études au Cefedem 
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Abstract 

Par ce mémoire je me questionne sur ce qu’est apprendre. Apprendre c’est prendre pour soi, 

faire sienne des connaissances. Cela nécessite de bien se connaître et d’observer comme l’on 

saisit le savoir. 

 Je vais alors me positionner en tant que pédagogue et proposer une réflexion sur les 

conditions aidant les élèves à apprendre. Comment le pédagogue peut-il aider les élèves dans 

leur apprentissage et dans l’acquisition d’un savoir ? Cette question interroge le processus 

cognitif des élèves, et surtout sa compréhension car nous adoptions tous des stratégies 

différentes pour apprendre. 

Pour terminer je vais faire un détour du côté des pédagogies actives, qui favorisent l’ancrage 

des apprentissages par action et rendent l’élève acteur de son apprentissage. Je terminerai mon 

mémoire par détailler ce qu’est une pédagogie de projet, expliciterai une pédagogie de projet 

que j’ai pu mettre en place dans mes cours. 
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