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Apprend
re c'est 

Imiter 
un 
modè
le 

Compren
dre un 
discours 

Se 
laisse
r faire 

Faire 
Tâtonner Explorer 

Résoudre des problèmes 
en classe, construire une 
part du savoir 

Produire, transformer le 
milieu, le réel et 
"conscientiser" les savoirs 
et conceptions 

 
• Méthodes 

 
Modèle transmissif du 
conditionnement opérant, 
répondant, enseignement 
programmé, EPO.  

 
Fabrications, sorties de 
terrain, pédagogie active, 
Communications. Ap- 
-prendre est aussi naturel 
que respirer… 

 
Psychosocioconstructivisme 
(petits groupes) Résoudre des 
Situations/problèmes données 
par le Maître 
Auto-socio-construction à la 
GFEN. EAO 
Atelier création 
Dans les murs 

 
Ateliers de production-création 
(écriture, objet technique, arts) 
donnant lieu à des projets 
collectifs sur et avec le milieu. 
-Participation à des 
transformations réfléchies du réel 
(social, naturel), avec acteurs 
locaux, agir communicationnel 
Hors les murs. 

• Relation 
maître/élèv
e 

Normative,hiérarchique. Avec 
Récompenses, ou punitions. 
Validations par le maître des 
réponses 
 

Coopérative et 
d'accompagnement, "Part" du 
responsable de nature 
expositive classique. 
Validations in fine, via les 
Institutions 

Miroir des hypothèses.. 
Gestionnaire des 
Conflits sociocognitifs. 
Institutionnalisation des 
savoirs… 

Proposeur de situations, pas de 
leçons.Coorganisateur.Partenaire 
des actions. Accompagnements 
d'apprentissages décrochés. 
Bilans de "conscientisations". 

• Rapport au 
savoir 

Bancaire. Donation-archivage-
restitution sur commande. 
Enonciatif, déclaratif,magistral. 
Ecouter d'abord poser une 
question seul face à l'autorité 
scientifique, technique ou 
pédagogique.Valorisation des 
réponses techniques 
 

Praxique 
Construction de schèmes, 
savoirs faire (concepts en 
actes). Curiosité. 
Valorisation du savoir-faire 

Réflexif Processus de 
construction de l'intelligence en 
milieu artificialisé. 
 (images opératoires, concepts 
à partir des représentations) 
Curiosité.Valorisation du 
questionnement 

Praxico-réflexif. Construction de 
l'intelligence (images opératoires, 
concepts,opérations logiques) via 
l'action. Confrontation des cultures 
des groupe sociau d'appartenance 
et de rencontre. Curiosité,sens des 
enjeux politiques, sociaux 
écologiques 

• Rapport au 
pouvoir  

 

Autoritaire.  
Dominant-dominé.Hiérarchique 
directe 
Soumission à l'autorité  
Acceptation de la loi de la 
jungle.Loi du plus fort 

Plutôt laisser faire 
Hiérarchies spontanées, 
dissimulées, non 
analysées.Hiérarchies 
indirectes 

. Démocratique  
Contrôle social à distance. 
Autocontrôle 
République délégative et/ou 
participative  

Egalitaire. citoyenneté co-
décisionnelles. Conflits cogérés. 
Production de règlements. 
Désobéissance Obéissance à la 
loi construite en commun. Prépare 
à la Démocratie directe/fédérative. 

• Rapports 
entre 
apprenant
s  

Pas ou peu d'intéractions. 
Chacun pour soi. Calcul 
stratégique dans les relations 
selon le rapport 
investisst/"retour sur". Lutte des 
places 
Reproduction des habitus 
dominants/dominés. 

A la fois coopérations 
spontanées et concurrences 
spontanées 

Coopération "sans faire à la 
place", mais  
-limitée auxapprentissages et au 
conseil coopératif 
(éventuel)sans analyse de la 
société réelle elle demeure 
"règles d'école" 

Conflits posés et traités en 
fraternité.Conscientisation des 
obstacles à l'émancipation dans la 
société,dans le groupe et en 
chacun-e en rapport avec 
l'histoire, dominants-dominés. 
Coopérations,et mouvements 
coopératifs …. 

• Etapes du 
processus 
d'apprentis
sage 

Du simple au complexe, 
objectifs par objectifs, étapes 
par étapes :exécution du 
programme. Cherche à 
satisfairce qu'attend l'autorité. 
Attente de récompenses 
individuelles 

Projet personnel, 
Tâtonnement expérimental, 
essais, erreurs échanges 
spontanés, valisation par 
l'animateur 

Recherche individuelle, puis 
petits groupes,mise en 
commun, validation, soit par le 
maître soit par retour à la co-
valiadation  

Action, transformation du milieu, 
obstacles, problèmes, 
conscientisation (réflexion) 
validation expérimentale (action) 
 

• Evaluation Par l'autorité 
Ou par les fiches réponses 
Ou par l'ordinateur 

Par l'erreur avec retour du 
tuteur, compagnon, maître 

Formatrice ou formative par 
association des apprenants à la 
compréhension des critères et 
des objectifs  

Régulatrice. Par construction dans 
le processus d'action et 
d'apprentissage des critères de 
validation et des validations au fur 
et à mesure par les "apprenants" 
ou compagnons eux mêmes… 

• Activité 
élève 

Mémorisation par cœur, 
montages d'habitudes de 
mécanismes, de réponses 
apprises, de réflexes de 
pensée. Recherche de 
récompenses individuelles.  

Tâtonnements 
Réflexion spontanée 

Résolution des problèmes 
posés par le Maître ou 
l'animateur 

Capacité à se poser des 
problèmes/abstraction réfléchie 
 /à  surmonter les impasses de 
l'action / à chercher et interagir, à 
débattre. Capacité à organiser le 
groupe/à décider en commun/ à 
créer de nouvelles règles  

• Rapport 
école / 
institution / 
lieu à la 
société 

Ecole ou Institutions sanctuaires 
fermé, coupé des cultures 
d'origine.Lieu d'inculcation du 
respect des règles et pouvoirs 
de la société dominante. 

Compagnonnage Ecole ou  
lieu sanctuaire ou ouvert. 
Lieu de Promotion 
individuelle mais plutôt 
solidaire. 

Ecole ou lieu sanctuaire 
Promotion individuelle solidaire 
(syndicat de promot individ.) 

Ecole ou lieu branché dans ses 
territoires, ses cultures / agent de 
développement solidaire local 
alternatif …Compagnonnage 
Promotion collective 

• Effets 
sociaux 
(transferts 
à long 
terme). 

Renforcement d'un Habitus 
individualiste, compétionnel 
Soumission aux autorités/ 
règles.Citoyenneté "agentique" /  
Abandon de souveraineté 
domination.PROMOTION 
INDIVIDUELLE 

Débrouillardise artisanale 
individuelle. Réseaux 
entraide spontanés 
Démocratie délégative et 
particpative. SYSTEME +tôt 
AUTO ENTREPRENEUR 
qu'en COLLECTIF  

Acteur social individuel 
Citoyenneté  participative mais 
respectueuse du délégatif :élus, 
état, propriété, experts. 
PARTICIPATION à des 
SYNDICATS COLLECTIFS de 
PROMOTION INDIVIDUELLE 

Citoyen organisé en collectifs de 
transformation écolo et sociale 
locale/globale. Démocratie directe. 
SC0Ps. 
CAPACITEd'ALTERNATIVE au 
SYSTÈME visant la  PROMOTION 
COLLECTIVE 



 


