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INTRODUCTION 

 

 

 Les apprentissages et la mémoire sont deux termes qui désignent une seule et même 

fonction qu‟à la suite de Schacter (1999) il est possible de décrire comme une fonction adaptative 

de l‟être humain à son environnement. Une trace, cognitive ou émotionnelle par exemple, codée 

de façon très variable, capable d‟être réutilisée dans le même environnement ou dans un autre, 

signe l‟apprentissage. L‟environnement est, bien entendu, naturel (il obéit aux lois de la nature), 

mais il est aussi émotionnel, technique, social, culturel et symbolique. Quand cet environnement 

d‟apprentissage est conçu par les êtres humains, on parle alors d‟instruction ou d‟enseignement. 

Ainsi, il existerait dans l‟histoire de l‟Homme deux capacités essentielles : la première est celle 

d‟enseigner des connaissances et la seconde est celle d‟apprendre à partir des enseignements 

(Tomasello, 1995).  

Pour Kruger et Tomasello (1996) et Strauss (2005) (cités dans Dessus, 2008, p. 3), 

l‟enseignement et les pratiques qui y sont associées sont des activités sociales complexes, 

soutenues ou facilitées par de nombreux processus cognitifs et capacités, parmi lesquels le 

langage, l‟étayage, la lecture des intentions d‟autrui, etc.   

Dessus (2008) met en avant les principales caractéristiques effectives de l‟activité 

d‟enseignement. Elle serait : 

- une activité relationnelle impliquant la coopération d‟au moins deux personnes ; 

- une activité de communication, impliquant un échange d‟informations entre ces deux 

personnes ; 

- une activité centrée sur un but d’apprentissage ou encore sur la maîtrise d‟un contenu, 

l‟acquisition d‟habiletés ou d‟informations ; 

- une activité à propos d’un contenu donné, ce contenu pouvant être des connaissances, des 

croyances, de l‟information, des comportements ; 

- et une activité dans laquelle les états mentaux (intentions, croyances) des protagonistes 

peuvent jouer un rôle important. 

 D‟une manière générale, toute situation d‟enseignement est organisée autour de 

l‟enseignement d‟une connaissance et a pour objectif l‟apprentissage d‟une connaissance. Selon 

l‟approche psycho-évolutionniste de Geary (2002, 2005), les connaissances que l‟être humain doit 

acquérir sont soumises aux lois de la sélection naturelle, nous obligeant à reconsidérer les formats 

de connaissances à apprendre. Ainsi, Geary a formulé une théorie des types de connaissances 

qu‟il associe à des modes d‟apprentissage spécifiques. Il fait la distinction entre des connaissances 

primaires et des connaissances secondaires. Les connaissances primaires, ou naïves, sont 
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présentes dans l‟espèce humaine depuis 200 000 ans et acquises par un processus d‟adaptation-

maturation par les enfants des sociétés humaines, avec ou sans école. A l‟opposé, les 

connaissances secondaires sont présentes dans l‟espèce humaine depuis quelques milliers 

d‟années seulement et acquises par les élèves par un processus d‟apprentissage explicite à l‟école.  

 À la suite des travaux d‟Anderson (2000) et de Schacter (1999) sur l‟approche intégrée de 

la mémoire et de l‟apprentissage, et tenant compte des spécificités de l‟architecture cognitive 

humaine, Sweller (2007, 2008) va introduire une théorie globale de l‟apprentissage, intégrant 

l‟approche psycho-évolutionniste des connaissances de Geary ainsi que leurs modes d‟acquisition 

afin de créer des scénarios d‟apprentissage efficaces. La théorie de Sweller (2008), dans sa 

dernière version, peut se formuler ainsi : 

- L‟apprentissage de connaissances primaires est réalisé sans coût cognitif, sans effort, grâce 

à la mise en œuvre de notre capacité à explorer, à découvrir et à nous adapter. En 

conséquence, il ne nécessite ni enseignement, ni guidage pédagogique ; 

- L‟apprentissage de connaissances secondaires est coûteux cognitivement, il nécessite des 

efforts, peut difficilement être mis en œuvre lors de simples situations d‟exploration, de 

découverte et d‟adaptation. En conséquence, il nécessite un enseignement et un guidage 

pédagogique. 

 

 L‟enjeu de la thèse présente est de mettre à l‟épreuve cette théorie faisant l‟objet à l‟heure 

actuelle, de peu de recherches empiriques. Son objectif est d‟étudier les effets du guidage sur 

l‟apprentissage de connaissances, les unes considérées comme primaires et les autres comme 

secondaires, en biologie. Les modalités de guidage se distinguent par l‟intensité du guidage : 

directif, adaptatif et inexistant. Selon les études, deux ou trois modalités de guidage seront 

comparées. Cette comparaison est envisagée selon deux niveaux : en termes de réussite et en 

termes d‟effort attentionnel. La réussite est évaluée par la qualité des réponses et la charge 

cognitive par une auto-estimation des apprenants. Si l‟on suit la théorie de Sweller, on s‟attend à 

ce qu‟un guidage directif ne profite pas à l‟enseignement d‟une connaissance primaire et 

inversement, qu‟il soit profitable à l‟enseignement d‟une connaissance secondaire. 

 

 La thèse est organisée en quatre chapitres théoriques, deux chapitres empiriques et une 

discussion finale. 

 Le premier chapitre présente les différents types de connaissances à partir d‟une approche 

« format de connaissances ». Nous présenterons plus particulièrement la théorie des 

connaissances de Geary (2007a, 2007b) qui les décrit sous un angle psycho-évolutionniste et les 

différencie en connaissances primaires et connaissances secondaires. Nous discuterons de cette 
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différenciation et des différentes situations d‟apprentissage qui permettent à l‟apprenant 

d‟acquérir ces connaissances.  

Dans le deuxième chapitre, nous rappelons les travaux de Sweller (1998) à propos d‟une 

composante importante de l‟apprentissage et de l‟adaptation : la charge cognitive. Cette théorie a 

été développée à partir de nombreuses études sur l‟apprentissage en situation de résolution de 

problèmes. Elle s‟appuie sur les propriétés centrales de la mémoire humaine pour modéliser 

l‟utilisation des ressources cognitives en situation d‟apprentissage. Elle repose sur le fait qu‟un 

apprentissage n‟est effectif que si la charge cognitive liée à la tâche de résolution du problème est 

faible. Dans ce cas, l‟apprenant possède les ressources cognitives nécessaires à la construction de 

connaissances durables. Dans le cas contraire, avec une charge cognitive liée à l‟activité trop 

importante, la réalisation de l‟activité peut nuire à l‟apprentissage. En ce sens, l‟apprentissage peut 

être favorisé en limitant la charge cognitive imposée par le matériel et par la tâche afin de dégager 

des ressources pour la construction de connaissances.  

Dans le troisième chapitre, nous proposerons alors l‟étude d‟une alternative à la surcharge 

cognitive dans les apprentissages : le guidage ou travail à partir d‟exemples résolus. Depuis 

quelques années, l‟ensemble des données empiriques a mis en évidence qu‟apprendre à partir 

d‟exemples travaillés est de première importance dans l‟apprentissage et l‟acquisition de 

connaissances dans des domaines aussi variés que les sciences, les mathématiques et la 

programmation. Nous envisagerons les différentes modalités de guidage pédagogique et leurs 

influences sur les apprentissages des élèves et notamment sur leurs apprentissages scientifiques. 

Nous verrons qu‟un guidage accentué est généralement plus favorable aux apprentissages 

scolaires car il s‟accorde souvent mieux avec les contraintes cognitives de l‟apprentissage telles 

qu‟elles sont connues aujourd‟hui. 

Enfin, dans le quatrième chapitre, nous aborderons le contexte des études empiriques. 

Nous utiliserons des concepts de la Biologie que nous considérons comme un terrain 

expérimental adapté pour éprouver les thèses de Geary (2007a, 2007b) et de Sweller (2008). Le 

premier concept est la catégorisation appliquée au monde biologique, concept affilié au corps des 

connaissances primaires. Le second concept est la classification phylogénétique, concept 

apparenté au corps des connaissances secondaires. La démonstration de ces différentes 

affiliations permettra de développer une hypothèse de travail sur le rôle du guidage dans 

l‟apprentissage d‟une connaissance primaire et d‟une connaissance secondaire. A la fin de ce 

chapitre, nous énoncerons la problématique de la thèse : l‟association des théories de Geary et 

Sweller prévoit qu‟un apprentissage guidé interfère avec l‟apprentissage de connaissances 

primaires et peut même augmenter inutilement la charge cognitive, qui est normalement faible 

pour ce type de connaissances. Au contraire, un apprentissage guidé devrait faciliter l‟acquisition 
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de connaissances secondaires. En effet, l‟apprentissage de la classification phylogénétique devrait 

impliquer une charge cognitive très importante et le guidage devrait conduire à une amélioration 

de l‟apprentissage, accompagnée d‟une baisse de la charge cognitive, en particulier pour les 

apprenants débutants.  

Les deux chapitres empiriques comportent cinq études expérimentales qui ont pour 

objectif d‟étayer la théorie globale de l‟apprentissage de Sweller (2008) dans deux contextes où les 

contenus d‟apprentissage sont identiques. Ainsi, pour un même ensemble d‟animaux et de 

végétaux et grâce à un même scénario expérimental, nous testerons les effets de différentes 

modalités de guidage dans l‟apprentissage de connaissances biologiques : la catégorisation du 

monde biologique et la classification phylogénétique. 

Trois études seront consacrées aux effets des modalités de guidage dans l‟apprentissage de 

la catégorisation des êtres vivants (Etude I), des végétaux (Etude II) et des animaux (Etude III). 

Deux autres études seront consacrées à étudier les effets du guidage dans l‟apprentissage de la 

classification phylogénétique des végétaux (Etude IV) et des animaux (Etude V). 

Les situations d‟enseignement/apprentissage et en particulier, celles portant sur les 

modalités de guidage, nous ont conduit à mettre au point une forme de simulation pilotée par 

ordinateur afin d‟avoir un contrôle supérieur sur les situations d‟apprentissage. Le dispositif 

expérimental a permis une meilleure manipulation et une meilleure maîtrise des différentes 

modalités de guidage. Au travers des études, trois modalités de guidage ont été aménagées : un 

Guidage Directif, un Guidage Adaptatif et une modalité Sans Guidage. 

 Nous conclurons cette recherche en discutant des intérêts et des limites de la démarche 

expérimentale suivie et en présentant quelques perspectives de recherche en psychologie 

cognitive, mais également en didactique, dans la construction de scénarios pédagogiques. 

 Au-delà, la thèse peut conduire à une analyse des relations entre apprentissage et 

enseignement. Elle problématise à ce sujet la question des modalités d‟enseignements avec la juste 

part entre un enseignement guidé et un enseignement par la découverte. 
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Chapitre I. Liens entre connaissances et apprentissages  

et prise de position sur la théorie de Geary 

 

 

Dans les sociétés qui se complexifient, l‟adaptation de l‟être humain à son environnement 

(naturel, culturel, technologique) repose sur l‟acquisition de connaissances. L‟étude des 

apprentissages conduit à se préoccuper, d‟une part de la nature des connaissances à acquérir et 

d‟autre part, des modalités d‟acquisition des connaissances. Il semble donc nécessaire pour 

favoriser les apprentissages de s‟intéresser, d‟une part aux types de connaissances à apprendre et 

d‟autre part, aux processus d‟apprentissage mobilisés. 

Ce chapitre tente de mettre en évidence les relations entre des types de connaissances et la 

nature des apprentissages. Dans un premier temps, nous rappellerons les différents types de 

connaissances tels qu‟ils sont distingués aujourd‟hui dans la littérature. Un deuxième temps sera 

consacré à la présentation des différents types d‟apprentissage avec un développement particulier 

pour la distinction entre apprentissage implicite et apprentissage explicite, pour envisager les liens 

possibles entre le type de connaissances et la nature de l‟apprentissage. Dans un troisième temps, 

nous aborderons la théorie psycho-évolutionniste des connaissances proposée par Geary (2005, 

2007a, 2007b). Cette théorie a fait l‟objet de peu d‟études empiriques et elle sert de point de 

départ à notre recherche. Nous insisterons sur la distinction faite entre des connaissances 

qualifiées de « primaires » et des connaissances qualifiées de « secondaires », et sur leurs modalités 

d‟apprentissage.  

 

1. Connaissance et types de connaissances 

 Nous allons nous intéresser ici aux différentes théories d‟organisation des connaissances 

référencées dans la littérature pour aboutir à la définition de Geary qui semble en faire une 

synthèse permettant d‟approcher les connaissances qui sont apprises aujourd‟hui dans nos 

systèmes éducatifs et notre société. En effet, cette multiplicité met en évidence l‟absence de 

consensus sur la définition d‟une connaissance. Cependant, nous citons Le Ny (2002) pour qui 

une connaissance est à la fois une croyance vraie et justifiée, mais aussi une structure rassemblant 

des représentations mentales. Elle correspond aux informations stockées dans les systèmes de 

mémoire à long terme qui nous permettent de comprendre le monde et d‟agir sur lui (Bastien, 

1997 ; Martin, Wiggs, Ungerleider, & Haxby, 1996). Dans cette partie, nous opposerons deux 

conceptions différentes de la connaissance. Selon la première approche, les connaissances sont 

d‟un format unique, c‟est leur contenu qui les distingue ; les processus d‟apprentissage sont 
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nécessairement généraux puisqu‟ils concernent toutes les connaissances et, si l‟on veut spécifier la 

situation à mettre en œuvre pour favoriser l‟apprentissage de telles connaissances, c‟est le contenu 

de cette dernière qui le permettra. Selon la seconde approche, il existe différents formats de 

connaissance qui correspondent à différents processus d‟apprentissage. Pour favoriser 

l‟apprentissage il faudrait favoriser la mise en œuvre du processus correspondant. 

 

1.1. Les approches « format unique » de la connaissance 

 Ces approches de la connaissance décrivent un format unique de connaissances dont les 

sources de variation seraient surtout dépendantes des contextes dans lesquels elles sont 

mobilisées (Weil-Barais & Lemeignan, 1990). 

 

1.1.1. La théorie des schémas  

 Platon (environ 5ème siècle avant JC) supposait déjà l‟existence de représentations 

mentales dénommées concepts idéaux. Kant (1781, 1975) a consolidé cette notion de concept 

mental et a défini le schéma comme une structure mentale qui représente une certaine 

connaissance du monde. La théorie contemporaine des schémas décrit comment les 

informations sont stockées en mémoire à long terme : elle considère que les connaissances sont 

organisées comme des réseaux raffinés de structures mentales abstraites qui représentent notre 

conception du monde. Les schémas sont des élaborations cognitives qui permettent de classer 

de multiples éléments d‟informations dans un élément unique en fonction des relations 

fonctionnelles et conceptuelles entre ces éléments (Chi, Glaser, & Rees, 1982). Par exemple, 

tous les éléments constitutifs d‟un problème particulier et tous les problèmes similaires à ce 

problème particulier sont traités comme une entité unique par le schéma pertinent (Bartlett, 

1932 ; Piaget, 1928). 

 Lors de l‟élaboration des schémas, les informations constitutives sont traitées de manière 

contrôlée. La pratique répétée rend automatique l‟accès à ces informations et à leur utilisation 

(Kotovsky, Hayes, & Simon, 1985 ; Schneider & Shiffrin, 1977 ; Shiffrin & Schneider, 1977). 

Ainsi, ces structures d‟organisation des connaissances fournissent au système cognitif humain 

des registres d‟informations flexibles et faciles à utiliser dans le cadre d‟une grande variété 

d‟activités cognitives (Simon & Gilmartin, 1973). Les schémas expliquent comment les 

informations sont organisées en mémoire et ils permettent également de comprendre comment 

nous percevons les stimulations de notre environnement et comment nous les mobilisons 

implicitement pour agir sur le monde (Chanquoy, Tricot, & Sweller, 2007). Nos connaissances 

sur le monde ne sont pas seulement constituées de souvenirs conscients et d'informations 

apprises volontairement (Conway, Gardiner, Perfect, Anderson, & Cohen, 1997 ; Dunn, 2004 ; 
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Gardiner, 1988 ; Gentner, Loewenstein, & Thompson, 2003 ; Tulving, 1985). Au contraire, 

l'essentiel de notre mémoire résulterait d'apprentissages non volontaires, le processus de 

schématisation nous amenant à dégager les « invariants » des objets qui nous entourent et des 

situations que nous vivons (Rossi, 2005). 

Enfin, la plupart des schémas serait empruntée à d‟autres individus. La connaissance 

obtenue d‟autrui est donc combinée avec les connaissances à long terme afin d‟élaborer de 

nouveaux schémas (Bartlett, 1932). 

 

1.1.2. La théorie des schèmes  

 Pour Piaget (1966), un schème est une structure ou une organisation d‟actions qui se 

transfèrent ou se généralisent lors de la répétition de cette action. Le schème d‟une action n‟est 

ni perceptible (on perçoit une action particulière mais non pas son schème), ni directement 

introspectible et l‟on ne prend conscience de ses implications qu‟en répétant l‟action et en 

comparant ses résultats successifs. Un schème peut être identifié comme la structure commune 

qui caractérise une classe d‟actions équivalentes (Piaget, 1970).  

 Les conduites cognitives sont ainsi organisées à partir d‟un grand nombre de schèmes 

accomplissant des fonctions variées (organisation de l‟univers de l‟action, organisation de 

l‟univers de la pensée, organisation des relations interpersonnelles, schèmes de contrôle ou de 

régulation, etc.). Piaget (1936) a montré comment, lors de son fonctionnement, un schème tend 

à assimiler les éléments de son milieu, en leur fournissant du même coup leur signification 

fonctionnelle, et s‟adapte ou s‟accommode à leurs particularités. De même, dans son étude sur la 

naissance de l‟intelligence, il a montré comment des schèmes peuvent se différencier, généraliser 

leur champ d‟application et se coordonner en des organes supérieurs d‟assimilation et de 

transformation des objets auxquels ils s‟appliquent.  

 Dans ce cas, l‟acquisition de connaissances s‟effectue par cycles composés de trois 

étapes : 

- la construction d‟une structure de schèmes remplissant une fonction particulière (par 

exemple résoudre un problème) : les nouvelles structures de schèmes correspondent à des 

fonctions nouvelles qui vont modifier la surface adaptative de l‟ensemble. 

- l‟évaluation de la majoration que cette construction apporte au système cognitif 

considéré comme un tout : sa règle essentielle consiste à sélectionner ce qui apporte « le 

maximum de nouveauté compatible avec la conservation du maximum d‟acquis » (Bastien, 1997, 

p. 41). 

- la conservation de cette acquisition avec une accessibilité en mémoire proportionnelle à 

sa valeur estimée à l‟étape précédente.  
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 Cette stratégie de conservation et d‟intégration des acquis tend à faire passer 

l‟équilibration du système de l‟état de tâtonnement à l‟exécution d‟un schème adapté (Bastien, 

1987). Dans cette conception générale de l‟acquisition des connaissances, seuls les schèmes les 

plus adaptés sont susceptibles d‟être transmis d‟abord dans les échanges sociaux, puis de 

génération en génération. 

 

1.1.3. La théorie des concepts en actes  

 Pour Barsalou, Simmon, Barbey et Wilson (2003), un concept est une connaissance à 

propos d‟une catégorie. La formation de concepts est définie comme le processus d‟élaboration 

d‟une connaissance relativement stable d‟un aspect du monde, connaissance pérenne et générale, 

c'est-à-dire mobilisable dans différentes situations. Cette définition peut être étendue à la notion 

de champ conceptuel qui, pour un ensemble de concepts, regroupe l‟ensemble des situations 

portant sur ces concepts. Ainsi, pour Vergnaud (1990), on ne peut pas dissocier le savoir de son 

utilisation. A partir des champs conceptuels, il développe la théorie des concepts en actes qui 

s‟articule autour de deux grandes notions : d‟une part, l‟analyse d‟une situation ou d‟un problème 

qui convoque des modèles différents suivant les objectifs de l‟analyse (linguistique, logique, etc.) 

et d‟autre part, la filiation entre les connaissances et les champs conceptuels qui sont mis en jeu 

dans la situation (Vergnaud, 1994). Former des champs conceptuels peut être mis en œuvre à 

partir de la présentation répétée d‟exemples. Dans ce cadre de l‟interaction avec le monde naturel, 

la formation de concepts est donc un processus largement implicite et peu coûteux (Rosh & 

Mervis, 1975). 

 

1.1.4. La théorie de modèles mentaux  

 Ce modèle se définit par l‟interprétation d‟une situation qui se fait cette fois grâce à 

l‟existence d‟états de connaissances initiales ou de prémisses. Ces derniers sont des propositions 

non démontrées, tenues pour vraies par l‟apprenant et pour lesquelles il prédit une conclusion 

(Sander & Bosc-Miné, 2007). 

 Dans ce cadre, la théorie des modèles mentaux (Jonhson-Laird, 1983, 1993, 2006) ne 

reconnaît pas de pertinence psychologique aux règles de déduction de la logique évoquée par 

Piaget. Elle considère ainsi que le raisonnement se fonde sur la manipulation de représentations 

internes d‟un état des choses du monde extérieur, les modèles mentaux. Elle décompose le 

raisonnement déductif en trois étapes : la première est la compréhension des informations 

initiales ; la deuxième est la production d‟une conclusion provisoire à partir de la construction  

d‟un modèle mental mettant en relation les informations des prémisses ; enfin, la troisième est 

l‟évaluation de la validité de cette conclusion par la recherche de modèles alternatifs des 
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prémisses (enrichissement du modèle initial). Si cette recherche conduit à évaluer que la 

conclusion est fausse, celui qui raisonne reformule sa conclusion et la réévalue. S‟il ne trouve pas 

de modèles alternatifs, il en déduit que sa conclusion provisoire est valide.  

Markovits et Barrouillet (2002) intègrent la théorie des modèles mentaux à une nouvelle 

théorie développementale. Les modèles mentaux de l‟enfant seraient construits à partir 

d‟éléments concrets et spécifiques plutôt qu‟à partir de classes d‟éléments. Le développement 

conduit alors à des représentations de plus en plus abstraites, le processus d‟enrichissement du 

modèle initial tenant compte des connaissances récupérables en mémoire à long terme (Sander & 

Bosc-Miné, 2007). Si l‟enfant a des connaissances sur des éléments, il peut les intégrer à de 

nouveaux modèles qui vont s‟ajouter au modèle initial, lui-même formé à partir de la prémisse 

majeure. Dans ces conditions, le développement du raisonnement va dépendre du nombre de 

modèles mentaux construits et maintenus en mémoire de travail (Jonson-Laird, Oakhill, & Bull, 

1986) mais aussi de la capacité de récupération en mémoire à long terme (Janveau-Brennan & 

Markovits, 1999).  

 

1.1.5. La théorie des schémas pragmatiques de raisonnement  

 La théorie des schémas pragmatiques de raisonnement de Cheng et Holyoak (1985) se 

définit par rapport aux facteurs pragmatiques qui sont liés au contexte, aux connaissances 

générales sur le monde et aux hypothèses faites sur les intentions du locuteur. Elle s‟applique au 

raisonnement conditionnel quotidien et scientifique. Dans ce cadre, les inférences des individus 

reposent sur l‟activation de schémas regroupant plusieurs règles abstraites qui sont apprises 

(induites) à partir d‟expériences dans des domaines spécifiques comme la science, le langage, le 

raisonnement logico-mathématique. Ces règles se définissent et se génèrent par rapport aux buts 

fixés par le contexte d‟apprentissage. Les travaux de Wason (1966) illustrent que si une tâche de 

sélection est inscrite dans un contexte adapté, de jeunes enfants peuvent réussir une tâche 

formellement équivalente à une tâche très peu réussie chez les adultes. Ainsi, dans un 

raisonnement, les enfants peuvent tirer des conclusions de prémisses de manière très précoce 

(dès quatre ans) si la règle le permet.  

 Cette approche des connaissances rejoint le courant de la « cognition située » qui propose 

de considérer que dans la vie de tous les jours, notamment au travail, les connaissances sont dans 

les situations (problèmes, projets, instructions, solutions, dialogues) et générées par elles, 

notamment par les buts qui sont dans les situations. Suchman (1987) donne l‟exemple de 

quelqu‟un en train d‟utiliser une photocopieuse : les connaissances sont beaucoup plus dans la 

situation (le but de photocopier un document), notamment dans l‟outil (les caractéristiques et les 
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instructions pour l‟action de la photocopieuse) que dans la tête de l‟utilisateur. Il y a souvent une 

très faible transférabilité des procédures utilisées d‟une photocopieuse à l‟autre. 

 

 En conclusion, ces approches « format unique », ont pu avoir l‟inconvénient de séparer 

les champs de recherche sur l‟enseignement et l‟apprentissage. En effet, en considérant la 

connaissance comme un tout, elles n‟ont pas permis d‟être en lien avec les théories de 

l‟apprentissage qui ont émergé. Elles produisent en retard des résultats généraux qu‟il est difficile 

de mettre en application de façon précise quand on veut tester des hypothèses sur 

l‟enseignement, et plus généralement quand on veut enseigner. Par exemple, la théorie des 

schèmes a produit peu de connaissances pertinentes dans de nombreux domaines comme celui 

de la lecture par exemple. 

 

1.2. Les approches « formats multiples » de la connaissance 

 Les différentes approches « formats multiples » opposent des types de connaissances et 

les différencient soit par leur fonction, soit par la nature de leurs contenus ou par leur structure.  

 

1.2.1. Connaissances déclaratives et connaissances procédurales  

 La distinction entre connaissances déclaratives et connaissances procédurales est au cœur 

de la théorie de l'acquisition des habiletés complexes proposée par Anderson (1993, Anderson & 

Fincham, 1994 ; Anderson & Lebiere, 1998). 

 Premièrement, les connaissances déclaratives sont des informations verbalisables sur le 

monde appartenant à des domaines variés et pouvant avoir différents niveaux de structuration de 

l‟information. Un exemple en sciences : « les homininés regroupent la lignée des mammifères 

primates comprenant l‟homme et les fossiles apparentés depuis les australopithèques ». 

 On distingue tout d‟abord les concepts. Ce sont des représentations mentales figurant 

dans les processus cognitifs supérieurs (catégorisation, raisonnement inductif et déductif, création 

d‟analogies, compréhension linguistique…) (Murphy, 2002 ; Richard, 2002). Un concept est une 

connaissance déclarative générale (loi, principe, théorème). Il est relié à d‟autres concepts pour 

former une espèce naturelle, c'est-à-dire une classe d‟entités à propos desquelles de nombreuses 

généralisations inductives peuvent être formulées (Murphy, 1988).  

 On distingue ensuite la représentation, qui est une connaissance déclarative 

particulière, soit un fait, une situation ou un état ponctuel du monde. Elle permet de rendre 

compte du phénomène de la connaissance si l‟on considère que l‟acte de connaître suppose que 

l‟individu fasse sien un fragment du monde extérieur, l‟assimile, le rende présent à sa conscience 

et l‟intériorise afin qu‟il devienne pour lui un objet de connaissance (Richard, 2005 ; Roulin, 
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2006). Pour Le Ny (1994), il existe des traitements cognitifs élaborant des représentations pour 

tous les objets qui ont une existence physique. Cette activité se manifeste chez les espèces 

animales les plus évoluées et, du fait du langage, prend une ampleur particulière chez l‟homme 

(Saillot, Patou-Mathis, Richard, Sander, & Poitrenaud, 2002).  

 Enfin, on distingue la trace littérale qui est une connaissance déclarative que l‟on peut 

retrouver par rappel ou par reconnaissance et qui correspond exactement, « littéralement », aux 

savoirs appris. C‟est la « forme » de la connaissance, par opposition au « fond », forme néanmoins 

assez rudimentaire car elle ne permet ni de comprendre, ni d‟agir dans une situation. Pour 

certaines connaissances, la construction d‟une trace littérale est décisive car c‟est la forme exacte 

de la connaissance que l‟on doit récupérer (Roulin, 2006).  

 Deuxièmement, les connaissances procédurales sont des informations qui encodent les 

comportements. Les procédures sont des suites d‟actions physiques et/ou d‟opérations mentales, 

valables dans des contextes différents d‟un même domaine de connaissances. Elles stipulent ce 

qui doit être fait sous certaines circonstances et/ou avec certaines informations. Les 

connaissances procédurales sont toutes représentées sous forme de règles de production 

(Richard, 1990). Pour Chanquoy et al, (2007), les connaissances procédurales regroupent des 

méthodes, des savoirs faires et des automatismes. 

  

1.2.2. Connaissances expertes versus connaissances naïves  

 L‟expertise décrit un état des connaissances suite à un apprentissage le plus souvent long 

(Chanquoy et al., 2007). Un expert possède un ensemble important de connaissances propres à 

une tâche ayant la particularité d‟être aisément mobilisables quand la tâche doit être réalisée, mais 

aussi d‟être peu coûteuses en ressources quand celles-ci sont mobilisées (Bastien, 1997). Les 

connaissances expertes sont : 

- perceptives : les experts perçoivent rapidement les traits pertinents d‟une situation qui 

correspond à leur domaine d‟expertise ; 

- sémantiques : les experts construisent rapidement la signification de la situation, ils 

traitent exclusivement les informations pertinentes dans la situation. En effet, un expert 

récupère la connaissance de manière automatisée et adéquate à la tâche. Ce contrôle sur 

l‟activité est à la base de nouveaux automatismes et schémas ; 

- stratégiques : les experts peuvent élaborer une représentation précise des conséquences à 

long terme de leur action et de leur choix. 

 Aussi, les experts vont avoir la possibilité de gérer la charge cognitive liée à une tâche en 

allouant des ressources à des traitements coûteux (traitement profond du problème par exemple), 

notamment parce que les autres traitements (perceptifs, attentionnels, sémantiques) leur sont très 



Chapitre I. Liens entre connaissances et apprentissages et prise de position sur la théorie de Geary 

  
23 

 

  

peu coûteux (Cellier, Eyrolle, & Mariné, 1997, Ferrari, Didierjean, & Marmèche, 2008). Les 

résultats de nombreuses études expérimentales (Myles-Worsley, Johnston, & Simons, 1988) 

montrent que les experts utilisent essentiellement des connaissances particulières mais également 

des connaissances générales que seraient des stratégies de contrôle métacognitif (Raufaste, 

Eyrolle, & Mariné, 1998). En effet, les connaissances générales dans un domaine peuvent être 

enseignées et constituent notre savoir et nos souvenirs des savoirs alors que les connaissances 

particulières sont le fruit de l‟expérience personnelle. 

 Les connaissances naïves sont, quant à elles, des croyances ou des connaissances sur le 

monde que les enfants acquièrent à partir de leur propre expérience dans les situations de la vie 

quotidienne (Lautrey, 2008). Elles résultent de la façon dont l‟individu s‟adapte implicitement aux 

contraintes de son environnement et ce, dès sa naissance (Finlay, Darlington, & Nicastro, 2001; 

Gallistel, 2000; Geary, 2005 ; Geary & Huffman, 2002). Ces connaissances émergeraient de 

l‟interaction entre des contraintes inhérentes à l‟environnement, les expériences et le 

développement de l‟individu (Bjorklund & Pellegrini, 2002; Geary & Bjorklund, 2000). La plupart 

du temps, ces connaissances sont implicites et engagées dans de nombreuses situations de la vie 

courante (Geary, 2005 ; Botvinick et al., 2001).  Elles représentent des formes d'informations 

stables et structurées en systèmes cohérents. Pour Gopnik et Wellman (1994), ces connaissances 

naïves peuvent être regroupées en théories naïves selon différents domaines de connaissances : le 

domaine de la biologie naïve, de la physique naïve et de la psychologie naïve (Inagaki & Hatano, 

2002; Rakinson & Poulin-Dubois, 2001 ; Wellman & Gelman, 1998). Ces théories naïves n‟ont 

pas le niveau de complexité, d‟abstraction et d‟explicitation des théories scientifiques mais elles 

sont supposées avoir en commun avec ces dernières le fait de fournir des explications causales, 

d‟engendrer des prédictions et de pouvoir être modifiées lorsque les faits ne confirment pas les 

prédictions. 

 Dans le champ de notre étude, Carey (1985) a étudié les connaissances naïves des enfants 

sur le monde vivant, soit la théorie naïve du vivant. Selon elle, la compréhension erronée des 

phénomènes biologiques chez les enfants d‟âge préscolaire n‟est pas due à un déficit de capacité 

cognitive mais au manque de connaissances générales pertinentes. Elle a travaillé à la définition 

de la notion de « changement conceptuel » qu‟elle considère comme une restructuration des 

connaissances naïves grâce à l‟acquisition de connaissances générales. Ce phénomène est 

comparable aux changements de paradigmes que décrit Kuhn (1962) dans le champ des théories 

scientifiques. De plus, Keil (1979) a mis en évidence une organisation hiérarchique de la 

connaissance ontologique comportant à la racine trois grandes catégories. Celle de la matière se 

subdivise en plusieurs branches, par exemple celles des êtres vivants et celles des objets. Pour 

Keil (1989), ces catégories ontologiques seraient innées ou acquises de façon précoce. Ainsi, les 
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enfants seraient capables de faire des distinctions ontologiques, certaines mêmes seraient fondées 

sur une intuition de l‟essence même des objets au-delà du simple traitement de leurs attributs 

apparents (Gelman, 2004). 

 Ainsi, l‟intérêt des approches « formats multiples » dans le domaine de l‟enseignement, est 

de considérer les automatismes comme des connaissances particulières, essentiellement 

adaptatives, dépendantes des caractéristiques de notre environnement quotidien et de nos tâches 

quotidiennes. Ainsi acquérir un automatisme à l‟école présenterait un certain nombre de 

contraintes dont celle de travailler une tâche donnée à une fréquence élevée. Elles permettent 

également de comprendre que les théories naïves entraînent aussi une contrainte : celle de 

prendre en compte les connaissances particulières de l‟apprenant au moment de la réalisation 

d‟une tâche afin de favoriser un changement conceptuel. Ces contraintes ne pèsent pas 

nécessairement sur l‟apprentissage de connaissances générales. 

 

 En conclusion, les deux types d‟approches de la connaissance évoqués montrent que 

toute connaissance s‟ancre dans le contexte général qu‟est le monde environnant et à la fois dans 

des domaines plus spécifiques allant jusqu‟à l‟expertise. Compte-tenu de la précocité de certains 

raisonnements et de l‟existence de connaissances naïves, nous nous sommes interrogés sur la 

façon dont une connaissance est apprise mais aussi sur la façon dont elle doit être enseignée dans 

le système scolaire. 

 

 

2. L’apprentissage de connaissances 

 On parle d‟apprentissage lorsque l‟expérience permet un changement permanent du 

comportement (Reuchlin, 1977). Apprendre consisterait ainsi à élaborer une connaissance 

nouvelle ou à transformer une connaissance ancienne (Tricot, 2007).  

 Geary (2007a) distingue différentes conditions d‟apprentissage. Nous verrons tout 

d‟abord les conditions où l‟apprentissage est essentiellement adaptatif et implicite comme 

l‟apprentissage de la langue maternelle. Dans ce cas, les aptitudes sont acquises sans qu‟un 

quelconque superviseur ait planifié une méthode d‟instruction, sans effort ni intention particulière 

de la part de l‟apprenant (Perruchet & Pacton, 2004). Nous verrons ensuite les conditions où 

l‟apprentissage est essentiellement explicite comme par exemple l‟apprentissage de certains 

théorèmes mathématiques. Dans ce cas, le mode d‟introduction des connaissances est 

soigneusement planifié et l‟apprentissage s‟opère intentionnellement par le biais d‟un effort 

attentionnel orienté.  
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2.1. L‟apprentissage implicite 

L‟apprentissage implicite désigne un mode d‟adaptation par lequel le comportement d‟un 

individu apparaît sensible à la structure d‟une situation sans que cette adaptation ne soit 

imputable à l‟exploitation intentionnelle de la connaissance explicite de cette structure (Perruchet 

& Nicolas, 1998, p. 15). Autrement dit, l‟apprentissage implicite serait une adaptation à une 

situation complexe sans que l‟on parvienne à comprendre les racines et les raisons de cette 

adaptation (Perruchet & Gallego, 1997).  

L‟accent est donc mis sur l‟aspect incident ou non conscient de la phase d‟apprentissage : 

l‟apprentissage se fait à l‟insu de l‟apprenant et la connaissance acquise est difficilement accessible 

à la conscience et/ou difficilement exprimable verbalement.  

 Le domaine de l‟apprentissage implicite dérive en fait de trois domaines de recherche 

distincts (Berry, 1997 ; Cleeremans, 1993). 

Le premier est issu des travaux de Reber sur les grammaires artificielles à états finis de 

Chomsky et Miller (1958). Il définit l‟apprentissage implicite comme un  processus d‟acquisition 

qui se produit de manière passive et automatique. Il explique que dans une tâche standard de 

grammaire artificielle, les apprenants peuvent réussir une tâche de classification grammaticale 

sans être capables de justifier leurs décisions et/ou de décrire précisément les règles de la 

grammaire : l‟apprentissage serait ici totalement implicite (Reber, 1976). Ces résultats ont été 

répliqués dans les travaux de Berry (1997). 

Le second domaine est basé sur les travaux en ergonomie de Broadbent (1977). Dans son 

paradigme appelé « tâche de contrôle de systèmes dynamiques », les individus apprennent à 

contrôler un environnement simulé par ordinateur (e.g., une usine de production de sucre, Berry 

& Broadbent, 1984). Ces études ont montré que la capacité des sujets à contrôler le système 

augmente avec la pratique de la tâche bien qu‟ils ne puissent pas répondre précisément aux 

questionnaires post-expérimentaux utilisés pour déterminer leurs connaissances explicites. Dans 

l‟ensemble, les résultats obtenus à l‟aide de ce paradigme suggèrent que, dans certains cas, la 

performance dépend de connaissances acquises implicitement. 

Enfin, le troisième domaine s‟inspire des recherches sur le rôle de l‟attention dans la 

mémoire et de l‟acquisition d‟habiletés sensori-motrices. Cette fois, il s‟agit d‟utiliser une tâche 

d‟apprentissage de séquences (e.g., Frensch & Miner, 1994). Dans l‟ensemble, les résultats obtenus 

dans ces différentes situations indiquent que les apprenants acquièrent des connaissances sur la 

structure de la séquence qu‟ils ne peuvent décrire verbalement (e.g, Shanks, 2003).  

 D‟autres situations expérimentales sont venues conforter la possibilité d‟apprendre des 

connaissances implicitement (Chambaron-Ginhac, 2005). C‟est le cas par exemple de 

l‟apprentissage implicite de probabilités (Reber & Millward, 1971), d‟associations de paires 
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d‟éléments (Chun & Jiang, 1999), d‟élaboration de catégories, d‟acquisition d‟habilités sociales ou 

de connaissances sur le monde physique (Meulemans, 1998). 

 

 L‟apprentissage implicite montre que les humains sont capables d‟apprendre des 

connaissances de façon incidente et non-intentionnelle, sans qu‟elles leur soient enseignées, à 

partir du moment où ces connaissances présentent un certain nombre de régularités. 

L‟apprentissage implicite en tant qu‟apprentissage adaptatif n‟est pas cognitivement coûteux 

(Perruchet & Nicolas, 1998).  

 

2.2. L‟apprentissage explicite   

2.2.1. Définition 

L‟enseignement repose aujourd‟hui sur l‟apprentissage explicite. Les situations 

d‟apprentissage explicite sont en effet largement mises en œuvre pour pallier les lacunes des 

apprentissages implicites. Il faut donc mettre en œuvre des situations d‟apprentissage par 

instruction, requérant des efforts et donc très coûteuses cognitivement. 

 L‟enseignement explicite se préoccupe d‟une part, d‟activer ou de présenter toute 

information permettant aux individus de se construire une représentation adéquate de 

l‟apprentissage, c‟est-à-dire de faire preuve de compréhension (Torgesen, 2000 ; Fuchs & Fuchs, 

2001) et d‟autre part, de fournir les stratégies, procédures ou démarches facilitant les traitements à 

effectuer sur la représentation, en vue de produire une réponse optimale. Dans cette recherche, 

nous aborderons deux types d‟apprentissage explicite : le premier est l‟apprentissage par l‟action 

ou par la découverte, le second est l‟apprentissage par instruction. 

 

2.2.2. Apprentissage par l‟action 

 L‟apprentissage par l‟action est un courant théorique de l‟apprentissage qui a traversé tous 

les âges de la psychologie, depuis Aristote (« Les choses qu‟il faut apprendre pour les faire, c‟est 

en les faisant que nous les apprenons » Éthique à Nicomaque, 1103a) jusqu‟à récemment avec 

l‟opération « la main à la pâte » du prix Nobel de physique Charpak (1992). En outre, si le terme 

d‟action semble s‟appliquer au domaine des savoir-faire, il peut tout aussi bien s‟appliquer au 

domaine du savoir. L‟apprentissage par l‟action fait référence à la théorie du « Learning by doing » 

de Dewey (1859-1952) dans laquelle on propose à un apprenant de résoudre un problème ou de 

faire des exercices. L‟hypothèse qui sous-tend ces situations est que l‟action de l‟individu dans la 

situation va permettre de générer des connaissances.  
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2.2.2.1. Le modèle d’Anderson 

 Anderson (1983) propose un modèle d‟apprentissage par l‟action dans lequel il distingue 

trois composantes de l‟apprentissage et trois phases temporelles (Richard, 1990). 

Les trois composantes principales sont : 

- l’acquisition de connaissances au cours de laquelle les connaissances se relient entre 

elles en réseaux, en liens associatifs plus ou moins forts. On parle de force ou de poids des liens, 

de renforcement des associations et de propagation de l‟activation des connaissances à travers ce 

réseau associatif. L‟étendue et l‟organisation de la base de connaissances interviennent dans la 

performance, notamment pour les experts ; 

- l’interprétation de la connaissance, c‟est-à-dire son usage en situation réelle. Elle se fait 

à l‟aide d‟une stratégie contrôlée de traitement de l‟information qui peut être formalisée par la 

création d‟une règle de production ; 

- l’acquisition de connaissances sur son propre usage de stratégies contrôlées, c‟est-

à-dire d‟une métaconnaissance procédurale. Ces stratégies contrôlées peuvent être quasi 

automatiques. Anderson ajoute qu‟elles sont contrôlées jusqu‟à ce que la probabilité de la 

performance soit suffisamment élevée pour qu‟elles soient « procéduralisées » et appliquées 

automatiquement ou généralisées. En effet, c‟est grâce aux processus de généralisation et de 

discrimination que l‟apprentissage est contrôlé et que les règles ou stratégies acquises sont 

assouplies ou ajustées (tuning). Ensuite peut intervenir le renforcement des règles du processus 

de contrôle de l‟apprentissage, ultime étape, selon le modèle « Adaptative Control of thought » (ACT) 

d‟Anderson (1996). Le résultat de l‟action est valorisé et il y a renforcement en cas de succès. La 

question du renforcement est une question clé en psychologie de l‟apprentissage et dépend 

largement du mode de traitement de l‟information en feed-back sur l‟action. 

Les trois phases temporelles de l‟apprentissage par l‟action sont : 

- la phase déclarative ou cognitive ou encore contrôlée (Shiffrin & Schneider, 1977). 

Elle correspond à la compréhension et à la maîtrise d‟un ensemble de connaissances reliées à un 

domaine précis ; 

- la phase procédurale ou associative ou automatique qui permet la mise en application 

des connaissances acquises ; 

- la phase de tuning ou d‟ajustement autonome. Le sujet combine et ajuste la liberté 

donnée par plusieurs procédures automatisées en vue d‟opérer un traitement plus complexe et 

plus élaboré ; il y a généralisation des règles de production, c‟est-à-dire dépassement de leur 

champ d‟application stricte par combinaison ou fusion de plusieurs règles ou degrés de liberté.  
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 Selon le modèle ACT, les connaissances acquises lors d‟un apprentissage sont 

encapsulées, enregistrées et transformées en procédures appelées règles de production. Il ne peut 

y avoir transfert entre deux tâches que si les deux tâches partagent ces règles de production. Ce 

principe entraîne le corollaire de la spécificité d‟usage d‟une connaissance et a conduit Anderson à 

poser l‟impossibilité du transfert d‟une connaissance acquise lors de l‟apprentissage d‟une habileté 

à une autre habileté voisine, même si certaines notions sont communes à ces deux habiletés. 

Aujourd‟hui, on s‟éloigne de plus en plus de ce modèle restrictif du transfert, en relativisant d‟une 

part, la spécificité d‟usage d‟une connaissance par la procéduralisation des connaissances, les 

figeant à un domaine spécifique et d‟autre part, en contestant le passage obligé par la construction 

de règles de productions pour qu‟il y ait transfert entre des domaines voisins de connaissances. 

 

2.2.2.2. Apprentissage par l’action et apprentissage par la découverte  

 L‟apprentissage par l‟action est l‟apprentissage au cours de la réalisation d‟actions qui 

participent à la résolution du problème auquel l‟individu doit faire face et qui ne sont donc pas 

uniquement de simples exécutions (Richard, 1990, p. 160-161). 

 L'apprentissage par la découverte constitue une sous-catégorie de l'apprentissage par 

l'action et passe par une nouvelle élaboration des problèmes posés. Le sujet est amené à 

construire lui-même des questionnements et à y répondre, en partant de ses propres 

connaissances, dans le but d‟y intégrer les nouvelles connaissances. Cette auto-reformulation 

constitue en elle-même une part de la résolution du problème. En effet, elle conduit à ranger le 

problème dans une catégorie précise et par conséquent, à activer des connaissances spécifiques 

face à la situation considérée. Le sujet est donc poussé à assimiler le problème à une catégorie 

pour laquelle il connaît des pistes de résolution. Autrement dit, un schéma de résolution déjà 

possédé par le sujet peut être appliqué à la nouvelle situation. Cela permet aussi l'élimination des 

procédures non adéquates qui bloquent la résolution. Ce « découpage » conduit ainsi à la 

construction de sous-buts qui sont autant d'étapes vers le résultat final dans le cas où des 

situations intermédiaires sont nécessaires à la résolution et qui est sous-tendue par un mécanisme 

complexe (sélection d'éléments pertinents, tests d'hypothèses).  

 Pour Richard (1990), l‟apprentissage par la découverte permet d'étudier l'apprentissage et 

l'utilisation de divers schémas de résolution de problèmes dans des contextes différents. Ces 

apprentissages sont aussi appelés « approches faiblement guidés » (Kirschner, Sweller, & Clark, 

2006) dans le sens où le but (ou les sous-buts) de la situation d‟apprentissage est défini par 

l‟apprenant. Ces situations d‟apprentissage engageant fortement l‟apprenant, sont dépendantes de 

son niveau de connaissances, de sa motivation, mais aussi du coût cognitif qu‟elles peuvent 

générer (Dillenbourg & Bétrancourt, 2006 ; Kirshner & Paas, 2007). 
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 Néanmoins, Skinner affirme que « (...) il ne suffit nullement de faire quelque chose pour 

apprendre. Il est faux, contrairement à ce qu‟affirmait Aristote, que nous apprenions à jouer de la 

harpe en jouant de la harpe » (Skinner, 1968  p. 11) et s‟il reconnaît quelque intérêt à l‟action dans 

l‟apprentissage, c‟est seulement dans la mesure où l‟élève doit agir avant de recevoir un 

renforcement : cette action ne peut en aucun cas constituer un apprentissage car selon lui, seul un 

comportement renforcé a quelque chance d‟être reproductible. 

 Une autre critique à l‟égard de l‟apprentissage par l‟action est exprimée par Reboul (1980) 

sous l‟appellation du « paradoxe de l‟apprentissage par l‟action ». Reboul demande « comment 

forger si l‟on n‟est pas forgeron ? » (1980, P.41). La réponse à cette question peut être envisagée 

sous la forme suivante « un forgeron aide l‟apprenant à le devenir » c‟est-à-dire un expert aide un 

apprenant novice. En ce sens, un dernier type d‟apprentissage prend sens et va s‟opposer aux 

approches constructivistes précédemment citées : l‟apprentissage par instruction (Kirschner et al., 

2006). 

 

2.2.3. L‟apprentissage par instruction 

 Dans l‟apprentissage par instruction, il y a la médiation d‟un expert. Cet expert pouvant 

être un enseignant, il intervient sur le « savoir savant » pour le didactiser, c‟est-à-dire le 

transformer, en « savoir à faire apprendre » (Rézeau, 2001). L‟enseignant explique exactement ce 

que des novices, les élèves en l‟occurrence, sont censés apprendre. Ce processus d‟apprentissage 

consiste aussi à expliciter les différentes étapes d‟une résolution d‟un problème en identifiant le 

but et les sous-buts nécessaires à la réussite de la résolution (Renkl, 1995).  

 Pour Engelmann et Carnine (1991), les composants de base de l'enseignement par 

instruction sont : 

- fixer des objectifs clairs pour les élèves et faire en sorte qu'ils comprennent ces 

objectifs ; 

- présenter une séquence de tâches bien organisée ;  

- donner aux élèves des explications claires, concises et des illustrations de la tâche à 

résoudre ;  

- poser des questions fréquentes pour voir si les élèves comprennent la tâche ; 

- donner aux élèves des occasions fréquentes de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. 

 L‟instruction propose une aide à l‟apprenant, avec l‟objectif de développer une meilleure 

compréhension de la tâche à réaliser mais aussi des connaissances à acquérir. La fonction de 

l‟expert est donc d‟optimiser la compréhension de l'apprenant, que ce soit par un travail sur le 

format de la tâche ou sur le contenu de cette tâche (Sweller, 1988). 
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 Les preuves de l‟enseignement par instruction ont été démontrées en sciences dans 

l'enseignement des savoirs faires (tels que l‟utilisation d‟un microscope), des connaissances 

déclaratives (comme la définition de termes importants en biologie) et des compétences qui sont 

fondamentales pour des activités plus complexes (comme la démarche expérimentale en sciences, 

les techniques d'étude du vivant) (Klahr & Nigam, 2004) 

 Les apprentissages par instruction sont considérés comme non adaptatifs, cognitivement 

coûteux et difficiles. Ils vont requérir des efforts, du temps et de la motivation de la part de 

l‟apprenant (Chanquoy et al., 2007). 

 

 Nous pouvons retenir sur l‟apprentissage explicite que l‟enjeu d‟une situation 

d‟enseignement est de favoriser la mise en œuvre du processus d‟enseignement adapté permettant 

l‟apprentissage de la connaissance visée (Sweller, 2003 ; Anderson, 2000). Il semble donc 

important de concevoir des situations d‟enseignement en fonction du format de connaissance à 

apprendre et des processus d‟apprentissage à mobiliser.  

Les processus d‟apprentissage permettent d‟acquérir de nouvelles connaissances ou de 

transformer des connaissances existantes. Certains processus aboutissent essentiellement à 

l‟élaboration de connaissances déclaratives ; il s‟agit notamment de la compréhension, de la 

conceptualisation et de la prise de conscience. La production d‟inférences, c'est-à-dire l‟ajout 

d‟informations, à partir de connaissances antérieures de l‟individu, est un mécanisme essentiel de 

ces trois processus (Chanquoy & al., 2007). D‟autres processus permettent l‟élaboration de 

connaissances procédurales : il peut s‟agir de l‟automatisation (Piaget, 1936 ; Bartlett, 1932 ; 

Anderson 1983), de la procéduralisation, de l‟adaptation, du transfert ou encore de l‟imitation. Ce 

second groupe de processus d‟apprentissage implique l‟action de l‟individu, par essais erreurs ou 

répétitions par exemple. Ces processus sont mis en œuvre pour élaborer des connaissances 

nouvelles ou pour transformer des connaissances préalables (Anderson, 2000). 

Ces différents processus d‟apprentissage sont complémentaires et plusieurs peuvent être 

mis en œuvre dans une même situation. 

 

 Pour conclure sur la notion d‟apprentissage, il semble que considérer l‟existence de 

différentes natures de connaissances permettent d‟adapter la situation pédagogique nécessaire à 

un apprentissage optimum : on peut privilégier par exemple la pratique et les exercices pour les 

connaissances procédurales et les représentations multiples (schémas, textes, etc.…) ou les 

explications pour les connaissances déclaratives.  

 Or, depuis plusieurs années, le cadre théorique dominant de la psychopédagogie a consisté 

en diverses variations autour de l‟apprentissage par découverte et des paradigmes constructivistes 
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(Kirschner et al., 2006). Dans ces versions modernes, il était suggéré que, comme les apprenants 

devaient construire leur connaissance du monde, il ne devait pas y avoir de transmission de 

l‟enseignant vers l‟élève et que les élèves devaient, autant que possible, pouvoir construire leurs 

connaissances sans recevoir des savoirs d‟autres personnes. Cet argument a dominé pendant 

longtemps car, en dehors du contexte éducatif, nous acquérons d‟énormes quantités 

d‟informations sans instructions explicites ni enseignement spécifique comme par exemple 

l‟apprentissage du langage qui illustre notre aptitude à intégrer des quantités d‟informations 

colossales et complexes sans aucun enseignement explicite. Il est alors fréquent d‟observer 

l‟aisance avec laquelle les individus acquièrent des connaissances en dehors du contexte 

d‟enseignement et la difficulté que beaucoup éprouvent pour acquérir des connaissances moins 

importantes dans un contexte scolaire.  

 Il y a donc des preuves qui montrent que des élèves peuvent apprendre des quantités de 

choses en dehors de l‟école, essentiellement sans enseignement explicite. De l‟autre, les 

expériences pédagogiques utilisant les disciplines traditionnellement enseignées, montrent de 

manière manifeste que l‟on apprend beaucoup plus en utilisant un enseignement explicite (e.g., 

Clak, Nguyen, & Sweller, 2006). 

 Les travaux de Geary (2002, 2005, 2007a) vont essayer de concilier ces différentes 

approches en formulant une théorie d‟ensemble qui prend en compte à la fois la nature de la 

connaissance à apprendre et la façon dont cette connaissance s‟acquiert chez l‟individu en regard 

de la théorie de l‟évolution. 

 

 

3. Théorie psycho-évolutionniste de la connaissance de Geary  

Le domaine de la psychologie évolutionniste a pour principe d‟appliquer des principes 

évolutionnistes à la compréhension du comportement humain (Segerstrale, 2000). Un de ses 

objectifs principaux est de comprendre comment les enfants peuvent répondre aux exigences de 

l‟apprentissage scolaire en tenant compte de leurs connaissances, de leur motivation et de leur 

capacité attentionnelle (Geary, 2007b, 2008). 

Ainsi, la théorie de Geary s‟appuie sur une distinction évolutive des connaissances. Les 

premières sont appelées connaissances, capacités ou habiletés biologiques, primaires et les 

secondes,  capacités secondaires (Geary, 2007a; Geary & Huffman, 2002). 

 

3.1. Les connaissances primaires 

Les humains ont une motivation de base pour atteindre un certain niveau de contrôle sur 

les relations, les événements et les ressources qui sont importantes dans leur vie (Fiske, 1993 ; 
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Heckhausen & Schulz, 1995 ; Thompson, Armstrong & Thomas, 1998). De ce fait, ils acquièrent 

facilement, et le plus souvent non consciemment, un vaste répertoire de savoir-faire. La langue 

maternelle, la communication sociale, l‟interaction physique avec l‟environnement, la 

reconnaissance des visages et des objets physiques sont des exemples de ce mode d‟acquisition. 

En effet, ces acquisitions se passent d‟enseignement formel ou d‟entraînement spécifique. Dans 

une large mesure, l‟acquisition de ces connaissances échappe à la conscience de l‟apprenant. De 

plus, alors que des quantités importantes d‟informations doivent être traitées et stockées pour 

réaliser de telles acquisitions, aucune charge cognitive particulière n‟est mobilisée (Geary, 2008).  

La connaissance primaire est la connaissance pour laquelle nous avons évolué de 

génération en génération. Elle est le produit de l‟évolution, constitue un héritage biologique et 

peut être considérée comme acquise indépendamment de la culture (Geary, 2007a). Pour Sweller 

(2008), l‟acquisition de telles connaissances pourrait se faire simplement par immersion dans une 

société humaine.  

Bien qu‟il n‟existe pas de tests définitifs pour identifier une connaissance primaire, sur un 

plan général on considère que toute activité de traitement de l‟information qui ne nécessite pas un 

apprentissage conscient peut être considérée comme une activité primaire. Ainsi, certains 

comportements précoces peuvent être rangés parmi les capacités primaires (Houdé & Leroux, 

2009). Par exemple, l‟imitation néonatale qui apparaît dès les premières semaines de la vie 

(Meltzoff, 2002) est une activité de traitement de l‟information qui n‟a pas été apprise. La capacité 

d‟imitation d‟autrui, est biologiquement essentielle pour les êtres vivants car c‟est un outil 

d‟apprentissage des comportements, notamment des comportements de survie comme 

l‟alimentation et la protection (Meltzoff, 2002). D‟autres comportements comme la planification, 

la prise de décision, le contrôle et la résolution de problèmes apparaissent comme 

biologiquement primaires. Ces comportements sont issus du processus d‟évolution et ils n‟ont 

pas besoin d‟être appris (Geary, sous presse).  

Les capacités primaires sont donc cognitivement élaborées. Prenons l‟exemple de l‟analyse 

moyens-buts qui est la stratégie de résolution de problème la plus couramment utilisée quand la 

procédure de résolution n‟est pas connue (Newell & Simon, 1972 ; Sweller, 1988). Elle consiste à 

chercher à réduire l‟écart existant entre un état du problème et l‟état final en sélectionnant un 

opérateur susceptible d‟annuler cet écart (Godefroid, 2008). Cette stratégie générale peut être 

appliquée à un vaste ensemble de problèmes nouveaux. Or, aucun exemple convaincant dans la 

littérature sur la résolution de problèmes ne démontre une amélioration des performances à partir 

d‟un apprentissage formel de cette stratégie. En effet, cette stratégie semble ne pas tirer profit de 

l‟enseignement (Geary, 2008). Ceci s‟expliquerait par le fait que cette stratégie aurait à la fois 
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évolué avec l‟évolution des êtres humains et permis cette évolution ; il est probable que nos 

ancêtres n‟auraient pas survécu sans son utilisation.  

Pour généraliser, il semble que toute stratégie globale de résolution soit non enseignable 

parce qu‟elle fait partie des connaissances primaires. Les stratégies générales de résolution de 

problèmes s‟apprennent donc facilement et automatiquement (Geary, 2005). On peut donc 

penser que les stratégies de résolution de problèmes identifiées jusqu‟alors soient utilisées sans 

apprentissage explicite simplement parce qu‟elles font partie de notre répertoire de connaissances 

primaires et que ces connaissances biologiquement primaires ont permis l‟évolution de l‟espèce 

humaine. 

 

3.2. Domaines naïfs de connaissances et connaissances primaires 

 Nous pouvons maintenant faire le lien entre les connaissances naïves (Lautrey, 2008) et 

les connaissances primaires (Geary, 2008). En effet, les connaissances naïves se rapprochent des 

connaissances primaires par leur mode d‟acquisition mais s‟en distinguent par leur niveau de 

généralité, les connaissances primaires sont communes à l‟espèce humaine alors que les 

connaissances naïves sont propres à chaque individu et sont structurées en systèmes cohérents 

(Gopnik & Wellman, 1994). Pour illustrer cette idée avec notre exemple de recherche, on peut 

dire que tous les individus catégorisent (connaissance primaire) mais que tous ne pensent pas 

qu‟un volcan appartient au monde du vivant (connaissance naïve) (Tanguy, Foulin & Tricot, 

2010). 

 Les domaines qui font l‟objet d‟une connaissance primaire sont essentiellement la 

psychologie, la biologie et la physique (Geary, 2007a) ; ils sont communs à toutes les personnes, 

même s‟il existe des variabilités interindividuelles, et sont organisés en systèmes modulaires 

(Geary 2008). Ainsi, il y aurait un système modulaire psychologique, qui permettrait par exemple 

à l‟humain de reconnaître les expressions du visage, relativement invariable tout au long de 

l'évolution humaine. Pour ce qui est du système modulaire propre à la biologie naïve, nous savons 

que dans les sociétés traditionnelles, la vie de l‟espèce humaine dépend de l‟utilisation des 

ressources écologiques locales. De plus, cette survie nécessite la présence de connaissances 

implicites de la biologie (Geary, 2005, Geary & Huffman, 2002). Ces modules de biologie 

fondamentalement primaires dépendent d‟un processus implicite de catégorisation de la flore et 

de la faune et en particulier des espèces utilisées pour la nourriture, les médicaments ou dans des 

rituels sociaux (Berlin, Breedlove & Raven, 1973) ; ainsi, la biologie naïve se réfère à la capacité de 

catégoriser la flore et la faune dans leur milieu écologique, elle serait une connaissance implicite 

d'organisation taxonomique, un système de classification complexe basé sur le sens intuitif que 

nous nous faisons de chaque espèce à partir de la connaissance la plus caractéristique que nous 
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avons d‟elle. La biologie primaire comprend également des systèmes qui permettent la 

compréhension même de l‟essence de ces espèces (Atran, 1998) et a certainement permis 

l‟émergence de classifications scientifiques (Carey & Spelke, 1994; Coley, 2000; Gelman, 

1990). Enfin, les enfants ont des conceptions naïves sur le mouvement et d'autres phénomènes 

physiques (Geary, 2008). Enfin, le système modulaire de connaissances primaires en physique 

utilise ces conceptions naïves pour guider nos mouvements dans un espace à trois dimensions et 

pour utiliser des supports physiques (par exemple, pierres, métaux) afin de fabriquer des outils 

(Pinker, 1997). L‟association des ces capacités primaires favorise la mise en place d‟activités 

évolutives de première importance, comme la chasse, l'utilisation d'outils et ce afin de pérenniser 

la survie de l‟espèce. 

 Dans une perspective évolutionniste, les connaissances primaires sont insuffisantes pour 

aborder des situations classiques d‟apprentissage visant à construire des connaissances plus 

élaborées. Néanmoins, connaissances naïves et connaissances primaires sont susceptibles d‟être à 

la base des mécanismes de construction des connaissances secondaires (Geary, 2005 ; Gigerenzer 

& Selten, 2001) 

 

3.3. Les connaissances secondaires 

 Selon Geary (2007a), les connaissances secondaires correspondent aux connaissances qui 

doivent être apprises formellement parce que nous n‟avons pas eu affaire à elles au cours de notre 

évolution. Elles ne sont pas le produit de l‟évolution humaine mais sont des connaissances 

d‟ordre culturel et dont la nature se modifie en fonction des changements successifs de la culture 

(Chanquoy et al., 2007). Les connaissances secondaires sont liées aux connaissances primaires qui 

leur servent de fondamentaux à partir desquels elles se développent (Geary, 2007a, 2007b). En ce 

sens, Geary rejoint la conception du savoir proposé par Brousseau (1998), les connaissances 

secondaires seraient des savoirs institutionnels transmis par les livres et dont l‟enseignement serait 

la mission de l‟école (Geary, 2007a). 

Il en ressort que si l‟acquisition des connaissances primaires est non consciente, 

l‟acquisition de connaissances biologiquement secondaires est contrôlée et consciente et elle 

nécessite ainsi des efforts.  

 Les connaissances secondaires sont indispensables adaptativement bien que leur 

acquisition soit difficile. En effet, l‟acquisition automatique et inconsciente de la culture récente 

est impossible car elle n‟a pas encore été retenue par l‟évolution. Ainsi, les sociétés modernes ont 

mis en place des structures éducatives, entièrement consacrées à l‟enseignement et à 

l‟accompagnement des apprenants dans ces acquisitions. Les institutions éducatives ont l‟objectif 

de perpétuer et de faire progresser la culture par l‟acquisition des connaissances secondaires, ce 
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qui les justifient selon Geary (2005). Les écoles, innovations culturelles, ont donc émergé dans les 

sociétés où la technologie et les progrès scientifiques et intellectuels ont entraîné un écart entre 

les connaissances primaires et les compétences secondaires nécessaires pour vivre en société. 

Pour Geary (2002), l'un des objectifs de la scolarité est de créer des activités pour réduire cet écart 

afin de permettre aux enfants d‟apprendre toutes les connaissances secondaires nécessaires pour 

fonctionner avec succès dans nos sociétés modernes (Ericsson, Krampe & Tesch-Romer, 1993; 

Simonton, 1999). 

 La culture est construite à partir des systèmes cognitifs et motivationnels qui fondent les 

connaissances naïves. Les innovations culturelles (comme la méthode scientifique) sont 

conservées à travers les générations par le biais d‟artéfacts (comme les livres) et de traditions 

(comme la formation). Cela se traduit par un accroissement du fossé entre connaissances naïves 

et scientifiques (Geary, 2002). Les compétences secondaires sont compilées à partir des 

connaissances primaires et de la capacité d‟adaptation des humains. La motivation des enfants à 

s‟engager dans des activités d‟adaptation de leurs connaissances naïves aux conditions locales sera 

souvent en conflit avec le besoin de s‟engager dans des activités d‟apprentissage de connaissances 

secondaires (Geary, 2008). 

 Les mécanismes par lesquels les systèmes primaires sont modifiés pour créer des 

compétences académiques ne sont pas connus, ils pourraient être liés à la psychologie et aux 

systèmes cognitifs qui soutiennent la capacité de faire face à la fluctuation des conditions. En 

effet, les enfants adaptent leurs connaissances naïves et leurs capacités cognitives à des conditions 

locales (comme l‟école) (Gelman, 1990 ; Gelman & Williams, 1998).  

 Néanmoins, il y a encore de nombreux débats sur la compréhension de l‟acquisition de 

connaissances secondaires qui sont nourris par le fait que les connaissances primaires génèrent 

des biais dans les apprentissages (Loveless, 2001). Pour Geary (2005), la place des médias donne 

aux individus l‟illusion du savoir et génère des connaissances qui ne sont pas satisfaisantes pour 

une compréhension réelle du monde environnant. Ainsi, des personnes peuvent ressentir et 

s‟alarmer des effets d‟un crash d‟avion vu à la télévision sans pour autant l‟avoir vécu se 

passeraient des enseignements statistiques qui seraient plus rationnels pour évoquer les risques de 

prendre un avion (Lichtenstein, Slovic, Fischhoff, Layman, & Combs, 1978). Ces heuristiques 

interfèrent ainsi avec l‟apprentissage (Brase, Cosmides, & Tooby, 1998). Des biais similaires ont 

été observés dans le domaine de la physique car les démonstrations et les expérimentations 

propres à cette matière dans l‟institution scolaire vont à l‟encontre de certaines connaissances 

naïves de l‟apprenant (Hunt & Minstrell, 1994).  

 Cependant, il existe plusieurs exemples de la relation entre les connaissances populaires et 

les compétences académiques où les connaissances naïves favorisent l‟acquisition de 
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connaissances secondaires. Ainsi, l‟habileté primaire d‟apprentissage de la langue maternelle 

permet de construire l‟habileté secondaire de lire et d‟écrire cette même langue (Karmiloff-Smith, 

1992). L‟habileté primaire d‟analyse moyens-buts est utilisée dans l‟habileté secondaire de 

construction de planifications plus élaborées dans des situations de résolutions de problèmes 

(Shallice, 2002). La géométrie dans l‟espace par exemple a pour support l‟habileté primaire 

d‟orientation et de mouvement dans l‟espace (Devlin, 1998 ; Geary, 1995). C‟est le cas aussi de la 

structuration de notre univers physique qui est basée sur l‟habileté primaire de repérage dans 

l‟espace (Gallistel, 1990 ; Shepard, 1994). En effet, quand on se déplace dans le monde, on génère 

une carte mentale de celui-ci. 

Enfin, selon Dehaene (1997), cette distinction entre primaire et secondaire est à 

rapprocher du fait que les humains acquièrent certaines capacités de calcul plutôt facilement et 

précocement alors qu‟une instruction intensive est nécessaire pour d‟autres compétences 

numériques. Les opérations arithmétiques dépassant la simple addition seraient plus difficiles à 

apprendre car elles exigeraient des activités mentales pour lesquelles les humains sont mal 

préparés. Cette dualité théorique peut être assimilée aux difficultés rencontrées par les enfants à 

passer de capacités de calcul acquises avant l‟école à celles qu‟enseignent les professeurs.   

 

 

4. Synthèse : formats de connaissances et apprentissage 

 La théorie des connaissances de Geary (2007a, 2007b) est un argument en faveur de 

l‟approche « format multiple » de la connaissance. En même temps, elle a permis de renforcer des 

théories conçues pour produire de nouvelles procédures pédagogiques. En introduisant la 

distinction entre connaissances primaires et secondaires, Geary a expliqué pourquoi les 

apprenants peuvent acquérir certaines informations facilement, de manière inconsciente et, de 

fait, sont solidement motivés pour les acquérir alors que d‟autres peuvent seulement être acquises 

au prix d‟un effort important, conscient, requérant souvent une motivation externe. Pour lui 

(Geary, 2005), repris par Kirschner et al (2006), pour tout ce qui relève des connaissances 

biologiquement secondaires, nous n‟avons jamais la motivation ni la possibilité génétique 

d‟assimiler l‟information automatiquement. Nous avons besoin d‟une instruction explicite et 

d‟encouragements propres à susciter la motivation, ce qui n‟est absolument pas requit lors de 

l‟acquisition de connaissances primaires. A partir de la formulation de Geary, il est devenu clair 

que les théories comme celle de la charge cognitive ne pouvaient s‟appliquer qu‟aux 

connaissances secondaires, pour lesquelles les écoles et autres institutions éducatives furent crées 

 Pour Geary (2008), les ressources cognitives issues de l‟évolution peuvent être réparties 

en trois catégories : sociales, biologiques et physiques, qui correspondent à trois domaines de la 
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psychologie naïve. Les systèmes modulaires attentionnels, perceptifs et cognitifs ont évolué pour 

traiter l‟information dans ces trois domaines et guident les stratégies qui facilitent l‟accès à ces 

ressources. De plus, les enfants sont biologiquement déterminés pour s‟engager dans des activités 

qui recréent les écologies de l‟évolution humaine (elles se manifestent par des jeux sociaux et 

l‟exploration des objets de l‟environnement). Ces activités produisent une adaptation sociale et 

écologique locale dont les variations sont gérées par des systèmes dotés de capacités qui sont 

appelées intelligence et raisonnement au quotidien. Néanmoins, depuis quelques années, 

beaucoup d‟enfants ont des difficultés pour apprendre à écrire, à lire mais aussi dans beaucoup 

d‟autres domaines spécifiques avec peu d‟instruction formelle. Une cause pourrait être que 

beaucoup d‟apprentissages associent des connaissances primaires, qui demandent 

automatiquement peu d‟efforts car l‟humain est prédisposé pour utiliser ces habiletés (Geary & 

Huffman, 2002; Gelman, 1990), à des connaissances secondaires qui vont, elles, demander des 

efforts (Geary, 2005) et constituer un écart trop important. En effet,  Geary (2008) constate que 

le problème posé par l‟acquisition des connaissances secondaires réside dans le fait que la plupart 

des enfants ne seront pas suffisamment motivés, ni cognitivement capables d‟apprendre toute la 

connaissance secondaire requise, pour fonctionner dans les sociétés modernes sans une 

instruction bien organisée, directe et explicite. 

 Considérer la cognition humaine d‟un point de vue évolutionniste permet de conduire à 

des idées nouvelles sur le fonctionnement de l‟esprit humain, pouvant, à leur tour, engendrer de 

nouvelles conceptions de la connaissance et des domaines de leur enseignement (Sweller & 

Sweller, 2006). Pour Sweller (2008), la théorie des connaissances de Geary pourrait bousculer 

l‟édifice pédagogique actuel et modifier les modes d‟enseignement. En ce sens, Sweller (2007) va 

reformuler la théorie de Geary en tenant compte de sa théorie sur la charge cognitive et des 

caractéristiques de l‟architecture cognitive humaine pour lier chaque type de connaissances à un 

apprentissage spécifique. 
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Chapitre II. Les bases cognitives de l’apprentissage par enseignement 
 

 

 Ce deuxième chapitre a pour objectif principal de faire le point sur le fonctionnement du 

système cognitif humain en situation d‟apprentissage et plus particulièrement, en situation 

d‟apprentissage par enseignement. L‟apprentissage par enseignement se caractérise par le fait qu‟il 

est conscient, motivé et intentionnel, mais surtout par le fait qu‟il nécessite la réalisation d‟une 

tâche impliquant elle-même un coût cognitif qui, quand il devient trop important, gêne 

l‟apprentissage.  

Ce chapitre présente la théorie de la charge cognitive développée par John Sweller depuis 

maintenant plus de trente ans. Il permet de l‟articuler à la théorie de Geary pour comprendre que 

l‟apprentissage de connaissances secondaires nécessite de l‟attention, fait appel à notre système 

mnésique, à des stratégies de résolution de problème et à la motivation et que, compte tenu des 

caractéristiques de l‟architecture cognitive humaine, l‟enseignement de ces connaissances 

secondaires impose la mise en place d‟un scénario pédagogique, d‟un guidage. 

 

 

1. La théorie de la charge cognitive 

1.1. Charge cognitive et théorie de la charge cognitive : définition et objectif 

Tout d‟abord, la charge cognitive ou charge mentale correspond à la quantité de 

ressources mentales mobilisées au cours de la réalisation d‟une tâche. Elle est donc fonction des 

difficultés de traitement et des caractéristiques imposées par la tâche et des ressources mentales 

que l‟individu alloue à la réalisation de cette tâche (Tricot & Chanquoy, 1996). Paas (1992) et 

Halford (1993) proposent la même définition pour le terme d‟effort mental. La difficulté imposée 

par la tâche serait liée au nombre de pas (i.e. d‟étapes) pour atteindre le but, aux moyens 

nécessaires à la réalisation de la tâche et aux caractéristiques de l‟environnement (Chandler & 

Sweller, 1991; Sweller, 1988, 1994). Ainsi, quand l‟effort mental est trop fort (surcharge) ou trop 

faible (sous-charge), les performances d'apprentissage de l‟apprenant diminuent (Tricot, 1998). 

Or, il semble possible de manipuler cette charge afin de rendre les apprentissages plus efficaces 

(Chanquoy et al., 2007).  

La théorie psychologique de la charge cognitive rend compte de phénomènes de surcoût 

cognitif dans les activités d‟apprentissages complexes. Elle prend également en compte la manière 

de présenter l'information sur les supports d‟apprentissage afin d‟éviter toute surcharge cognitive 

inutile à l‟acquisition de schémas (Sweller, 1988). En effet, la conception de situations 

d‟enseignement fait appel à des supports didactiques variés et les stratégies d'enseignement 
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peuvent évoluer en fonction du contenu à apprendre mais aussi en fonction du support 

didactique choisi (Sweller & Cooper, 1985). Or, on sait que les stratégies d'enseignement ont un 

impact différent sur l‟apprentissage selon les outils et les stratégies utilisées (Mousavi, Low, & 

Sweller, 1995; Sweller & Chandler, 1991) et qu‟elles sont susceptibles d'être inefficaces, à moins 

qu'elles ne prennent en compte l'architecture cognitive sous-jacente de l'apprenant au cours de 

l‟enseignement (Clark et al., 2006).  

 

L‟objectif de la théorie de la charge cognitive est donc de créer des situations 

d‟enseignement-apprentissage qui permettent et facilitent la construction de schémas (Sweller, 

1988).  Cette construction se fait par le développement et la production des règles inhérentes aux 

schémas (Anderson, Fincham, & Douglass, 1997). Ces règles se développent à partir de la 

pratique d‟exemples ou bien à partir de l‟étude de ces exemples, cette stratégie d‟enseignement-

apprentissage semblant la plus efficace cognitivement (Cooper & Sweller, 1987 ; Paas & van 

Merriënboer, 1993). En effet, une fois que les apprenants ont acquis un schéma, celui-ci peut être 

utilisé afin d‟automatiser des compétences et des comportements (Anderson, 1993; Kalyuga, 

Ayres, Chandler, & Sweller, 2003). Ainsi, quand l‟apprenant automatise des habiletés cognitives, il 

peut s‟engager dans des tâches plus complexes, résoudre de nouveaux problèmes et devenir 

expert dans le domaine des connaissances manipulées (Shiffrin & Schneider, 1977). Selon Cooper 

(1998), la différence entre un schéma d'experts et un schéma de novices est basée sur la capacité 

des experts à catégoriser les problèmes en utilisant des schémas stockés dans leur mémoire à long 

terme. Cooper (1998) fondent l‟expertise d‟un individu sur deux caractéristiques, la première étant 

la structure du schéma possédé par l‟expert et la deuxième étant le niveau d‟automatisation, c'est-

à-dire la capacité à effectuer des tâches avec peu de concentration. 

 

1.2. Types de charge cognitive 

Sweller (1994) explique que la charge cognitive est imposée par les caractéristiques de 

base de l'information à apprendre plutôt que par la stratégie pédagogique adoptée. La charge 

cognitive représente ici le travail mental imposé par la complexité du contenu de la tâche (Clark et 

al., 2006). Il décrira par la suite deux types supplémentaires de charge cognitive que les 

concepteurs de scénarios pédagogiques peuvent contrôler et qui sont associés à la présentation du 

matériel didactique (Chandler & Sweller, 1992 ; Sweller, van Merriënboer, & Paas, 1998). 

La théorie de la charge cognitive considère donc actuellement trois types de charge 

cognitive : la charge cognitive intrinsèque (intrinsic), la charge cognitive inutile (extraneous) et la 

charge cognitive pertinente (germane) (Paas, Renkl, & Sweller, 2003 ; Van Merriënboer & Sweller, 

2005). 
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1.2.1. La charge cognitive intrinsèque 

La charge cognitive intrinsèque est propre à l‟information que traite l‟apprenant (Sweller, 

1994). Elle est alors déterminée par la quantité d‟éléments à traiter simultanément et par leurs 

niveaux d‟interactivité lors de la réalisation de la tâche d‟apprentissage. Autrement dit, plus il y a 

d'informations et plus leurs interrelations sont complexes, plus la charge cognitive intrinsèque est 

élevée.  

Pour Sweller et al., (1998), la charge cognitive intrinsèque mesure la part de la mémoire de 

travail (MDT) de l‟apprenant en cours d'utilisation dans une tâche en fonction de l‟interaction et 

de la quantité des informations traitées. Pollock, Chandler et Sweller (2002) vont même jusqu‟à 

affirmer que deux facteurs indépendants peuvent rendre complexe le traitement de n‟importe 

quelle information pour un individu donné, qu‟il soit expert ou non du domaine :  

- l’interaction des éléments qui correspond à la quantité d‟informations qui doit être 

traitée simultanément en MDT lors de la réalisation de la tâche : plus cette quantité est 

importante, plus le risque de surcharge cognitive est grand ; 

- la quantité d’éléments à traiter, cette fois séquentiellement en MDT, c'est-à-dire la 

quantité d‟éléments à maintenir en mémoire durant le temps de la tâche qui peut alors entraîner 

des problèmes, non plus de charge cognitive, mais d‟attention.  

A partir de là, quatre considérations importantes sur l‟apprentissage sont formulées 

(Sweller, 1999) : 

 A un niveau d‟expertise satisfaisant, un matériel dont les éléments sont peu nombreux et 

faiblement interactifs sera normalement facile à apprendre.  

 Si le matériel comporte beaucoup d‟éléments et si l‟interactivité reste faible, l‟apprentissage (et 

non la compréhension) devient plus difficile (par exemple, apprendre par cœur une longue 

liste de mots dans une langue étrangère).  

 A l‟inverse, si le matériel comporte peu d‟éléments mais que ceux-ci sont très interactifs, la 

compréhension et l‟apprentissage qui en résultent peuvent être difficiles. De plus, si les 

individus ne disposent pas des schémas appropriés en mémoire à long terme (MLT), ce 

matériel représentera une charge cognitive intrinsèque importante en MDT (e.g., Sweller & 

Chandler, 1994)  

 Enfin, si le matériel comporte de nombreux éléments très interactifs, la compréhension et 

l‟apprentissage seront complexes, peut-être même impossibles. Le risque de surcharge 

cognitive, la difficulté à maintenir l‟attention et l‟effort continu qui seront nécessaires vont 

entraver les activités d‟apprentissage. 

  



Chapitre II. Les bases cognitives de l‟apprentissage par enseignement 

  
41 

 

  

 En conclusion, des éléments inhérents à la tâche pouvant gêner à la fois sa 

compréhension et son apprentissage peuvent se cumuler et engendrer une charge cognitive 

intrinsèque de plus en plus forte. Un scénario pédagogique efficace doit donc débuter par une 

réflexion sur les moyens d‟éviter, ou au moins de limiter, cette surcharge.  

 

1.2.2. La charge cognitive extrinsèque 

 La charge cognitive extrinsèque est la charge cognitive qui est imposée par la structure 

même du matériel pédagogique utilisé (Sweller, 1994 ; Chandler & Sweller, 1991) et par des 

stratégies d‟enseignement peu ou non appropriées qui peuvent alors interférer avec 

l‟apprentissage. Ce type de charge est considéré comme inutile parce qu‟il vient s‟ajouter à la 

nature intrinsèque du matériel et n‟est pas nécessaire pendant le processus d‟apprentissage 

(Chanquoy et al., 2007). La charge cognitive extrinsèque est déterminée en particulier par la 

manière de présenter les informations dans une activité donnée. Ainsi, plus les informations sont 

présentées de manière claire et lisible, moins il y a de charge cognitive extrinsèque pour l‟individu 

(Sweller, 2010). Cette charge peut être modifiée par la conception du scénario pédagogique en 

organisant les informations d‟une meilleure façon, en les segmentant de façon adaptée et en les 

présentant à l‟aide de supports techniques performants (l‟outil multimédia par exemple.). Il est 

aussi possible de fournir des aides d'appoint et des instructions spécifiques au cours de 

l‟apprentissage. 

 La charge cognitive extrinsèque devient un problème lorsque la charge cognitive 

intrinsèque est déjà élevée (Paas et al., 2003 ; Paas, Tuovinen, Tabbers, & Van Gerven, 2003) car 

ces deux charges s‟additionnent. A l‟opposé, il est avéré que lorsque la charge intrinsèque est 

faible, l'apprenant à moins de difficulté à saisir le contenu sous-jacent d‟une activité possédant 

une forte charge cognitive extrinsèque (Paas et al., 2003).  

 D‟une manière générale et ce, afin d‟optimiser l‟apprentissage, il semble nécessaire de 

construire des scénarios pédagogiques qui limitent ces deux charges. 

 

1.2.3. La charge cognitive pertinente 

La charge cognitive pertinente correspond à la charge utile à l'apprentissage ; c‟est le niveau 

d'effort bénéfique, à condition qu'il porte sur des éléments pertinents à l'apprentissage (Sweller et 

al., 1998). En d‟autres termes, la charge pertinente est l‟effort qui permet, à long terme, la 

construction de nouveaux schémas plus complexes et qui aide l‟apprenant à passer 

progressivement du statut de débutant à celui d‟expert. Ceci est effectivement possible lorsque la 

présentation de l‟information permet aux individus de focaliser leur attention sur les informations 
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pertinentes à la résolution du problème, ce qui provoque une charge cognitive « utile » nécessaire 

à l‟apprentissage et/ou à l‟enrichissement des connaissances. 

La distinction entre charge intrinsèque et pertinente a fait l‟objet de discussions importantes 

car il est parfois difficile de définir la tâche et le schéma à acquérir (Kalyuga, 2011 ; Schnotz & 

Kürschner, 2007). Cependant, ce débat n‟apporte pas d‟éléments pertinents pour cette recherche.  

   

1.2.4. Interrelations entre les trois types de charge 

La charge cognitive totale désigne le coût total de l'activité cognitive imposée à la MDT à 

un instant « t » et dans une tâche donnée (Figure 1). Sachant que les trois types de charge 

s‟additionnent (Sweller, 2003, 2004), l‟objectif d‟une situation d‟apprentissage doit être de réduire 

autant que possible la charge cognitive inutile et de libérer des ressources en MDT pour les 

consacrer à la charge cognitive pertinente (Sweller, 2010). Si une réduction de la charge cognitive 

inutile n‟est pas associée à un accroissement de la charge cognitive pertinente, le seul effet sera 

une diminution de la charge cognitive totale qui ne peut se traduire par une augmentation de 

l‟apprentissage.  

Ainsi, la conception d‟un enseignement efficace doit être abordée en termes de relation 

entre charge cognitive extrinsèque, charge cognitive intrinsèque et charge cognitive pertinente. 

 

 

 

Figure 1. La charge cognitive totale résulte de l‟addition de trois charges cognitives différentes 

 

Sweller (2010) stipule que, pour un problème ou une tâche donnée, la charge cognitive 

pertinente est fixée. Néanmoins, les charges cognitives intrinsèque et extrinsèque sont 

susceptibles de varier en fonction de la conception même de l‟activité à réaliser ainsi que du 

support utilisé. De ce fait, un enseignant doit créer des activités qui encouragent une situation où 

la construction d‟un schéma peut avoir lieu et où la charge cognitive est la plus pertinente 

possible. Pour cela, les scénarios pédagogiques doivent limiter le niveau de charge cognitive 

extrinsèque et/ou intrinsèque afin d‟engager toutes les ressources cognitives de l‟apprenant dans 

un traitement pertinent de la tâche (Sweller et al., 1998).  

Premièrement, lorsque la charge cognitive intrinsèque d‟une tâche est faible, il reste 

suffisamment de ressources mentales à l‟apprenant (charge pertinente) pour lui permettre un 
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apprentissage, même si la tâche impose un niveau élevé de charge cognitive extrinsèque (Figure 

2). 

 

 

Figure 2. Libération de charge cognitive pertinente par diminution de charge cognitive intrinsèque 
(d‟après Cooper, 1998) 

 

Deuxièmement, lorsque la charge cognitive intrinsèque est élevée, ce qui indique que la 

quantité d‟éléments à traiter et à maintenir en mémoire à court terme est trop importante, et que 

la charge cognitive extrinsèque est également élevée, alors la charge cognitive totale dépasse les 

ressources mentales de l‟apprenant, il n‟y a donc pas de charge cognitive pertinente pour 

l‟apprentissage et dans ces conditions, celui-ci ne peut pas se produire (Figure 3). 

 

 

Figure 3. Apprentissage impossible par excédent de charges cognitives intrinsèque et extrinsèque 
(d‟après Cooper, 1998) 

 

Enfin, si l‟on modifie la présentation du matériel didactique pour amener la charge 

cognitive extrinsèque à un niveau inférieur, on favorise l‟apprentissage à condition cependant que 

la charge cognitive totale descende à un niveau qui se trouve dans les limites des ressources 
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mentales du sujet lui permettant de dégager des ressources cognitives pour la charge cognitive 

pertinente (Figure 4).  

 

Figure 4. Libération de charge cognitive pertinente par diminution de charge cognitive extrinsèque 
(d‟après Cooper, 1998) 

 

 Dans une situation d‟enseignement-apprentissage, il est nécessaire se s‟interroger sur la 

façon dont on peut diminuer la charge cognitive intrinsèque ou la charge cognitive extrinsèque 

afin de libérer les ressources mentales de l‟apprenant et de les engager dans la charge cognitive 

pertinente propice à l‟apprentissage et à l‟acquisition de connaissances.  

1.3.  Enseignement-Apprentissage et charge cognitive : implications et applications  

1.3.1. Apprentissages et charge cognitive totale 

 L‟apprentissage est un moyen de réduire la charge cognitive totale liée à la tâche grâce à 

l‟acquisition d‟automatismes et de schémas qui réduisent particulièrement la charge cognitive 

intrinsèque (Sweller, 1988). Cependant, l‟activité cognitive d‟apprentissage représente un coût en 

elle-même quand elle est explicite, c‟est-à-dire fondée sur l‟instruction (un enseignement, une 

formation). En effet, l‟apprentissage implicite ou adaptatif est non coûteux (Sweller, 2007).  

 Tout d‟abord, les situations d‟apprentissage présentent par elles-mêmes un coût cognitif 

qui est parfois tellement important qu‟il débouche sur l‟échec de l‟apprentissage : que ce soit des 

situations d‟apprentissage par instruction, des situations d‟apprentissage par l‟action et par la 

découverte (où l‟individu doit résoudre un problème trop difficile); des situations d‟apprentissage 

par la compréhension (quand ce qui doit être compris est intrinsèquement trop complexe, c'est-à-

dire trop éloigné des connaissances de l‟individu, ou quand le support génère des traitements 

interférents) ou encore des situations d‟apprentissage par la recherche d‟informations (quand elles 

mettent l‟apprenant en situation de double (voir de triple) tâche, devant à la fois trouver ce qu‟il 

cherche, évaluer sa pertinence et le comprendre) (Chanquoy et al., 2007). 
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De plus, les principaux processus d‟apprentissage correspondent également à des coûts 

cognitifs différents qu‟il est possible de représenter selon deux axes (Figure 5). La compréhension 

et la formation de concepts représentent un coût immédiat (processus instantanés pouvant 

nécessiter une seule présentation de la connaissance), tandis que la procéduralisation et 

l‟automatisation représentent surtout un coût temporel (processus qui passent par la réutilisation 

fréquente de la connaissance et qui sont parfois longs à réaliser).  

 

 

Figure 5. Liens entre apprentissage et types de coûts cognitifs  
(d‟après Chanquoy et al., 2007) 

 

1.3.2. Liens entre stratégies de résolution et charge cognitive 

Les travaux de Bastien (1987, 1997) ont montré que les stratégies mises en œuvre par un 

individu lors de la résolution d‟un problème avaient un impact, que l‟on pouvait interpréter en 

termes de charge cognitive globale, sur la réussite de la tâche et sur la réussite de l‟apprentissage 

(Tricot, Sweller, Amadieu, Chanquoy, & Mariné, 2008). Dans une tâche en effet, si le niveau de 

charge cognitive extrinsèque liée à la modalité de présentation de la tâche est élevé, l‟individu peut 

devoir mettre en œuvre des stratégies de traitement sur des informations non pertinentes, alors 

qu‟à l‟inverse, si ce niveau de charge extrinsèque est abaissé, l‟apprenant peut se focaliser sur les 

informations pertinentes du problème (Sweller, 2010). Par ailleurs, en fonction du niveau de 

charge cognitive intrinsèque de la situation, le participant peut privilégier certaines stratégies qui 

limitent le nombre d‟informations à traiter sans pour autant éliminer les informations les plus 

pertinentes, car d‟autres stratégies augmentent le nombre des informations (Chanquoy et al., 

2007).  

La notion d‟expertise peut, elle aussi, être associée à l‟interrelation stratégie-charge 

cognitive. En effet, l‟expert dans un domaine mobilise et utilise des connaissances de son champ 

d‟expertise de manière automatique. L‟expertise a pour effet direct de diminuer la charge 
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cognitive intrinsèque inhérente à la tâche à réaliser mais aussi, de permettre à l‟expert de réaliser 

des tâches intrinsèquement plus complexes. L‟expertise régule la gestion de la charge cognitive 

totale liée à la tâche, c'est-à-dire la complémentarité entre les traitements impliqués par la charge 

cognitive intrinsèque et ceux relatifs à la charge cognitive extrinsèque (e.g., Bastien, 1987, 1997). 

En particulier, l‟expertise permet de moduler les critères liés au but de la tâche : augmenter le 

nombre de critères pris en compte quand la tâche est intrinsèquement simple ou diminuer le 

nombre quand la tâche se complexifie. Ainsi, l‟expertise permet un choix stratégique entre 

l‟efficacité (réussir systématiquement la tâche) et l‟efficience (réussir la tâche en diminuant les 

coûts comme le coût temporel par exemple) (Tricot, 2008 ; Tricot et al., 2008). 

 

1.3.3. Scénarios pédagogiques pour diminuer les charges cognitives  

Pour permettre à l‟apprenant d‟engager une charge cognitive pertinente optimale dans la 

réalisation d‟une tâche, il est nécessaire de diminuer, autant que faire se peut, les charges 

cognitives intrinsèque et extrinsèque.  

 

1.3.3.1. Diminuer la charge cognitive intrinsèque 

Il est possible de diminuer la charge cognitive intrinsèque en limitant le nombre 

d‟éléments que l‟apprenant doit intégrer lors de la réalisation d‟une tâche. Pour cela, il est possible 

de fractionner l‟apprentissage. L‟enseignant peut aussi réfléchir au degré d‟interaction des 

éléments qui composent le contenu pédagogique de la situation d‟apprentissage (Sweller & 

Chandler, 1994). En effet, la quantité d'informations qu'un apprenant doit traiter sur une période 

de temps donnée est certes à prendre en compte, mais la complexité de ces informations l‟est 

d‟autant plus (Pollock et al., 2002).  Plus il y a d‟interactions, plus cette situation est complexe et 

ces interactions peuvent engager inutilement la mémoire de travail (Van Merriënboer & Sweller, 

2005 ; Paas et al., 2003).  

Deux solutions ont été envisagées pour limiter le degré d‟interaction entre les éléments de 

la tâche. La première est celle de Mayer et Moreno (2002) qui proposent d‟agir indirectement, en 

rendant les individus experts, c‟est-à-dire en les entraînant. S‟ils sont compétents pour tel élément 

jusqu‟à l‟automatisation, ils pourront dégager suffisamment de ressources pour étudier tel autre 

élément. La seconde est proposée par Sweller et Chandler (1994) et est fondée sur la notion de 

rupture du matériel didactique en ses éléments constitutifs (Gagné & Paradise, 1961; Gagné, 

1968). Ici, on divise ce qu‟il y a à apprendre en ses éléments plus petits, c‟est-à-dire en sous-

schémas, ce qui permettrait un allègement de la charge intrinsèque car, compte tenu du niveau de 

charge cognitive intrinsèquement élevé, les apprenants ne seraient pas en mesure de comprendre 

le schéma complet (Clark et al., 2006). Pollock et al. (2002) ont alors construit des situations 
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d‟apprentissage où la présentation des données est découpée de manière séquentielle. Ils ont ainsi 

constaté que si les apprenants sont capables de traiter un à un les différents éléments du scénario 

pédagogique alors ils sont en mesure de traiter le scénario dans sa totalité en recombinant les 

sous-schémas individuels et ainsi, à terme, de comprendre l'ensemble du problème. 

 

1.3.3.2. Diminuer la charge cognitive extrinsèque 

Plusieurs scénarios permettent la diminution de la charge cognitive extrinsèque inhérente 

à la tâche.  

Le premier scénario est celui de la non-spécification du but. Il renvoie à la charge 

cognitive imposée lorsqu‟une stratégie « moyens-fins » est utilisée au cours de la résolution du 

problème (Newel & Simon, 1972). Pour Sweller (1988), utiliser une stratégie moyens-fins comme 

dispositif d‟apprentissage dans une stratégie de résolution de problèmes peut s‟avérer contre-

productif. En effet, cette stratégie est conçue pour atteindre un but et non pas pour modifier le 

registre des connaissances de la mémoire à long terme (e.g., Sweller & Levine, 1982 ; Sweller, 

Mawer & Howe, 1982). Une alternative consiste alors à résoudre des problèmes sans but spécifié 

pour permettre le bénéfice direct de la réduction de la charge cognitive extrinsèque en mémoire 

de travail (Sweller, 1988 ; Sweller, Ayres & Kalyuga, 2011). L‟attention sera ainsi dirigée 

uniquement vers les états du problème et les opérations pertinentes associées. Si l‟on considère 

donc que l‟acquisition de schémas nécessite d‟apprendre les états des problèmes et leurs 

opérations associées, la résolution de problème sans but spécifié devrait faciliter l‟apprentissage 

(Ayres, 1993 ; Burns & Vollmeyer, 2002; Paas, Camp, & Rikers, 2001; Trumpower, Goldsmith & 

Guynn, 2004). 

Le deuxième scénario tient compte de la structure même du problème à résoudre. Pour 

Sweller (1999), compte tenu des contraintes actuelles de l‟apprentissage, il devient nécessaire de 

créer techniquement des situations d‟apprentissage où la charge cognitive extrinsèque des 

apprenants est minimale. Sweller (1999) propose un certain nombre de recommandations pour 

diminuer la charge cognitive extrinsèque afin de concevoir du matériel pédagogique adapté aux 

apprenants. La première consiste à réduire la redondance des informations (Kalyuga, Chandler, & 

Sweller, 2004, Sweller, 2005). La deuxième consiste à intégrer visuellement et ensemble les 

différentes informations du problème dans le sens où elles sont essentielles à la compréhension 

(Figure 6). Dans ce cas, la recherche d‟informations est allégée du fait d‟un partage attentionnel 

minimal qui oblige l‟apprenant à se concentrer sur les informations pertinentes du problème 

(Ayres & Sweller, 2005 ; Ward & Sweller, 1990). 
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Figure 8. Présentation physiquement intégrée d‟un problème résolu :  
la solution est dans la figure au lieu d‟être présentée en dehors (d‟après Tricot, 1998) 

  

 Le troisième scenario est basé sur la modalité de présentation des informations du 

problème. Lorsque de multiples sources d‟informations sont nécessaires à la compréhension et 

que leur degré d‟interactivité est faible (charge cognitive intrinsèque basse), il est possible de 

présenter les deux sources d‟informations dans des modalités différentes (par exemple orale et 

écrite) afin à la fois de réduire la charge cognitive extrinsèque due au partage de l‟attention 

(Mayer, 2001) et d‟augmenter la capacité de la mémoire de travail (Penney, 1989). En effet, si le 

contenu verbal d‟un problème est présenté sous une forme orale plutôt qu‟écrite, la charge sur le 

processeur visuel est réduite par le transfert d‟une partie de cette charge sur le processeur auditif 

(Leahy, Chandler, & Sweller, 2003 ; Low & Sweller, 2005). Certes, cet effet montre l‟importance 

du partage de l‟attention, mais c‟est l‟utilisation de canaux différents (visuels et auditifs par 

exemple) qui permet de ne pas surcharger l‟un des composants de la mémoire de travail 

(Moussavi et al., 1995).  

 

La théorie de la charge cognitive développée par Sweller (1988) nous montre donc que la 

mauvaise gestion de la complexité du matériel didactique utilisé dans une situation 

d‟enseignement-apprentissage peut se traduire par une surcharge cognitive de l‟apprenant qui nuit 

à l‟acquisition de schémas et entraine une baisse des performances. 

A la suite des travaux de Geary (2005, 2007a), Sweller (2007) va intégrer à la notion de 

charge cognitive, les principales caractéristiques de l‟architecture cognitive humaine (l‟attention, la 

mémoire, les efforts et la motivation engagée par l‟apprenant) pour justifier de l‟apprentissage de 

connaissances secondaires sous forme d‟un enseignement formel. 
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2. L’architecture cognitive humaine 

Les composantes de l‟architecture cognitive (attention, mémoire et motivation) sont 

engagées dans toute stratégie de résolution de problèmes. Elles sont en étroite relation avec le 

niveau d‟expertise de l‟apprenant dans un domaine et déterminent aussi la quantité et à la nature 

des connaissances de celui-ci (e.g. Chase & Simon, 1973). 

 

2.1. L‟attention mobilisée par la situation 

2.1.1. Définition 

 Mazeau (2003) définit l‟attention comme un ensemble de fonctions qui filtrent, 

commandent et déterminent toutes les autres fonctions cognitives. Elle est composée de quatre 

réseaux attentionnels (Lussier & Flessas, 2001) que Laberge (1995) décrit ainsi : 

 - Le premier réseau est relatif aux aspects d‟alerte, de vigilance et d‟attention soutenue ; 

c‟est la mobilisation énergétique minimale de l‟organisme qui permet à l‟humain d‟être réceptif. 

L‟alerte correspond à notre « vigilance » dont le maintien est nécessaire à l‟efficacité de l‟activité 

cognitive ; 

 - Le second concerne les aspects d‟attention focalisée (sélective) vers les objets, qui 

permet à l‟individu, au prix d‟un effort cognitif, d‟orienter intentionnellement son attention et de 

maintenir son intérêt pour l‟objet de manière ininterrompue. C‟est la capacité à pouvoir maintenir 

un haut niveau d‟efficience attentionnelle ;  

 - Le troisième est relatif aux aspects d‟attention dirigée. Laberge (1995) fait la distinction 

entre attention dirigée « vers des endroits » et attention dirigée « vers des objets ». En ce sens, il y 

a tri des informations disponibles afin de ne retenir que les informations pertinentes; 

 - Le quatrième est relatif à l‟attention partagée (ou divisée). Il s‟agit ici de la capacité à 

partager les ressources attentionnelles entre plusieurs sources d‟informations. Cette notion 

englobe celle de d‟automatisation car, pour pouvoir réaliser plusieurs tâches à la fois, il est 

nécessaire que certaines soient automatisées et donc non coûteuses cognitivement. 

 

2.1.2. Attention sélective, attention partagée 

La notion d‟attention sélective a été proposée par Broadbent (1958). Il postule que les 

informations circulent d‟un buffer sensoriel (ou mémoire tampon) à la mémoire à court terme et 

qu‟entre les deux, se trouve un filtre attentionnel. Ce filtre serait utilisé pour éviter au système de 

traitement de l‟information d‟être surchargé cognitivement en sélectionnant les informations 

allant en mémoire à court terme pour ne pas la saturer. Les informations non traitées resteraient 

dans le registre sensoriel où elles seraient très vite oubliées (Lemaire, 1999). Pour Treisman 

(1960), il n‟y aurait pas sélection mais atténuation des informations par des filtres atténuateurs. 
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Ces informations passeraient de toute façon dans le système cognitif, qu‟elles reçoivent peu ou 

pas d‟attention. 

La notion d‟attention partagée prend appui sur la théorie de l‟interférence de Norman et 

Bobrow (1975). Elle correspond au niveau d‟allocation de ressources cognitives que l‟apprenant 

engage pour des tâches données. La possibilité de réaliser deux tâches en parallèle va dépendre 

des besoins en ressources attentionnelles de chacune de ces tâches et de leurs difficultés internes 

et coordonnées. L‟attention est ici envisagée comme un réservoir contenant un grand nombre de 

mécanismes spécifiques de traitement, chacun d‟eux ayant une capacité limitée, et dans lequel 

l‟individu puise pour exécuter les deux tâches (Allport, 1980). Si les ressources nécessaires 

dépassent les ressources attentionnelles disponibles, il y a surcharge cognitive et l‟individu 

rencontre des difficultés ou échoue dans l‟une ou l‟autre de ces tâches (Just & Carpenter, 1992). 

Ce propos peut être nuancé par le fait que lorsque les deux tâches sont similaires, elles nécessitent 

les mêmes mécanismes de traitement attentionnel et donc un coût cognitif faible. En revanche, ce 

n‟est pas le cas pour les tâches dissemblables qui doivent être réalisées par des systèmes de 

traitement indépendants et qui vont générer de la charge cognitive (Baddeley, 1986). Pour 

Eysenck (1984), les processus attentionnels seraient organisés de manière hiérarchique, l‟attention 

en serait le processeur central de plus haut niveau et serait sensible à la difficulté de la tâche, des 

processeurs de traitements plus spécialisés se trouveraient à des niveaux inférieurs.  

 

2.1.3. Théorie de la charge cognitive, ressources attentionnelles et expertise 

 La théorie de la charge cognitive développée par Sweller (1988) associe le coût cognitif 

d‟une tâche à la quantité de ressources attentionnelles engagée par l‟apprenant pour effectuer la 

tâche. Or, le traitement d‟une tâche conduit généralement au développement de processus 

contrôlés qui peuvent alourdir les demandes attentionnelles de l‟individu et qui nécessiteront des 

ressources cognitives contraintes par la capacité de traitement de l‟information limitée du système 

cognitif (Shiffrin & Schneider, 1977 ; Chanquoy et al., 2007). 

 Cependant, un individu qui s‟entraîne à réaliser une tâche progresse et apprend. Il devient 

de plus en plus performant dans la tâche (Anderson, 1993). Son système cognitif deviendrait 

également de plus en plus performant, ce qui se traduirait notamment par un moindre besoin en 

ressources cognitives grâce à l‟automatisation de certains traitements (Norman & Bobrow, 1975 ; 

Velmans, 1991). L‟expertise ainsi acquise n‟exigerait que peu ou pas d‟attention pour être 

exécutée et ne serait donc pas cognitivement très coûteuse. Elle pourrait intervenir alors en 

parallèle des traitements contrôlés (Chanquoy et al., 2007). 

 L‟automatisation des connaissances auraient donc deux effets : réduire la charge cognitive 

globale de l‟apprenant car le traitement se ferait sans effort conscient et libérer suffisamment de 
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ressources attentionnelles pour engager l‟apprenant dans la réalisation de la tâche et par-là même 

assurer la réussite de son apprentissage (Chandler & Sweller, 1996 ; Sweller, 2009).  

 En conclusion, la notion d‟expertise est fondamentale dans la théorie de la charge 

cognitive. Si l‟individu devient expert dans le domaine de la tâche à réaliser, la charge cognitive 

intrinsèque liée à cette tâche diminue et l‟apprenant peut alors partager son attention de manière 

plus efficace : il peut focaliser un maximum de ressources attentionnelles sur les états méconnus 

de la tâche et libérer ainsi de la charge cognitive pertinente (Sweller 2010). Pour enrichir sa 

théorie, Sweller (1988) va intégrer à ces notions d‟attention et d‟expertise, les caractéristiques 

mnésiques du système cognitif humain. 

 

2.2. La mémoire 

Les approches récentes de la mémoire se réfèrent à des « systèmes » de mémoire (Tulving, 

1995). Un système de mémoire se définit selon Sherry et Schacter (1987) comme l‟interaction 

entre des mécanismes d‟acquisition, de rétention et de récupération de l‟information. Ce 

paradigme constitue le postulat fondamental des théories structurales de la mémoire (Schacter & 

Tulving, 1994). L‟une des plus utilisées repose sur le modèle de Baddeley et Hitch (1974) qui a 

pour concept clé la notion de mémoire de travail.  

 

2.2.1. La mémoire de travail (MDT)  

2.2.1.1. Architecture 

 La MDT est un système fonctionnel de capacité limitée qui permet le maintien temporaire 

d‟informations mais aussi, la manipulation de celles-ci lors d‟activités cognitives diverses 

(Baddeley & Hitch, 1974 ; Cowan, 2005). Ce système est impliqué dans de nombreuses activités 

cognitives comme la mémorisation à long terme, la compréhension et la production du langage, 

le calcul ou le raisonnement (Gaonac‟h & Fradet, 2003). En ce sens, c‟est un système dynamique 

à composantes multiples qui se différencie de la mémoire à court terme qui, elle, est un système 

de stockage transitoire plus ou moins passif de l‟information.  

Dans le modèle de Baddeley et Hitch (1974), la MDT est tout d‟abord composée de deux 

systèmes esclaves : la boucle phonologique et le registre visuo-spatial, systèmes de stockage 

temporaire de l‟information de nature différente (verbale et visuo-spatiale). De plus, elle 

comporte un administrateur central qui assure la supervision du système de contrôle attentionnel 

(Figure 7). Ce modèle respecte un cadre modulariste classique : chaque composant du modèle est 

autonome et peut donc fonctionner relativement indépendamment des autres (Baddeley, 1986 ; 

pour une présentation en français, voir Gaonac‟h et Larigauderie, 2000) et chacun de ses trois 

composants est lui-même organisé en sous-composants. 
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Figure 7. Version initiale du modèle de la Mémoire de Travail (d‟après Baddeley & Hitch, 1974)  

 

 La boucle phonologique est spécialisée dans le stockage temporaire de l‟information 

verbale, présentée auditivement ou visuellement. Elle est composée d‟un stock phonologique qui 

est un composant passif recevant directement et obligatoirement l‟information verbale présentée 

auditivement (Baddeley, 1986) 

 Le registre visuo-spatial quant à lui est spécialisé dans le stockage temporaire de 

l‟information visuo-spatiale. Il est impliqué dans la manipulation des images mentales. Il a une 

composante visuelle qui est un système de stockage de nature visuelle et une composante spatiale 

qui est un mécanisme de récapitulation de nature spatiale (Logie, 1995).  

Enfin, l‟administrateur central est le système du contrôle attentionnel. Il supervise et 

coordonne l‟information venant des systèmes esclaves. Il gère le passage de l‟information en 

mémoire à long terme (MLT) et procède à la sélection stratégique des actions les plus efficaces. 

Pour Baddeley (1996), il correspond aux fonctions exécutives attribuées au système attentionnel 

superviseur (SAS) dans le modèle de Norman et Shallice (1986) (Figure 8). 

 

 

Figure 8. Modèle du contrôle attentionnel de l‟action de Norman et Shallice (1986) 

Administrateur 
central 

Boucle phonologique Registre Visuo-spatial 
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 Dans ce modèle, le contrôle attentionnel est organisé en trois niveaux : 

 Le niveau 1 est celui du répertoire de schémas d‟action. Ce sont des 

comportements sur-appris, déclenchés de façon automatique et permettant de réaliser les activités 

répétitives de notre quotidien. Ces comportements nécessitent un contrôle attentionnel minimal. 

 Le niveau 2 est celui du gestionnaire de conflits. Ce sont des processus semi-

automatiques intervenant dans la résolution de conflits entre plusieurs schémas d‟action 

activables en même temps pour une situation familière. Il permet, par un mécanisme d‟inhibition 

collatérale, de choisir le schéma d‟action le plus adapté à la situation.  

 Le niveau 3 est celui du système Attentionnel Superviseur. C‟est le système requis 

pour les situations nouvelles, dangereuses et techniquement difficiles, pour les tâches de 

planification et de prise de décision, mais aussi pour toutes les situations nécessitant une 

correction d‟erreurs ou encore l‟inhibition d‟une réponse dominante. Ce dernier niveau demande 

davantage de contrôle attentionnel.  

 L‟administrateur central serait donc fractionné en sous-composantes exécutives, 

spécialisées et dissociables, ce qui lui permettrait de coordonner deux tâches réalisées en même 

temps. Ces sous-composantes permettraient aussi d‟activer et de modifier les stratégies de 

récupération en MLT (Baddeley, 1996). L‟administrateur central serait responsable de l‟attention 

sélective et se caractériserait par sa mise à jour et sa flexibilité (notamment dans des processus 

d‟inhibition).  

Baddeley (2000) va faire évoluer le concept de MDT en suggérant l‟existence d‟un espace 

intermédiaire étroitement associé à la MDT qui remettrait en question l‟autonomie fonctionnelle 

des systèmes esclaves. Il propose alors une quatrième composante à son modèle : le « Buffer 

Episodique » qu‟il inclut à son modèle actualisé de la MDT et qui reste à ce jour le modèle 

théorique de référence (Figure 9). 

 

Figure 9. Modèle actualisé de la MDT (d‟après Baddeley, 2000)  
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Le buffer épisodique est un système de stockage temporaire d‟informations multimodales. 

Il est « épisodique » car il stocke des épisodes dans lesquels l‟information est intégrée dans 

l‟espace et le temps. On le dit « buffer » car il constitue une interface temporaire entre les 

systèmes esclaves et la MLT. Il constitue également une étape essentielle dans l‟apprentissage en 

mémoire épisodique car il joue un rôle important dans l‟encodage et la récupération 

d‟informations en mémoire épisodique. Il est contrôlé par l‟administrateur central qui est 

responsable de l‟intégration des informations en épisodes cohérents à partir de multiples sources 

(Baddeley, 2000). 

 

2.2.1.2. MDT et théorie de la charge cognitive 

 La théorie de la charge cognitive de Sweller (1988, 2003) est une théorie fondée sur un 

modèle classique de l‟architecture du système cognitif humain, c‟est-à-dire avec une MDT à 

capacité limitée en termes de quantité d‟informations qu‟elle peut contenir d‟une part et de 

nombre d‟opérations de traitement de ces informations qu‟elle peut réaliser d‟autre part.  

 L‟architecture de la MDT met en évidence la notion de bi-modalité sensorielle que l‟on 

retrouve dans l‟effet de modalité de présentation décrit précédemment (Leahy et al., 2003 ; Low 

& Sweller, 2005). Dubois, Gyselinck et Choplin (2003) ont traduit ce processus dans le cadre 

d‟apprentissage multimédia : la multiplicité des types d‟informations (textes, images, sons et 

vidéos) et la multimodalité (recours à un ou plusieurs modes sensoriels, visuel et/ou auditif) ne 

garantissent pas leur efficacité. Pour Mayer et Moreno (1999), l‟apprentissage multimédia souligne 

la complexité de l‟activité de compréhension d‟informations multimodales. Celle-ci met en jeu les 

capacités de la mémoire humaine, implique la sélection, l‟organisation et l‟intégration des 

informations et permet d‟aboutir à la formation de représentations mentales de différents types.  

 L‟effet de modalité consiste à observer que des apprenants novices ont de meilleurs 

résultats à des épreuves de mémorisation et de compréhension lorsque les textes sont présentés 

sur un mode auditif que lorsqu‟ils sont présentés sur un mode visuel. Cet effet est interprété en 

référence aux notions de MDT (Baddeley, 1986) et de charge cognitive (Low & Sweller, 2005). 

Dans le modèle de Baddeley (1986), la MDT se décompose en un sous-système de contrôle du 

traitement des informations (le centre exécutif) et en deux sous-systèmes, spécialisés 

respectivement dans le stockage des informations verbales (la boucle phonologique) et des 

informations visuo-spatiales (le calepin visuo-spatial). Si l‟on considère que la charge cognitive 

correspond au coût mental qu‟impose l‟exécution d‟une tâche sur le système cognitif humain 

(Sweller, 1988), celle qu‟impose l‟apprentissage multimédia varierait principalement selon la 

quantité d‟informations et le mode sensoriel dans lequel elles sont présentées. Dans ce cadre, 

présenter des textes dans le mode auditif et des diagrammes dans le mode visuel est supposé 
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conditionner leur prise en charge respective par la boucle phonologique (maintien des textes) et le 

calepin visuo-spatial (maintien des images). Au contraire, la présentation de ces différentes 

informations dans le même mode (visuel) aurait pour conséquence de surcharger cognitivement 

le calepin visuo-spatial de la mémoire de travail. Celui-ci ne pouvant plus assurer le maintien 

efficace à la fois des informations linguistiques et iconographiques, il en découlerait de moins 

bonnes performances de compréhension (Dubois et al., 2003). 

Cependant, Ericsson et Kintsch (1995) ont souligné que les limitations de la MDT telles 

qu‟elles sont déterminées expérimentalement et acceptées sont en contradiction avec les données 

expérimentales concernant les tâches complexes et l‟expertise (pour une revue, voir Ericsson & 

Kinstch, 1995 ; Guida, Tardieu, & Nicolas, 2009). Ces auteurs ont alors introduits la notion de 

mémoire de travail à long terme qui est une partie importante de la théorie de Sweller. 

 

2.2.2. La mémoire à long terme (MLT) 

 La MLT est, d‟un point de vue structural, le système de stockage qui conserve 

l‟information pendant de nombreuses années, sous forme de traces latentes, et qui possède une 

capacité en apparence illimitée. Son contenu demeure inaccessible à la conscience tant qu‟il n‟est 

pas réactivé, soit lors d‟une recherche délibérée, soit lors de traitements automatiques qui font 

appel aux informations stockées de manière permanente (Launay, 2004). Ainsi, contrairement à la 

mémoire à court terme que l‟on peut considérer comme un mémoire transitoire où s‟opèrent un 

certain nombre de traitements, la MLT peut être considérée comme une mémoire de stockage qui 

conserve la trace des informations préalablement traitées (Atkinson & Schiffrin, 1968). Dès lors 

les problèmes relatifs à son fonctionnement vont concerner d‟une part, les processus de 

récupération de l‟information et d‟autre part, son organisation interne dont on suppose qu‟elle a 

une incidence directe sur les mécanismes de récupération (Baddeley, 1992 ; Tulving, 1995).  

 Une première organisation a été proposée par Tulving (1995) qui fait la distinction entre 

une mémoire sémantique et une mémoire épisodique. Nous nous attacherons à une deuxième 

distinction, issue de l‟intelligence artificielle, et reprise également dans le modèle proposé par 

Tulving, qui porte sur la différence entre mémoire déclarative et mémoire procédurale.  

 Premièrement, la mémoire déclarative regroupe toutes les connaissances déclaratives dont 

dispose le sujet et rassemble dans une même unité fonctionnelle la mémoire sémantique et la 

mémoire épisodique. Activée de manière intentionnelle et consciente, elle correspond à ce que 

Shacter (1987) définit sous le terme de mémoire explicite (voir Roediger & McDermott, 1993, 

pour une revue). Cette forme de MLT disposerait d‟une capacité illimitée liée à la capacité à 

enregistrer et à fixer l'information. Elle semble donc intimement liée aux associations établies 

entre le matériel à retenir et les connaissances acquises, de telle sorte qu‟une hiérarchie par 
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catégorisations des éléments à retenir se forme progressivement (Papalia & Olds, 1988). Les 

études réalisées dans le cadre de cette recherche vont mobiliser des modèles d‟organisation de la 

mémoire sémantique basés sur l‟activation de structures de connaissances (Gérard, 2004). Le 

modèle « Teachable Language Comprehender » (TLC) de Collins et Quillian par exemple suppose qu‟il 

existe un réseau de relations hiérarchisées entre les concepts (du sur-ordonné (animal) à 

l‟exemplaire (canari)) (Collins & Quillian, 1969). Ces concepts sont représentés comme les nœuds 

du réseau (oiseau, saumon), chaque nœud étant lui-même associé à un certain nombre de 

propriétés et relié aux autres nœuds par un arc (Figure 10). Le modèle repose sur une hypothèse 

d‟économie cognitive, l‟idée étant que les propriétés qui s‟appliquent aux concepts sont stockées 

au plus haut niveau où elles sont totalement applicables. Par exemple, plutôt que de spécifier que 

chaque poisson peut nager, la propriété est stockée une seule fois au niveau du nœud poisson. 

Ceci permet de garder en mémoire que chaque poisson possède la propriété « peut nager » de 

manière plus économique. Deux types de relation sont valorisés dans ce modèle : la relation 

d‟inclusion ou d‟emboîtement (dans une catégorie hiérarchiquement plus élevée) et les relations 

établissant les propriétés (Gérard, 2004). 

 

 

Figure 10. Structure hypothétique de la mémoire sémantique.  
Modèle « Teachable Language Comprehender », Collins et Quillian (1969)  

(d‟après Gérard, 2004) 
 

 Deuxièmement, la mémoire procédurale stocke les connaissances procédurales, c'est-à-

dire les algorithmes de traitement, les procédures, les habitudes motrices et intellectuelles. Elle 

semble indissociable de l‟action et s‟exprime dans les conduites qui sont mises en jeu lors de 

l‟acquisition et la rétention d‟habiletés perceptivo-motrices ou cognitives (Tiberghien, 1991). A la 

différence de la mémoire déclarative, elle représenterait une forme de mémoire implicite, à 

laquelle l‟individu peut accéder sans évoquer le souvenir conscient de l‟épisode d‟apprentissage 



Chapitre II. Les bases cognitives de l‟apprentissage par enseignement 

  
57 

 

  

(Schacter, Chiu, & Ochsner, 1993). En conclusion, la mémoire procédurale est construite sur 

l‟acquisition et le maintien graduel d‟aptitudes qui permettent à l‟humain d‟agir sur le monde. 

 

2.2.3. La mémoire de travail à long terme (MDT-LT) 

 La théorie de la mémoire de travail à long terme d‟Ericsson et Kintsch (1995) avance 

l‟idée que, grâce à l‟expertise dans un domaine, les individus sont capables d‟utiliser une partie de 

leur MLT comme MDT. Cela leur permettrait de dépasser les limites de la MDT et un 

accroissement de l‟espace de stockage pendant l'exécution d‟une tâche (Guida, Tardieu, & 

Nicolas, 2009). 

 L'organisation des connaissances en MDT-LT s‟effectuerait par le regroupement de 

concepts dont l‟association résulte de l‟expertise. Ces connaissances organisées (appelées 

structures de récupération) comprendraient également des indices contextuels présents lors de 

l‟encodage (appelés indices de récupération).  

 Les structures de récupération et leur mise en place semblent varier en fonction du 

domaine d‟expertise. Toutefois elles peuvent être regroupées en trois typologies : la structure de 

récupération « classique » qui se met en place de façon délibérée, la structure élaborée de 

mémoire qui est proche de la notion des schémas et la structure épisodique de texte qui se 

met en place lors de la lecture d‟un texte. À propos de cette dernière typologie, Kintsch, Patel et 

Ericsson (1999) considèrent que tout lecteur confirmé utilise des structures épisodiques de texte 

lors de la compréhension d‟un texte, à condition que le contenu du texte soit familier. Guida et 

ses collègues (Guida & Tardieu, 2005) ont proposé une méthode dite de personnalisation pour 

manipuler la familiarité d‟un texte et donc la capacité d'un individu à utiliser sa MDT-LT. Dans le 

domaine musical, une particularité de la théorie de la MDT-LT est notamment de rendre compte 

de la capacité qu‟ont les musiciens experts à entendre ce qu‟ils lisent sur la partition. Cette 

capacité résulte d‟une longue pratique et serait la conséquence de structures de récupération 

« amodales » des connaissances musicales (Drai-Zerbib & Baccino, 2005). 

 La théorie de la charge cognitive de Sweller (1988) repose aussi sur l‟existence d‟une MLT 

à capacité illimitée, possédant entre autres un nombre important de schémas automatisés (Tricot, 

1998). Ainsi, sachant que l‟un des objectifs des situations d‟enseignement-apprentissage est 

d‟augmenter la quantité de schémas et de connaissances secondaires en MLT, en tenant compte 

des capacités limitées de la MDT, un des aspects clés de cette théorie est de comprendre les 

relations entre l‟architecture cognitive humaine et le matériel didactique impliqué dans un 

apprentissage (Cooper, 1998).  

 

 



Chapitre II. Les bases cognitives de l‟apprentissage par enseignement 

  
58 

 

  

2.2.4. Systèmes de mémoire, connaissances, apprentissage et charge cognitive 

 L‟étude de la MDT est importante pour comprendre certains aspects des difficultés 

scolaires des élèves aujourd‟hui (pour une revue, voir Gaonac‟h & Fradet, 2003). Pour Papalia et 

Olds (1988), l'apprentissage est une modification relativement permanente du comportement qui 

marque un gain de connaissances, de compréhension ou de compétence au sein de la MLT. 

Néanmoins, les processus d'apprentissage requièrent aussi de la MDT pour participer activement 

à la compréhension et au traitement du matériel didactique et ce, afin d‟en extraire des 

informations pouvant être stockées durablement dans la MLT. Or, la MDT est extrêmement 

limitée et si ses ressources sont dépassées, l'apprentissage sera inefficace (Cooper, 1998). Les 

limitations de la MDT tiennent d‟une part aux mécanismes qui permettent l‟activation et le 

maintien de l‟activation, c'est-à-dire les ressources attentionnelles envers les différentes 

informations pertinentes d‟une tâche complexe (Ericsson & Kintsch, 1995) ou d‟autre part, à 

ceux qui permettent la récupération contrôlée d‟informations utiles (Engle, Kane & Tuholski, 

1999). Case (1978) fait référence à la nature des traitements impliqués dans le fonctionnement de 

la MDT pour une activité cognitive donnée : ils sont efficaces s‟ils diminuent l‟espace de 

traitement nécessaire à leur réalisation (automatisation et expertise). En ce sens, ces traitements 

libèrent des ressources pour le fonctionnement de la MDT (Sweller, 1988). A partir de là, 

Ericsson et Kintsch (1995) introduisent la notion de MDT-LT qui sera reprise par Guida, 

Tardieu et Nicolas (2009) mais également par Sweller (2003, 2011).  

Ainsi, pour Tricot (2008), l‟acquisition de connaissances implique presque invariablement 

un certain niveau de réorganisation de la MLT. L‟essentiel de l‟expertise réside dans l‟activation 

de connaissances en MLT pour la MDT, et non dans des traitements ou des raisonnements 

profonds. Un individu, à force de répondre à une même stimulation, va stocker un nombre 

considérable d‟informations sur ce stimulus et sur la manière de le traiter. C‟est cette 

connaissance, stockée en MLT, qui va permettre la généralisation de certains automatismes. Pour 

Logan (1988), l‟automatisation ne serait rien de plus qu‟une récupération d‟informations, directe 

depuis la MLT: les performances deviennent automatiques quand elles se basent sur un simple 

accès direct aux solutions stockées en MLT pour résoudre un problème. Ce type de traitement 

conduit à une réponse très rapide et peu coûteuse cognitivement, puisque directement récupérée 

dans la MLT (Logan & Etherton, 1994).  

Aujourd‟hui les modèles de mémoire insistent sur l‟administrateur en MDT. Celui-ci n‟est 

rien d‟autre qu‟une fonction des connaissances en MLT. La fonction de la MDT-LT  est de 

fournir un lien organisé à l‟environnement (Ericsson & Kintsch, 1995 ; Sweller, 2003). Le but de 

l‟information à long terme (la connaissance) est de guider l‟activité. Le principe environnemental 

d‟organisation et de liaison de ces deux mémoires permet de transférer d‟énormes quantités 



Chapitre II. Les bases cognitives de l‟apprentissage par enseignement 

  
59 

 

  

d‟informations de la MLT à la MDT afin d‟utiliser les connaissances transférées et de libérer 

suffisamment de ressources cognitives pour comprendre et réaliser une tâche. 

 

2.2.5. Conclusion : systèmes de mémoire, typologie des connaissances de Geary, 

apprentissage et charge cognitive 

 Comprendre le fonctionnement de la mémoire peut faciliter la mise en œuvre de 

stratégies d‟apprentissage efficaces (Fayol & Monteil, 1994). Celles-ci vont dépendre des 

connaissances préalables relatives aux contenus à mémoriser et de la capacité de la MDT (Waters, 

2000). Deux situations peuvent se présenter : 

- l‟apprenant est expert du domaine d‟apprentissage, il peut alors mobiliser une partie de 

ses connaissances automatisées en MLT, ce qui libère en partie la MDT pour aborder des aspects 

méconnus de la tâche. Dans cette situation, l‟individu possède suffisamment de charge cognitive 

pertinente pour réussir l‟apprentissage visé. 

- l‟apprenant n‟est pas expert du domaine d‟apprentissage. La tâche à réaliser engage 

directement la capacité limitée de la MDT de l‟apprenant. Dans ce cas, la situation 

d‟apprentissage peut générer un excès de charge cognitive totale. Cet excès peut être compensé 

par un travail sur la tâche en diminuant les charges cognitives intrinsèque et/ou extrinsèque pour 

libérer de la charge cognitive pertinente pour la MDT. Si cela ne peut être réalisé, la situation 

d‟apprentissage a toutes les chances de mener à l‟échec. 

Dans le cas de la distinction des connaissances proposée par Geary (2002), les 

connaissances primaires seraient engagées dans la première situation d‟apprentissage et 

l‟apprentissage des connaissances secondaires se rapprocherait de la seconde situation (Tanguy et 

al., 2010).  

 

Dans la théorie de Sweller (2008), les apprentissages de connaissances secondaires se 

caractérisent par le fait qu‟ils impliquent nécessairement la réalisation d‟une tâche et que cette 

tâche est un moyen d‟acquérir des schémas. Selon l‟approche de Sweller, les traitements impliqués 

dans la réalisation de la tâche vont avoir un coût cognitif et être dépendants des stratégies de 

résolution de problèmes et des efforts consentis par l‟apprenant. 

 

 

3. Stratégies de résolution de problèmes et effort 

 Pour Sweller et Chandler (1994), les connaissances comme par exemple la catégorisation 

de problèmes sont stockées en MLT et permettent à l‟humain de résoudre des problèmes. 
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3.1. Résolution de problèmes 

3.1.1. Généralités 

Pour Sander et Bosc-Miné (2007), un problème se caractérise par un but non 

immédiatement atteignable. Il se définit à la fois par ses traits de surface et par sa structure 

profonde. Le cheminement optimal de l‟individu dans l‟espace du problème permet de 

différencier une résolution experte d‟une résolution non experte. Pour cela, Sternberg (2003) 

décrit la stratégie de résolution d‟un problème comme une série d‟étapes à suivre : 

- l‟identification du problème ;  

- la définition du problème : ce phénomène est lié à l‟interprétation du problème en 

fonction de ses traits de surface par rapport aux connaissances stockées en MLT ; 

- la formulation d‟une stratégie : cette stratégie est dépendante de l‟application de règles 

d‟action et d‟heuristiques d‟une part (pour une synthèse en arithmétique, voir les 

travaux de Lemaire & Fabre, 2005) et d‟autre part, elle peut correspondre au transfert 

de procédures importées d‟un problème connu : le transfert analogique (Bastien, 

1997) ;  

- l‟organisation des informations : organiser les informations disponibles du problème 

ainsi que ses propres connaissances afin de résoudre le problème ; 

- l‟allocation de ressources attentionnelles et cognitives ;  

- le feed-back métacognitif sur la stratégie utilisée afin d‟évaluer la meilleure stratégie au 

cours de la résolution et de la réguler si nécessaire ; 

- l‟évaluation des résultats : il s‟agit de vérifier directement si la solution du problème a 

été trouvée et de conserver la stratégie employée en cas de réussite. 

 

 Chacune de ces étapes est dépendante de processus automatiques et/ou contrôlés et du 

niveau d‟expertise de l‟apprenant. La nature des connaissances engagées peut, elle aussi, avoir une 

influence sur la stratégie adoptée pour résoudre le problème (Chanquoy et al., 2007). 

 

3.1.2. Connaissances primaires et résolution de problèmes 

 Selon Clément et Richard (1997), l‟utilisation, par l‟individu, de ses connaissances naïves 

sur le monde provoquerait des interprétations inadéquates d‟un problème et, selon Bosc-Miné et 

Sander (2007), elles influenceraient la construction de l‟interprétation de ce problème. Les 

connaissances primaires auraient aussi un impact dans la phase d‟identification du problème 

(Richard & Poitrenaud, 1988). Leur prise en compte permet d‟introduire la notion de structure 

induite qui correspond à la structure du problème perçue par celui qui résout le problème et qui 

peut être différente de celle perçue par l‟expert (Bassok, 2001). Cette structure induite peut être 
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influencée par un terme structurant dans l‟énoncé (voir les travaux sur la factorisation de Coquin-

Viennot & Moreau, 2003).  

Ainsi, l‟identification des connaissances primaires de l‟apprenant apparaît comme 

préalable à l‟analyse des stratégies qu‟il met en œuvre dans la résolution du problème. 

 

3.1.3. Le transfert analogique 

 Il s‟agit, face à une situation nouvelle (la cible), d‟importer des connaissances issues d‟un 

domaine proche et connu (la source) et donc d‟appréhender la cible dans les termes de la source 

(Sander & Bosc-Miné, 2007). Ce raisonnement inductif est basé sur deux composantes (George, 

1997) : la première est l‟identification de régularité entre les problèmes connus, la deuxième est la 

projection de cette régularité sur des problèmes nouveaux. Ce type de raisonnement est étudié à 

travers des tâches d‟induction de propriétés dans les domaines de la catégorisation car les 

analogies seraient impliquées également dans l‟appréhension du monde environnant. Comme 

exemples d‟analogies, on peut citer tout d‟abord Samarapungavan et Wiers (1997) qui ont étudié 

la conception de l‟origine des espèces, de type génération spontanée, de certains enfants qui 

pensent que, comme les plantes, les espèces auraient émergé du sol à partir des graines. Ensuite, 

on peut citer Vosniadou et Brewer (1992) qui ont montré que les enfants de 6 ans comparent la 

Terre à un disque, les conduisant à penser que, bien que ronde, la Terre est plate et enfin, Hatano 

et Inagaki (1994) qui ont étudié les catégories familières du vivant comme source d‟analogie pour 

raisonner sur des espèces moins familières très tôt dans le développement. La valeur adaptative 

du raisonnement par analogie réside dans le fait qu‟il permet, comme la catégorisation, d‟induire 

des propriétés à partir de situations connues vers des situations jamais encore observées. Il 

permet ainsi, avec un coût cognitif relativement faible, de bénéficier de l‟expérience passée, en 

transférant des connaissances à une situation nouvelle.  

 Le transfert analogique peut être décomposé en sept étapes dont les quatre premières 

conditionnent le transfert (Gick & Holyoak, 1980) : 

- la construction de la représentation de la cible en MDT  

- l‟évocation d‟une source d‟analogie parmi l‟ensemble des connaissances en MLT 

(connaissances primaires et secondaires)  

- la mise en correspondance entre la représentation de la cible et celle de la source ; les 

objets sont appariés entre eux, ainsi que les attributs et les relations  

- le transfert de la source vers la cible, consistant à enrichir la représentation de la cible 

d‟éléments présents dans la source mais absents de la cible  

- l‟évaluation de la pertinence de ce qui est transféré, relativement au but et à sa 

compatibilité avec d‟autres connaissances  
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- l‟apprentissage par mémorisation du résultat du raisonnement par analogie  

- la généralisation par la construction d‟un schéma. 

 

La construction de scénarios d‟apprentissage visant la mise en place d‟un transfert 

analogique aurait des bénéfices en termes de réussite. Ainsi, cette stratégie d‟apprentissage serait 

facilitée à partir d‟un travail sur le problème source afin d‟abstraire des règles en direction du 

problème cible (Sander, 2000 ; Sander & Richard, 1997). Enfin, tout comme le niveau de 

connaissance sur les entités impliquées dans le problème, le transfert analogique aurait une 

influence sur les effets de l‟expertise (Gentner et al., 2003). La question du transfert dans la 

résolution de problème pourra se révéler très pertinente afin de mesurer l‟impact d‟un scénario 

pédagogique guidé sur l‟apprentissage. 

La dernière donnée qui doit être envisagée lorsque l‟on traite d‟apprentissage et de charge 

cognitive est la notion d‟effort requis dans la réalisation de la tâche. 

 

3.2. L‟effort 

3.2.1. Définition  

Kahneman (1973) considérait l‟effort comme étant la quantité de ressources 

attentionnelles assignées à une tâche. Néanmoins, l‟exigence de la tâche ne présume pas de 

l‟effort que va fournir l‟individu (Guerrien & Mansy-Dannay, 2006). La dimension 

motivationnelle joue aussi un rôle déterminant et justifie de distinguer effort de réalisation de la 

tâche et effort de gestion de l‟état motivationnel (Mansy-Dannay & Guerrien, 2002). La 

contrainte inhérente à la séquentialité des tâches (Mansy-Dannay & Guerrien, 2006) est 

également à considérer en tant que source spécifique d'effort mental, en particulier par la mise à 

contribution des fonctions exécutives qu‟elle implique. Si la charge cognitive correspond à 

l‟intensité des traitements impliqués dans la réalisation d‟une tâche, l‟effort correspond à la 

modulation de cette intensité par l‟individu lui-même. L‟effort est donc la quantité d‟intensité 

décidée par l‟individu ou, en tout cas, dépende de lui. Celle-ci peut évoluer au cours de la 

réalisation de la tâche. Ainsi,  la motivation a un effet modérateur sur la charge cognitive. Une 

tâche intrinsèquement difficile peut entraîner une faible charge cognitive et une mauvaise 

performance pour la simple raison que l‟individu n‟est pas motivé dans la réalisation de la tâche. 

Parfois, parallèlement, une forte motivation va entraîner un fort investissement cognitif dans la 

tâche s‟accompagnant d‟une forte charge cognitive (Chanquoy et al., 2007).  
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3.2.2. Motivation et charge cognitive 

 La motivation concerne à la fois la décision de l‟individu de s‟engager dans une tâche, 

même si celle-ci semble coûteuse, et la décision de persévérer dans la réalisation de la tâche, 

même si celle-ci s‟avère encore plus difficile que prévue (Mayer, 2003). Il existe trois sources de 

motivations : 

- la motivation est liée à l‟intérêt de l‟individu pour la tâche : si un individu est intéressé par 

la tâche, il sera logiquement motivé pour la réaliser ; 

- la motivation est liée à la croyance que l‟individu a dans sa capacité à réaliser la tâche : si 

un individu croit qu‟il est capable de réussir la tâche, il sera motivé pour la réaliser ; 

- la motivation est liée à la croyance de l‟individu que l‟effort permet de réaliser la tâche ; si 

un individu croit que ses efforts lui permettront de réussir la tâche, il sera motivé pour la 

réaliser. 

 En effet, ces trois sources de motivation sont complémentaires : pour être motivé, 

l‟individu devra être intéressé par la tâche, croire qu‟il est capable de la réussir et/ou que ses 

efforts lui permettront cette réussite. Plus l‟individu sera motivé et plus il sera prêt à fournir une 

grande quantité d‟efforts pour réaliser la tâche, plus il sera prêt à faire face à une charger cognitive 

élevée. Corrélativement, si la tâche semble d‟emblée trop difficile à l‟individu, s‟il croit que malgré 

ses efforts il n‟y arrivera pas, alors il sera peu motivé pour la réaliser (Chanquoy & al., 2007).  

La mesure de la motivation pour apprendre est l‟addition de la performance 

d‟apprentissage et de l‟effort fourni pour apprendre (Paas, Juhani, Tuovinen, van Merriënboer, & 

Darabi, 2005). Schnotz (2006) remarque que les relations entre motivation et charge cognitive 

concernent aussi les situations dans lesquelles l‟individu n‟est pas en état de surcharge cognitive 

c‟est-à-dire où il dispose des ressources nécessaires à la réalisation de la tâche, mais où, par 

manque de motivation, l‟individu ne va pas s‟engager dans des traitements profonds.  

 Quand on étudie l‟effet de la charge cognitive sur les apprentissages, il faut donc prendre 

soin de contrôler la motivation ou au moins l‟intérêt pour la tâche (Amadieu, 2007). Ainsi, 

compte tenu de l‟état de motivation de l‟individu, il est possible de l‟engager dans la réalisation 

d‟une tâche d‟apprentissage de connaissances secondaires plus ou moins complexe.  

 

 La notion d‟effort est donc incontournable pour comprendre les phénomènes de charge 

cognitive. L‟effort serait influencé par la motivation pour la tâche mais aussi par la fatigue de 

l‟individu au moment ou il réalise la tâche. La fatigue a un effet d‟augmentation de la charge 

cognitive, qui, elle-même, a un effet pouvant affecter la performance quand celle-ci implique des 

traitements contrôlés (e.g., Van der Linden, Frese & Meijman, 2003). Cette idée est devenue l'un 

des principes centraux de la théorie de la charge cognitive.  



Chapitre II. Les bases cognitives de l‟apprentissage par enseignement 

  
64 

 

  

4. Synthèse : structures du système cognitif et apprentissage de connaissances  

Toute situation d‟apprentissage de connaissances secondaires nécessite des efforts et de la 

motivation. Dans une approche intégrée de la mémoire et de l‟apprentissage, la théorie de la 

charge cognitive peut être synthétisée ainsi (Sweller & Chandler, 1994) : 

- la MDT est limitée et cette limitation implique qu‟il est difficile d‟assimiler simultanément 

plusieurs informations ; 

- les schémas présents en MLT permettent de libérer les ressources en MDT ; 

- s‟il y a interactivité forte entre éléments, il faut alors les assimiler simultanément, mais ceci 

va créer une charge cognitive importante ; 

- la charge cognitive peut être due à des causes externes, comme la façon de présenter un 

problème, ou être intrinsèque à l‟interactivité entre les éléments de ce problème ; 

- si l‟interactivité intrinsèque est faible, la charge cognitive imposée par des présentations 

mal construites n‟aura pas de conséquences trop négatives. En revanche, si l‟interactivité 

intrinsèque est forte, la charge cognitive est déjà élevée, et introduire de manière externe 

une nouvelle charge cognitive va conduire à une surcharge cognitive. 

La combinaison entre l‟architecture cognitive humaine et les catégories de charge doit être 

utilisée pour déterminer les types d‟enseignement qui seront les plus efficaces. Conformément au 

principe d‟emprunt et de réorganisation, l‟enseignement doit mettre en exergue l‟acquisition et 

l‟automatisation de schémas, avec des schémas provenant de la MLT. Un enseignement inefficace 

est donc causé par une charge cognitive inutile élevée car elle interfère avec l‟acquisition et 

l‟automatisation des schémas. Au contraire, une charge cognitive pertinente élevée permet un 

enseignement efficace qui encourage l‟acquisition et l‟automatisation de schémas. Cependant, une 

charge cognitive inutile élevée peut ne pas avoir d‟importance si la charge cognitive intrinsèque 

est basse car suffisamment de ressources sont disponibles en MDT pour l‟apprentissage malgré 

des méthodes d‟enseignement inefficaces. En revanche, si la charge cognitive intrinsèque est 

forte, une charge cognitive inutile excessive peut être fatale à l‟apprentissage. L‟objectif est donc 

de générer des gammes de méthodes éducatives visant à réduire la charge cognitive inutile et à 

augmenter la charge cognitive pertinente, particulièrement lorsque la charge cognitive intrinsèque 

est forte (Chanquoy et al., 2007).  

Pour Geary (2008), la plupart des enfants ne sont pas suffisamment motivés ni 

cognitivement capables d‟apprendre toute la connaissance secondaire requise pour fonctionner 

dans les sociétés modernes sans une instruction bien organisée, directe et explicite. Laisser des 

élèves apprendre et construire leurs connaissances secondaires de façon autonome impliqueraient 

selon Sweller (2008) une charge cognitive trop importante. Aussi, il serait donc souhaitable pour 

faciliter l‟acquisition de schémas en MLT de guider leur apprentissage. 
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Chapitre III. Modalités et rôle du guidage dans l’apprentissage 

 
 
 Ce chapitre a pour objectif de définir le guidage, de le poser en tant que stratégie 

d‟enseignement et de montrer son rôle dans les apprentissages, notamment ceux des novices.  

 Dans une première partie, nous proposerons une définition du guidage avant de voir 

comment le guidage en tant que stratégie d‟enseignement a pris naissance au cœur des différentes 

théories de l‟apprentissage. Dans un deuxième temps, nous proposerons une catégorisation des 

différents types de guidage. Ensuite, nous analyserons les effets du guidage sur les apprentissages 

en les associant au coût cognitif inhérent aux diverses tâches d‟acquisition de connaissances. 

Enfin, nous conclurons sur les relations entre le guidage, le format de la connaissance à 

apprendre et la théorie de la charge cognitive. 

 

 

1. Guidage : définition et ancrage dans les théories de l’apprentissage 

 Pour Demaizière (2005), le guidage correspond à toutes les formes que peut prendre une 

intervention pédagogique facilitatrice. Ces interventions concernent tout ce qui permet de baliser 

la piste et les chemins qu‟empruntera l‟apprenant en situation d‟apprentissage. Il est alors 

question d‟orienter, de signaliser, de situer, de délimiter les trajets durant le parcours de 

l‟apprenant. Cette notion de guidage s‟appuie notamment sur la théorie socioconstructiviste de 

l‟apprentissage, ce qui contribue à conférer une légitimité en tant que stratégie d‟enseignement.  

 

1.1. Statut du guidage dans le socioconstructivisme 

1.1.1. Interactions sociales et apprentissage 

 Dans le constructivisme, apprendre est un processus d‟ajustement des connaissances de 

l‟individu à de nouvelles expériences (Piaget, 1964). Le socioconstructivisme ajoute l'idée selon 

laquelle l'acquisition de connaissances durables est favorisée par la prise en compte du champ 

social dans laquelle elle est située (Schneuwly, 1987). En effet, certaines acquisitions seraient dues 

à l'influence positive que des individus plus âgés ou plus expérimentés (aînés, adultes, moniteurs, 

etc.) exercent sur l'individu en cours de formation (Doise & Mugny, 1997). Dans cette optique, 

les interactions sociales sont primordiales car elles peuvent être à l‟origine d‟une remise en 

question des connaissances initiales (Gilly, 1995 ; Vygotsky, 1933/1985). 

 

 

 



Chapitre III. Modalité et rôle du guidage dans l‟apprentissage 

 

  
66 

 

  

1.1.2. Interactions sociales et guidage 

1.1.2.1. Enseignement et zone proximale de développement 

 Pour Vygotski (1978), les outils intellectuels de l‟individu sont élaborés au cours 

d‟interactions et d‟échanges. Ceci signifie que, sous certaines conditions de mise en situation et de 

mode de fonctionnement des individus, un processus interpersonnel peut être ensuite intériorisé 

et générer des coordinations intra-individuelles, c‟est-à-dire structurer les manières de penser des 

individus (Vygotski, 1935/1985, p. 111) Selon Bruner (1983), l‟interaction avec autrui active le 

développement mental et l‟apprentissage provoque l‟émergence de processus évolutifs qui sinon 

demeureraient en sommeil. En ce sens, il favorise la formation d‟une zone de prochain 

développement (zone proximale de développement) entendue comme l'écart entre le niveau de 

résolution d‟un problème sous la direction et avec l‟aide d‟adultes ou de pairs plus compétents et 

celui atteint seul. Cette zone pourrait être envisagée comme le chemin qu‟il aura à parcourir pour 

faire par lui-même ce qu‟il ne parvient actuellement qu‟à réaliser avec l‟aide d'autrui. L‟évolution 

dans la zone de développement se caractérise alors par un transfert progressif de responsabilités 

de l‟expert vers le novice (Wertsch, 1979). Ainsi, en collaboration, sous la direction et avec l‟aide 

de quelqu‟un, l‟élève peut toujours faire plus et résoudre des problèmes plus difficiles que 

lorsqu‟il agit tout seul. Cette approche véhicule l‟idée que le véritable enseignement est toujours 

un peu en avance sur ce que les élèves maîtrisent et savent faire au moment de l‟enseignement. 

On pourrait ainsi dire qu‟enseigner, c‟est créer une zone de prochain développement. Dans cette 

perspective, le rôle de l‟enseignant n‟est pas celui d‟un transmetteur de connaissances, mais d‟un 

guide, d‟une personne ressource ou encore d‟un tuteur (Houdé & Winnykammen, 1992).  

 

1.1.2.2. Etayage et tutorat : interactions dissymétriques de guidage 

 Dans le processus d‟étayage, un tuteur restreint la complexité de la tâche et apporte des 

aides pour que l‟apprenant, le tutoré, avance dans son travail ; ces aides iront en s‟amenuisant au 

fur et à mesure que l‟apprenant maîtrise la situation. Ainsi, le soutien de l‟adulte expert consiste à 

prendre en main les éléments de la tâche qui excèdent initialement les capacités cognitives du 

débutant, lui permettant ainsi de se concentrer sur les éléments qui demeurent dans son domaine 

de compétences (Bruner, 1983). L‟étayage permet une la réflexion sur le traitement du problème 

par l‟expert pour mener l‟apprenant à sa résolution tout en prenant en compte les caractéristiques 

cognitives de l‟apprenant. L‟expert peut ainsi créer tout au long de la démarche de résolution des 

feed-back adaptatifs davantage centrés sur l‟élève. L‟apprentissage effectif est donc à la fois 

dépendant de la tâche et dépendant de l'élève. Le fondement de la tutelle apparaît engendrer cette 

interaction. 
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 De plus, l‟intensité de la relation entre le tuteur et le tutoré a l‟avantage de conserver 

l‟intérêt et la motivation de l‟élève dans le champ de la tâche mais aussi, de ne jamais perdre de 

vue le but à atteindre dans la résolution du problème (Finkelsztein & Ducros, 1989). Une des 

modalités pour atteindre ce dernier objectif est la prise en charge, par le tuteur, de certains aspects 

de la tâche, en mettant en évidence les caractéristiques spécifiques d‟un problème ou en suggérant 

des modèles de résolution. Cela permet, dans un premier temps, d‟alléger cognitivement la tâche, 

de la simplifier de certaines de ses difficultés, afin qu‟elle soit davantage à la portée de l‟élève. 

Dans un deuxième temps, le fait que l‟enseignant pointe certaines caractéristiques du problème 

peut mettre l‟apprenant sur la voie de la résolution et lui permettre d‟apprécier l'écart entre ce 

qu‟il vient de faire et ce qui aurait dû être fait. Ce dernier aspect de l‟étayage est, pour Bruner 

(1983), le plus formateur et le plus difficile à mettre en œuvre. Il consiste à montrer ce qui peut 

être fait à partir de ce que l‟élève a déjà réalisé sans pour autant donner la solution, soit pour lui 

indiquer qu‟il est sur la bonne voie, soit pour l'alerter par rapport à une procédure de réalisation 

inadéquate. 

 L‟étayage est une forme de guidage qui a des effets immédiats sur l‟apprentissage. En 

effet, à court terme, celui qui est aidé parvient à faire des choses qu‟il ne réussissait pas à faire seul 

et, à plus long terme, grâce au travail verbal d‟explicitation et de compréhension des exigences de 

la tâche, il va acquérir des procédures de résolution. 

 L‟approche socioconstructiviste de l‟apprentissage donne les bases de notre conception 

du guidage en prouvant l‟influence des interactions sociales dans l‟apprentissage et en posant 

comme principe que, dans la résolution d‟un problème, un novice prend toujours appui sur un 

expert (Barnier, 2001 ; Marchive, 1997). Néanmoins, le guidage ne peut s‟apparenter 

exclusivement à une forme de tutorat car, si on définit d‟une façon générale le guidage comme 

une aide facilitatrice, le fait que l‟expert ait la possibilité de travailler en amont sur la tâche 

proposée afin de baliser l‟apprentissage du novice peut permettre au novice de se passer 

physiquement de l‟aide de l‟expert au cours de la résolution du problème. La notion de guidage au 

sein de l‟enseignement explicite mérite donc d‟être précisée pour prendre en compte ses 

différents aspects. 

 

1.2. Statut du guidage dans l‟enseignement explicite 

 Des analyses de pratiques pédagogiques ont révélé que l‟enseignement explicite était l‟une 

des stratégies d‟enseignement les plus efficaces (Geary, 1995) ; il recouvre le constructivisme et 

l‟apprentissage par instruction. Dans les théories de l‟éducation relatives à l‟enseignement 

explicite, la notion de guidage apparaît sous le terme de « pratique guidée » (Chall, 2000).  
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1.2.1. Constructivisme et absence de guidage 

 Le constructivisme est une théorie de l‟apprentissage fondée sur l‟idée que la connaissance 

est construite par l‟individu grâce à une activité mentale (Jonassen, 1991 ; Piaget, 1964) et que cet 

individu est actif, cherchant du sens et des significations dans ses apprentissages. Le 

constructivisme est basé sur l‟hypothèse que réfléchir sur ses expériences permet de construire sa 

propre vision du monde. Chacun de nous produirait ses propres « règles » et « modèles mentaux » 

pour donner un sens à ses expériences. Apprendre apparaît alors comme un processus 

d‟ajustement de nos modèles mentaux pour s‟adapter à de nouvelles expériences. Même si les 

constructions du sens peuvent au début être en décalage par rapport à la réalité (comme dans les 

théories naïves des enfants), elles deviendront de plus en plus complexes, différenciées et réalistes 

au fil du temps. 

 L'enseignement constructiviste, ou apprentissage par la découverte, est fondé sur l‟idée 

que les étudiants apprennent mieux quand ils s'approprient la connaissance par l‟exploration et 

l‟apprentissage actif (Steffe & Gale, 1995). Les mises en pratiques sont privilégiées par rapport à 

l‟utilisation formelle de manuels et les individus sont encouragés à penser et à expliquer leur 

raisonnement au lieu d'apprendre « par cœur » et d'exposer des faits (Handelsman et al., 2004). Il 

est possible de considérer que le guidage n‟existe pas ou peu dans cette théorie car, ici, on 

apprend mieux dans un environnement non ou faiblement directif (Kirschner et al., 2009a ; 

Kirschner et al., 2006 ). 

 Cette approche constructiviste de l‟apprentissage nous permet cependant de préciser la 

notion de guidage dans ce qu‟elle ne permet pas. Grâce aux travaux d‟Anderson (1996) et de 

Sweller (1998), nous avons une connaissance des structures, des fonctions et des caractéristiques 

de la MDT et de la MLT, mais aussi des relations entre ces deux mémoires, des conséquences 

pour l‟apprentissage et pour la résolution de problèmes. Ainsi, nous savons que laisser des 

novices résoudre seuls des problèmes en utilisant une MDT à capacité limitée entraîne une forte 

charge cognitive et ne permet pas l‟accumulation de connaissances en MLT (Sweller, 1999 ; 

Sweller, van Merriënboer, & Paas, 1998). Or, enrichir les connaissances en MLT et automatiser 

une partie d‟entre elles afin de libérer des ressources pour la MDT représentent bien le but de 

l‟enseignement. Sans guidage, cet enrichissement semble compromis. 

 

1.2.2. Apprentissage par instruction et guidage  

 L‟apprentissage par instruction ne contredit pas la notion d‟apprentissage constructiviste 

qui soutient que les apprenants doivent construire du sens « par » eux-mêmes à partir de la 

résolution de problèmes. Ici, l‟idée est que l‟enseignement direct que reçoivent les apprenants va 

les aider à développer du sens « pour » eux-mêmes. En effet, l‟individu est plus à même de 
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développer une compréhension perspicace de la tâche à réaliser s‟il reçoit les conseils d‟un 

individu expert du domaine (Tuovinen & Sweller, 1999).  

 L‟enseignement par instruction s‟est avéré particulièrement efficace dans l'enseignement 

des sciences (Brown & Campione, 1994 ; Hardiman, Pollatsek, & Weil, 1986 ; Moreno, 2004). 

 Dans ce domaine, l‟enseignement est organisé en cycles d'apprentissage. Le point de 

départ est l‟activité et elle peut être considérée comme une forme de guidage (Renner & Marek, 

1990). L‟activité comprend trois phases nécessitant plus ou moins guidées : 

- une phase d'exploration au cours de laquelle les élèves explorent de nouveaux matériaux 

et de nouveaux problèmes avec l‟aide de l'enseignant et du matériel pédagogique (Palincsar & 

Klenk, 1992 ; Rosenshine, 2002). Le but de cette phase est l‟émergence de questions auxquelles 

l‟apprenant ne peut répondre en l‟état actuel de ses connaissances et donc la création d‟un terrain 

propice au développement de nouveaux concepts (Potelle & Rouet, 2003). En fonction du niveau 

de charge cognitive engagée par la tâche, le guidage peut-être plus ou moins directif. L'enseignant 

intervient alors directement dans le travail proposé aux élèves pour rendre l‟apprentissage 

cognitivement « rentable » (Chen, 2002 ; Lautrey, 1999); 

- une phase d'introduction de notions au cours de laquelle l‟apprenant acquiert des 

termes qui sont utiles pour décrire ce qu‟il a appris dans la phase précédente : le guidage est alors 

directif ;  

- une phase d'application au cours de laquelle l‟apprenant applique les concepts ou les 

stratégies nouvellement apprises à de nouveaux contextes. Cette pratique autonome fournit une 

occasion supplémentaire nécessaire à la maîtrise et à l‟automatisation des connaissances acquises 

(Engelmann, 1999 ; Gauthier et al., 1999 ; Geary, 2001, 2002). Le guidage peut être adaptatif, 

c'est-à-dire adapté au niveau d‟acquisition des apprenants. 

Ainsi, Klahr et Nigam (2004) ont testé l‟efficacité relative de l‟apprentissage par 

instruction par rapport à un apprentissage par la découverte sur 112 jeunes enfants répartis en 

deux groupes. Le premier groupe a reçu un apprentissage explicite des procédures de bases de 

l‟investigation scientifique. Le deuxième a été amené à découvrir par lui-même la procédure 

scientifique. Cet apprentissage a été doublement évalué : directement par le biais d‟une situation 

qui nécessite l‟utilisation de cette démarche scientifique et à l‟aide d‟un transfert sur une tâche 

plus complexe. Ce travail a permis de montrer que les enfants apprennent davantage du mode 

directif que du mode par la découverte. De plus, cet apprentissage leur a permis des jugements 

scientifiques beaucoup plus riches, dans leur cohérence et dans leur application. 

Ce résultat a été confirmé par des recherches de plus grande ampleur. Ainsi, Bissonnette 

(2008) présente, dans une enquête comparative, les stratégies d‟enseignement citées dans la revue 

« Vie pédagogique » au cours des vingt-cinq dernières années (d‟octobre 1979 à décembre 2005). 
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Il a étudié près de 1199 articles en se basant sur la typologie des stratégies d‟apprentissage de 

Chall (2000) : les apprentissages explicites incluant la notion de guidage d‟une part et 

l‟apprentissage par la découverte d‟autre part. Il ressort de ce travail que toutes les démarches 

basées sur un apprentissage explicite ont une efficacité meilleure comparativement à un 

enseignement par la découverte. Cet effet du guidage est retrouvé auprès des enfants en 

difficultés d‟apprentissage de la lecture (voir la méta-analyse de Sencibaugh, 2007, par exemple), 

de l‟écriture (méta-analyse de Gersten & Baker, 2001) et des mathématiques (méta-analyse de 

Kunsch, Jitendra, & Sood, 2007).  

 

 En conclusion, le guidage semble trouver un ancrage dans deux grands courants de 

l‟apprentissage : le socioconstructivisme et l‟apprentissage par instruction. Le guidage s‟avère 

bénéfique, au sens où il améliorerait le rendement en termes d‟apprentissage de connaissances 

secondaires des élèves (Bissonnette, Richard, & Gauthier, 2005 ; Geary, 1994, 1995). A ce sujet, 

Geary (2008) rejoint Chall (2000) sur le fait que le guidage intégré à l‟apprentissage par instruction 

est nécessaire pour aider les élèves en difficulté. Cette dernière observation permet d‟envisager le 

guidage comme une stratégie de l‟apprentissage par instruction. 

  

1.3. Le guidage pédagogique 

Le guidage est défini par Demaizière (2005) comme une intervention pédagogique qui 

aide un apprenant débutant dans la réalisation d‟une tâche donnée. A la variété des ressources 

cognitives dont dispose cet apprenant, répond la variété des formes et des moments du guidage.  

Néanmoins, avant de proposer un guidage, il est nécessaire de s‟interroger sur son utilité 

et sur sa pertinence en fonction de la connaissance visée. En effet, il semble qu‟un guidage n‟a 

pas d‟influence sur une connaissance automatisée. A l‟inverse, son usage semble requis pour des 

connaissances contrôlées. Il semble aussi important de tenir compte à la fois des caractéristiques 

de l‟apprenant et des caractéristiques de la situation d‟apprentissage choisie. Ce questionnement 

induit, de fait, la modalité du guidage à proposer, sa durée et son intensité : plus ou moins 

directif, adaptatif, discret ou respectueux de l‟initiative de l‟apprenant (Demaizière, 2005 ; Tricot, 

2004). 

Dans tous les cas, une forme essentielle de guidage « préalable » est la sélection des 

sources ou des ressources pouvant être utilisées dans la phase d‟exploration. Le choix des 

ressources montre ici que l‟apprenant débutant est au centre d‟un processus d‟apprentissage 

mûrement réfléchi par l‟expert (l‟enseignant).  
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1.3.1. Guidage pédagogique : le novice face à l‟expertise 

L‟expertise renvoie à des connaissances automatisées, stockées en MLT, pouvant être 

utilisées par la MDT afin de comprendre une situation et agir. Cette expertise intra-individuelle 

peut être utilisée de manière inter-individuelle. En effet, dans le processus de guidage, un expert 

est considéré comme un « facilitateur d‟apprentissage » et il accompagne un individu novice. 

L‟expert a pour projet pédagogique l‟autonomisation de l‟apprenant. Pour cela, il met en place des 

pratiques pédagogiques qui vont développer et faciliter des apprentissages autonomes. 

L‟autonomie dans les apprentissages semble être favorisée plutôt par l‟accompagnement que par 

le fait d‟être laissé seul face à la tâche. Ainsi, l‟expert « balise » le parcours d‟apprentissage, comme 

dans le tutorat, il « guide » mais il permet au novice un temps de travail autonome sur les 

supports d‟apprentissage (Albero, 2000 ; Demaizière, 1996).  

 Dans ce type de dispositif d‟apprentissage, le guidage est externe, intervenant pour 

faciliter l‟accès aux ressources, mais il est aussi interne, dans le sens où il permet l‟utilisation de 

ces ressources (Carré, Moisan, & Poisson, 1997). Nous aborderons cette notion par la suite en 

préférant les termes de « guidage sur la forme » et de « guidage sur le fond » (Tanguy et al., 2010) 

 Demaizière et Foucher (1999) se sont interrogées sur les interventions de l‟expert en se 

demandant, s‟il doit intervenir à la demande de l‟apprenant et être réactif ou bien, s‟il doit aller 

vers l‟apprenant et être proactif. Le bon équilibre semble se trouver du côté d‟une présence, 

sollicitant à intervalles réguliers, la parole des apprenants, afin de dynamiser leur progression. 

Dans ce cas, pour un bon guidage, l‟expert doit préférentiellement offrir des ressources plutôt 

que des « réponses » (Carré et al., 1997). 

  

1.3.2. Individualisations et diversifications du guidage grâce au multimédia 

Il est aussi possible d‟individualiser et de diversifier le parcours des apprenants en mettant 

en place des plages de travail multimédia (Brodin, 2002). Dans ce type d‟activité, le guidage est 

directif mais l‟apprenant est dans un travail individuel plus autonome : « il ne s‟agit pas de laisser 

les élèves « libres », mais de leur proposer un apprentissage autodirigé avec des consignes et des 

tâches précises à accomplir (…) Le champ de recherche doit avoir été limité auparavant par le 

professeur et c‟est à l‟intérieur de pages déjà sélectionnées que va se faire le travail » (Lucchinacci, 

2000, p. 15).  

Le guidage est donc ici bien présent mais l‟expert est remplacé par les performances de 

l‟outil informatique. Ce type de situation d‟apprentissage individuellement guidée semble tout à 

fait adapté à un travail de groupe quand les niveaux sont hétérogènes (e.g., Verreman , 2001). 
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1.3.3. Règles sur le bon usage du guidage 

 Pour Demaizière (2005), il y a des règles à respecter pour que l‟usage du guidage ait des 

résultats optimaux sur l‟apprentissage. 

1- Le principe de cohérence : l‟apprenant est au centre de la situation pédagogique et le 

guidage doit être cohérent entre la consigne initiale, le support d‟apprentissage ou ressource, 

et l‟utilisation de ce support (Albero, 2000). 

2- La non-uniformatisation du guidage : comme le guidage est d‟autant mieux adapté qu‟il 

est en cohérence avec les ressources utilisées (Brodin, 2002), il doit être spécifique à chaque 

situation d‟apprentissage. 

3- Le guidage n’est pas un cours : l‟échange de tutorat entre l‟expert et le novice ne doit pas 

se transformer en cours particulier. L‟enseignant doit jouer un autre rôle que celui 

d‟enseignant et se détacher de sa tentation naturelle de tirer le guidage dans une direction 

propre à ses comportements habituels (Gremmo, 2003). 

4- Les arguments d’autorité ne sont pas nécessaires : il faut guider l‟apprenant pour qu‟il 

fasse son chemin personnel. S‟il ne prend pas d‟emblée la bonne route, si ses propositions 

sont maladroites ou partiellement erronées, l‟enseignant doit considérer son guidage comme 

correcteur d‟erreurs. Lamy (2001) parle ainsi de l‟enseignant qui, pour maintenir la 

motivation constante de l‟apprenant, doit éviter de donner directement les réponses. Il doit 

toujours relancer le questionnement et utiliser une stratégie de visibilité constante et 

d‟intervention minimale. Pour Porcher (1998), la qualité primordiale de l‟expert est l‟aptitude 

à se mettre à la place de l‟autre, à se décentrer : il y a une personne qui apprend et une 

personne qui aide et qui sait. 

5- Prévoir de laisser les apprenants seuls : les apprenants peuvent apprécier de ne pas être 

en permanence supervisés et encadrés (Albero, 2000). 

6- Dosage de l’interrelation apprenant-expert : il faut doser autonomie, autonomisation et 

guidage entre l‟apprenant et le formateur (Springer, 1996). 

 

1.4. Conclusion 

Le guidage est une aide pédagogique facilitatrice proposée par un expert, celui qui sait, et 

à destination d‟un novice, celui qui doit apprendre. L‟expert doit tout mettre en œuvre en termes 

de ressources, de scénarios pédagogiques et d‟aides, afin que l‟apprenant puisse apprendre. 

Guidage et ressources se co-construisent et cette construction mutuelle s‟effectue d‟autant plus 

efficacement que les ressources sont elles-mêmes « bien » construites et les guidages préparés 

(Demaizière, 2005).  
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Le guidage semble être une stratégie d‟enseignement adaptée à l‟apprentissage des 

connaissances secondaires au sens défini par Geary (2007a). Or, en fonction de la connaissance 

visée et des objectifs à atteindre, il apparaît nécessaire de choisir le type de guidage le plus 

approprié (Tricot, 2004).  

 

 

2. Catégorisation des types de guidage pédagogique 

 Le guidage peut donc prendre différentes modalités selon les différentes formes 

d‟interventions pédagogiques facilitatrices. Nous verrons tout d‟abord un premier guidage, 

implicite ou interne, qui a lieu lors de l‟apprentissage par observation grâce à la capacité d‟imiter, 

innée chez l‟être humain. Nous expliquerons ensuite deux stratégies de guidage explicites 

utilisables par l‟enseignant : d‟une part, les exemples travaillés et, d‟autre part, le travail avec les 

grilles de procédures. Enfin, nous verrons comment construire un scénario de guidage. 

 

2.1. L‟imitation : stratégie de guidage implicite dans l‟apprentissage par observation  

 L‟imitation serait une forme de guidage qui permettrait à l‟apprenant novice de profiter de 

manière implicite des connaissances de l‟expert pour apprendre (Van Gog, Paas, Marcus, Ayres, 

& Sweller, 2009). 

 

2.1.1. Théorie de l‟imitation inconsciente 

 Le modèle néo-structuraliste, développé par Pascual-Leone (1988), a mis en évidence des 

formes de connaissances primaires dans le fonctionnement et le développement cognitif de 

l‟individu (Houdé, 2004). Ces formes de connaissances seraient le support d‟un guidage de type 

implicite ou interne qui serait propice à l‟apprentissage. 

 Parmi ces habiletés, les chercheurs ont notamment mis en évidence la capacité de 

l‟humain à imiter (Meltzoff & Moore, 1983). Ainsi, des bébés âgés de deux semaines apprennent 

à sourire en reproduisant le sourire de leurs parents afin d‟interagir avec eux. La maman 

accompagne son sourire de verbalisations et de caresses permettant qu‟il soit rapidement associé 

au plaisir ; son apprentissage est ainsi renforcé comme moyen de communication (Meltzoff, 

2002). 

 La tendance à imiter serait donc une connaissance primaire, innée chez l‟Homme. On 

pourrait définir l‟imitation comme désignant à peu près tous les comportements humains qui, 

pour une raison ou une autre, se trouvent être semblables, que ce soit en vertu d‟un apprentissage 

d‟un individu à un autre, d‟une institution ou simplement de contraintes environnementales 

communes.  
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2.1.2. Résonance motrice et transmission implicite de connaissances  

 Pour Tomasello (1999), imitation et apprentissage par observation sont synonymes. En 

effet, pour lui, l‟imitation est la capacité d‟un individu à apprendre à faire une action en la voyant 

faire. 

 Ramachadran (2000) s‟appuie sur cette définition de l‟imitation pour proposer une théorie 

motrice de la culture qui rejoint celle de la transmission culturelle (Tomasello, 1999). En effet, par 

résonance motrice, nous sommes capables de former une représentation de ce que fait l‟autre, 

sans le faire nous-mêmes et ainsi, acquérir son savoir-faire par simple observation, sans avoir à le 

produire. L‟apprentissage par observation serait donc à la genèse de la culture qui a fait le succès 

de l‟Homme dans l‟Evolution car acquérir les savoir-faire d‟autrui permet de les conserver et de 

les cumuler d‟une génération à l‟autre sans que chacun n‟ait à les redécouvrir. La résonance 

motrice est conçue comme un processus de « contagion » culturelle de connaissances, inconscient 

et en grande partie automatique (Ramachadran, 2000).  

  

2.1.3. Le système miroir : le substratum physiologique de l‟imitation 

 Des expériences d‟imagerie  ont montré que l‟imitation avait pour support physiologique 

les systèmes miroirs (Wohlschlager & Bekkering 2002). 

 Mis en évidence il y a une douzaine d‟années chez le singe et peu après chez l‟humain, les 

neurones miroirs sont des neurones qui ont la propriété de s‟activer non seulement quand nous 

exécutons une action, mais également lorsque nous observons une autre personne accomplir une 

action (similaire) (Iacobini et al., 2005). Fadiga et al. (1995) sont parvenus à corréler la résonance 

motrice à un système miroir humain par Stimulation Magnétique Transcrânienne. C‟est ainsi que 

le système miroir transformerait de l‟information visuelle en connaissance (Rizollati & Craighero, 

2004). 

 Constatant que notre espèce est particulièrement douée pour l‟imitation, Ramachandran 

(2011) suggère que les neurones miroirs nous permettent d‟apprendre par observation et 

d‟absorber la culture des générations précédentes. A côté du langage, l‟imitation est un moyen 

capital pour transmettre les connaissances complexes et les savoir-faire qui sont à l‟origine de 

notre culture. 

 La notion d‟imitation inconsciente permet d‟expliquer tout d‟abord la transmission 

implicite de la culture de génération en génération. En ce sens, elle est un argument de poids pour 

justifier de l‟existence des connaissances primaires de Geary (2007a), connaissances acquises au 

cours de notre évolution, indépendamment de notre culture et qui servent à la transmission de 

cette culture. Elle permet ensuite de faire un lien entre l‟imitation et le guidage implicite. En effet, 

grâce à l‟imitation, il semble possible d‟apprendre par observation (Van Gog et al., 2009). 
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L‟imitation représenterait une forme de guidage permettant à l‟individu novice de profiter de 

manière implicite des connaissances d‟un individu expert. Les stratégies d‟apprentissage évoquées 

précédemment comme le tutorat, l‟étayage mais aussi le compagnonnage, trouveraient, à un 

certain niveau dans ce processus, une forme de justification.  

 A cette forme de guidage implicite va s‟ajouter des stratégies de guidages explicites pour 

faciliter la transmission de connaissances de type secondaire (Geary, 2008; Sweller, 2008). 

 

2.2. Stratégies de guidage explicite 

 Les exemples travaillés et les grilles de procédures sont deux stratégies de guidage 

explicite que l‟on retrouve dans des situations d‟apprentissage par instruction. Seule la stratégie 

des exemples travaillés sera envisagée dans cette recherche. 

 

2.2.1. Les exemples travaillés 

2.2.1.1. Définition 

 Pour Clark et al. (2006), un exemple travaillé (Worked examples), que l‟on peut aussi 

traduire par « problème résolu », est « une démonstration étape par étape de comment effectuer 

une tâche ou de comment résoudre un problème » (p. 190). Un problème résolu présente ainsi la 

solution du problème en même temps que l‟énoncé de ce problème (Cooper & Sweller, 1987). 

Étudier des exemples est une stratégie efficace pour enseigner la complexité et la diversité des 

compétences liées à la résolution de problèmes (Renkl, 1997). En effet, certains problèmes ont, 

dans leur résolution, un nombre très important d‟étapes pour arriver à la solution dont beaucoup 

seraient inutiles et pourraient être évitées par le recours aux problèmes résolus. Ces derniers sont 

conçus comme un moyen de limiter la phase de recherche inutile dans une résolution classique de 

problèmes (Sweller & Cooper, 1985) : le problème n‟est qu‟un moyen d‟apprendre, ce qui est 

utile, c‟est d‟élaborer une connaissance nouvelle à propos de la situation-problème.  

 La théorie des exemples travaillés a largement été testée dans le domaine des 

mathématiques. A titre d‟exemple, Cooper et Sweller (1987) ont comparé deux groupes de sujets 

confrontés à des problèmes d‟algèbre portant sur une notion qu‟ils maîtrisent mal. Pour chaque 

problème, le premier groupe doit chercher la solution jusqu‟à l‟obtention d‟une solution correcte 

alors que le second groupe étudie d‟abord le corrigé du problème avant d‟essayer de le résoudre. 

Une phase de résolution de problèmes isomorphes permet ensuite de mesurer leur apprentissage. 

Les résultats de Cooper et Sweller montrent que le groupe ayant étudié les problèmes corrigés 

résout les problèmes tests plus rapidement et mieux que l‟autre groupe (Nogry & Didierjean, 

2006). De même, Paas (1992) propose douze problèmes de statistiques à deux groupes. Le 

premier étudie huit problèmes déjà résolus puis quatre à résoudre. Le second résout les douze 
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problèmes. Au final, le premier groupe obtient de meilleurs résultats au test de l‟apprentissage 

que le second. De plus, les étudiants du premier groupe ont passé moins de temps à étudier les 

problèmes résolus que le deuxième groupe. Par ailleurs, le premier groupe obtient des scores plus 

élevés, non seulement sur les problèmes de test similaires à ceux utilisés dans la phase 

d‟apprentissage, mais aussi sur différents types de problèmes exigeant l‟application des principes 

enseignés. Enfin, dans une étude portant sur l‟utilisation d‟exemples travaillés, Zhu et Simon 

(1987) ont montré que ce type de stratégie d‟apprentissage permettait de gagner près d‟un an dans 

l‟apprentissage d‟un programme de mathématiques qui en comptait trois. 

 Clark et Mayer (2003) concluent sur le fait que « la formation avec des problèmes résolus 

en partie ou complètement travaillés conduit à des performances de transfert plus efficaces en 

temps, en termes de réussite et moins exigeants en termes d‟efforts » (p. 433).  

 L‟efficacité de l‟apprentissage à partir d'exemples travaillés a également été utilisée en 

musique, en athlétisme, dans la programmation informatique ou encore aux échecs (Atkinson, 

Derry, Renkl, & Wortham, 2000). Ainsi, Ward et Sweller (1990) montrent la supériorité de 

l‟apprentissage à partir d‟exemples travaillés dans le cadre scolaire. Cet « effet » de l‟exemple 

travaillé serait en lien avec la charge cognitive inhérente à toute résolution de problème. 

 

2.2.1.2. Exemples travaillés et charge cognitive 

 L'exemple travaillé ou problème résolu est une application de la théorie de la charge 

cognitive de Sweller (1988). Selon Sweller, « l‟effet de l‟exemple travaillé est le plus connu et le 

plus étudié de la charge cognitive » (Sweller, 2006, p. 165). En effet, un apprenant ayant peu de 

connaissances préalables ne disposerait pas de suffisamment de ressources cognitives pertinentes 

pour résoudre un problème seul et apprendre car les charges cognitive extrinsèque et intrinsèque 

seraient supérieures aux ressources mentales de l‟individu (Paas & van Merriënboer, 1994). 

Etudier un problème résolu reviendrait tout d‟abord à diminuer la charge cognitive associée à la 

résolution du problème puis à diriger l‟attention de l‟apprenant vers les états du problème et leurs 

opérations associées, ce qui est une condition nécessaire à l‟acquisition de schémas (Sweller, 

1988). Ainsi, l‟effort investi n‟est pas tourné vers la compréhension de la tâche mais est dévolu à 

sa réalisation, ce qui permet d‟apprendre de nouvelles connaissances.  

 Néanmoins, il arrive que la structure des exemples travaillés impose en elle-même une 

lourde charge cognitive (Ward & Sweller, 1990). On peut alors la contourner par une diminution 

de la charge cognitive intrinsèque en touchant à la complexité inhérente au contenu lui-même ou 

par une diminution de la charge cognitive extrinsèque qui est liée à la présentation du matériel 

pédagogique (Sweller, 1999; Sweller et al., 1998).  
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 Pour jouer sur la structuration du matériel pédagogique, on peut proposer une 

présentation intégrée (intégration de textes aux figures (cf. chapitre II), intégration de la solution 

dans le problème) (Chandler & Sweller, 1992). Dans le cas de la présentation d‟un énoncé avec la 

solution dissociée, la charge cognitive extrinsèque en MDT associée à cette activité n‟a aucune 

relation avec l‟acquisition et l‟automatisation de schémas et peut donc interférer avec 

l‟apprentissage puisque l‟apprenant partage son attention (split effect attention) entre la solution et le 

problème. Alors que, inversement, si les énoncés et les solutions sont physiquement intégrés, la 

recherche est inutile, la charge cognitive inutile devrait donc se réduire et l‟apprentissage être 

facilité (Tricot, 1998). Cet effet de la présentation a notamment été répliqué dans le domaine des 

mathématiques (Figure 11) et de la biologie (Cooper, 1998 ; Sweller & Chandler, 1994).  

 

                               

Figure 11. Exemples résolus en mathématiques, à gauche dans un format classique et à droite dans 
un format intégré (d‟après Cooper, 1998) 

 

 Il semble donc important que les exemples travaillés soient structurés de manière efficace, 

de sorte que la charge cognitive inutile soit diminuée permettant ainsi d‟abord une amélioration 

du traitement du contenu (charge intrinsèque) et ensuite l‟acquisition de schémas (Sweller et al., 

1998 ; Ward & Sweller, 1990). De plus, le traitement cognitif de l‟exemple travaillé modulerait 

aussi la charge cognitive pertinente (Sweller, 2010). Pendant le traitement des exemples, 

l‟apprenant peut se livrer à des auto-explications des résolutions proposées (Renkl, 1997). Ce 

traitement est très important dans le sens où les problèmes sont traités en profondeur. Des 

associations entre exemples peuvent alors se créer et des connaissances peuvent se compiler, ce 

qui diminue la charge cognitive pertinente (Trafton & Reiser, 1993). En s'engageant dans un 

raisonnement explicite sur les règles ou les principes du domaine étudié par le problème résolu, 

l‟apprenant est susceptible de discriminer les informations les plus pertinentes et les règles 

inhérentes au problème. Dans une tâche similaire, le transfert sera meilleur (Anderson, Fincham, 

& Douglass, 1997). 
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2.2.1.3. Exemples travaillés et systèmes de mémoire 

 Les experts en résolution de problèmes tiennent leur habileté de leurs expériences 

intensives emmagasinées dans leur MLT. Ils sélectionnent ensuite rapidement les meilleures 

procédures pour résoudre un problème donné (Sweller & Cooper, 1985). Cette différence entre 

expert et novice a une conséquence directe sur la façon d‟appréhender la MLT dans une 

démarche d‟enseignement. En effet, le but de l‟enseignement est l‟acquisition de schémas en 

MLT.  

 Par ailleurs, bien que la MDT se caractérise par le fait qu‟une information nouvelle est 

traitée de manière limitée en temps et en termes de capacité (Cowan, 2005), pour Sweller (2004), 

la limitation de la MDT n‟est plus pertinente à partir du moment où l‟on considère qu‟une partie 

des connaissances automatisées en MLT peut être récupérée par la MDT pour résoudre un 

problème. La MDT-LT transfère ainsi des connaissances de la MLT à la MDT afin de guider 

l‟activité de résolution de problème (Ericsson & Kintsch, 1995).  

 Pour un apprenant débutant, l‟absence de guidage dans une résolution de problèmes 

impose une lourde charge cognitive à la MDT (Tuovinen & Sweller, 1999). En effet, résoudre un 

problème nécessite une recherche de solution qui surcharge la MDT par les ressources qui sont 

allouées à des activités sans rapport avec l‟apprentissage. En conséquence, les apprenants peuvent 

s‟engager dans des activités de résolution de problèmes et ne rien apprendre du tout (Sweller, 

Mawer, & Howe, 1982).  

  A l‟inverse, le problème résolu traduit l‟importance du principe de stockage de 

l‟information et du principe d‟emprunt et de réorganisation. Le guidage joue ici le rôle 

d‟administrateur central palliant l‟absence de schémas chez l‟apprenant (Amadieu, Tricot, & 

Mariné, 2004). En effet, au cours de l‟apprentissage par problèmes résolus, la connaissance de 

l‟expert est empruntée par l‟apprenant débutant puis stockée en MLT (Sweller, 2006). Etudier des 

problèmes résolus facilite l‟apprentissage car ces problèmes guident l‟activité de résolution de 

problème qui peut alors agir comme un substitut aux schémas encore indisponibles en MLT chez 

les apprenants novices. L‟exemple travaillé réduit donc la charge cognitive en MDT parce que la 

phase de recherche de solution est réduite ou éliminée et dirige l‟attention vers l‟apprentissage de 

la résolution du problème. Les individus apprennent à reconnaître quelles opérations cognitives 

sont nécessaires pour certains problèmes et qui sont à la base de l‟acquisition de schémas de 

résolution (Chi, Glaser, & Rees, 1982). Ce type de travail d‟apprentissage est rentable selon Mayer 

(2001). En effet, dans le sens où les exemples travaillés réduisent toute surcharge cognitive 

incompatible avec la capacité limitée de la MDT, ils permettent des rappels de connaissances plus 

immédiats et des transferts d‟habiletés à plus long terme beaucoup plus efficaces que l‟absence de 

guidage (Kirschner et al., 2006).  
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2.2.1.4. Exemples travaillés et effet de renversement de l’expertise 

 La plupart des recherches qui montrent la supériorité de l‟analyse de problèmes résolus 

sur la résolution de problèmes sont réalisées avec des apprenants ayant peu de connaissances 

préalables sur le domaine (Clark & Mayer, 2003, p. 178-179). Cependant, Ward et Sweller (1990) 

ont suggéré que, dans certaines conditions, « travailler sur des exemples n‟est pas plus efficace, et 

peut-être moins efficace, que de résoudre des problèmes » (p. 1). Le guidage apparaît 

contreproductif pour des apprenants familiers du domaine à apprendre (Kalyuga et al., 2001). 

Kalyuga et al. (2003) parlent d'un effet de renversement de l‟expertise. Les informations guidant 

l'apprenant peuvent être redondantes et interférentes car elles impliquent une mobilisation de 

ressources inutiles pour l'expert (Amadieu et al., 2004).  

 Il est suggéré dans ce cas que les exemples travaillés doivent laisser place progressivement 

à des résolutions pratiques de problèmes (Renkl, Atkinson, & Maier, 2000). Les travaux de Renkl 

et Atkinson (2003) ont mis en évidence la disparition progressive du guidage au fur et à mesure 

que l‟apprenant acquiert des connaissances dans un domaine. On ne pourrait donc pas parler de 

guidage en tant que stratégie d‟apprentissage mais plutôt de scénarios de guidage, terme 

préférable car plus adapté au niveau de connaissances de l‟apprenant (Sweller, 1999 ; Tricot, 

2004).  

 

2.2.2. Scénarios de guidage  

 Le guidage sous forme de problèmes résolus doit tenir compte, d‟une part, du niveau 

d‟expertise de l‟apprenant et, d‟autre part, des caractéristiques de la tâche à accomplir et de la 

connaissance visée. Cette dernière observation montre que le problème posé par le guidage dans 

les apprentissages est son dosage. En effet, si l‟apprenant doit réaliser une tâche trop facile pour 

lui, il n‟apprend pas car il n‟a rien à apprendre. De plus, dans une tâche trop difficile pour lui, si 

d‟une part, il n‟est pas suffisamment guidé, il ne parvient pas à la réaliser et, par conséquent, il 

n‟apprend pas et si d‟autre part il est trop guidé, il n‟apprend pas ou peu, ayant par exemple 

beaucoup de difficultés à réaliser ultérieurement une tâche analogue de façon autonome ou ne 

sachant pas réutiliser la connaissance acquise dans un contexte différent (Pierce et al., 1993). 

A partir de là, plusieurs scénarios d‟administration du guidage ont été étudiés (Sweller, 

1999 ; Sweller et al., 1998). 

 

2.2.2.1. Scénario d’alternance : Guidage adaptatif 

 Un scénario de guidage consiste à alterner le travail sur des problèmes résolus avec des 

problèmes similaires non résolus. Cette démarche permet d‟engager véritablement l‟apprenant 

dans le traitement du problème car l‟apprentissage visé sera immédiatement évalué par un 
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problème isomorphe à résoudre. De plus, ce type de scénario fournit à l‟apprenant un retour 

direct sur son apprentissage, tel un feed-back correctif, en lui signalant les écarts par rapport à la 

connaissance visée (Van Merriënboer, Schuurman, de Croock, & Paas, 2002). Il a également mis 

en évidence l‟intérêt d‟une disparition progressive du guidage pour renforcer l‟apprentissage de 

l‟apprenant. Nous avons appelé cette modalité de guidage « Guidage Adaptatif » (Tanguy et al., 

2010). 

 

2.2.2.2. Le scénario de disparition progressive du guidage 

 Un deuxième scénario de guidage a été proposé par Renkl et ses collègues (Renkl, et al., 

2004) : l‟effet de disparition progressive du guidage (guidance fading effect). Au fur et à mesure que 

l‟apprenant progresse et apprend, il acquiert des connaissances dans un domaine et il est donc de 

moins en moins nécessaire de lui fournir un guidage (Renkl, Atkinson, Maier, & Staley, 2002).  

 Paas (1992) a formalisé ce scénario de disparition progressive du guidage en trois temps 

essentiels : 

- un temps d’apprentissage d’une tâche basée sur l’étude d’un problème résolu. 

Dans cette phase, le guidage est directif. L‟utilisation d‟un support pédagogique adapté, avec une 

faible charge cognitive extrinsèque, va améliorer le traitement du contenu du problème (charge 

intrinsèque) (Amadieu et al., 2004). Dans ce cas, l‟apprenant possède suffisamment de charge 

cognitive pertinente pour acquérir des schémas ;  

-  un temps similaire tourné vers la résolution d’un problème identique où l‟apprenant 

travaille seul, sans guidage. Il s‟agit ici pour l‟apprenant de mobiliser les schémas nouvellement 

acquis sur un même type de problème; 

- un temps consacré au transfert de l’apprentissage sur des problèmes isomorphes. 

 

 Aujourd‟hui, les travaux sur la pertinence du guidage mettent en avant la nécessité de 

prendre en compte le niveau d‟expertise de l‟apprenant et de l‟adapter au but de l‟apprentissage 

visé (Sweller, 1999). Selon Sweller et Levine (1982), le type de guidage dépend du format de la 

connaissance. Les connaissances antérieures ne peuvent donc être ignorées dans la conception du 

guidage. Par exemple, dans le champ d'étude de la compréhension de texte, la cohérence du texte 

fournit un guidage qui favorise l'apprentissage pour des novices. Néanmoins, l'absence de 

cohérence améliore l'apprentissage des lecteurs ayant des connaissances préalables (McNamara, 

Kintsch, Butler-Songer,& Kintsch, 1996). Ainsi, il est d‟autant moins utile de fournir de guidage 

que l‟apprenant a de connaissances dans le domaine étudié. Quel que soit le type de 

connaissances antérieures, il est donc indispensable d‟en tenir compte pour adapter la profondeur 

du guidage pédagogique à la nouvelle connaissance. Le guidage doit donc prendre une forme 
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individuelle pour plus d‟efficacité. Il est ainsi question de construire des scénarios de guidage 

proches des capacités et des connaissances de l‟apprenant (Tricot, 2004). Ces scénarios de 

guidage différencié s‟appuient sur le modèle de Paas (1992) et permettent de moduler le guidage 

proposé afin que l‟apprenant : 

- ne perde pas sa motivation du fait d‟une mauvaise compréhension de la tâche à réaliser 

(Brown & Campione, 1994) ; 

-  ne fasse pas de faux départs dans son apprentissage ; 

- acquiert davantage de connaissances en termes de quantité, du fait de la qualité du 

scénario pédagogique proposé (Moreno, 2004). 

 

 

3. Synthèse : Guidage pédagogique, apprentissage de connaissances primaires et  de 

connaissances secondaires 

 Bien que le constructivisme ou apprentissage par découverte soit historiquement le point 

de référence central des théories récentes de l‟apprentissage, il est aujourd‟hui mis à mal dans le 

domaine des apprentissages scolaires (Steffe & Gale, 1995 ; Kirschner et al., 2006). L‟enseignant 

semble devoir guider les apprenants lors de leur apprentissage (e.g., Klahr & Nigam, 2004 ; Rittle-

Johnson, 2006). Selon la théorie de la charge cognitive, les apprenants novices doivent être 

confrontés à un guidage explicite, sur les concepts et procédures exigés par telle ou telle discipline 

et ne doivent pas avoir à découvrir ces procédures seuls (Sweller, 2003).  

 Le guidage est une « aide » : un expert met à disposition des connaissances qui peuvent 

être utilisées directement dans la résolution d‟un problème par un individu novice. Ce guidage 

peut être implicite, par le biais de l‟imitation, et explicite, dans le sens ou l‟expert balise le 

parcours d‟apprentissage. Le guidage a pour objectif que l‟apprenant ne s‟égare pas dans les états 

du problème, ne perde ni son attention ni sa motivation et ne s‟épuise. Dans ce type de guidage, 

l‟individu novice emprunte à l‟expert des schémas qu‟ils ne possèdent pas encore pour apprendre 

et résoudre des problèmes. Le guidage explicite repose d‟une part, sur le travail à partir 

d‟exemples résolus : c‟est un guidage de fond et, d‟autre part sur l‟utilisation d‟un matériel 

pédagogique conçu pour être moins coûteux cognitivement : c‟est un guidage de la forme. 

Guidage de fond et guidage de la forme peuvent être intégrés dans des scénarios pédagogiques 

élaborés par un expert. Dans ce cadre, toutes les activités d‟apprentissage sont orientées vers un 

allègement de la charge cognitive pour un meilleur apprentissage. Un scénario pédagogique 

structuré permet qu‟une suggestion d‟actions soit toujours disponible lorsque l‟apprenant ne sait 

plus ce qu‟il doit faire (Demaizière, 2005 ; Tricot, 2004). Ce type de scénario consiste à : 
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- prendre en compte le niveau de connaissances initiales de l‟apprenant dans le domaine 

concerné pour éviter les effets de renversement d‟expertise, c'est-à-dire de construire un guidage 

qui se révèlerait contre-productif (Kalyuga et al., 2001) ; 

- dire à l‟apprenant qu‟il va travailler sur des problèmes résolus et qu‟en même temps, il 

doit se préparer à résoudre de nouveaux problèmes. Selon Sweller, dans une communication 

personnelle avec Koedinger (repris par la suite dans Sweller, 1999), cela engagerait davantage la 

motivation et l‟attention de l‟apprenant dans l‟exécution de la tâche ;  

- engager l‟apprenant dans une alternance de résolution entre des problèmes résolus et des 

problèmes à résoudre (Trafton & Reiser, 1993). Dans cette phase, il est indispensable de favoriser 

les explications entre l‟expert et le novice mais aussi les auto-explications du novice (Renkl, 2002 ; 

Schworm & Renkl, 2002). Il faut indiquer à l‟apprenant les différents buts et sous-buts à atteindre 

au cours de l‟étude du problème résolu, lui permettre l‟identification des étapes qui justifient 

l‟intervention de l‟expert mais aussi le faire réfléchir sur l‟organisation hiérarchique des objectifs 

et sous-objectifs ; 

-  enfin, passer par une étape de transfert analogique et résoudre des problèmes similaires à 

ceux de la tâche d‟apprentissage (Didierjean, 2001 ; Ripoll, 2003 ; Sander, 2000, pour une revue 

de questions) 

  

 Aujourd‟hui, pour conclure, le guidage apparaît tout d‟abord comme une stratégie efficace 

pour faire apprendre les élèves car il s‟accorderait mieux avec les caractéristiques de l‟architecture 

cognitive humaine (Moreno, 2004 ; Tuovinen & Sweller, 1999). 

 Le point essentiel du guidage repose sur le niveau d‟expertise de l‟apprenant par rapport à 

la connaissance visée. Si l‟on considère les connaissances primaires (Geary, 2007a), elles se 

transmettent de génération en génération et leur apprentissage se fait par maturation 

(imprégnation-adaptation) et imitation (Sweller, 2008). Tout individu est « expert » pour ce type 

de connaissances. Elles seraient donc acquises sans enseignement et ne nécessiteraient pas de 

guidage explicite. Au contraire, le guidage pour ce type de connaissances pourrait produire des 

effets de renversement d‟expertise (Kalyuga et al., 2003). A l‟inverse, les connaissances 

secondaires nécessitent un enseignement, des efforts et de la motivation. Elles doivent être 

acquises à travers des activités et expériences culturelles, comme l‟école (Geary, 1995). Leur 

apprentissage va nécessiter un guidage explicite notamment pour aider les apprenants débutants 

(Kirschner et al., 2006). En effet, les novices n‟ont pas les connaissances suffisantes dans leur 

MLT pour apprendre les connaissances secondaires visées dans la situation d‟apprentissage. Le 

guidage à travers des exemples travaillés va compenser cette absence de connaissances en agissant 

comme un substitut aux schémas manquants. Le travail sur problèmes résolus se poursuit 
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jusqu‟au moment où l‟apprenant acquiert suffisamment de schémas : il devient expert dans le 

domaine de la connaissance. Ces schémas seront utilisés à leur tour par la MDT pour aborder des 

problèmes isomorphes. A ce niveau, le guidage peut alors s‟atténuer au fur et à mesure que 

l‟expertise s‟accroît. Le guidage doit s‟arrêter lorsque l‟apprenant est suffisamment expérimenté 

pour que l‟étude d‟un exemple résolu soit pour lui une activité redondante, augmentant la charge 

cognitive de la MDT par rapport à la proposition d‟une solution connue (Kalyuga et al., 2001).  

 La théorie de Sweller (2008) qui mêle connaissances, charge cognitive et guidage n‟a 

donné lieu, en l‟état, à aucune tentative de validation. Cette recherche permet de trouver un 

contexte dans lequel les deux types de connaissances qu‟il décrit, primaire et secondaire, peuvent 

être comparés et d‟éprouver l‟utilité et les effets du guidage dans l‟apprentissage de connaissances 

scientifiques. 
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Chapitre IV. La catégorisation versus classification phylogénétique 

 du monde vivant 

 
 
 Ce chapitre a pour but d‟exposer un contexte dans lequel la théorie des connaissances et 

de l‟apprentissage de Geary (2007a) et de Sweller (2008) pourrait être empiriquement mise à 

l‟épreuve. Ainsi, dans une première partie, nous définirons le concept de catégorisation en tant 

que connaissance primaire et dans une deuxième partie, nous verrons que la catégorisation est à la 

base de différentes catégorisations naïves dans le monde du vivant. Enfin, nous définirons la 

notion de phylogénie du vivant en tant que connaissance secondaire.  

 

 

1. La connaissance primaire de catégorisation 

 Dans la théorie de Geary (2007a, 2008), les humains acquièrent des connaissances 

primaires par adaptation et de façon implicite. Ces connaissances sont présentes dans l‟espèce 

humaine depuis très longtemps. Pour Geary (2008), les enfants sont biologiquement déterminés 

pour s‟engager dans des activités telles que l‟exploration des objets de l‟environnement. Cette 

activité produit une adaptation sociale et environnementale très importante. 

 

1.1. Apports de l‟anthropologie et de l‟ethnologie  

 Selon Troadec (1999), les travaux de l‟anthropologie cognitive (Boyer, dans Bonte & 

Izard, 1991) et de la sémantique linguistique (Adam, dans Doron & Parot, 1991) ont mis en 

évidence que la catégorisation est universelle (Lévi-Strauss, 1962).  

 Ces observations ont amené à formuler l‟hypothèse de l‟existence de divers types de 

pensée catégorielle, allant des plus primitives aux plus élaborées, tant pour l‟ontogénèse que pour 

la phylogénèse. Elle sous-tend l‟idée qu‟il existe une catégorisation à la base des premières formes 

de pensée qui permettrait d‟accéder à des formes de pensées beaucoup plus élaborées, aussi bien 

d‟un point de vue intra-individuel que dans des groupes sociaux ou ethniques (Troadec, 1999). 

Cette catégorisation « primaire » s‟ancrerait dans un déterminisme expérientiel ou contextuel, 

alors que la catégorisation conceptuelle (la classification), affirmée plus abstraite, aurait une 

origine plus socioculturelle (Vignaux, 1990).  

 Pour Descola (2005), il y aurait une prédisposition des humains à reconnaître des 

propriétés inhérentes à toutes les espèces vivantes et donc, une notion intuitive de l‟essence des 

espèces à la base d‟une biologie naïve. De plus, si on s‟intéresse davantage aux « classifications 

populaires » (Folk taxonomy) des animaux et des végétaux dans les sociétés les plus diverses, on 



Chapitre IV. La catégorisation versus classification phylogénétique du monde vivant 

 

  
85 

 

  

remarque qu‟elles répondent toutes au même mécanisme de classification ethno-biologique, à 

savoir une propension innée à créer des catégories stables et à attribuer aux espèces naturelles une 

essence causale qui rendrait compte de leur permanence dans le temps (Pinker, 1994 ; 

Wierzbicka, 1994). L‟homme ne « construit » pas de classifications de la faune et de la flore, il les 

« déchiffre », partout dans son environnement, de la même façon (Berlin, 1992 ; Atran, 1995).  

 Enfin, Bovet, Hauser et Vauclair ont montré que les grands singes, avec qui l‟humain 

partage une grande partie de son génome, ont aussi en commun le processus de catégorisation 

(Bovet & Vauclair, 1998 ; Hauser, 2002). Cette capacité de catégorisation est d‟ailleurs l‟une des 

capacités les plus répandues dans le monde animal, notamment chez les rongeurs (Ehret, 1992) 

ou les oiseaux (Weary, 1989), car elle possède une forte valeur adaptative : elle permet aux 

animaux de répondre efficacement à des ensembles de différents stimuli avec un effort cognitif 

limité de la mémoire (Depy, Fagot, & Vauclair, 1997).  

 En conclusion, la catégorisation est considérée comme l‟une des fonctions de base des 

animaux, le produit d‟une histoire ontogénétique et phylogénétique propres à chaque espèce 

(Mervis & Rosch, 1981). 

 

1.2. Apports de la psychologie 

1.2.1. La catégorisation est à la fois indispensable et inhérente à l‟individu  

 En psychologie du développement, la catégorisation est envisagée comme une « conduite 

adaptative fondamentale qui permet à l‟intelligence humaine de réduire la complexité et la 

diversité de l‟environnement physique et social de l‟organisant  » (Bideaud & Houdé, 1989, p. 88). 

Cette habilité cognitive consiste à pouvoir regrouper ou classer les propriétés, les objets ou les 

évènements (Tijus & Cordier, 2003). Plus spécifiquement, le processus de catégorisation implique 

le regroupement d‟entités discriminables en utilisant une règle ou un principe et se distingue des 

processus de discrimination ou de différenciation qui n‟impliquent le traitement que de deux 

entités (Kalénine et al., 2007). Elle permet de réduire considérablement la quantité et la diversité 

du monde.  

 On reconnaît de nombreux avantages à la capacité de catégoriser. Tout d‟abord, le 

rattachement d‟un objet nouveau à une catégorie existante permet d‟attribuer rapidement 

certaines caractéristiques à cet objet, de créer des liens avec d‟autres objets, donc de mieux le 

connaître (Quinn, 2002).  

 De plus, la catégorisation correspond à une activité cognitive conduisant l‟individu à 

traiter de la même façon des objets différents et ainsi, à dépasser les spécificités de chaque objet 

au profit de la généralité de la catégorie. Elle a donc une importance adaptative fondamentale 

dans la mesure où la reconnaissance de l‟appartenance d‟un objet à une catégorie suscite des 
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inférences sur les propriétés qu‟il possède et facilite son traitement ultérieur. La catégorisation 

réduit ainsi l‟effort cognitif en représentant des aspects du monde d‟une manière à la fois plus 

informative et plus économique (Bonthoux & Blaye, 2007). En effet, l‟utilisation de nos 

ressources cognitives limitées est alors maximisée en rendant disponible leur utilisation pour 

d‟autres activités cognitives. Elle a même un avantage de nature mnésique car elle permet 

d‟emmagasiner et de restituer l‟information de façon efficace ; si chaque item était stocké sans 

aucune organisation, sa reconnaissance serait ralentie et empreinte de nombreuses erreurs puisque 

chaque nouveau stimulus devrait être comparé, par un processus d‟essais et d‟erreurs, à un 

nombre phénoménal d‟items. 

 Enfin, en catégorisant, l‟individu accroît son savoir en faisant des généralisations à la fois 

par le biais de l‟expérience (Osherson et al., 1990) et par le biais de l‟extraction de régularités 

perçues sur des instances particulières (Berger & Bonthoux, 2000). 

 

1.2.2. Développement de l‟habileté de catégorisation 

 Dans les théories classiques (e.g., Rosch, 1976), le développement des conduites de 

catégorisation est décrit comme une succession d‟étapes hiérarchisées : des organisations 

perceptives et schématiques précèdent les organisations taxonomiques (Bonthoux & Blaye, 2007). 

Ainsi, on a donc longtemps considéré le processus de catégorisation comme une acquisition dont 

le développement est progressif, avec un stade de maturité atteint seulement vers la fin de 

l‟enfance ou de l‟adolescence et dont l‟émergence est soumise de façon cruciale à des facteurs tels 

que le langage, l‟action et le raisonnement logique (Sloutsky & Fischer, 2004).  

 Selon Rosch (1975), il existerait un niveau psychologiquement privilégié par l‟enfant, une 

catégorisation de base (par exemple, oiseaux), où le traitement est facilité, d‟une part par rapport 

au niveau sur-ordonné (dans le même exemple, animaux) du fait du grand nombre de propriétés 

communes entre les exemplaires de la catégorie (oiseaux vs autres animaux) et d‟autre part, par 

rapport au niveau sous-ordonné, du fait du plus grand nombre de propriétés distinctives par 

rapport aux membres hors catégories (par exemple, plus de propriétés différencient les oiseaux 

des animaux non-oiseaux que les rossignols des pigeons)(Bonthoux & Blaye, 2007). De plus, un 

aspect fondamental de théorie de Rosch est l‟idée que notre organisation conceptuelle reflète la 

structuration du monde réel, c'est-à-dire la distribution statistique des propriétés des objets qui 

nous entourent (Rosch, 1978). La catégorisation serait ainsi basée sur la prise en compte de la 

similarité perceptive et non perceptive. Ainsi, certaines propriétés se trouvent fréquemment 

associées (par exemple, « animaux à plumes » et « se déplace dans l‟air ») tandis que d‟autres 

n‟apparaissent presque jamais ensemble (« animaux à plumes » et « se déplacent dans l‟eau »). De 
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ce fait, chez l‟enfant, les concepts commenceraient à s‟organiser autour des exemplaires typiques 

des concepts ayant un maximum de propriétés corrélées entre elles (Rosch & Mervis, 1975).  

 On a donc compris que, d‟une manière générale, les enfants divisaient les objets en 

catégories telles que les objets inanimés, les animaux, etc. Aujourd‟hui, on sait que « dès l‟instant 

où le bébé a « découpé » le monde physique qui l‟entoure en objets uniques et permanents, son 

cerveau est, pour le reste de sa vie, susceptible de faire deux choses par rapport aux objets : les 

traiter quantitativement, c‟est le nombre et l‟espace, base des mathématiques, et les traiter 

qualitativement (selon la forme, la couleur, la fonction, etc.), c‟est la catégorisation, base des 

taxinomies ou classifications » (Houdé & Leroux, 2009, p. 162).  

 Bonthoux et Blaye (2007) proposent une définition de la catégorie et distinguent : 

- des catégories perceptives qui renvoient à des objets divers regroupés selon leur apparence 

(forme, couleur, ou partie commune…) 

- des catégories taxonomiques qui incluent des objets de même sorte partageant des propriétés 

communes de différents types (nom, aspect extérieur, fonction, propriétés internes, etc.) 

- des catégories thématiques composées d‟objets hétérogènes liés à leur appartenance, à une 

scène ou un évènement habituel.  

 La notion de catégorie, désignant généralement un ensemble d‟objets ou d‟éléments 

considérés comme équivalents d‟un certain point de vue, diffère donc de la notion de concept, 

qui elle se rapporte à la représentation mentale d‟une catégorie, classiquement considérée comme 

stable et stockée en mémoire à long terme (Neisser, 1987). 

 On a donc pu montrer que les bébés de 3-4 mois peuvent former des catégories 

perceptives à un niveau de base pour les propriétés des objets telles que la couleur, l‟orientation, 

la forme et les expressions faciales (Mareschal & Quinn, 2001 ; cité dans Poulin-Dubois, 2007). 

En effet, les nouveau-nés ont déjà une forme d‟organisation minimale au sens où ils 

reconnaissent l‟identique et le différent. Ils détectent les régularités dans le monde physique dès le 

début de la vie, en grande partie par la perception (Streri & Lécuyer, 1999).  

 D‟autre part, il a été montré qu‟un peu plus tard, dès 6 mois, les enfants sont capables de 

construire des catégories plus générales que le niveau de base, ainsi que des concepts d‟objets, en 

prenant une seule partie de l‟objet comme attribut perceptif ; la partie devient en effet suffisante 

pour former des représentations catégorielles perceptivement similaires (par exemple, la région 

du visage et de la tête pour catégoriser les chats et les chiens (Poulin-Dubois, 2007 ; Spencer, 

Quinn, Johnson & Karmiloff-Smith, 1997). On sait également que des jeunes enfants sont aussi 

capables d‟utiliser des attributs plus complexes et plus dynamiques que la forme et ce, dès la fin 

de la première année de vie (Houdé, 1992). La composante du mouvement est à cette fin utilisée 

dans la catégorisation des animaux et des objets inanimés (Rakinson, 2003 ; Rakinson & Poulin-
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Dubois, 2001). Ainsi, dès l‟âge de 9 mois, les enfants distinguent les oiseaux des avions, même si 

ces deux classes d‟objets possèdent des ailes (Mandler & McDonough, 1993).  

 Ces résultats appuient l‟hypothèse d‟un développement de la catégorisation qui progresse 

du plus général au plus concret (Quinn & Johnson, 1997). En effet, les enfants, à la fin de leur 

deuxième année, manifestent des capacités d‟inférence inductive. Houdé parle d‟une logique 

extensionnelle (Houdé, 1995). Aussi, des travaux récents montrent que les connaissances 

pourraient s‟organiser précocement en un petit nombre de catégories très larges, opposant de 

grands domaines (par exemple le domaine du vivant-animé et celui du non vivant-inanimé). Puis, 

grâce à la prise en compte de la distribution statistique des propriétés des objets du monde, les 

enfants construiraient ultérieurement de nouveaux concepts plus spécifiques à partir de ces 

domaines (Carey, 1985 ; Keil, 1989). Nelson (1983, cité dans Bonthoux & Blaye, 2007) propose 

un ensemble de mécanismes permettant de former des catégories thématiques qui rend compte 

du développement des catégories taxonomiques à partir des regroupements d‟objets liés par leur 

proximité spatiale, temporelle ou fonctionnelle. 

 En conclusion, on sait aujourd‟hui que les enfants d‟âge préverbal semblent posséder les 

habiletés nécessaires pour construire des représentations catégorielles. Ces représentations sont 

dans un premier temps de nature perceptive puis progressivement de plus en plus conceptuelles 

(Poulin-Dubois, 2007). Des débats portent actuellement sur la nature des propriétés utilisées pour 

représenter l‟information catégorielle, l‟ordre d‟émergence des catégories à différents niveaux 

d‟inclusion et les processus d‟acquisition (Bonthoux, Berger, & Blaye, 2004). 

 

1.2.3. Synthèse en lien avec la théorie des connaissances de Geary  

 Les travaux des dernières décennies ont entériné le fait que la catégorisation émerge au 

cours des premiers mois de la vie et que les nouveaux nés possèdent des habiletés de 

catégorisation primitives (Baillargeon & Wang, 2002).  

 Cependant, il existe une nouvelle vision développementale, intégrative et pluraliste, 

suggérant une double origine des concepts sur-ordonnés : ils reposeraient à la fois sur le 

traitement de la similarité perceptive et sur le traitement de la similarité fonctionnelle issue d‟un 

contexte d‟apparition commun des objets (Bonthoux et al., 2004 ; Kalénine & Bonthoux, 2006). 

Le développement de la catégorisation ne serait donc pas linéaire et les catégories perceptives, 

thématiques et taxonomiques auraient un développement enchevêtré (Kalanine et al., 2007). Les 

changements des conduites de catégorisation avec l‟âge des enfants ne proviendraient pas de la 

découverte de nouveaux modes ou principes de catégorisation mais seraient le résultat de leur 

accès croissant à des propriétés de différents types, grâce au développement sensoriel, moteur et 

linguistique. La connaissance abstraite, que représentent les concepts sur-ordonnés par exemple, 
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pourrait prendre son origine dans l‟expérience directe avec les objets (Borghi, Caramelli, & Setti, 

2005). En effet, les très jeunes enfants sembleraient capables d‟accéder à certaines catégories 

taxonomiques sur une base non perceptive et le recours à l‟apparence et aux relations 

thématiques semblerait perdurer bien au-delà de la petite enfance (Mandler & McDonough, 

1998). De ce fait, les diverses formes catégorielles seraient susceptibles d‟être construites et de 

coexister tout au long du développement (des catégories taxonomiques précoces avec des 

catégories perceptives, des catégories perceptives tardives avec des catégories taxonomiques et 

des catégories thématiques tardives avec des catégories taxonomiques), les données plaidant 

finalement en faveur d‟un compromis entre l‟appui sur les indices perceptifs et les connaissances 

et ceci, quel que soit l‟âge. Ce phénomène est illustré par la métaphore de Siegler (2001) qui parle 

de « stratégies cognitives à l‟image d‟une vague susceptible de chevaucher d‟autres vagues et donc 

d‟entrer en compétition avec elles » (Figure 12). 

 

 

Figure 12. Modèles du développement cognitif : à droite en « en escalier » correspondant, à des 
stades selon Piaget (1970) et à gauche selon « des vagues » correspondantes à des stratégies qui se 

chevauchent pour Siegler, (2001) (d‟après Houdé & Leroux, 2009) 
 

 

 Ainsi, pour illustrer cette coexistence des différents types de catégorisation, on parle 

aujourd‟hui de flexibilité catégorielle (Bonthoux & Blaye, 2007). Elle met en jeu un répertoire de 

représentations différentes d‟un même objet, toutes potentiellement activables par l‟individu dans 

une situation. Un mécanisme de contrôle sélectif permet à la fois, en fonction de son caractère 

adaptatif, d‟activer l‟une des représentations plutôt que les autres mais aussi, de maintenir un type 

de relation catégorielle (la catégorisation taxonomique par exemple) à une diversité d‟objets 

lorsque la situation l‟exige. Ce contrôle peut être implicite, les appariements reposant sur un 

contrôle guidé par la force relative des critères d‟associations qui peuvent être générés par 

l‟individu (Siegler, 2001). Cette faculté se développerait au cours de la période préscolaire 
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(Bonthoux et al., 2004) et plus précisément, autour de 14 mois (Ellis & Oakes, 2006). La capacité 

de maintien d‟un critère de catégorisation sur un ensemble d‟items est également très précoce 

(Chevalier & Blaye, 2006).  

  

 En conclusion, le développement des catégorisations ne peut définitivement plus être 

traité comme le passage d‟un type d‟organisation conceptuelle à un autre, mais bien comme la 

construction enchevêtrée de diverses organisations, avec une possibilité progressive d‟utilisation 

flexible. Siegler (2001) ajoute qu‟avec l‟expérience et selon les situations, l‟enfant apprend à 

choisir l‟une ou l‟autre façon de catégoriser. Ainsi, se développer, c‟est non seulement construire 

et activer des stratégies cognitives comme le pensait Piaget, mais « c‟est aussi apprendre à inhiber 

des stratégies qui entrent en compétition dans le cerveau » (Houdé, 2004). Pour Houdé, il existe 

deux hypothèses principales quant au développement des processus de catégorisation. D‟une 

part, celle d‟un polymorphisme intra-individuel dès la première année de la vie et d‟autre part, 

celle d‟un mécanisme fonctionnel de variation/sélection qui génère ces formes élémentaires de 

polymorphisme et qui en assure, par activation/inhibition et stabilisations récursives, la 

complexification au cours du développement (Houdé et al., 1998, p. 128-130).  

 

1.3. Les catégorisations naïves dans le monde du vivant 

 Aujourd‟hui, on postule le rôle prépondérant, voire exclusif, de connaissances initiales ou 

de théories naïves, dans la formation des concepts d‟objets (Mandler, 2004). Dans ce cadre, les 

concepts d‟objet ne peuvent pas se construire uniquement sur la seule base des mécanismes 

d‟action et de perception. Mandler suggère qu‟il existe des déterminismes conceptuels très 

complexes. En effet, l‟habileté primaire de catégorisation semble s‟associer à ces connaissances 

pour former des catégorisations naïves des objets du monde environnant chez l‟individu. Selon 

Carey (1985), les connaissances naïves contraignent le développement catégoriel car des principes 

ou connaissances conceptuelles préalables très précoces, voire innées, guideraient la recherche de 

certaines informations concrètes pour réaliser des catégorisations. 

 

1.3.1. Catégorisation et théorie naïve : notion de catégorisation naïve 

 Les théories naïves sont nécessaires dans le domaine de la catégorisation (Murphy & 

Medin, 1985). En effet, les points communs entre deux objets sont tellement nombreux que ce 

principe organisateur qu‟est la catégorisation est insuffisant. On suppose donc qu‟un ensemble de 

croyances, organisées en théories naïves, contribuerait à contraindre le type de similarité pertinent 

pour telle ou telle catégorie d‟objets (Bonthoux & Blaye, 2007). Les jeunes enfants, et même les 

bébés, possèderaient des théories intuitives ou naïves (Folk theories) du monde physique, 
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biologique et psychologique (e.g., Cordier, 2001). De plus, ils les maintiendraient en l‟état tant que 

les faits sont compatibles avec elles, ne les modifiant que s‟ils sont contradictoires (Gopnik & 

Meltzoff, 1997).  

 D‟autre part, ces théories naïves auraient une cohérence conceptuelle, c‟est-à-dire que les 

concepts ne se constitueraient pas isolément mais s‟insèreraient dans des logiques conceptuelles 

ayant des principes de structuration spécifiques (Keil, 1989; Murphy & Medin, 1985). Elles ne 

seraient pas acquises par l‟expérience mais seraient spécifiées de façon innée par un ensemble de 

connaissances partielles constituant le noyau des théories ultérieures dans chaque domaine (Carey 

& Spelke, 1994). Ces noyaux innés auraient pour rôle d‟attirer l‟attention sur les relations causales 

explicatives régissant le domaine. Les enfants posséderaient ainsi une mécanique intuitive, avec 

comme noyau le concept d‟objet et la causalité due au mouvement et au contact entre les objets 

(Bonthoux & Blaye, 2007). Autrement dit, il semble que les objets différents soient conçus 

comme étant de la même catégorie parce qu‟ils partagent aussi des propriétés profondes, non 

observables et causales car elles donneraient naissance aux attributs observables et aux 

comportements des objets. Par exemple chez l‟oiseau, la propriété que représente sa structure 

génétique détermine les propriétés de son aspect (par exemple avoir des ailes), elles-mêmes liées 

de façon causale aux propriétés de son comportement (le vol) (Chemlal & Cordier, 2006). 

 L‟essentialisme psychologique représente une variation de cette conception  et considère 

que les objets possèdent une essence, une véritable nature sous-jacente, enracinée dans des 

propriétés structurales (génétiques ou chimiques par exemple), dont les enfants ne connaîtraient 

d‟ailleurs pas la véritable nature, mais qui serait pour eux déterminante de l‟identité (Gelman & 

Wellman, 1991). Cette croyance guiderait leur catégorisation (Gelman, 2004).  

 En conclusion, les tenants de l‟approche des théories naïves considèrent que les enfants 

possèdent précocement des représentations abstraites, cohérentes et structurées dans chaque 

domaine de connaissance et notamment en biologie, dérivant de l‟interaction entre des principes 

innés (connaissances noyaux) et la prise en compte des évènements extérieurs.  

 

1.3.2. Les catégorisations naïves dans le domaine de la biologie 

 Notre recherche reprend la catégorisation d‟Atran (1995) qui dit que toutes les sociétés 

connues classent les objets de la nature en quatre grandes catégories ontologiques sur la base de 

propriétés communes : les humains, les animaux, les plantes et les objets inanimés. Ces catégories 

ont le privilège d‟être très vite signifiantes pour les enfants, bien avant que l‟école ne mette en 

place des apprentissages systématiques (Cordier & Labrell, 2000). 

 Tout d‟abord, l‟existence de réseaux sémantiques différenciés pour les concepts du vivant 

et du non vivant a été démontrée par les travaux sur les dissociations sémantiques vivant versus 
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non vivant, à la fois chez des adultes sains (McRae et al., 2005) et cérébrolésés (Capitani et al., 

2003). Cette dissociation a permis d‟envisager des contraintes innées pour chacun des deux 

domaines qui prendraient la forme d‟un noyau de connaissances partielles ou de théories 

intuitives ou naïves et qui seraient à la base de développements conceptuels spécifiques.  

 Ensuite, la principale difficulté que semblent éprouver les jeunes enfants avant l‟âge de 6 

ans consiste à regrouper ensemble les animaux et les plantes en une seule et même catégorie 

ontologique, celle du vivant (Inagaki & Hatano, 1987). En effet, de nombreuses études soulignent 

le statut particulier de la catégorie des plantes. Cependant, derrière cette unanimité de façade, 

deux hypothèses s‟affrontent (Meunier & Cordier, 2004).  

 La première postule un enrichissement progressif des connaissances biologiques de 

l‟enfant et insiste sur l‟existence précoce des distinctions réalisées chez l‟adulte (Hatano & 

Inagaki, 1994, 1999). Pour Meunier et Cordier (2004), les enfants de maternelle ont acquis la 

distinction vivant versus non vivant et sont capables de reconnaître certains points communs 

entre les animaux et les plantes alors qu‟ils ne disposent d‟aucune connaissance histologique et 

physiologique (e.g., Hatano & Inagaki, 1999 ; Inagaki & Hatano, 1996). Dans la continuité, 

Inagaki et Hatano (2002) soulignent que les jeunes enfants réalisent des prédictions et utilisent 

des explications différentes selon qu‟elles concernent les animaux et les plantes ou le non vivant. 

Il semble notamment que les enfants préscolarisés reconnaissent l‟importance des mécanismes 

biologiques concernant les plantes et les animaux et, par opposition, l‟importance de 

l‟intervention humaine pour les objets fabriqués (Springer & Keil, 1991). Pour tous ces auteurs, 

l‟acquisition d‟un système biologique serait donc un processus graduel (Meunier & Cordier, 

2004).  

 L‟hypothèse alternative est celle de Carey (1985 ; Carey & Spelke, 1994) qui souligne 

qu‟un changement conceptuel brutal et radical se produirait vers l‟âge de 10 ans et permettrait à 

l‟enfant de regrouper les animaux et les végétaux en une seule et même catégorie.  

 Enfin, en ce qui concerne la catégorisation naïve du monde animal, la distinction entre la 

classe des animaux et des humains d‟une part, et celle des objets fabriqués d‟autre part, semble 

maîtrisée au cours des premiers mois de la vie (Cordier & Labrell, 2000). Les fondements de cette 

distinction se construisent probablement au cours de la petite enfance à l‟aide d‟indices de 

mouvement (Rakinson & Poulin-Dubois, 2001). Les objets animés et inanimés se distinguent 

sous plusieurs aspects, les êtres animés se déplacent de façon autonome, croissent et se 

reproduisent, possèdent des états mentaux et des caractéristiques morphologiques spécifiques 

(Gelman & Spelke, 1981). Le mouvement autonome est une propriété particulièrement saillante 

des êtres animés pour les jeunes enfants et demeure un critère d‟inclusion dans la catégorie des 

êtres vivants, même chez l‟adulte (Poulin-Dubois & Héroux, 1994). Dès l‟âge de trois ou quatre 
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ans, les enfants attribuent des propriétés animales uniquement aux animaux et non aux objets 

inanimés qui ressemblent aux animaux (Gelman & Spelke, 1981). Ils sont de plus capables de 

généraliser des propriétés biologiques chez des animaux non familiers (Inagaki & Hatano, 1987). 

Les études ayant un support animal ont permis de montrer que les bébés catégorisent à un niveau 

global dès 2-3 mois et à un niveau plus spécifique vers 3-4 mois ; il s‟agit d‟une catégorisation 

perceptive (Behl-Chadha, 1996). De plus, les jeunes enfants élaborent une représentation de ce 

qui constitue l‟essence même d‟un animal (Keil, 1989). En effet, bien que cette représentation 

reste abstraite et vague (Simons & Keil, 1995), elle présuppose que les éléments critiques de 

l‟appartenance à cette catégorie se situent dans le non observable, à l‟intérieur de l‟animal, alors 

que l‟essence des objets naturels correspondrait à leur origine et à leur composition et que celle 

des objets fabriqués correspondrait plutôt à leur fonction ou à l‟intention du créateur de l‟objet 

(Diesendruck, Markson, & Bloom, 2003). Il existerait ainsi chez l‟enfant une certaine conception 

des phénomènes biologiques dès la période préscolaire (Cordier, 2001). Avec l‟âge, l‟identité 

catégorielle devrait supplanter la similarité perceptive (Poulin-Dubois, 2007).  

 

 En conclusion, si l‟on considère l‟habileté primaire de catégorisation, le domaine de la 

biologie est un contexte idéal pour éprouver la théorie de Geary car il fait l‟objet de nombreuses 

théories naïves identifiées rendant d‟autant plus primitives les connaissances dans ce champ. 

 

 

2. La connaissance secondaire de classification phylogénétique du monde vivant  

 Pour Geary (2007a) et Sweller (2008), les connaissances secondaires sont acquises par 

enseignement, de façon explicite. Ainsi, la classification phylogénétique du vivant est une 

connaissance qui est apparue récemment dans notre espèce (1960) et qui est le fruit d‟un vaste 

cheminement intellectuel, dont nous retracerons l‟histoire, de la part des scientifiques. La 

phylogénie est le domaine de la biologie qui étudie la diversité des organismes vivants de notre 

planète (la biodiversité) ; elle les compare, les décrit et les nomme (la taxinomie), elle tente 

également d‟établir des liens de parenté (la cladistique) et plus largement, de reconstruire l‟arbre 

du vivant (la phylogénétique), elle cherche enfin à comprendre les mécanismes évolutifs qui ont 

donné naissance à cette diversité (la biologie de l‟évolution).  

 

2.1. Problématique : la naissance de la phylogénie 

 Parmi les opérations mentales élémentaires, la fabrication de catégories permet 

d‟appréhender le monde et de construire un langage. Dans une classification, les entités désignées 

par de nouveaux mots trouvent leur sens dans une vision du monde sous-jacente. Il existe donc 
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plusieurs classifications utilitaires qui organisent les objets selon nos besoins matériels. 

Cependant, les entités crées par chaque type de classification ne se superposent pas. Ainsi, dans 

un laboratoire de zoologie par exemple, le terme « fruits de mer » n‟a aucune cohérence alors qu‟il 

en a en cuisine. Il est donc très important d‟utiliser une classification qui soit en accord à la fois 

avec les objectifs que l‟on s‟est fixés et avec le contexte dans lequel on se trouve, car c‟est la 

perception du monde et les objectifs sous-jacents qui déterminent sa cohérence (Giordan, 2004). 

 La catégorisation du vivant, qui permet de penser par exemple que telle espèce de poisson 

sera toujours plus proche d'un poisson d‟une autre espèce que d'un animal non poisson, est 

remise en cause par l‟approche des espèces en termes d‟évolution et de parenté interspécifique. 

En effet, les humains partagent un caractère (le membre charnu et non rayonné) avec certaines 

espèces de poissons, comme les cœlacanthes. Dès lors, le cœlacanthe possède alors une parenté 

évidente avec la truite (par les caractères « peau à écailles », « présence de nageoires »… par 

exemple) mais également avec l‟humain.  

La question porte alors sur le choix du critère à utiliser pour établir la parenté la plus étroite 

entre deux espèces (dans notre exemple : le membre charnu ou la présence de nageoires) (Figure 

13). 

 

 

Figure 13. Comparaison entre classification classique et classification phylogénétique 

 

Les études évolutionnistes ont révélé que les caractères des animaux se sont transformés 

au cours de l‟évolution, par exemple la nageoire des poissons a évolué en membres marcheurs 

chez les tétrapodes et chez les humains. En utilisant le caractère « nageoire », la catégorisation 

exclut donc les humains du groupe présentant des nageoires alors qu‟ils possèdent bien ce 

caractère sous une forme plus évoluée. Ainsi, en se référant aux caractères les plus visibles des 

espèces, la catégorisation ne permet pas d'estimer correctement les degrés de parenté entre 
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espèces. Son utilité est cependant reconnue dans les reconnaissances d'espèces par l‟utilisation 

de clés de détermination, dans la gestion de collections biologiques et lors des étapes initiales de 

découverte des animaux chez l‟enfant.  

 

2.2. La catégorisation : point de départ de la connaissance secondaire de phylogénie 

 De tout temps, les scientifiques ont tenté de rendre une vision cohérente de la diversité 

du monde vivant. Depuis plusieurs siècles, ce problème motive les scientifiques et les réponses 

apportées ont fait évoluer la classification du vivant de la catégorisation à la phylogénie. Ainsi, 

l‟histoire des sciences nous permet de comprendre les mutations qu‟a subies la science des 

classifications au XXème siècle et d‟analyser pourquoi certaines incohérences ou confusions 

peuvent encore se nicher dans les esprits et dans les programmes scolaires. 

 

2.2.1. Les divisions logiques du monde naturel : Aristote et Porphyre 

 Les prémisses de la compréhension du monde débutent avec Aristote (Selosse, 2008). En 

effet, la notion de division logique aristotélicienne est présente dans ses discours : « la division est 

la seule méthode possible pour éviter de ne rien omettre dans l‟essence » (Aristote, 1995, p. 217). 

Sa méthode repose avant tout sur la dichotomie et est censée aboutir à la définition ontologique 

de l‟être à définir « Il n‟y a rien d‟autre dans la définition, que le genre dit premier et les 

différences. […] Le genre premier, c‟est l‟animal, le suivant animal bipède, l‟autre encore animal 

bipède sans ailes ; et ainsi de suite… » (Aristote, 1991 : 420). Aristote est l‟un des tout premiers 

savants à faire de la catégorisation en définissant un être vivant en fonction de ce qu‟il possède ou 

ne possède pas. 

 Au IIIème siècle, Porphyre reprend les travaux d‟Aristote et va remplacer le terme de 

« définition » par celui d‟ « espèce », permettant de définir de manière définitive une entité vivante 

par le couple genre/espèce (Porphyre, 1998). Cette modification appliquée à l‟exemple 

aristotélicien va aboutir à une reconfiguration importante : la division du genre « Animal » produit 

les espèces « Animal bipède » et « Animal non bipède », ces espèces étant simultanément 

considérées comme des genres car subdivisées elles-mêmes en deux nouvelles espèces : « Animal 

bipède ailé » et « Animal bipède non ailé » pour le genre « Animal bipède » par exemple. La 

division logique porphyrienne va être à l‟origine de formalisations souvent pratiquées durant le 

Moyen-âge et connues sous le nom « d‟arbres de Porphyre ». La terminologie pour décrire le 

monde vivant va se démultiplier et se complexifier progressivement. Néanmoins, Porphyre a 

continué à utiliser la catégorisation primaire et a engagé toute son époque dans cette façon 

logique de ranger le monde vivant.  
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 A la Renaissance, il y a une formalisation de tous ces travaux et notamment des travaux 

sur les plantes (Selosse, 2004). Pour De la Ramée (1515-1572), nommer, c‟est donner le caractère 

essentiel porté par la forme différenciant (celle qui a, par rapport à celle qui n‟a pas). Ainsi, au 

XVIIème siècle, le nom d‟un objet, par un traitement perceptif, va représenter l‟idée que l‟on se 

fait de la chose, alors qu‟au XVIIIème siècle, le nom désignera la chose en elle-même. 

 Dans ce dispositif d‟organisation, les progrès de rangement se sont structurés à partir de 

théories basées sur la perception des formes et ont permis de construire des arborescences 

catégorielles qui sont devenues des connaissances enseignées dans toutes les universités 

(Freedman, 1993).  

 

2.2.2. Linné engage la communauté scientifique dans la voie de la catégorisation 

proprement dite 

 C‟est au XVIIIème siècle que l‟étude de la nature, principalement descriptive et 

énumérative, acquiert un statut véritablement scientifique et fait tout naturellement appel à des 

classifications : les naturalistes classent les plantes, les animaux individuels ou les organismes en 

catégories primaires destinées ultérieurement à une classification de niveau supérieur 

(Génermont, 2008).  

 Pour prendre l‟exemple des plantes, Tournefort, botaniste réputé, écrit, dans Eléments de 

Botanique, que l‟objet de la classification est de « ramasser comme par bouquets, les plantes qui se 

ressemblent et de les séparer d‟avec celles qui ne se ressemblent pas. Cette ressemblance doit être 

tirée uniquement de leurs rapports prochains, c'est-à-dire de la structure de quelques-unes de 

leurs parties, et l‟on ne doit point faire d‟attention aux rapports éloignés qui se trouvent avec 

certaines plantes » (De Tournefort, 1694, p. 13). De là, découle la définition du genre : il 

rassemble  « les plantes parmi lesquelles la même structure des parties se trouvera », mais aussi la 

définition de l‟espèce : « Mais comme les plantes de même genre diffèrent encore entre elles par 

quelque particularité, nous appellerons espèces toutes celles qui, outre le caractère générique, 

auront quelque chose de singulier. » (De Tournefort, 1694, p. 13). Tournefort justifie le choix des 

critères pour regrouper les espèces par le projet divin (Tournefort [1700] 1957, p. 287). De plus, 

ayant posé que les parties de la plante sont les racines, les graines, les feuilles, les fleurs et la tige, il 

conclut, après avoir envisagé un grand nombre de combinaisons possibles, que l‟ « on ne peut 

établir les genres des plantes qu‟en s‟appuyant à la fois sur les fleurs et les fruits » (Tournefort 

[1700] 1957, p. 290) 

 Le véritable tournant se produit au XVIIIème siècle avec Linné (1707-1778), figure 

emblématique de l‟histoire naturelle européenne au siècle des Lumières. Il va prendre appui 

notamment sur les arbres de divisions des plantes de Bauhin (1623). Dans son premier ouvrage 
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Systema naturae (1735), il distribue tous les représentants alors connus des trois règnes, minéral, 

animal et végétal, posant ainsi les fondements d‟une classification véritablement scientifique de la 

nature. Ce sont les débuts de la nomenclature binomiale des espèces : dans ce tout premier code 

taxinomique, le nom d‟un être vivant se compose désormais de deux mots latins, le premier est le 

nom de genre auquel appartient l‟espèce étudiée et le deuxième, une épithète dite « nom trivial », 

donne le nom de l‟espèce proprement dite et est généralement une particularité physique propre à 

l‟objet considéré. Il développe ainsi le premier exemple d‟une langue scientifique rationnelle, 

systématique et universelle chère aux Encyclopédistes (Duris, 2008).  

 Néanmoins, Linné va commettre des erreurs qui engagent une partie de la communauté 

scientifique de son époque dans des classifications qui ne sont en réalité que des catégorisations 

avec l‟idée tout à fait particulière que l‟homme est au centre de l‟Univers. Linné a comparé en 

effet les êtres vivants sur la base de ce qu‟ils ont et de ce qu‟ils n‟ont pas, traduisant ensuite les 

ressemblances mises en évidence dans des classifications mais, science et théologie étant 

fortement liées à l‟époque, sa classification du vivant -qu‟il qualifie de « science divine »-, se 

devant de refléter un ordre divin, place l‟homme, créature parfaite en son sommet : les êtres 

vivants furent donc classés « en comparaison avec l‟homme ». Les classifications qui ont été 

générées de la sorte se sont alors organisées en pelure concentriques, avec l‟homme au centre. 

Leibnitz (1646-1716) et Bonnet (1720-1793) ont traduit cette vision du monde par la métaphore 

de l‟échelle des êtres : au sommet, l‟homme et en-dessous des barreaux, où les organismes se 

définissent à la fois par ce qu‟ils ont (ils ont des attributs que ne possèdent pas les organismes du 

barreau du dessous) et par ce qu‟ils n‟ont pas (ils n‟ont pas les attributs que possèdent les 

organismes du barreau du dessus). 

 Par son génie du classement et sa passion de la logique, Linné enracine la connaissance 

biologique des êtres vivants dans le domaine de la catégorisation (Lherminier, 2008) et bien que 

les principes scientifiques qui la sous-tendent soient totalement caducs, beaucoup de concepts de 

la catégorisation linnéenne persistent encore de nos jours. 

 

2.2.3. Les remises en cause des travaux de Linné 

 Dans son « Ouvrage de Pénélope ; Machiavel en médecine » (1748), le médecin et 

philosophe La Mettrie (1709-1751), pour qui l‟homme est au-dessus de tous les animaux, déplore 

que Linné en fasse un quadrupède au même titre que le singe, le cochon ou le cheval. Un sentiment 

que partage Diderot (1713-1784) dans ses Pensées sur l‟interprétation de la nature (1753). La 

Mettrie critique la conception de l‟ordre de Linné qui classerait tout du fait qu‟il est convaincu 

d‟avoir été élu par Dieu pour retrouver le plan de la Création (Duris, 2008).  
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 Buffon (1708-1788), le plus grand adversaire de Linné, en France, au XVIIIème siècle, 

ouvre son œuvre majeure de l‟histoire naturelle, en 1745, par un violent réquisitoire contre la 

taxinomie linnéenne « la moins sensée et la plus monstrueuse » de toutes. Pour lui, le nombre 

d‟espèces animales et végétales étant infini, il est vain de prétendre les ranger toutes avec 

exactitude dans une classification définitive. Adanson (1727-1806) dit même qu‟il y a une 

incapacité des systèmes artificiels de Linné à rendre compte de la diversité du vivant et 

notamment des plantes. 

 Pour De Jussieu (1699-1777), « la Botanique lui doit une partie de ses progrès ; son 

système tiendra toujours un des premiers rangs dans le nombre des méthodes artificielles et 

facilitera l‟étude des plantes ». Néanmoins, ses systèmes classificatoires « ne sont que des 

échafaudages pour arriver à la science, et non pas la science elle-même ». Ce sera aussi l‟avis du 

mathématicien Maupertuis (1698-1759) qui dans sa lettre sur les progrès des sciences (1752) 

estime que « pour faire de l‟Histoire Naturelle une véritable science, il faudrait qu‟on s‟appliquât à 

des recherches qui nous fissent connaître, non la figure particulière de tels ou tels animaux, mais 

les procédés généraux de la nature ». Ces classifications sont, comme celles de Césalpin (1583) ou 

de Rivin (1690), complètement artificielles car fondées sur un seul caractère choisi plus ou moins 

arbitrairement par Linné. Lamarck (1744-1829) reprendra ce côté arbitraire des catégorisations de 

Linné en 1792, en disant que les scientifiques ne sont occupés qu‟à la catégorisation, ce qui les 

empêche de réfléchir sur les rapports naturels qu‟ont les êtres vivants entre eux. Avec Lamarck, 

on abandonne le simple stade de la catégorisation primaire, le scientifique s‟aventurant sur le 

terrain des relations entre les êtres vivants, prémices de la phylogénie.  

 Cette révolution conceptuelle due à l‟ambition des Lumières nous permet d‟être le témoin 

de la construction de la connaissance secondaire de classification qui sera enseignée 200 ans plus 

tard. Cependant, depuis la mort de Linné, bien que l‟expérimentation, point essentiel, soit 

quasiment absente de ses classifications, la communauté scientifique internationale n‟a jamais 

remis en cause le fait qu‟elles soient le point de départ des nomenclatures botanique moderne et 

zoologique.  

 

2.3. Du fixisme à l‟évolution des espèces 

2.3.1. Les espèces ne sont pas immuables 

 La classification de Linné a donné une vision fixiste du monde : les espèces sont crées par 

Dieu, une fois pour toute, et n‟évoluent pas. Une vision transformiste apparaît avec Lamarck, 

vers la seconde moitié du XVIIIème siècle, qui nie la fixité des espèces et généralise l‟idée qu‟au 

cours du temps, les espèces se transforment. Darwin (1809-1882) propose ainsi sa théorie de 

l‟évolution dans son ouvrage sur l‟origine des espèces (1859). Ce dernier est aujourd‟hui le cadre 
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théorique de référence de la biologie : au cours du temps, les espèces se transforment et lèguent 

leurs caractères qui se sont transformés ; cette transformation est à l‟origine de l‟évolution de 

l‟espèce considérée. L‟acquisition de ces caractères nouveaux est qualifiée d‟innovation évolutive. 

Ainsi, dans un ensemble donné d‟espèces, un même caractère peut se trouver sous plusieurs états, 

c'est-à-dire sous la forme de plusieurs attributs. Cette propriété est la pièce maîtresse qui permet 

de reconstituer le puzzle de l‟évolution et donc de classer les êtres vivants. En effet, sa 

conséquence fondamentale est qu‟un attribut trouvé à l‟identique chez plusieurs espèces actuelles 

a probablement été légué par un ancêtre commun à ces espèces. Cet ancêtre est à la fois 

hypothétique car la généalogie complexe des espèces au cours des temps géologiques est -et 

restera à jamais- inaccessible réduisant le scientifique à faire des hypothèses quant aux étapes qui 

ont conduit à la diversité actuelle des espèces et exclusif, car il n‟est pas l‟ancêtre d‟autres espèces 

actuelles chez qui l‟attribut est trouvé sous une forme différente. 

 

2.3.2. Une nouvelle manière de classer utilisant l‟arbre pour représentation 

 Pour Darwin, la classification doit refléter le plus fidèlement possible le déroulement de la 

généalogie des espèces, c'est-à-dire celui de l‟évolution biologique, et il n‟est plus question de plan 

divin. Cette généalogie ne se traduit pas en termes de relation de parent à enfant mais en termes 

de cousinage relatif : on saura déterminer « qui est plus proche de qui ». Ainsi, quand on cherche 

à classer un ensemble d‟êtres vivants, on doit faire des regroupements sur la base de la présence 

d‟attributs et non, comme c‟était le cas dans la démarche fixiste de Linné, sur la base d‟absence 

d‟attributs. Tout regroupement, fondé a priori sur une absence d‟attribut, ne décrirait rien puisque 

la liste des « attributs absents » est infinie, quelles que soient les espèces considérées (Lecointre, 

2004).  

 A partir de la métaphore généalogique, l‟image de l‟arbre supplante celle de l‟échelle des 

êtres. L‟introduction du temps dans la figure de l‟arbre s‟effectue en 1809 chez Lamarck, dès 1837 

chez Darwin (Figure 14) et en 1856 chez Wallace (1823-1913). L‟arbre qui s‟impose, surtout dans 

le derniers tiers du XIXème siècle, est appelé « phylogénie » par Haeckel (1834-1919) en 1866. La 

classification et ses groupes, appelé taxons, traduisent désormais le lignage phylogénétique des 

êtres vivants, c'est-à-dire leurs liens de parenté (Hennig, 1950 ; Lecointre, 2004).  
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Figure 14. Première représentation d‟un arbre phylogénétique établi par Charles Darwin en 1837 
dans son premier carnet de notes sur la transmutation des espèces (1837) (Visible au Muséum 

d‟histoire naturelle de Manhattan) (Libre de droit) 
 

 L‟arbre phylogénétique est à la fois une représentation de ces liens de parenté et le moyen 

graphique de restituer la hiérarchie de la distribution des attributs parmi les êtres vivants (certains 

attributs étant plus largement distribués que d‟autres). C‟est une représentation schématique des 

relations de parentés entre des êtres supposés avoir un ancêtre commun (Lecointre & Le 

Guyader, 2002).  

 Aujourd‟hui, la construction d‟un arbre phylogénétique prend des formes diverses qui 

sont liées à la façon dont est étudié le monde vivant. A titre d‟exemple, la figure 15 montre l‟arbre 

phylogénétique hypothétique de tous les êtres vivants proposé par Woese (1977). Cet arbre est 

basé sur des travaux de génétique et plus précisément sur l‟analyse de séquences d‟ARNr 16S, il 

montre l‟histoire évolutive des trois domaines du vivant : Bactéries, Archées et eucaryotes.  

 

 

 

Figure 15. Arbre phylogénétique hypothétique de tous les êtres vivants (d‟après Woese, 1977) 
(Nasa, Astrobiology Institute, 2006 ; libre de droit) 
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 A chacun des nœuds de l'arbre, se situe l‟ancêtre commun à toute la branche des 

descendants. Le nombre de nœuds entre les branches, représentant autant d'ancêtres communs, 

indique le degré de parenté entre les taxons. Plus il y a de nœuds et donc d'ancêtres entre deux 

espèces, plus leur parenté est faible. En ce qui concerne les branches, dans un arbre élaboré par 

phénétique (Figure 16), la longueur des branches horizontales et verticales représente la distance 

génétique entre des familles d‟espèces ou taxons. Dans un arbre élaboré 

par cladistique (cladogramme), on place sur les branches les évènements évolutifs (caractères 

dérivés) ayant eu lieu dans chaque lignée.  

 

 

Figure 16. Arbre élaboré par phénétique ayant pour support quelques espèces de primates 
(d‟après Tanguy & al., 2010) 

 

 

2.3.3. La Systématique phylogénétique  

 A l‟heure actuelle, la systématique (Hennig, 1913-1976) corrige les hypothèses antérieures 

en représentant les espèces du monde vivant sous la forme d‟un buisson sphérique (Figure 17). 

La localisation des espèces sur un cercle fait apparaître de notion de hiérarchie tout en soulignant 

des distances évolutives variables. Cette représentation traduit la conception contemporaine de la 

phylogénie du vivant et a l‟avantage de donner une place équivalente à toutes les espèces, même 

celles qui ont disparu : les branches qui arrivent en périphérie du cercle représentent les espèces 

vivantes actuelles et les branches interrompues représentent les espèces disparues (les dinosaures 

et autres fossiles sont représentés par ce type de modèle). Les nœuds qui relient les branches de 
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cet arbre représentent des liens de parenté interspécifique. Ainsi, en partant de la périphérie vers 

l‟intérieur du buisson, il est possible de retracer toute l‟histoire de la Vie.  

 

 

Figure 17. Arbre phylogénétique de la vie basée sur le séquençage des génomes des êtres vivant 
(American Society for Microbiology, 2009. Libre de droit) 

  

 En conclusion, l‟histoire de la phylogénie prouve que cette connaissance secondaire est 

une véritable création intellectuelle due au progrès des connaissances des scientifiques (Dubois, 

2008).  

 

 

3. Synthèse 

 La biologie est un domaine où se mêlent des connaissances primaires et secondaires. 

Nous avons tenté de justifier, en croisant diverses disciplines, que la catégorisation est apparentée 

au domaine des connaissances primaires de Geary (2007a). De plus, nous avons vu qu‟elle est le 

point de départ de connaissances naïves sur le monde du vivant. Ainsi, catégoriser les objets 

vivants et non vivants, les animaux et les végétaux, est donc une tâche qui semble très naturelle 

pour les enfants et qui constituera le pilier contextuel de la première série d‟études. 

 Par ailleurs, nous avons démontré que la phylogénie du vivant est affiliée au domaine des 

connaissances secondaires ; elle est apparue récemment dans l‟histoire des hommes ayant subi des 

évolutions au gré des changements de culture et elle a pris naissance grâce à l‟habileté de 

catégorisation. Elle nous servira de contexte pour la deuxième série d‟études.  

 Cependant, l‟aspect très récent de cette connaissance et le fait que certains chercheurs 

pensent faire de la phylogénie alors qu‟ils n‟utilisent finalement que leur capacité de 
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catégorisation, peut expliquer son intégration tardive dans les programmes scolaires. De plus, le 

débat intellectuel ne semble pas clos sur l‟utilité de la phylogénie pour l‟humain, non spécialiste 

du domaine et utilisateur préférentiel de sa capacité de catégorisation. En effet, notre culture et 

notre système éducatif sont imprégnés de ce double héritage darwinien et linnéen et les 

classifications qui marquent l‟esprit du public non spécialiste sont encombrées par des restes de la 

« science divine » de Linné. Pourtant, depuis plus de trente ans, les systématiciens ont construit 

des classifications scientifiques considérées comme valides, totalement laïcisées. Certains 

évolutionnistes continuent de conserver des systématiques catégorielles de type linnéen, non pas 

pour bouder l‟évolution, mais parce que cette logique linnéenne des classes correspond à une 

commodité de pensée de l‟être humain (Lherminier, 2008). Ainsi, dans une récente étude portant 

sur des problèmes de classification phylogénétique, Orange Ravachol (2007) a montré que des 

professeurs stagiaires issus de filières scientifiques, notamment de filières de la biologie, 

continuaient à produire des classifications qui ne sont que des catégorisations de type linnéennes 

du monde vivant. Ces catégorisations relèvent de la pensée commune enrichie de savoirs 

ponctuels et non d‟un véritable savoir scientifique (Lecointre, 2004). Ces stagiaires spécialistes du 

domaine continuent à déterminer, à mettre des étiquettes et à ranger. Dans ce cas, la connaissance 

primaire l‟emporterait donc sur une connaissance secondaire enseignée des années auparavant et 

l‟on peut réellement s‟interroger sur l‟intérêt de l‟apprentissage d‟une telle connaissance. 

 En conclusion, pour Sélosse (2008), la distinction animal/végétal, que tout un chacun 

réalise de manière spontanée, n‟aura bientôt plus de sens pour celui qui s‟intéresse à la 

classification et à la phylogénie. Cette science progresse par les évidences apparentes qu‟elles 

bouleversent. La connaissance secondaire, générée dans son stade de développement ultime, irait 

donc à l‟encontre de certaines de nos connaissances primaires.  

 

 Dans les prochains chapitres, l‟enseignement de ces deux types de connaissances est 

envisagé en lien avec différentes de modalités de guidage. 
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Chapitre V. Effets du guidage sur l’apprentissage de la catégorisation  

du monde biologique 

 

 

1. Introduction générale  

 Trois études (appelées Etudes I, II et III) ont été menées afin d‟explorer les relations 

entre des modalités de guidage et l‟acquisition de la connaissance de catégorisation. Ces études se 

présentent comme un cadre d‟investigation et de mise à l‟épreuve de la thèse de Sweller.  

  

1.1. Objectifs et hypothèses générales 

 La présentation des connaissances humaines fait ressortir la catégorisation comme une 

habileté cognitive fondamentale. Pour Poulin-Dubois (2007), catégoriser revient à regrouper des 

entités dans une même catégorie à partir d‟une représentation mentale de ces entités. Selon la 

théorie de Geary (2005, 2007a), la catégorisation serait affiliée aux connaissances primaires. Elle 

serait acquise précocement, constituant un élément de l‟héritage biologique humain acquis 

indépendamment des influences culturelles (Chanquoy et al., 2007). Cette double qualité, héritage 

et précocité, fait que l‟apprentissage et la manipulation des connaissances primaires mobilisent 

une faible quantité de ressources cognitives. En conséquence, les modalités d‟enseignement, en 

particulier l‟intensité plus ou moins forte de guidage, peuvent n‟avoir aucun effet sur 

l‟apprentissage des connaissances primaires. Ainsi, l‟apprentissage et la manipulation d‟une 

connaissance primaire, comme la catégorisation du monde biologique, ne seront pas sensibles aux 

conditions d‟enseignement et à l‟intensité du guidage. Dans ce cas, on pourrait donc s‟attendre à 

ce que les performances d‟apprentissage et le niveau de charge cognitive généré par cet 

apprentissage soient indépendants des modalités de guidage.  

Afin d‟examiner les effets du guidage sur l‟acquisition d‟une connaissance primaire, nous 

avons conduit trois études se rapportant à l‟acquisition de la connaissance de catégorisation du 

monde biologique. Le monde biologique et ses éléments les plus communs, animaux comme 

végétaux, ont l‟avantage de fournir un contexte pour lequel l‟enfant dispose très tôt d‟une grande 

richesse de connaissances naïves, déclaratives et procédurales (Cordier, 2001 ; Spelke & Kinzler, 

2007). L‟objectif commun de ces études est d‟examiner la nature des relations entre une intensité 

de guidage et l‟acquisition d‟une connaissance primaire.  

- Le premier guidage est un guidage total, appelé Guidage Directif : le participant observe 

l‟exécution de la tâche de catégorisation.  
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- La deuxième modalité est nommée Sans Guidage : le participant exécute seul et sans aide 

l‟intégralité de la tâche de catégorisation pour laquelle, il reçoit un feed-back correctif final.  

- La dernière modalité est un Guidage Adaptatif : le participant exécute l‟intégralité de la 

tâche de catégorisation en recevant un feed-back correctif immédiat.  

 La catégorisation est formalisée par une tâche de rangement d‟entités du monde 

biologique et est alors manipulée comme une connaissance procédurale. Cette tâche sollicite les 

connaissances déclaratives de l‟apprenant et donc, d‟un point de vue conceptuel, l‟habileté 

primaire de catégorisation. Le support de la catégorisation est, en effet, la clé de détermination 

que l‟apprenant doit activer. Ces clés de détermination comportent un nombre variable de nœuds 

catégoriels. Chaque nœud représente un caractère que possède ou ne possède pas l‟entité à 

catégoriser. L‟utilisateur de telles clés est amené à fractionner la catégorisation de l‟entité en une 

succession de sous-catégorisations. 

La première étude (Etude I) traite d‟une catégorisation dichotomique du monde 

biologique en distinguant le vivant et le non vivant (Figure 18). Compte tenu de son caractère 

d‟acquisition très précoce, on peut supposer que cette connaissance est primaire (McRae et al., 

2005 ; Geary, 2007a). L‟objectif de cette étude est d‟examiner la façon dont deux modalités de 

guidage, un guidage directif versus une absence de guidage, interviennent dans l‟acquisition de la 

connaissance de catégorisation.  

 

 

Figure 18. Clé de détermination utilisée dans la catégorisation Vivant versus Non Vivant 

 

La deuxième étude (Etude II) exploite le domaine de la catégorisation du monde végétal. 

La catégorisation fait appel ici à la manipulation de cinq catégories végétales. Le niveau de 

catégorisation est apparemment plus complexe que dans l‟étude I car la connaissance de 

catégorisation est davantage mobilisée, tant d‟un point de vue procédurale que déclaratif (Figure 

19). Trois modalités de guidage - un guidage directif, un guidage adaptatif, une absence de 

guidage- ont été comparées pour examiner leurs effets sur l‟acquisition de la connaissance de 

catégorisation.  
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Figure 19. Clé de détermination utilisée pour catégoriser le monde biologique végétal 

 

La troisième étude (Etude III) utilise le contexte de la catégorisation du monde animal. 

Cette fois, dix-huit catégories animales sont sollicitées (Figure 20). La relation entre guidage et 

catégorisation est à nouveau étudiée avec trois modalités de guidage : un guidage directif, un 

guidage adaptatif et une absence de guidage.  

 

 

 

Figure 20. Clé de détermination utilisée pour catégoriser le monde biologique animal 

 

 Les trois études présentent une complexité différente dans la mobilisation de la 

connaissance de catégorisation. En effet, de l‟étude I à l‟étude III, elles sollicitent un nombre 

croissant de catégories, ce qui augmente, de fait, le nombre de choix catégoriels à réaliser et à 
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apprendre et induit une complexité croissante des clés de détermination. Dans l‟étude I, la 

catégorisation vivant versus non vivant repose sur l‟utilisation d‟une clé dichotomique qui impose 

un unique choix catégoriel et qui fait appel à la représentation que le participant se fait de l‟objet 

(Figure 18). Dans l‟étude II, la catégorisation d‟un végétal dans l‟une des cinq catégories repose 

sur la manipulation d‟une clé qui fait appel à trois choix catégoriels (Figure 19). Enfin, pour la 

dernière étude (Etude III), le participant est amené à faire six choix catégoriels pour ranger 

l‟animal dans l‟une des dix-huit catégories proposées par la clé de détermination (Figure 20). 

 

1.2. Scénario expérimental des trois études 

 Les trois études se déroulent en quatre phases se succédant dans un ordre fixe : 

apprentissage, post-test, conceptualisation et transfert immédiat. 

 La phase d‟apprentissage initial correspond à l‟exécution de la tâche de catégorisation 

sous une modalité particulière de guidage : Guidage Directif, Guidage Adaptatif et Sans Guidage. 

 La phase suivante, de post-test, est destinée à mesurer l‟effet immédiat de l‟apprentissage 

sur la manipulation de la catégorisation. Les participants réalisent une tâche de catégorisation 

identique à celle de la phase d‟apprentissage, pour un même domaine de connaissance. 

Cependant, le participant est confronté à la fois à des items présentés lors de la phase 

d‟apprentissage initial et à des items nouveaux.  

 L‟objectif de la troisième phase, conceptualisation, est de mesurer le développement 

conceptuel induit par la manipulation des clés de détermination. Les participants doivent 

répondre à des questions qui mettent en jeu leur compréhension des systèmes de catégorisation. 

 La quatrième et dernière phase, transfert, a pour objectif l‟évaluation de l‟apprentissage 

de la catégorisation dans un champ de connaissances différent de celui des trois phases 

précédentes : le Non Vivant Artificiel (Etude I), des entités du monde animal pour les 

participants qui ont appris à catégoriser des entités du monde végétal (Etude II) et inversement, 

des entités du monde végétal pour les participants qui ont appris à catégoriser des entités du 

monde animal (Etude III). 

 Deux variables sont recueillies à chacune des étapes de l‟étude pour évaluer les effets du 

guidage sur l‟apprentissage : 

- la performance obtenue dans les réponses 

- le niveau de charge cognitive, évalué par les participants.  

 La charge cognitive associée à la réalisation des tâches a été auto-évaluée à l‟aide de 

l‟échelle MERS de Paas et van Merriënboer (1993) mais son utilisation dans les conditions de ces 

études présente deux contraintes. La première, mineure, concerne la capacité de localiser une 

réponse sur une échelle à plusieurs niveaux (type échelle de Likert). La seconde contrainte est 
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plus complexe car elle est d‟ordre métacognitif : il s‟agit de la capacité d‟auto-évaluer son effort 

cognitif (Paas et al., 2003). Alors, pour permettre aux participants de traiter l‟échelle MERS de 

façon autonome, deux types d‟entraînements ont été mis au point : un entraînement à l‟utilisation 

d‟une échelle de Likert et un entraînement à l‟utilisation de l‟échelle MERS sur des problèmes 

mathématiques de complexité croissante. 

 Les trois études ont été menées avec un dispositif piloté par ordinateur. L‟intérêt pour cet 

outil était, d‟une part, de standardiser les trois modalités de guidage et, d‟autre part, de créer des 

situations de tests identiques pour tous les participants. Le déroulement des phases 

d‟apprentissage initial, de post-test et de transfert était géré à l‟aide d‟un logiciel créé. Ce logiciel 

assurait pour ces trois phases, la présentation à l‟écran des consignes, des images des entités à 

catégoriser, le fractionnement des différentes étapes de catégorisation et l‟affichage automatique 

de la clé de détermination propre à l‟étude. Le dispositif informatique a également servi à 

différencier les modalités de guidage. Dans la modalité Guidage Directif, l‟ordinateur exécutait la 

catégorisation jusqu‟à la résolution finale. Dans la modalité Guidage Adaptatif, le logiciel 

proposait de revenir sur un mauvais choix catégoriel. Enfin, dans la modalité Sans Guidage, le 

logiciel affichait les éléments et permettait à l‟apprenant de catégoriser, seul, l‟entité. Le support 

informatique récupérait automatiquement les scores des réponses données au clavier, de même 

que les temps de traitement et les choix catégoriels pour lesquels l‟apprenant faisait le plus 

d‟erreurs.  

 Ce dispositif a permis de rompre la relation classique d‟un cours de sciences et d‟effacer, 

autant que faire se peut, la présence de l‟enseignant et la relation enseignant-élève. En effet, une 

des contraintes posées par les études menées dans la thèse était leur lien avec l‟enseignement 

formel des Sciences de la Vie et de la Terre en classe de 6ème de collège. Les thèmes scientifiques, 

traités dans les études et se rapportant à la catégorisation des végétaux et des animaux, sont 

enseignés au début du programme annuel. Cette organisation obligeait à placer les études en tout 

début d‟année scolaire, le plus près possible de la rentrée. De plus, les participants ont été 

recrutés parmi les élèves de classes de 6ème dans lesquelles l‟expérimentateur était enseignant. Il 

s‟agissait d‟une condition favorable mettant à notre disposition un échantillon de participants 

disponibles et adaptés aux thèmes des études. Cette condition favorable était, en même temps, 

une limitation à la généralisation de notre travail, même si nous avons pris grand soin, d‟une part 

à ne pas rapprocher le contenu de l‟enseignement du domaine des sciences traités dans nos 

études et, d‟autre part, à adopter une attitude de neutralité et d‟indépendance vis-à-vis des 

participants en nous éloignant des modes de relation pédagogique instaurés entre professeur et 

élève. Le comportement des participants, tout au long des passations, suggérait qu‟ils avaient eux-

mêmes intégré le caractère particulier des moments d‟études.  
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 Chacune des trois études a été précédée d‟une étude pilote. Ces trois études pilotes ont 

été menées auprès d‟une population de participants, identique à la population des études 

présentées, au cours de l‟année qui précédait les études expérimentales proprement dites. Elles 

avaient deux objectifs principaux : le premier était d‟éprouver le paradigme de recherche visant à 

comparer des modalités de guidage dans une tâche de catégorisation ; le deuxième était de tester 

l‟efficacité et l‟adaptation du dispositif technique des études.  

 Les résultats de ces études pilotes ont permis de définir :  

- le déroulement expérimental, c‟est-à-dire envisager la chronologie de la série d‟études I, II 

et III et l‟organisation des différentes phases dans le temps ; 

- le matériel et sa présentation : une sélection d‟entités biologiques à l‟identification 

univoque et la qualité des images ; 

- certains préalables à l‟étude : l‟importance de familiariser les participants à l‟utilisation 

d‟une échelle de Likert et les aider à auto-évaluer la charge cognitive associée aux 

différentes phases de l‟apprentissage (voir ci-après). 

 Ces études pilotes nous ont également apporté des résultats expérimentaux fructueux, 

avec notamment des prémisses d‟une confirmation que la connaissance de catégorisation 

manipulée était bien installée chez de jeunes adolescents de cet âge, qu‟elle s‟apparentait au 

champ des connaissances primaires et que la modalité de guidage pouvait avoir un impact sur 

l‟apprentissage de cette connaissance (Tanguy, Foulin, & Tricot, 2009). 

 L‟objectif général de ces trois études est de mettre à l‟épreuve le premier volet de la 

théorie globale d‟enseignement/apprentissage de Sweller qui postule que l‟apprentissage d‟une 

connaissance primaire ne nécessite pas de guidage explicite. 

 L‟hypothèse générale de ces études est donc en défaveur du guidage : quelle que soit la 

condition de guidage, on s‟attend à un niveau élevé de réponses et à un faible niveau de charge 

cognitive estimée ; le guidage devrait même entraîner des performances moins élevées et une 

charge cognitive plus importante. 

 

 

2. Etude I : Catégorisation Vivant versus Non Vivant  

2.1. Introduction  

 Les études de Hatano et Inagaki (1999), Inagaki et Hatano (1996) ont montré que les 

jeunes enfants acquièrent très tôt la distinction Vivant versus Non Vivant. Inagaki et Hatano 

(2002, 2006) ont poursuivi en montrant que les enfants préscolarisés utilisent des explications 

différentes selon qu‟elles concernent les animaux et les plantes ou le Non Vivant ; ils 

reconnaissent notamment l‟importance des mécanismes biologiques pour le Vivant. Pour ces 
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auteurs, la catégorisation du monde en Vivant versus Non Vivant semble donc acquise très 

précocement. Ainsi, compte tenu de son statut d‟habileté primaire, la catégorisation Vivant versus 

Non Vivant nous paraît être un bon support pour tester empiriquement la théorie de Sweller 

(2008). 

Une première étude utilisant la catégorisation Vivant versus Non Vivant a eu pour 

objectif de comparer deux modalités de guidage dans l‟apprentissage d‟une opération de 

catégorisation binaire, donc dans le niveau le plus simple possible. Il s‟agissait concrètement de 

catégoriser des entités du monde biologique en deux catégories : Vivant ou Non Vivant. Pour 

rappel, deux paramètres sont importants à considérer pour comparer les deux modalités de 

guidage, d‟une part la performance d‟apprentissage en termes de réussite versus échec, d‟autre 

part le coût cognitif mesuré par une auto-estimation de charge cognitive. Le rapport entre ces 

deux paramètres, performance en fonction du coût cognitif, permettra de mesurer l‟efficacité de 

la modalité de guidage.  

La première modalité de guidage est un Guidage Directif : le participant est observateur 

alors que la tâche de catégorisation est réalisée de façon externe par l‟ordinateur. La deuxième 

modalité, Sans Guidage, correspond à une absence de guidage pédagogique. Le participant réalise 

lui-même la tâche de catégorisation des entités biologiques en deux catégories. 

L‟objectif général de l‟étude I est de comparer l‟efficacité des modalités Guidage Directif 

et Sans Guidage dans l‟apprentissage de la catégorisation du monde Vivant versus Non Vivant, 

connaissance normalement déjà installée chez l‟apprenant. Cette étude est qualifiée de préalable 

compte tenu de son caractère exploratoire. Bien que l‟on s‟attende à un niveau globalement élevé 

de réponses et à un très faible niveau de charge cognitive estimée pour chacune des phases de 

l‟étude (apprentissage initial, post-test, conceptualisation et transfert), le Guidage Directif devrait 

entraîner des performances moins élevées et une charge cognitive plus importante que la 

modalité Sans Guidage. 

 

2.2. Méthode 

2.2.1. Participants 

Les participants étaient 150 élèves de 6ème de collège, soit 75 filles et 75 garçons, âgés en 

moyenne de 11.6 ans (étendue : 11.5-12 ans, écart-type : 1.98). Tous étaient de langue maternelle 

française et étaient issus en majorité des catégories socioprofessionnelles du haut de l‟échelle 

sociale. Aucun de ces élèves ne présentait de problèmes importants de type perceptif, 

comportemental et cognitif pouvant affecter ses apprentissages. L‟échantillon a été réparti dans 

deux groupes (Guidage Directif et Sans Guidage), appariés par l‟âge, le genre et le niveau 

académique général à l‟entrée en 6ème. Les caractéristiques de ces deux groupes figurent en 
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annexes (Annexe 1). L‟étude a été menée dans la deuxième semaine suivant la rentrée scolaire, 

strictement avant l‟enseignement de la connaissance de catégorisation Vivant versus Non Vivant.  

 

2.2.2. Utilisation d‟une échelle de Likert en neuf points  

Pour pallier au mieux la première contrainte de l‟utilisation de l‟échelle MERS et 

apprendre aux participants à positionner des réponses sur une échelle, nous leur avons proposé 

de manipuler une échelle de Likert pour répondre à quatre questions de la vie courante : pour 

chaque question, les participants devaient faire un choix à transférer sur l‟échelle. Les thèmes des 

questions ont été choisis pour intéresser des jeunes de cet âge : une question sur le temps en 

France, deux sur les goûts alimentaires et une sur l‟effort physique. Les questions et les échelles 

étaient disposées sur une feuille A4 distribuée à chaque participant. L‟expérimentateur a présenté 

l‟échelle, ses caractéristiques et sa fonction. Le traitement de chaque question a été réalisé 

individuellement dans un premier temps puis, collectivement dans un deuxième temps. La mise 

en commun a permis à l‟expérimentateur, le cas échéant, de rappeler la procédure d‟utilisation de 

l‟échelle de Likert (Annexe 2). 

Par exemple, la question sur le temps en France était : «  Indique sur l‟échelle le barreau 

qui correspond le mieux au temps qu‟il fait en France ». L‟orientation de l‟échelle était précisée : 

du barreau 1 correspondant à « très froid, le temps du Pôle Nord », au barreau 9 correspondant à 

« très chaud, le temps de l‟Equateur » ; les barreaux 2 à 8 correspondaient à des temps 

intermédiaires allant du plus froid au plus chaud.  

 

2.2.3. Apprentissage de la catégorisation Vivant versus Non Vivant  

 Les quatre phases de l‟apprentissage se sont succédé en une seule session, dans l‟ordre 

suivant : apprentissage, post-test, conceptualisation et transfert. La session a duré 

approximativement une heure. Chaque phase s‟est déroulée dans la salle informatique du collège, 

ce qui permettait à chaque élève de travailler de façon indépendante devant un poste 

informatique. La passation était organisée par groupe de 12 à 13 participants, sans 

communication, ni verbale, ni visuelle, possible entre eux. Ces groupes réunissaient 

simultanément des participants affectés aux deux conditions (Guidage Directif vs Sans Guidage). 

En préalable, l‟étude a débuté par une présentation générale donnée oralement aux 

participants « Vous allez devoir apprendre aujourd’hui à catégoriser les objets qui nous entourent en deux 

catégories : les objets qui appartiennent au monde vivant et ceux qui appartiennent au monde non vivant. Vous 

aurez un temps pour apprendre à faire cette distinction puis, vous serez évalués de deux façons différentes. Pour me 

permettre de voir si ce type d’apprentissage vous demande un effort particulier, vous aurez à remplir à plusieurs 

reprises les différentes échelles d’efforts présentes sur une feuille à côté de votre poste ». 
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2.2.3.1. Phase d’apprentissage initial 

a) Matériel 

 Dix photographies couleur, apparaissant à l‟écran avec une taille de 10 cm x 10 cm, ont 

été utilisées pour illustrer les éléments du Vivant et des éléments du Non Vivant :  

- cinq éléments du Vivant (des animaux : la méduse, le jaguar et le requin blanc ; des 

végétaux : le nénuphar commun d‟Europe et les samares d‟érables)  

- cinq éléments du Non Vivant (un volcan en éruption, des galets, une montagne de la 

Terre de feu, un désert de la vallée de la mort aux Etats-Unis et un basalte illustrant des cristaux 

de roches) (Annexe 3a).  

b) Procédure  

 L‟expérimentateur a commencé par présenter oralement la tâche aux participants en 

indiquant que des photographies allaient apparaître sur l‟écran et qu‟ils allaient devoir les répartir 

en deux catégories : le Vivant et le Non Vivant. Les consignes de travail spécifiques à chaque 

condition apparaissaient sur l‟écran : 

- dans la condition Guidage Directif, les participants ont été informés qu‟ils devaient 

cliquer sur la barre d‟espace pour obtenir la solution proposée par l‟ordinateur (Vivant ou Non 

Vivant).  

- dans la condition Sans Guidage, les participants ont été informés qu‟ils devaient utiliser 

la souris et cliquer sur l‟information Vivant ou Non Vivant placée à côté de la photographie. En 

fonction de leurs réponses, ils ont reçu un message de réussite ou d‟erreur.  

 Dans les deux conditions, la consigne indiquait par ailleurs, qu‟après la tâche de 

catégorisation Vivant ou Non Vivant de l‟image, ils devaient indiquer sur l‟échelle MERS le 

niveau d‟effort qu‟ils avaient ressenti (Annexe 4). Ils disposaient d‟une feuille sur laquelle 

figuraient autant d‟échelles que d‟items présentés. À la fin de la lecture des consignes, les élèves 

pouvaient, s‟ils le souhaitaient, demander des compléments d‟informations.  

 La phase d‟apprentissage a commençé par un item d‟entraînement (Annexe 3b). 

L‟expérimentateur a expliqué aux participants qu‟ils devaient décider si l‟élément présenté (ici la 

photographie d‟une fleur, le droséra) était Vivant ou Non Vivant en suivant la procédure relative 

aux deux modalités de guidage. Le groupe Sans Guidage devait donc donner la réponse en 

cliquant sur l‟une des deux étiquettes (Vivant /Non Vivant) et le groupe Guidage Directif 

obtenait la réponse « Vivant » de l‟ordinateur en cliquant sur la barre d‟espace. L‟examinateur a 

demandé ensuite aux participants d‟utiliser l‟échelle MERS pour évaluer l‟effort mental qu‟ils 

avaient ressenti. À l‟issue de cette phase, l‟expérimentateur s‟est assuré, par une mise en commun 

des résultats, que tous les participants avaient bien compris la tâche à effectuer. Il leur a alors 

expliqué qu‟ils allaient devoir réaliser ces mêmes deux tâches avec dix nouvelles photographies : 
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décider si l‟élément est Vivant ou Non Vivant et évaluer en suivant la charge cognitive sur une 

échelle MERS.  

 L‟apprentissage proprement dit débutait par un appui sur la touche « Entrée » qui lançait 

la première photographie de la série (Figure 21).  

 

 

 

Figure 21. Exemple d‟item d‟apprentissage de la catégorisation Vivant versus Non Vivant 

 

 La photographie restait affichée jusqu‟à ce que le participant réponde.  

 Les dix photographies ont été présentées avec la même procédure, dans un ordre aléatoire 

différent d‟un participant à l‟autre. Les participants pouvaient traiter les 10 items à leur rythme 

mais n‟avaient pas la possibilité de recommencer. 

 

2.2.3.2. Post-test  

 La procédure du post-test immédiat, permettant l‟évaluation de l‟apprentissage, a été 

identique pour les deux conditions (Guidage Directif et Sans Guidage). Les participants devaient 

effectuer les mêmes tâches pour vingt photographies, les dix présentées lors de la phase 

d‟apprentissage et dix nouvelles. Les dix nouvelles photographies comportaient à nouveau cinq 

éléments Vivant (une chenille, un bébé, une orchidée, un chardon et une renoncule) et cinq 

éléments Non Vivant (un iceberg, un robot, un dessin, un fumeur noir de dorsale et des cristaux 

de roche) (Annexe 5). Comme précédemment, l‟ensemble des photographies était présenté dans 

un ordre aléatoire d‟un participant à l‟autre. Elles restaient affichées à l‟écran jusqu‟à ce que le 

participant réponde. Les tâches à effectuer (catégorisation Vivant versus Non Vivant et 

estimation immédiate de la charge cognitive) étaient expliquées aux participants par un écran de 

consignes. La charge cognitive était évaluée directement sur de nouvelles feuilles après chaque 

présentation d‟image. L‟échelle MERS était utilisée selon les mêmes modalités que lors de la 

phase d‟apprentissage. 
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2.2.3.3. Conceptualisation 

 La conceptualisation a été évaluée par cinq questions se rapportant à la définition 

courante d‟un être vivant (« Un être vivant se nourrit ? », « Un être vivant se déplace ? »). Ces questions 

étaient présentées sur une feuille A4, dans un ordre aléatoire différent d‟un participant à l‟autre 

(Annexe 6). Le participant devait entourer la réponse qui lui semblait adaptée. Après chaque 

réponse, il devait indiquer la charge cognitive ressentie dans cette épreuve à l‟aide de l‟échelle 

MERS placée sous la question. 

 

2.2.3.4. Transfert   

 La phase de transfert immédiat a été identique pour les deux modalités de guidage. Les 

participants devaient décider du caractère Vivant versus Non Vivant de quatre items : 

- un item Vivant : un albatros 

- trois items Non Vivant : un nuage, une plateforme pétrolière et un complexe commercial 

(Annexe 7a), eux-mêmes sous catégorisées en Non Vivant Naturel (nuage) versus Non 

Vivant Artificiel (la plateforme et le centre commercial) (Annexe 7b).  

Chaque participant devait évaluer sa charge cognitive après chacune de ces images, en 

utilisant à nouveau l‟échelle MERS. 

 

2.3. Résultats 

 Deux scores ont été recueillis pour chaque participant et pour chaque phase de l‟étude : 

un score de réussite et un score d‟auto-évaluation de charge cognitive. Les scores de réussite 

correspondent à une moyenne de notes obtenues à chaque item. Les scores de charge cognitive 

correspondent à une moyenne des scores attribués à chaque item (notes de 1 à 9). Les tableaux I 

et II synthétisent les résultats obtenus.  

 

Tableau I. Tableau récapitulatif des scores de réussite par phase et par modalité de guidage. 

 

GUIDAGE DIRECTIF SANS GUIDAGE

Vivant 1 0,99

Non Vivant 1 0,93

 Vivant 1,22 1,33

Non Vivant 0,92 0,96

Présenté 1,09 1,11

Nouveau 1,05 1,18

Items

Scores de réussite 0,91 0,97

Conceptualisation

Transfert

Apprentissage

Post-test 

Scores de réussite

Items

Items

0,75 0,79

 



Chapitre V. Effets du guidage sur l‟apprentissage de la catégorisation du monde biologique 

  
115 

 

  

 

Tableau II. Tableau récapitulatif des scores de charge cognitive estimée par phase et par modalité de guidage. 

 

GUIDAGE DIRECTIF SANS GUIDAGE

Vivant 1,61 2,06

Non Vivant 1,87 2,98

Vivant 1,43 1,61

Non Vivant 1,92 1,94

Présenté 1,36 1,92

Nouveau 1,99 1,63

Conceptualisation 2,12 2,15

Transfert 1,55 1,47

Charge Cognitive

Charge Cognitive

Charge Cognitive

Charge Cognitive

Apprentissage

Post-test 

 

 

2.3.1. Phase d‟apprentissage initial 

 Les deux scores, réussite et charge cognitive, ont été soumis à des analyses de variance 

avec comme facteur inter-participants, la condition d‟apprentissage (Guidage Directif, Sans 

Guidage) et comme facteur intra-participants, la catégorie d‟items (Vivant, Non Vivant). 

 Comme attendu, le groupe Guidage Directif a un score d‟apprentissage initial parfait 

puisque la résolution est effectuée par l‟ordinateur et que les participants ne sont 

qu‟ « observateurs ». Le groupe Sans Guidage a commis un faible nombre d‟erreurs, avec un score 

de réussite de 0.91. Ces erreurs concernent presque exclusivement les items Non Vivant (76% 

des erreurs commises), avec notamment un taux d‟erreurs élevé (40%) pour l‟item « volcan ». Dès 

lors que le groupe Guidage Directif a un score parfait et que les membres du groupe Sans guidage 

ont commis des erreurs, la performance du groupe Guidage Directif est significativement 

supérieure à celle du groupe Sans Guidage. 

 Le score aux items Vivant est significativement supérieur au score obtenu aux items Non 

Vivant : 0.99 > 0.93 ; F(1, 148) = 34.30, p < .0001. L‟avantage des items Vivant s‟explique par les 

seules réponses du groupe Sans Guidage. L‟interaction entre la condition d‟apprentissage et le 

type d‟items est significative : F(1, 148) = 34.30, p < .0001. Cette interaction est due à l‟absence 

d‟effet du type d‟items pour le groupe Guidage Directif et à un effet significatif du type d‟items 

pour le groupe Sans Guidage. 

  

 Le groupe Guidage Directif éprouve un niveau de charge cognitive significativement 

inférieur au groupe Sans Guidage : 1.74 < 2.52 ; F(1, 148) = 26.75, p < .0001. Les participants 

indiquent une charge cognitive significativement plus faible pour les items Vivant que pour les 

items Non Vivant : 1.83 < 2.42 ; F(1, 148) = 71.26, p < .0001. L‟interaction entre la condition 

d‟apprentissage et le type d‟items est elle aussi significative : F(1, 148) = 22.80, p < .0001. Cette 

interaction traduit le fait que l‟augmentation de charge cognitive pour les items Non Vivant par 
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rapport aux items Vivant est plus forte dans le groupe Sans Guidage (respectivement de 2.06 à 

2.98 ; F(1, 74) = 99.61, p < .0001) que dans le groupe Guidage Directif (respectivement de 1.61 à 

1.87 ; F(1, 74) = 5.99, p < .02). 

 

2.3.2. Phase de post-test  

 Les scores de réussite et de charge cognitive ont été soumis à une analyse de variance avec 

un facteur inter-participants, la condition d‟apprentissage et deux facteurs intra-participants, la 

catégorie de l‟item (Vivant, Non Vivant) et la présentation de l‟item (Présenté, Nouveau). 

 Tout d‟abord, le score de réussite du groupe Guidage Directif est significativement 

inférieur à celui du groupe Sans Guidage : 0.94 < 0.96 ; F(1, 148) = 4.03, p < .05. Ensuite, les 

items Vivant sont significativement mieux réussis que les items Non Vivant : respectivement, 

0.96 > 0.94 ; F(1, 148) = 7.11, p < .001. L‟interaction entre la condition d‟apprentissage et la 

catégorie d‟items n‟est pas significative (F < 1). Cependant, dans la condition Guidage Directif, 

les items Vivant sont significativement mieux réussis que les items Non Vivant (0.95 > 0.92 ; F(1, 

74) = 4.97, p < .03). Dans le groupe Sans Guidage, la différence n‟est pas significative 

(respectivement 0.97 et 0.95 : F(1, 74) = 2.19, p < .14). Enfin, les items Présenté sont 

significativement mieux réussis que les items Nouveau : 0.95 > 0.94 : F(1, 148) = 5.25, p < .025. 

L‟interaction entre la condition d‟apprentissage et la présentation de l‟item est significative : F(1, 

148) = 38.33, p < .00001. Cette interaction est due au fait que le groupe Guidage Directif réussit 

mieux les items Présenté que les items Nouveau (0.96 > 0.90 ; F(1, 74) = 22.03, p < .001) alors 

que le groupe Sans Guidage présente un patron de réussite inverse : les items Nouveau sont 

mieux réussis que les items Présenté (0.97 > 0.95 ; F(1, 74) = 20.73, p < .001). L‟interaction 

croisée entre la catégorie  d‟items et le type de présentation n‟est pas significative (F < 1). En 

revanche, l‟interaction d‟ordre trois entre la condition d‟apprentissage, la catégorie d‟items et le 

type de présentation est significative : F(1, 148) = 14.25, p < .0002. Cette interaction s‟explique 

par le fait qu‟il n‟y a pas de différence de réussite entre les groupes pour les items Vivant mais 

qu‟il y en a pour les items Non Vivant, différence en sens inverse dans la condition Guidage 

Directif et dans la condition Sans Guidage : dans la condition Guidage Directif, les items Non 

Vivant Présenté sont mieux réussi que les items Non Vivant Nouveau (F(1, 74) = 4.40, p < .04) ; 

dans la condition Sans Guidage, ce sont les items Non Vivant Nouveau qui sont mieux réussis 

que les items Non Vivant Présenté (F(1, 74) = 10.29, p < .002).  

 

 Le niveau de charge cognitive estimé ne diffère pas significativement entre les groupes 

Guidage Directif et Sans Guidage, respectivement 1.68 et 1.78 (F < 1). L‟effet de la catégorie 

d‟item est significatif : F(1, 148) = 45.48, p < .0001. La charge cognitive est plus faible pour les 
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items Vivant que pour les items Non Vivant (1.52 < 1.93). L‟effet du type de présentation est 

également significatif : F(1, 148) = 9.94, p < .001. La charge cognitive est plus faible pour les 

items Présenté que pour les items Nouveau (1.64 < 1.81). L‟interaction entre la condition et la 

catégorie d‟item n‟est pas significative : F(1, 148) = 1.80, p = .18. La charge cognitive éprouvée 

est toujours plus faible pour les items Vivant que pour les items Non Vivant, tant pour le groupe 

Guidage Directif (1.43 < 1.92 ; F(1, 74) = 30.01, p < .0001) que pour le groupe Sans Guidage 

(1.61 < 1.94 ; F(1, 74) = 16.02,  p < .001). L‟interaction entre la condition d‟apprentissage et le 

type de présentation est significative : F(1, 148) = 76.22, p < .001. La charge cognitive est plus 

faible pour les items  Présenté que pour les items Nouveau dans le groupe Guidage Directif (1.36 

< 1.99, F(1, 74) = 46.60, p < .0001), alors qu‟elle est plus élevée pour les items Présenté que pour 

les items Nouveau dans le groupe Sans Guidage (1.92 > 1.63 ; F(1, 74) = 32.07, p < .0001). 

L‟interaction entre la catégorie d‟item et le type de présentation n‟est pas significative (F < 1). 

L‟augmentation de charge cognitive des items Vivant aux items Non Vivant se retrouve aussi 

bien pour les items Présenté que pour les items Nouveau. Enfin, l‟interaction d‟ordre 3 entre la 

condition d‟apprentissage, la catégorie d‟item et le type de présentation est significative : F(1, 148) 

= 79.33, p < .001. Dans le groupe Guidage Directif, les items Non Vivant Nouveau demandent 

plus de charge cognitive que les items Non Vivant Présenté. A l‟inverse, dans le groupe Sans 

Guidage, les items Non Vivant Nouveau demandent moins de charge que les items Non Vivant 

Présenté. 

 

2.3.3. Phase de conceptualisation  

 Les deux groupes commettent peu d‟erreurs.  Les scores de conceptualisation du groupe 

Guidage Directif (0.75) et du groupe Sans Guidage (0.79) ne diffèrent pas significativement : F(1, 

148) = 2.61, p < .15. L‟observation des scores de réussite pour chaque question révèle des 

différences de réussite d‟une question à une autre (F(4, 592) = 89.01, p < .0001). La question 

portant sur le déplacement des êtres vivants a été la moins bien réussie (0.30), sans différence 

entre les deux conditions d‟apprentissage (F(1, 148) = .79, p < .3764). A l‟inverse, les autres 

questions ont obtenu un score de réussite élevé : nutrition (0.98), reproduction (0.86), respiration 

(0.86) et mort (0.85). 

 

 Le niveau de charge cognitive ne diffère pas entre le groupe Guidage Directif et le groupe 

Sans Guidage, respectivement, 2.12 et 2.15 (F < 1). Les deux conditions d‟apprentissage ne se 

distinguent pour aucune des cinq questions : F(4, 592) = 3.04, p < .02. Le niveau de charge 

cognitive des deux groupes ne diffère pour aucune des questions. Cependant, la charge cognitive 

éprouvée dans cette épreuve varie d‟une question à une autre de manière significative : F(4, 592) 
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= 14.39, p < .0001. Les questions portant sur le déplacement et sur la mort suscitent les niveaux 

de charge cognitive les plus élevés (respectivement, 2.66 et 2.52). Les questions sur la nutrition, la 

respiration et la reproduction entraînent moins de charge cognitive (1.60, 1.89 et 2). Les questions 

portant sur le déplacement et la mort génèrent autant de charge cognitive dans la condition 

Guidage Directif (2.85 et 2.6) que dans la condition Sans Guidage (2.46 et 2.44). 

 

2.3.4. Phase de transfert  

 Le score de transfert du groupe Guidage Directif est significativement inférieur à celui du 

groupe Sans Guidage : 0.91< 0.97 ; F(1, 148) = 7.61, p < .01. L‟effet du type d‟item était 

significatif : F(3, 444) = 3.76, p < .01. L‟item Vivant (0.98) était mieux réussi que les items Non 

Vivant. Parmi les items Non Vivant, les items Non Vivant Artificiel (0.93) obtiennent un score de 

réussite supérieur à l‟item Non Vivant Naturel (0.90). Enfin, l‟interaction entre la condition 

d‟apprentissage et la catégorie de l‟item est significative : F(3, 444) = 4.05, p < .01. Cela s‟explique 

par le fait que les items Non Vivant ont été moins bien réussis dans la condition Guidage Directif 

par rapport à la condition Sans Guidage alors qu‟il n‟y a aucune différence entre les deux 

conditions d‟apprentissage pour l‟item Vivant. Ce sont les items Non Vivant artificiel qui 

expliquent l‟écart entre les deux groupes pour les items Non Vivant.  

 

 Le niveau de charge cognitive éprouvée ne diffère pas significativement entre Guidage 

Directif et Sans Guidage, respectivement 1.55 et 1.47 (F < 1). Cependant, la charge cognitive 

varie significativement d‟un item à l‟autre : F(3, 444)= 31.51, p < .00001. Il apparaît que la charge 

cognitive est plus élevée pour l‟item Non Vivant Naturel (2.34), intermédiaire pour les items Non 

Vivant Artificiel (1.38) et la plus faible pour l‟item Vivant (1.19). L‟interaction entre la condition 

d‟apprentissage et la catégorie de l‟item n‟est pas significative (F < 1). Les deux conditions ne se 

distinguent pas, tant pour l‟item Vivant que pour les items Non Vivant et ceci, malgré l‟utilisation 

d‟un seul item pour le Vivant et de deux trois items pour le Non Vivant. 

 

2.4. Discussion 

 L‟enjeu de cette étude était un premier pas dans l‟étayage des thèses de Geary (2007a) et 

de Sweller (2008). L‟objectif particulier était d‟analyser la relation entre deux modalités de guidage 

et l‟apprentissage de la connaissance primaire de catégorisation, normalement déjà maîtrisée, qui 

ne faisait appel qu‟à un seul choix catégoriel : la catégorisation Vivant versus Non Vivant. 
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2.4.1. Apprentissage initial 

 Etant donné que le groupe Guidage Directif « suivait » une exécution externe de la tâche, 

seuls les scores d‟apprentissage initial du groupe Sans Guidage informaient sur la connaissance de 

catégorisation chez les participants. Les réponses du groupe Sans Guidage comportaient un 

certain nombre d‟erreurs dans la catégorisation Vivant-Non Vivant correspondant à des items 

« Non Vivant » interprétés comme des items « Vivant ». L‟erreur inverse n‟apparaissait jamais. Ce 

double résultat suggère que le concept Vivant est peut être mieux maîtrisé par les participants que 

le concept Non Vivant. Le fait que, dans le groupe Sans Guidage, la charge cognitive estimée soit 

plus forte pour les items Non Vivant que pour les items Vivant signale aussi que le Non Vivant 

est plus complexe à traiter que le Vivant. A cet égard, il est intéressant d‟observer que le groupe 

Guidage Directif éprouve une charge cognitive plus élevée pour les items Non Vivant que pour 

les items Vivant. Cette différence est intrigante étant donné que le groupe Guidage Directif 

n‟était pas directement confronté à effectuer un choix catégoriel entre Vivant et Non Vivant. Le 

fait que le groupe Guidage Directif soit sensible à la catégorie de l‟item dans l‟évaluation de la 

charge cognitive suggère que les membres de ce groupe ont effectué un traitement de 

catégorisation des items, sans que l‟on sache si ce traitement était antérieur à la catégorisation 

exécutée par l‟ordinateur ou postérieur, par exemple pour comprendre le critère de catégorisation. 

 L‟analyse de la charge cognitive a révélé que le coût cognitif estimé par le groupe Guidage 

Directif était plus faible que celui estimé par le groupe Sans Guidage, ce qui suggère que le 

traitement effectué par le groupe Guidage Directif était moins complexe que celui effectué par le 

groupe Sans Guidage et/ou a été ressenti comme tel. On pouvait s‟attendre à ces résultats étant 

donné que seul le groupe Sans Guidage avait à exécuter la tâche de catégorisation. Il est 

important de remarquer que les niveaux de charge cognitive sont très faibles (proche de 2 sur 9), 

tant dans le groupe Guidage Directif (1.7) que dans le groupe Sans Guidage (2). L‟écart entre les 

deux groupes est également peu élevé et non significatif.  

 

2.4.2. Post-test  

 Au post-test, le groupe Sans Guidage avait une meilleure réussite que le groupe Guidage 

Directif. La performance du groupe Sans Guidage correspond à une meilleure efficacité puisque 

ce score de réussite plus élevé est obtenu sans que la charge cognitive soit estimée supérieure à 

celle du groupe Guidage Directif. Le groupe Sans Guidage pourrait avoir davantage bénéficié de 

la phase initiale d‟apprentissage par rapport au groupe Guidage Directif. Une autre hypothèse est 

que le groupe Sans Guidage a pu être favorisé par rapport au groupe Guidage Directif, dans le 

post-test, en se trouvant dans les mêmes conditions d‟exécution de la catégorisation que dans la 

phase d‟apprentissage initial, c'est-à-dire une exécution autonome à partir des informations 
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présentées à l‟écran. En revanche, le groupe Guidage Directif, qui était auparavant en situation 

d‟observation d‟une exécution externe, s‟est trouvé confronté pour la première fois à l‟exécution 

autonome de la tâche de catégorisation. Une troisième hypothèse pour expliquer la supériorité du 

groupe Sans Guidage au post-test est que la modalité de travail dans la phase d‟apprentissage 

initial a été plus favorable à la mobilisation des connaissances naïves pour le groupe Sans Guidage 

que pour le groupe Guidage Directif. Il est également intéressant d‟observer que ce groupe a 

progressé dans la catégorisation Vivant versus Non Vivant entre la phase d‟apprentissage et la 

phase de post-test. Tout d‟abord, l‟effet de la catégorie de l‟item en faveur des items « Vivant » 

par rapport aux items « Non Vivant » a disparu. Ensuite, les items Présenté ont été aussi bien 

réussis que dans la phase d‟apprentissage initial, même s‟ils l‟ont moins été que les items Nouveau 

pour le groupe Sans Guidage. Il semble possible que les items Nouveau aient été plus simples à 

traiter ou que des erreurs de la phase initiale d‟apprentissage aient été reproduites. En revanche, le 

groupe Guidage Directif a reproduit un effet de la catégorie de l‟item, observé dans la phase 

d‟apprentissage initial pour le groupe Sans Guidage. Cependant, le groupe Guidage Directif 

montre aussi un apprentissage à court terme car les items déjà présentés ont été mieux réussis que 

les items nouveaux. Cet effet de la présentation suggère que les items Présenté lors de la phase 

d‟apprentissage initial ont alors bien fait l‟objet d‟un traitement, traitement qui a été bénéfique à 

l‟apprentissage. Un dernier résultat intéressant dans le post-test est l‟effet de présentation inversé 

pour les items Non Vivant : le groupe Guidage Directif réussit mieux les items Non Vivant 

Présenté que les items Non Vivant Nouveau alors que pour le groupe Sans Guidage, l‟effet est 

inverse.  

 La charge cognitive dans le post-test est globalement identique pour les deux groupes tout 

en remarquant le faible niveau des estimations (M<2). Le résultat suggère que la situation de 

travail initial (Guidage Directif - Sans Guidage) n‟a pas influencé le niveau d‟effort investi dans la 

seconde tâche de catégorisation. Les items Vivant génèrent moins de charge de traitement que les 

items Non Vivant, ce qui confirme que le Non Vivant est plus complexe à traiter que le Vivant. Il 

apparaît aussi un lien entre la charge cognitive estimée et l‟effet de présentation. Ainsi, la charge 

cognitive est plus faible pour les items réussis, soit les items Présenté pour le groupe Guidage 

Directif et les items Nouveau pour le groupe Sans Guidage, que pour les items moins bien 

réussis. Le fait que les items Présenté génèrent moins de charge cognitive pour le groupe Guidage 

Directif dans la phase de post-test suggère que ces items avaient déjà fait l‟objet d‟un traitement. 

A l‟inverse, dans le groupe Sans Guidage, la charge cognitive plus faible pour les items Nouveau 

que pour les items Présenté est plus difficile à interpréter. Il est possible que les items Présenté 

aient induit un effort supplémentaire de récupération de la réponse initiale. Il est possible aussi 

que les items Présenté soient plus difficiles à traiter que les items Nouveau. Ce qui serait cohérent 
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avec le fait que le groupe Sans Guidage réussit mieux les items Nouveau que les items Présenté. 

Dans ce cas précis, une troisième modalité de guidage aurait pu être proposée, c‟est-à-dire une 

passation sans autocorrection qui, dans cette hypothèse d‟effort à la remémorisation, aurait peut-

être montré un effet de présentation. La co-variation entre charge cognitive et réussite est 

intéressante et se retrouve dans les deux groupes. La charge cognitive varie avec la réussite des 

items Non Vivant selon que ces items sont Présenté ou Nouveau. Le guidage a permis de réduire 

la charge cognitive des items Non Vivant Présenté puisque le groupe Guidage Directif éprouve 

une charge cognitive plus faible pour ces items. Le type d‟items a un effet sur la charge cognitive 

(Non Vivant > Vivant) et puisqu‟à la fois, le type de présentation a également un effet sur cette 

charge (Nouveau > Présenté), on pouvait s‟attendre à une plus forte charge cognitive sur les 

items Non Vivant Nouveau, ce qui est le cas pour le groupe Guidage Directif mais qui ne l‟est 

pas pour le groupe Sans Guidage. Ce résultat laisse penser que les connaissances sur le Non 

Vivant sont faibles mais que le guidage a permis une amélioration des connaissances faisant 

baisser la charge cognitive liée à ce type d‟items. 

 

2.4.3. Conceptualisation 

 Comme attendu, les deux groupes ne se distinguent pas dans la phase de 

conceptualisation. Notre hypothèse était que les participants maîtrisent, au moins en partie, la 

distinction Vivant-Non Vivant et que les deux premières phases (apprentissage et post-test) 

conforteraient leurs connaissances préalables dans la définition de chacun des deux domaines car 

elles placent les participants dans une manipulation de ces connaissances. Effectivement, l‟analyse 

détaillée des réponses montre que les concepts se rapportant à la définition universelle de l‟être 

Vivant - naissance, nutrition, croissance, respiration, reproduction et mort - sont relativement 

bien maîtrisés dans les deux groupes. En revanche, le concept de mobilité est apparu mal maîtrisé 

quelle que soit la condition d‟apprentissage. Les participants ont associé spontanément le concept 

de déplacement au concept de Vivant ; pour eux, ce qui est animé est Vivant et ce qui n‟est pas 

doué de mouvements est donc Non Vivant. Cette représentation a créé un problème quand il 

s‟est agi de catégoriser les plantes en tant que Vivant et le guidage n‟a pas permis de dépasser 

cette difficulté. Il semble que cette connaissance doive être instruite, ce qui est fait dans une suite 

classique de cours de Sciences de la Vie et de la Terre, pour permettre à l‟enfant de revenir sur sa 

représentation erronée et d‟acquérir alors un niveau supérieur de catégorisation en différenciant le 

monde animal du monde végétal par le critère « capacité à se déplacer ». 

 Même si on envisageait que les conditions d‟apprentissage initial du groupe Guidage 

Directif, à qui est présentée la catégorisation correcte, soient plus favorables à la phase de 

conceptualisation que celle du groupe Sans Guidage qui a eu à exécuter un traitement et donc à 
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commettre des erreurs, le résultat de cette phase pourrait signifier que le guidage n‟a pas ou peu 

d‟effets sur les connaissances intuitives. 

 La charge cognitive de conceptualisation est apparue très faible dans les deux groupes. Ce 

résultat est cohérent avec le niveau de réussite élevé. Il valide les hypothèses précédentes sur le 

caractère antérieur des notions manipulées et sur leur réactivation dans cette phase. La question 

relative à la mobilité des êtres vivants a été la plus chargée cognitivement. Le guidage proposé n‟a 

pas remis en cause les conceptions initiales du participant sur ce concept. Dans cette phase de 

conceptualisation, les théories naïves du vivant des participants ont été manipulées mais les deux 

phases préalables ne semblent pas avoir été utilisées pour répondre à toutes les questions. Il en 

ressort que le Guidage Directif n‟a pas permis ni d‟améliorer les performances, ni de diminuer la 

charge cognitive par rapport à l‟absence de guidage.  

 

2.4.4. Transfert 

 La phase de transfert complexifiait la catégorisation du Non Vivant en ajoutant un nœud. 

Or, le groupe Sans Guidage obtient un meilleur score de réussite que le groupe Guidage Directif. 

On peut penser que le groupe Sans Guidage, toujours dans la même tâche de catégorisation, 

continue d‟améliorer ses performances dans la tâche : plus il catégorise, plus il affine sa capacité à 

catégoriser. Le groupe Guidage Directif semble, quant à lui, à nouveau pénalisé par la condition 

de la phase d‟apprentissage initial, et notamment pour les items Non Vivant. Les erreurs sur les 

items Non Vivant proviennent de la mauvaise catégorisation des items Artificiel dans la catégorie 

des items Non Vivant Naturel. Par exemple, les participants ont évoqué pour la plateforme, 

l‟exploitation de pétrole qui est une réserve minérale naturelle. L‟erreur due à la mobilité a été 

reproduite, l‟item Non Vivant Naturel nuage a souvent été catégorisé dans le Vivant avec la 

justification qu‟il se déplace.  

 Bien que les charges cognitives manipulées soient faibles et peu différentes entre les deux 

groupes, l‟item Non Vivant Naturel génère davantage de charge cognitive que les autres items, ce 

qui va bien dans le sens d‟un obstacle lié à la représentation que les enfants se font du Non 

Vivant d‟une part, et à sa conceptualisation d‟autre part. Dans la phase de transfert, le Guidage 

Directif n‟a pas permis d‟améliorer la performance, bien au contraire, ni de diminuer le niveau de 

charge cognitive. Cette modalité n‟est donc pas plus efficace que la modalité Sans Guidage.  

 

2.4.5. Conclusion 

Les résultats de cette étude confirment notre hypothèse de départ. Sur cette simple tâche 

de catégorisation du monde biologique, le guidage ne semble pas avoir d‟influence sur l‟efficacité 

de l‟apprentissage : il ne le facilite pas, il semble sans effet et il a même des effets délétères. Il 
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n‟est bénéfique ni à la performance, ni au coût cognitif. L‟hypothèse pour cette tâche fait appel à 

l‟expression de connaissances primaires, préalablement installées chez le participant et qu‟il ne 

semble pas nécessaire de construire.  

 D‟après les résultats, la catégorisation Vivant versus Non Vivant, apparaît relativement 

bien maîtrisée à 11 ans. Ces résultats concordent avec l‟idée d‟une théorie naïve du monde 

biologique basée sur la distinction du Vivant et du Non Vivant jugée d‟acquisition précoce 

(Cordier, 2001 ; Inagaki & Hatano, 2006). Néanmoins, la compréhension de la notion de Non 

Vivant semble lacunaire et être en retard sur la compréhension du Vivant comme le montrent les 

erreurs dans les réponses et l‟élévation de charge cognitive estimée pour cette catégorie d‟items. 

La connaissance primaire de catégorisation serait donc plutôt de reconnaître l‟appartenance au 

Vivant que de faire la distinction Vivant versus Non Vivant. Il serait intéressant de poursuivre 

l‟exploration et l‟affinement du concept de théorie naïve de la biologie qui privilégie le monde 

Vivant par rapport au Non Vivant. Il est probable que le concept de Non Vivant se construit au 

fur et à mesure de la manipulation de la première connaissance primaire qu‟est le Vivant. En 

conclusion, le concept de Non Vivant ne semble donc pas inné. Sans doute mériterait-il un 

apprentissage explicite puisque, dans l‟étude présente, le Guidage Directif paraît avoir clarifié 

cette notion. 

 Au regard de cette dernière conclusion, cette première étude fait apparaître des micro-

effets du Guidage sur la phase d‟apprentissage des items Présenté. Ceux-ci sont mieux réussis que 

les items Nouveau dans la phase de post-test pour le groupe Guidage Directif, bien que la tâche 

soit extrêmement simple. Ce résultat a été un argument empirique supplémentaire pour justifier 

l‟augmentation de complexité des études ultérieures, ceci afin de vérifier une éventuelle 

réplication de cet effet positif du guidage. 

 La confusion à propos du concept de mobilité semble encore présente chez les 

participants comme en témoignent les échecs dans la catégorisation du volcan. Les participants 

catégorisent le volcan dans le Vivant en le justifiant sur la base de son caractère actif : « il crache du 

feu ». De même, l‟item cristaux de roche est apparenté au domaine Vivant sur la base de sa 

croissance. Ces données vont dans le sens de Rakinson (2003) ou Poulin-Dubois et Héroux 

(1994) qui ont souligné la propension des enfants à transposer la distinction Vivant versus Non 

Vivant sur la distinction « animé/inanimé ». 

  Cette première étude vérifie l‟hypothèse posée au départ selon laquelle la catégorisation 

d‟entités du monde biologique en Vivant versus Non Vivant ne requiert qu‟une charge cognitive 

faible. Dans l‟étude, le score de charge cognitive est toujours inférieur à 3 (sur 9), ce qui 

correspond à un niveau d‟effort faible. La phase d‟apprentissage se distingue des autres phases 

par le fait que le groupe Guidage Directif éprouve une charge cognitive plus faible que le groupe 



Chapitre V. Effets du guidage sur l‟apprentissage de la catégorisation du monde biologique 

  
124 

 

  

Sans Guidage, alors que dans les trois autres phases de l‟étude où les deux groupes ont à utiliser 

leur connaissance, la charge cognitive n‟est pas significativement différente entre eux. On peut 

donc conclure qu‟une tâche d‟observation guidée induit une charge cognitive inférieure à une 

tâche d‟apprentissage par la découverte et satisfait la théorie de la charge cognitive.  

 Néanmoins, dans ce guidage de l‟apprentissage, on ne connaît pas le degré d‟implication 

cognitive de l‟apprenant et en particulier, s‟il fait véritablement référence à ses représentations du 

monde vivant lors du traitement des items présentés. A l‟inverse, pour le groupe Sans Guidage, le 

fait d‟avoir des corrections immédiates encourage l‟implication de l‟apprenant, ce qui semble 

confirmer le niveau significativement supérieur de charge cognitive. Enfin, la modalité Sans 

Guidage n‟est pas véritablement une exploration libre sans aucun guidage car le participant n‟a 

qu‟un seul choix catégoriel à faire et ce choix est immédiatement corrigé. Cette modalité 

s‟apparente donc à un feed-back correctif dont nous explorerons les finesses avec la modalité 

Guidage Adaptatif dans les études suivantes. Cette nouvelle modalité repose sur une correction 

immédiate de l‟apprenant à chacun de ses choix catégoriels qui le mène à la catégorisation finale 

de l‟entité. L‟augmentation du nombre de nœuds de catégorisation dans les clés utilisées pour les 

études II et III devraient aussi nous permettre de visualiser les effets potentiels de cette nouvelle 

modalité. 

 Ensuite, lors de l‟évaluation de la charge cognitive, on peut se demander, compte tenu des 

participants (participants novices et n‟ayant jamais effectué d‟auto-évaluation de leur charge 

cognitive) et de la simplicité de la tâche de catégorisation, s‟il n‟y a pas eu confusion entre l‟effort 

que leur a demandé la tâche (la charge cognitive proprement dite) et la difficulté de la tâche. 

Ainsi, dans les études ultérieures, nous leur avons proposé un apprentissage de cette évaluation à 

l‟aide de différents petits problèmes mathématiques à résoudre.  

 

 L‟étude I semble révéler de possibles micro-effets du guidage qui ont justifié la poursuite 

des expérimentations. De plus, elle a permis de mettre en évidence différents points pour 

construire les études ultérieures :  

- il est nécessaire d‟extraire le concept de Non Vivant dans les futures catégorisations à 

réaliser (visible dans les trois tâches de catégorisation) apparemment plus ambigu quant à son 

caractère primaire ; 

- la mobilité est un critère de distinction entre le monde végétal et le monde animal 

nécessitant un apprentissage explicite (élément apparu dans la phase de conceptualisation) qui ne 

doit pas interférer dans les prochaines études. Aussi l‟étude II porte-t-elle uniquement sur la 

catégorisation du monde végétal et l‟étude III sur la catégorisation du monde animal 
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- il est justifié d‟introduire une modalité de guidage intermédiaire appelé Guidage Adaptatif 

pour explorer les relations entre la profondeur de guidage et l‟apprentissage dans des tâches plus 

complexes. 

 

 

3. Etude II : Catégorisation du monde végétal 

3.1. Introduction  

 Cette deuxième étude a donc pour contexte la catégorisation du monde végétal. Ce choix 

permet d‟exclure le monde animal et donc l‟ambiguïté portée par le critère mobilité des êtres 

vivants. Elle permet aussi l‟utilisation, toujours dans une tâche de catégorisation, d‟une clé de 

détermination plus complexe, c‟est-à-dire composée de trois choix catégoriels au lieu d‟un seul 

comme dans l‟étude I.  

 Nous savons que les sociétés civilisées classent les entités du monde en quatre grandes 

catégories ontologiques : les humains, les animaux, les plantes et les objets inanimés (Atran, 

1995). La principale difficulté des enfants consiste à réunir les végétaux et les animaux dans le 

monde du vivant (Meunier & Cordier, 2004). Les végétaux ont un statut particulier par rapport à 

leur catégorisation dans le monde Vivant (Coley, 2000). Pour certains auteurs, cette catégorie est 

intégrée tardivement et de manière brutale vers l‟âge de 10 ans à celle du vivant, grâce notamment 

à l‟instruction (Carey, 1985 ; Carey & Spelke, 1994). Pour d‟autres, et c‟est cette interprétation que 

nous avons choisie pour soutenir cette étude, cette catégorisation est beaucoup plus précoce et se 

réalise de manière progressive (Hatano & Inagaki, 1999).  

 L‟objectif principal de cette étude est de confronter trois modalités de guidage - le 

Guidage Directif, le Guidage Adaptatif et l‟absence de Guidage - dans l‟apprentissage de la 

connaissance primaire intervenant dans la catégorisation du monde végétal. 

 Cette catégorisation a pour support la clé de détermination des végétaux. Celle-ci permet 

de catégoriser le végétal présenté en fonction des critères qu‟ils possèdent ou ne possèdent pas 

(Figure 19). Cette clé de détermination se lit de gauche à droite et est jugée d‟un apprentissage 

facile, compte tenu de l‟âge des participants et du nombre de choix catégoriels qu‟elle offre : trois 

nœuds au maximum (identifiés sur la Figure 22).  
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Figure 22. Clé de détermination utilisée dans la catégorisation végétale et identification 
des principaux nœuds de catégorisation :   

 

 Dans cette étude, nous avons donc introduit une troisième modalité de guidage à côté des 

deux autres utilisées précédemment. Il s‟agit d‟un Guidage Adaptatif dans lequel le participant 

apprend seul à catégoriser des végétaux en pouvant, à chacune de ses erreurs, revenir sur son 

choix catégoriel.  

 L‟objectif général de l‟étude II est de comparer l‟efficacité des modalités Guidage Directif, 

Guidage Adaptatif et Sans Guidage dans l‟apprentissage de la catégorisation du monde végétal. 

Compte-tenu du caractère d‟acquisition précoce de cette connaissance, nous nous attendons à un 

niveau globalement élevé de réponses et à de faibles niveaux de charges cognitives estimées pour 

chacune des phases de l‟étude (apprentissage initial, post-test, conceptualisation et transfert). 

Néanmoins, d‟après la théorie de Sweller, le Guidage Directif devrait entraîner des performances 

moins élevées et une charge cognitive plus importante par rapport au groupe Sans Guidage. 

 De plus, la clé de détermination utilisée ici étant plus complexe par rapport à l‟étude 

précédente puisqu‟il y a davantage de catégories et de nœuds catégoriels, les scores de charge 

cognitive devraient augmenter sensiblement. La complexité de la tâche impliquant la création 

d‟une modalité de guidage intermédiaire, nous nous attendons à la présence de micro-effets entre 

les différents types de guidage. Dans cette tâche de catégorisation, Guidage Directif et Guidage 

Adaptatif auront certainement des scores de réussite proches. Ce guidage intermédiaire a été 

conçu avec l‟idée qu‟il ne présentait pas les inconvénients du Guidage Directif, dans le sens où le 

participant est expérimentalement actif dans l‟apprentissage. Il est probable que des différences 

de performances entre les modalités Guidage Directif et Guidage Adaptatif apparaissent et 

1 

2a 

 

2b 
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qu‟elles n‟affectent pas les mêmes types de charge cognitive engagée dans la réalisation de la 

tâche. 

  

3.2. Méthode  

3.2.1. Les participants 

 Quatre-vingt-dix élèves de sixième de collège, soit 45 filles et 45 garçons, ont participé à 

cette étude. Ils ont été recrutés parmi les 150 élèves ayant participé à l‟étude I. Ils étaient âgés en 

moyenne de 11.7 ans (étendue : 10.5-12.5, écart-type : 2.08). Ces élèves étaient de langue 

maternelle française et étaient issus pour la majorité des catégories socioprofessionnelles  du haut 

de l‟échelle sociale. Ils ont été répartis en trois groupes : Guidage Directif, Guidage Adaptatif et 

Sans Guidage ; appariés par l‟âge, le genre, le sentiment d‟auto-efficacité, la motivation et 

l‟environnement éducatif en sciences. Aucun de ces élèves ne présentait de problèmes importants 

de type perceptif, comportemental et cognitif pouvant affecter ses apprentissages.  

 L‟étude a été menée dans le mois suivant la rentrée scolaire. Les participants avaient donc 

reçu divers enseignements dont celui de la catégorisation des entités du monde biologique en 

Vivant versus Non Vivant. Les participants avaient aussi appris à attribuer un nom de genre et 

d‟espèce à toutes les entités du monde vivant. À ce stade de leur apprentissage, ils n‟avaient reçu 

aucun enseignement formel sur la catégorisation du monde végétal. 

 

3.2.2. Evaluations préalables et utilisation de l‟échelle MERS 

3.2.2.1. Evaluations préalables 

 Pour recruter les participants novices dans le domaine de connaissance du monde végétal, 

nous avons évalué leur niveau de connaissances initial sur la catégorisation du monde vivant au 

mois de septembre, à leur entrée en 6ème. Nous avons effectué ce test des connaissances initiales 

par écrit, en utilisant les questions les plus fréquemment rencontrées sur ce thème (Annexe 8). 

Ces questions étaient présentées dans un ordre différent selon les participants. Elles ont montré 

que les participants avaient globalement un faible niveau de connaissances dans ce domaine. 

Nous avons sélectionné les 90 participants ayant eu les moins bons scores à ce test.  

 Trois autres épreuves de sélection ont été administrées aux participants afin d‟avoir un 

échantillon homogène.  

 La première portait sur leur sentiment d‟auto-efficacité en Sciences. Il était évalué à l‟aide 

d‟un questionnaire où l‟élève devait comparer son niveau dans plusieurs disciplines (Annexe 9). 

Pour plus de fiabilité, l‟ensemble des résultats a été comparé au niveau général de l‟élève à son 

entrée en 6ème.  
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 La seconde portait sur leur motivation pour les Sciences de la Vie et de la Terre. Elle a été 

mesurée par écrit sur une échelle de Likert en cinq points à partir de la question suivante : 

« D’après toi, comment évalues-tu ton intérêt pour les S.V.T ? » Ils devaient choisir entre cinq réponses 

(1 : Je déteste, 2 : Je n‟aime pas, 3 : Cette matière m‟est indifférente, 4 : J‟aime, 5 : J‟adore).  

 La dernière épreuve portait sur l‟éducation scientifique dans le contexte familial ; elle a été 

appréciée par écrit sur une échelle de Likert en cinq points à partir de la question : « Est-ce que tu 

parles de Sciences de la Vie et de la Terre avec tes parents ? » Ils devaient choisir entre cinq réponses (1 : 

Très rarement, 2 : Rarement, 3 : Quelquefois, 4 : Souvent, 5 : Très souvent). 

 Après le recueil des différents résultats, les participants, ayant obtenus les plus fortes 

performances aux quatre épreuves, ont été retenus et répartis en trois groupes homogènes 

appariés (Annexe 10).  

 

3.2.2.2. Apprentissage de l’utilisation de l’échelle MERS 

 Les participants avaient appris, dès le mois de septembre suivant leur rentrée en 6ème, à 

utiliser une échelle de Likert lors de l‟étude I grâce à quatre questions de la vie courante. Ils ont 

alors eu à traiter trois échelles MERS de Paas et Van Merriënboer (1993). Dans la littérature, cette 

échelle a été préalablement testée auprès de jeunes enfants pour évaluer leur charge cognitive 

(Paas et al., 2003 ; Paas, Van Gog, & Sweller, 2010). Elle se présente comme un outil d‟auto-

évaluation en neuf points, destiné à l‟estimation de la quantité d‟effort fourni pour réaliser une 

tâche : 0 correspond à un effort mental extrêmement faible et 9 à un effort mental extrêmement 

élevé.  

 Afin d‟aider les participants à évaluer leur charge cognitive, nous avons aménagé des 

situations d‟auto-estimation de charges cognitives. Pour cela, trois problèmes de mathématiques, 

de difficulté croissante, leur ont été proposés (Annexe 11). Les trois échelles associées à ces 

problèmes étaient disposées sur une feuille A4. L‟expérimentateur a présenté l‟échelle, ses 

caractéristiques et sa fonction puis le premier problème (résoudre l‟opération 19+6). Les 

participants devaient résoudre le problème et entourer sur l‟échelle le chiffre qui correspondait le 

mieux au niveau d‟effort réalisé. Les deux autres items ont été traités selon la même procédure : le 

calcul de l‟opération 293,06 / 58 et le problème suivant « Ileana boit cinq biberons de lait par 

jour. En une semaine, elle a bu 4,2 litres de lait. Quelle est la contenance en millilitres d‟un 

biberon ? ». Les trois échelles (correspondant à chaque problème) ont été réalisées 

individuellement dans un premier temps, puis réajustées collectivement dans un deuxième temps, 

la mise en commun ayant permis de rappeler le fonctionnement de l‟échelle MERS. 
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3.2.3. Apprentissage de la catégorisation du monde végétal 

 Les quatre phases de l‟apprentissage se sont succédé en une seule session d‟une heure 

environ, dans l‟ordre suivant : apprentissage initial, post-test, conceptualisation et transfert. Cette 

étude a été pré-testée auprès de cinq élèves. L‟étude était totalement pilotée par ordinateur pour 

les phases d‟apprentissage initial, de post-test et de transfert. La session s‟est déroulée dans la salle 

informatique du collège, ce qui permettait à chaque élève de travailler de façon indépendante. La 

passation a été organisée par groupe de 12 à 13 participants sans communication ni verbale, ni 

visuelle possible entre eux. Chaque groupe réunissait des participants affectés à chaque condition 

(Guidage Directif, Guidage Adaptatif et Sans Guidage). 

La consigne initiale était donnée oralement : « Vous allez devoir apprendre aujourd’hui à 

catégoriser les végétaux qui nous entourent en différentes catégories : les Angiospermes, les Conifères, les Fougères, 

les Mousses et les Algues. Vous aurez un temps pour apprendre à faire ces catégorisations puis, vous serez évalués 

de deux façons différentes. Pour me permettre de voir si ce type d’apprentissage vous demande un effort particulier, 

vous aurez à remplir à plusieurs reprises les différentes échelles d’efforts présentes sur une feuille à côté de votre 

poste » (Annexe 4) 

 

3.2.3.1. Phase d’apprentissage initial 

a) Matériel 

 Dix photographies colorées, apparaissant à l‟écran avec une taille de 5 x 5 cm, ont été 

sélectionnées pour illustrer cinq catégories de végétaux (Annexe 12) :  

- les Angiospermes avec le chêne pédonculé, la jacinthe et la pulmonaire officinale  

- les Conifères avec le pin maritime et le cèdre 

- les Fougères avec l‟osmonde royale et le polypode  

- les Mousses avec le polytric  

- les Algues avec la laitue de mer et le fucus pourpre.  

b) Procédure  

 L‟apprentissage de la catégorisation s‟est fait selon trois modalités de guidage : 

- Dans la condition Guidage Directif, le participant a observé le programme informatique 

réaliser les choix catégoriels qui mènent à la bonne catégorisation du végétal (Figure 23). 
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Figure 23. Etude II : item traité dans la condition Guidage Directif 

 

- Dans la condition Guidage Adaptatif, le participant a réalisé les choix catégoriels mais le 

programme informatique lui a indiqué si ses choix successifs étaient corrects (Figure 24) ou 

erronés (Figure 25). 

 

 

 

Figure 24. Etude II : item traité dans la condition Guidage Adaptatif 
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Figure 25. Etude II : item traité dans la condition Guidage Adaptatif avec mauvais choix catégoriel 

 

- Dans la condition Sans Guidage, le participant a réalisé les choix catégoriels et le 

programme informatique lui a indiqué, à la fin de la clé, si sa catégorisation était correcte ou 

erronée. Il n‟a pas eu de feed-back intermédiaires (Figure 26). 

-  

 

 

 

Figure 26. Etude II : item traité dans la condition Sans Guidage avec erreur de catégorisation 
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 Dans chacune des trois conditions, le participant avait la possibilité s‟il le souhaitait de 

refaire la catégorisation de l‟item proposé. Les participants étaient informés que la phase 

d‟apprentissage initial avait une durée limitée de 10 minutes. 

 Après une page d‟information à compléter (Figure 27), un écran de présentation indiquait 

aux participants la consigne de la tâche à effectuer.  

 

 

 

Figure 27. Page d‟information préalable à l‟étude II 

 

 La première partie de la consigne était commune pour les trois groupes : « Tu vas apprendre 

à catégoriser des végétaux. Pour faire cette catégorisation, on utilise une clé de détermination que tu vas voir sur ton 

écran. Dix images de végétaux vont apparaître successivement. Le but de cet exercice est de déterminer, grâce à la 

clé proposée, la catégorie à laquelle appartient chacun de ces dix végétaux. » 

 Elle se distinguait par la suite en fonction de la modalité de guidage.  

 Dans la condition Guidage Directif, la consigne se prolongeait par : « Pour cela, clique sur la 

touche « visualiser les choix corrects » et observe attentivement les étapes du chemin de catégorisation proposé par 

l’ordinateur. Tu as la possibilité de revoir chacune de ces dix catégorisations autant de fois que tu le veux. A la fin 

de cet exercice, tu seras évalué sur ton apprentissage. »  

 Dans la condition Guidage Adaptatif, par : « Pour cela, tu devras te déplacer le long de la clé de 

détermination jusqu’à la catégorie d’appartenance du végétal en cliquant sur les différents caractères que tu auras 

choisis. Si tu fais une erreur dans ton choix, l’ordinateur arrêtera ta progression et tu devras te corriger. Tu as la 

possibilité de refaire chacune de ces dix catégorisations autant de fois que tu le veux. A la fin de cet exercice, tu 

seras évalué sur ton apprentissage. » 

 Enfin, dans la condition Sans Guidage, par : « Pour cela, tu devras te déplacer le long de la clé de 

détermination jusqu’à la catégorie d’appartenance du végétal en cliquant sur les différents caractères que tu auras 

choisis. Quand tu auras fini ta catégorisation, l’ordinateur t’indiquera si tu as trouvé ou non la bonne réponse. Tu 

as la possibilité de refaire chacune de ces dix catégorisations autant de fois que tu le veux. A la fin de cet exercice, 

tu seras évalué sur ton apprentissage. » 
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 Chaque consigne était suivie de la même consigne d‟évaluation de la charge cognitive : 

« A la fin de chacune de tes catégorisations, indique sur la feuille des échelles placée à côté de toi, la quantité 

d’effort que ce travail de catégorisation t’a demandé » (Annexe 4). 

 A la fin de la lecture des consignes, les participants pouvaient demander des compléments 

d‟informations. 

 Pour tous, la phase d‟apprentissage a commencé par un item d‟entraînement qui consistait 

à catégoriser un nénuphar. L‟expérimentateur a expliqué aux participants qu‟ils devaient 

catégoriser le végétal présenté dans l‟une des cinq catégories (Angiospermes, Conifères, Fougères, 

Mousses, Algues) en suivant la consigne relative aux trois modalités de guidage. Il a également 

rappelé aux participants qu‟ils devaient ensuite utiliser l‟échelle MERS pour évaluer l‟effort mental 

qu‟ils avaient ressenti pour catégoriser ce nénuphar (dans les Angiospermes). 

 A l‟issue de cet entraînement, l‟expérimentateur s‟est assuré, par une mise en commun, 

que tous les participants avaient bien compris la tâche à effectuer. Il leur a alors expliqué qu‟ils 

allaient devoir réaliser les deux mêmes tâches (déterminer la catégorie d‟appartenance du végétal 

et remplir la feuille des échelles MERS) avec dix nouveaux végétaux. Il suffisait d‟appuyer sur la 

touche « Passer à l’exercice suivant » pour lancer la première photographie de la série (Figure 28). 

 

 

Figure 28. Etude II : exemple d‟item d‟apprentissage dans la condition Guidage Directif  

 

 Chaque item restait affiché jusqu‟à ce que le participant réponde. Les dix végétaux ont été 

présentés dans un ordre aléatoire, différent d‟un participant à l‟autre. Les participants avaient la 

possibilité de refaire l‟exercice en cliquant sur l‟item « Recommencer l’exercice » en bas à droite de 

l‟écran. Pour passer à l‟image suivante, il suffisait de cliquer sur le bouton situé en bas à droite de 

l‟écran « Passer à l’exercice suivant » (Figure 28). 
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3.2.3.2. Post-test  

 La procédure du post-test immédiat a été identique pour les trois conditions. Les 

participants ont dû effectuer les mêmes tâches que celles effectuées dans la phase d‟apprentissage 

initial pour huit nouvelles photographies. Celles-ci comportaient trois items rencontrés dans la 

phase d‟apprentissage (le polytric, la laitue de mer et le chêne pédonculé) et cinq nouveaux 

végétaux à catégoriser : la salicorne d‟Europe, le fucus vésiculeux, le lotier cornicule, la fougère 

aigle et le pin de Monterey (Annexe 13). 

 L‟ensemble des photographies était présenté dans un ordre aléatoire d‟un participant à 

l‟autre. Les tâches à effectuer (catégorisation du végétal et estimation immédiate de la charge 

cognitive) étaient expliquées par écrit par la consigne suivante : « Tu dois maintenant catégoriser huit 

végétaux. Pour cela, déplace-toi le long de la clé de détermination en cliquant sur les différents caractères de ton 

choix. Quand tu auras fini ta catégorisation, le nom du groupe auquel appartient le végétal sera mis en évidence. 

Attention, tu n’auras qu’un seul essai pour chaque végétal, il ne te sera pas possible de recommencer. » 

 La charge cognitive a été évaluée directement après chaque présentation d‟image selon les 

mêmes modalités que lors de la phase d‟apprentissage initial (utilisation de l‟échelle MERS). 

 

3.2.3.3. Conceptualisation 

 La phase de conceptualisation avait pour objectif de vérifier que le participant savait non 

seulement utiliser la clé de détermination des végétaux mais qu‟il en connaissait aussi les 

fondements cognitifs. Huit questions ont donc été posées (Annexe 14). Ces questions étaient 

relatives aux différents critères que l‟on utilise communément aujourd‟hui pour définir les 

catégories végétales. Par exemple, on a demandé « si tous les végétaux à fleurs font des graines » ou « si 

les graines sont toujours enfermées dans un fruit ». Les participants devaient entourer la réponse qui leur 

semblait adaptée et mesurer en suivant la charge cognitive qu‟ils avaient ressentie à l‟aide de 

l‟échelle MERS (feuille distribuée à cet effet). Ces questions ont été présentées dans un ordre 

aléatoire d‟un participant à un autre. 

 

3.2.3.4. Transfert  

 Les participants ont dû catégoriser cinq animaux : le mouton, la grenouille rousse, la 

méduse, le saumon et l‟abeille. Pour cela, ils devaient utiliser la clé de détermination des animaux 

jugée plus complexe compte tenu du nombre de catégories (18) et du nombre de choix 

catégoriels à réaliser (6) (Figure 20). Le participant évaluait après chaque item sa charge cognitive 

grâce à l‟échelle MERS. 
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3.3. Résultats 

 D‟une manière générale et comme dans l‟étude I, deux scores ont été recueillis pour 

chaque participant et pour chaque phase : un score de réussite et un score d‟auto-évaluation de 

charge cognitive. Les résultats sont présentés dans les tableaux III et IV. Les scores de réussite 

correspondent à une moyenne de notes 1 versus 0. Les mesures de charge cognitive 

correspondent à une moyenne de scores de 1 à 9. 

 

Tableau III. Tableau récapitulatif des scores de réussite par phase et par modalité de guidage 

GUIDAGE DIRECTIF GUIDAGE ADAPTATIF SANS GUIDAGE

1 1 1

1 1,19 1,27

5 5,46 5,97

0 1,9 2,67

Total 0,86 0,9 0,95

Présenté 0,92 0,9 0,94

Nouveau 0,79 0,89 0,95

Apprentissage

0,750,63 0,79

Scores de réussite 0,910,73 0,79

Scores de réussite

Nombre d'essai par item

Conceptualisation

Transfert

Nombre de nœud difficile

Temps de passation par item

PerformancesPost Test 

Scores de réussite

 

Tableau IV. Tableau récapitulatif des scores de charge cognitive estimée par phase et par modalité de guidage 

 

GUIDAGE DIRECTIF GUIDAGE ADAPTATIF SANS GUIDAGE

Apprentissage 1,26 1,4 1,28

Total 2,84 2,24 1,97

Présenté 2,46 2,03 1,63

Nouveau 3,06 2,37 2,18

Post Test 

Charge Cognitive

Charge Cognitive

3,99

46,43 5,63Transfert

Charge Cognitive

Charge Cognitive

Conceptualisation 3,824,37

 

3.3.1. Phase d‟apprentissage initial 

 En marge des scores de réussite et de charge cognitive, nous avons également recueilli 

dans cette phase, le temps global passé pour chacune des dix catégorisations, le nombre d‟essais 

et le chemin emprunté par le participant dans les trois modalités de guidage. Nous avons aussi 

relevé les choix catégoriels qui ont provoqué des difficultés de catégorisation aux participants. 

Ces différentes mesures ont été soumises à des analyses de variance avec comme facteur 

inter-participants, la modalité de guidage (Guidage Directif, Sans Guidage, Guidage Adaptatif) et 

comme facteur intra-participants, le type d‟items à apprendre (Angiospermes, Conifères, 

Fougères, Mousses et Algues).   

 Dans la phase d‟apprentissage de la catégorisation des végétaux, les trois groupes n‟ont 

commis aucune erreur (score de réussite = 1), quelle que soit la modalité de guidage. Cependant, 
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le nombre d‟essais réalisés pour accomplir la tâche est significativement différent selon les 

groupes (F(2, 87) = 43.27, p < .00001) : le nombre d‟essais du groupe Sans Guidage est 

significativement supérieur à celui du groupe Guidage Adaptatif (1.27 > 1.19 ; F(1, 87) = 8.29, p 

< .005), lui-même significativement supérieur à celui du groupe Guidage Directif (1.19 > 1 ; F(1, 

87) = 38.69, p < .00001). Ces différences semblent imputables à deux items (le cèdre et le 

polytric) qui ont été davantage réessayés par rapport aux autres items, dans la condition Sans 

Guidage (respectivement 1.57 et 1.87 essais en moyenne) et dans la condition Guidage Adaptatif 

(respectivement 1.67 et 1.27 essais en moyenne). Dans la condition Guidage Directif, ces items, 

comme tous les autres items, n‟ont pas été réessayés. Cette variation du nombre d‟essais selon la 

modalité de guidage peut être corrélée à la variation du nombre de nœuds difficiles rencontrés par 

les participants (F(2, 87) = 44.98, p < .00001). Comme attendu, le groupe Guidage Directif ne 

rencontre aucune difficulté particulière dans le parcours de la clé de catégorisation puisqu‟il n‟a 

pas à traiter directement la tâche. A l‟inverse, les deux autres groupes ont trouvé que certains 

nœuds étaient plus difficiles que d‟autres : pour le groupe Sans Guidage, le nombre des nœuds 

difficiles est de 2.67/3 alors qu‟il est significativement inférieur (1.9/3) pour le groupe Guidage 

Adaptatif : F(1, 87) = 54.15, p < .00001. Comme pour le nombre d‟essais, ce sont principalement 

le cèdre et le polytric qui ont principalement posé problème (Tableau V). Pour le cèdre, le nœud 

n°2 « Graines enfermées dans un cône et feuilles en aiguilles » est à l‟origine de la difficulté. Pour le 

polytric, c‟est le nœud n°3 « Absence de racines ». La catégorisation de deux autres végétaux semble 

aussi avoir été difficile : le chêne, avec l‟identification du deuxième nœud et le polypode, avec le 

troisième nœud (Tableau VI). 

 

 

Tableau V. Nombre moyen de nœuds difficiles par item 

Chêne Osmonde Royal Pin Maritime Jacinthe Cèdre Polytric Laitue de mer Polypode Pulmonaire Fucus

Guidage Directif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Guidage Adaptatif 0,47 0,00 0,00 0,00 0,67 0,27 0,00 0,37 0,00 0,13

Sans Guidage 0,63 0,20 0,10 0,07 0,57 0,87 0,00 0,03 0,13 0,07

 

 

Tableau VI. Nœuds catégoriels difficiles pour quatre items 

Nœud 1 Nœud 2 a Nœud 2b Nœud 3

Chêne 42,42% 57,57%

Cèdre 32,43% 67,56%

Polytric 14,70% 29,40% 55,88%

Polypode 16,67% 58,33% 25%
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 Le temps moyen de réalisation de chacun des items diffère significativement d‟une 

condition à l‟autre : F(2, 87) = 34.13, p < .00001. On retrouve la même hiérarchie que pour le 

nombre d‟essais : le groupe Sans Guidage a un temps de passation par item (5.97 sec) 

significativement supérieur au temps du groupe Guidage Adaptatif (5.46 sec) : F(1, 87) = 20.25, p 

< .00002, lui-même significativement supérieur au temps du groupe Guidage Directif ayant le 

temps le plus faible (5.0 sec) : F(1, 87) = 14.06, p < .00003. Ces différences sont à nouveau dues 

au temps passé sur les items Cèdre, Polytric et Chêne (Tableau VII). 

 

Tableau VII. Temps moyen de passation pour chacun des items de la phase d’apprentissage initial 

Chêne Osmonde Royal Pin Maritime Jacinthe Cèdre Polytric Laitue de mer Polypode Pulmonaire Fucus

Guidage Directif 5,33 5,00 5,00 5,00 5,00 5,17 5,00 5,00 5,00 5,00

Guidage Adaptatif 5,00 5,00 5,00 5,00 7,67 6,33 5,00 5,00 5,00 5,67

Sans Guidage 8,17 5,33 5,50 5,33 6,67 8,00 5,00 5,17 5,17 5,33

 

 La condition de guidage a un effet significatif sur le niveau de charge cognitive estimée 

F(2, 87) = 9.08, p < .0001. Le groupe Guidage Directif et le groupe Sans Guidage éprouvent une 

charge mentale statistiquement identique (respectivement 1.26 et 1.28 ; F < 1) qui diffère 

significativement du score du groupe Guidage Adaptatif (1.40). Ce dernier a une charge cognitive 

certes faible mais significativement plus élevée que le groupe Sans Guidage (F(1, 87) = 11.51, p < 

.001) et que le groupe Guidage Directif (F(1, 87) = 15.43, p < .0001). 

 

3.3.2. Phase de post-test 

 La condition d‟apprentissage affecte globalement les scores de réussite au post-test (F (2, 

87) = 3.21, p < .001). Le groupe Guidage Directif obtient le score de réussite significativement le 

plus faible par rapport à la modalité Sans Guidage et par rapport à la modalité Guidage Adaptatif, 

respectivement : 0.86 < 0.95 ; F(1, 87) = 10,62, p < .001 et 0.86 < 0.90 ; F(1, 87) = 9.22, p < .004. 

Les groupes Sans Guidage et Guidage Adaptatif obtiennent des scores de réussite qui ne diffèrent 

pas significativement (0.90 et 0.95 ; F < 1). Dans cette phase, les items Présenté sont 

significativement mieux réussis que les items Nouveau : 0.92 > 0.88 ; F(1, 87) = 7.32, p < .0085. 

L‟interaction entre la condition de guidage et la présentation est, elle aussi, significative : F(2, 87) 

= 6.63, p < .002. Cette interaction s‟explique par le fait que le groupe Guidage Directif obtient un 

meilleur score pour les items Présenté que pour les items Nouveau (0.92 > 0.79 ; F(1, 29) = 

12.05, p < .002) alors que les groupes Sans Guidage et Guidage Adaptatif réussissent aussi bien 

les items Présenté que les items Nouveau ( Fs < 1). 

 La condition d‟apprentissage a un effet significatif sur la charge cognitive éprouvée au 

post-test : F(2, 87) = 23.20, p < .00001. Le groupe Sans Guidage a éprouvé significativement la 
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charge cognitive la plus faible (1.97) par rapport au groupe Guidage Directif (2.84) et par rapport 

au groupe Guidage Adaptatif (2.24) (respectivement F(1, 87) = 44.31, p < .00001  et F(1, 87) = 

4.32, p < .04). De plus, la charge cognitive estimée par le groupe Guidage Directif est 

significativement plus élevée que celle du groupe Guidage Adaptatif : 2.84 > 2.24 ; F(1, 87) = 

20.94, p < .00001. Au post-test, il y a un effet de la présentation des items sur la charge cognitive 

ressentie par les participants. En effet, les items Nouveau ont une charge cognitive 

significativement plus importante que pour les items Présenté : 2.54 > 2.04 ; F(1, 87) = 114.29, p 

< .00001. L‟interaction entre la condition de guidage et la présentation des items est tendancielle : 

F(2, 87) = 2.93, p = .06. Dans chacune des trois conditions d‟apprentissage, les items Nouveau 

sont toujours affectés d‟une charge cognitive plus importante que les items Présenté : 

respectivement, dans la condition Sans Guidage, 2.18 > 1.63 ; F(1, 29) = 54.53, p < .00001 ; dans 

la condition Guidage Directif, 3.06 > 2.46 ; F(1, 29 ) = 42.61, p < .00001; et dans la condition 

Guidage Adaptatif, 2.37 > 2.03 ; F(1, 29) = 21.37, p < .0001. Néanmoins, c‟est dans le groupe 

Guidage Directif que l‟écart entre les charge cognitive des items Nouveau et Présenté est le plus 

important (3.06 > 2.46 : F(1, 29) = 42.61, p < .00001). 

 

3.3.3. Phase de conceptualisation 

 La condition d‟apprentissage a un effet significatif sur la réussite aux questions de 

conceptualisation : F(2, 87) = 14.68, p < .0001. Les groupes Sans Guidage et Guidage Adaptatif 

ont obtenu un score statistiquement similaire (respectivement 0.79 et 0.75 ; F(1, 87) = 1.18, p = 

.28). Le score du groupe Guidage Directif est significativement plus faible que celui des groupes 

Sans Guidage et Guidage Adaptatif (respectivement 0.63 < 0.75 ; F(1, 87) = 16.42, p < .0001 et 

0.63<0.79 ; F(1, 87) = 26.42, p < .0001). 

 La condition d‟apprentissage n‟a pas d‟effet significatif sur la charge cognitive estimée : 

F(2, 87) = 1,99, p < .15. Seul le groupe Sans Guidage se distingue dans cette phase. Il éprouve 

une charge cognitive tendanciellement plus faible (3.82) que le groupe Guidage Directif (4.37) : 

F(1, 87) = 3.78, p < .05. Néanmoins, les différences de charge cognitive estimée entre le groupe 

Guidage Adaptatif (3.99) et le groupe Guidage Directif (4.37) d‟une part, et entre le groupe 

Guidage Adaptatif et le groupe Sans Guidage (3.82) d‟autre part, ne sont pas significatives (Fs< 

1). 

 

3.3.4. Phase de transfert 

 La condition d‟apprentissage a un effet significatif sur la réussite au transfert : F(2, 87) = 

6.98, p < .0015. Les participants du groupe Sans Guidage ont obtenu un score significativement 

meilleur (0.91) que celui du groupe Guidage Adaptatif (0.79) (F(1, 87) = 5.41, p < .02) et que celui 
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du groupe Guidage Directif (0.73) (F(1, 87) = 13.65, p < .0003), lesquels ne se distinguent pas 

significativement (F < 1). 

 La condition d‟apprentissage a un effet significatif sur la charge cognitive éprouvée lors 

du transfert : F(2, 87) = 18.73, p < .00001. Le groupe Sans Guidage a éprouvé une charge 

cognitive significativement plus faible que le groupe Guidage Directif (4 < 6.43 ; F(1, 87) = 

36.05, p < .00001) et que le groupe Guidage Adaptatif (4 < 5.63 ; F(1, 87) = 16.24, p < .0001). La 

différence entre les groupes Guidage Directif et Guidage Adaptatif est tendancielle : F(1, 87) = 

3.96, p = .05. 

 

3.4. Discussion 

 L‟enjeu de cette étude était d‟analyser la relation entre trois modalités de guidage et 

l‟apprentissage de la connaissance primaire de catégorisation. Cette catégorisation était ici 

appliquée au monde végétal et la tâche proposée consistait à catégoriser un végétal parmi cinq 

catégories. Elle pouvait être considérée comme maîtrisée à l‟âge des participants, en outre elle 

était relativement simple car elle était basée sur une clé de détermination qui ne faisait appel qu‟à 

trois choix catégoriels. 

 

3.4.1. Apprentissage initial 

 Les deux groupes en situation de réalisation de la catégorisation Sans Guidage et Guidage 

Adaptatif n‟ont commis aucune erreur de catégorisation des végétaux proposés. Ils ont donc 

utilisé à bon escient leur connaissance primaire de catégorisation dans le domaine du monde 

végétal et aussi le support de la tâche : la clé de détermination. Ce résultat suggère que la 

connaissance de catégorisation est donc maîtrisée dans les conditions imposées aux participants. 

La tâche de catégorisation de l‟étude II avait été conçue dans l‟idée d‟une complexification par 

rapport à la catégorisation Vivant versus Non Vivant proposée dans l‟étude I. Or, le faible temps 

consacré à la phase d‟apprentissage initial par les participants et le faible taux d‟essais par item 

indiquent que cette tâche n‟a pas présenté d‟obstacles particuliers. Elle reste très simple, peut-être 

même plus simple que celle proposée dans l‟étude I car dans cette dernière, les connaissances 

naïves des participants sur le monde vivant semblaient interférer avec la tâche de catégorisation.  

 Cependant, alors que le groupe Guidage Directif s‟est satisfait d‟une seule présentation, 

les groupes Sans Guidage et Guidage Adaptatif ont utilisé, bien que rarement, leur possibilité de 

recommencer. Cette observation suggère que ces deux groupes ont cherché à optimiser leur 

apprentissage et ont enrichi leur habileté de catégorisation pour ne commettre aucune erreur.  

 Au-delà des scores de réussite, nous avons pu observer des stratégies d‟exécution 

différentes, repérées par le traitement des items difficiles. Il y en a particulièrement deux qui 
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attirent l‟attention : le polytric et le cèdre. La difficulté de traitement de ces deux items s‟explique 

par le choix catégoriel à effectuer : « l’absence de fruits » chez le cèdre et « l’absence de racines » chez le 

polytric. Ces deux choix catégoriels ne semblent pas être des critères de catégorisation implicites 

pour l‟apprenant. Confrontés à ce deux items, les groupes Guidage Adaptatif et Sans Guidage ont 

montré un travail d‟apprentissage particulier avec plusieurs indices : le repérage de ces choix 

catégoriels difficiles, un temps de traitement plus important et enfin l‟utilisation de leur possibilité 

de recommencer. Nous pensons qu‟il y a donc eu un travail d‟apprentissage de ces deux items 

qui, une fois appris, auraient permis d‟enrichir le concept de la catégorisation du monde végétal. 

Au-delà de la simple opération mentale qui consiste à regarder si l‟entité végétale possède ou ne 

possède pas tel caractère, le participant apprendrait donc, par ce biais, à définir une catégorie 

végétale de manière plus précise que par l‟observation de ses traits de surface. Ainsi le cèdre est 

catégorisé dans la famille des conifères, parce qu‟il présente les traits de surface d‟un pin dont la 

pomme de pin, et non pas parce qu‟il présente, par exemple, le caractère « graine dans un cône ». 

De même, dans l‟exemple des mousses, elles ne sont pas qu‟un végétal que l‟on trouve « au pied 

des arbres en forêt » mais, des plantes dépourvues de racines. Cette idée de travail avec 

enrichissement du processus de catégorisation semble aussi validée par le temps moyen passé sur 

ces items difficiles à catégoriser. Les groupes Sans Guidage et Guidage Adaptatif ont 

naturellement passé plus de temps sur les items qu‟ils ont refaits, notamment sur le cèdre, le 

polytric et le chêne.  

 A l‟opposé, on peut se demander comment le groupe Guidage Directif a abordé ces deux 

items corrélés à ces deux nœuds plus difficiles. Le cèdre et le polytric n‟ont pas été refaits, n‟ont 

pas demandé de temps supplémentaire et n‟ont pas été cités comme possédant des nœuds 

difficiles. Nous pouvons donc nous demander si, finalement, le Guidage Directif n‟empêche pas 

les apprenants de mesurer les éventuelles difficultés de certains items, ou encore, s‟il empêche le 

participant d‟enrichir son processus de catégorisation parce qu‟il n‟y a pas de travail particulier sur 

ces items, ou bien si, au contraire, il permet de stimuler la connaissance de catégorisation du 

monde végétal mais de manière plus abstraite. 

 L‟absence d‟effet du guidage dans l‟apprentissage initial s‟exprime non seulement dans les 

performances, mais aussi dans l‟effort cognitif ressenti. En effet, il apparaît que les participants 

expriment avoir mobilisé peu de ressources cognitives (moins de 1.5 sur l‟échelle MERS). La 

tâche semble très facile cependant, nous savons que la catégorisation est considérée comme une 

connaissance primaire que les participants ont pu renforcer tout au long de cette phase grâce à la 

présentation du matériel de catégorisation sous forme de clé qui optimise les choix catégoriels. 

Simplicité de la tâche et présentation du matériel vont ici dans le sens d‟une baisse des charges 

cognitives intrinsèque (trois nœuds à opérationnaliser) et extrinsèque (clé optimisant les choix 
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catégoriels à réaliser). Cette baisse libère suffisamment de ressources cognitives pertinentes chez 

l‟apprenant pour traiter une connaissance déjà acquise. Autrement dit, ces faibles estimations de 

charge cognitive ne sont pas surprenantes. 

 Pour les groupes Sans Guidage et Guidage Directif, les niveaux de charge cognitive 

estimée ne se distinguent pas. Pour le groupe Sans Guidage, nous pouvons avancer l‟idée que le 

mode de présentation de la tâche a eu un impact bénéfique sur l‟allègement de la charge cognitive 

extrinsèque, comme un micro-guidage implicite de l‟opération de catégorisation. Pour le groupe 

Guidage Directif, ce résultat peut s‟expliquer par le fait que la modalité de guidage abaisse 

considérablement les niveaux de charge cognitive intrinsèque et extrinsèque. Le participant 

n‟aurait donc aucun effort de traitement à faire, ce qui le place dans une situation d‟observateur 

d‟une série de catégorisations résolus. Son investissement apparaît moins important car il ne refait 

pas les items et il est donc normal que la quantité d‟efforts investis dans la tâche soit faible. Pour 

ce qui est du groupe Guidage Adaptatif, la charge cognitive globale est plus importante. Ce 

résultat est probablement dû à l‟augmentation de la charge cognitive intrinsèque liée au feed-back 

correctif immédiat. En effet, celui-ci nécessite des allers-retours « cognitifs » dans le parcours de 

catégorisation. 

 Nos analyses montrent à nouveau la présence de micro-effets de la modalité de guidage 

mais dans ce cas, c‟est l‟absence de guidage qui aurait un effet positif sur l‟apprentissage. Il semble 

donc que, plus on épure la tâche de catégorisation à sa modalité primaire, moins le guidage n‟a 

d‟effet.  

 

3.4.2. Post-test 

 Dans la phase de post-test, le score de réussite est très élevé pour tous les groupes 

(supérieur à 86%). Les groupes Sans Guidage et Guidage Adaptatif obtiennent de meilleurs 

résultats que le groupe Guidage Directif. Cette différence est peut-être le résultat de la phase 

d‟apprentissage dans laquelle les groupes Sans Guidage et Guidage Adaptatif ont été directement 

actifs alors que le groupe Guidage Directif était en situation d‟observation, active ou passive. La 

condition d‟apprentissage a pu nuire aux résultats du groupe Guidage Directif pour deux raisons, 

d‟une part, il n‟y a pas eu de mobilisation de leurs connaissances de catégorisation du monde 

végétal, et, d‟autre part, c‟est dans ce post-test qu‟ils sont confrontés pour la première fois à 

l‟exécution effective de la manipulation d‟une clé de détermination. Ces deux dimensions 

distinguent le groupe Guidage Directif des deux autres groupes Sans Guidage et Guidage 

Adaptatif. La comparaison item Présenté versus Item Nouveau permet d‟apprécier de façon plus 

fine l‟influence de la phase d‟apprentissage initial. Dans les groupes Sans Guidage et Guidage 

Adaptatif, l‟absence de différence de réussite entre les items Nouveau et les items Présenté 
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suggère que les participants ont réellement bénéficié de la phase d‟apprentissage pour traiter les 

items Nouveau. Pour ce qui concerne le groupe Guidage Directif, la réussite meilleure pour les 

items Présenté conduit à conclure également à un effet de la phase d‟apprentissage initial et au 

fait que la phase d‟apprentissage n‟a pas été passive pour les participants de cette condition. Il est 

possible aussi que la simplicité de la tâche dans la phase initiale ait encouragé une mémorisation 

littérale directe. Cette observation pourrait nous obliger à nuancer notre propos sur l‟inefficacité 

du guidage dans cette tâche d‟apprentissage. En effet, le fait que le niveau de charge cognitive soit 

plus élevé dans le groupe Guidage Directif par rapport aux deux autres groupes indique que le 

post-test a été plus difficile pour ce groupe et qu‟il n‟a donc pas tirer un bénéfice important de la 

phase d‟apprentissage, allant dans le sens d‟une mémorisation directe.  

 

3.4.3. Conceptualisation 

 La phase de conceptualisation montre également des scores de réussite très élevés pour 

les groupes Sans Guidage et Guidage Adaptatif (supérieur à 75% de réussite). Les participants de 

ces deux groupes ont dégagé certaines abstractions permettant une meilleure conceptualisation de 

la catégorisation des végétaux. Ainsi, tant les questions générales comme « Les clés de détermination 

me permettent de catégoriser n’importe lequel des végétaux » que les questions d‟abstraction interrogeant 

sur les nœuds présents dans la clé « Une algue peut être identifiée sans tenir compte de ses caractéristiques 

physiques »  obtiennent une réponse correcte. On peut penser que l‟on a, ici, l‟effet de 

l‟apprentissage prolongé dans la phase initiale. En effet, les participants ont eu un temps 

d‟apprentissage plus long ; ils ont pu corriger ou apprendre certaines de leurs représentations. Cet 

apprentissage aurait pu être jugé suffisant ou terminé compte tenu des résultats obtenus au post-

test. Cependant, les résultats de cette dernière phase révèlent que, à force de manipuler la 

connaissance de catégorisation, les participants ont dégagé des abstractions. Or, il semble évident 

que, sans un réel travail, il serait impossible que les participants répondent avec justesse à ce type 

de question. Le groupe Guidage Directif a quant à lui un score de réussite plus faible que les deux 

autres, associé à un niveau de charge cognitive plus élevé. Ces résultats suggèrent que les phases 

précédentes (apprentissage initial et post-test) ne lui ont pas permis de développer une 

conceptualisation aboutie. On peut donc en conclure que le Guidage Directif ne correspond pas 

à une démarche d‟apprentissage efficace pour la tâche de catégorisation présentée. Dans les 

groupes Sans Guidage et Guidage Adaptatif, l‟effort cognitif estimé est moindre, témoignant que 

les participants ont mieux compris les principes de la catégorisation. 
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3.4.4. Transfert 

 Les groupes Sans Guidage et Guidage Adaptatif réussissent mieux à catégoriser les items 

du monde animal, ce qui suggère que leur manipulation de la connaissance de catégorisation s‟est 

généralisée. Le groupe Guidage Directif obtient le score de réussite le plus faible, ce qui confirme 

le manque d‟efficacité de cette modalité pour l‟apprentissage de la connaissance de catégorisation.  

 Le support de catégorisation est, dans cette phase, plus complexe ; compte tenu du 

nombre de nœuds qu‟il offre, les charges cognitives intrinsèque et extrinsèque augmentent 

naturellement. Il est probable qu‟elles soient en partie responsable de l‟augmentation générale de 

la charge cognitive globale observée dans tous les groupes et plus précisément, dans les groupes 

Guidage Directif (6.43 : effort « plutôt important ») et Guidage Adaptatif (5.63 : effort « ni important, 

ni faible »). Le groupe Guidage Directif est confronté « seulement » pour la deuxième fois au 

traitement actif d‟une tâche de catégorisation. Dans cette situation, il semble que les charges 

cognitives intrinsèque (nouvelle tâche avec davantage de nœuds à traiter) et extrinsèque se soient 

surajoutées, limitant la charge cognitive pertinente pour un traitement optimale de la 

catégorisation. Pour le groupe Guidage Adaptatif, la phase d‟apprentissage initial a focalisé le 

travail du participant sur les nœuds catégoriels. Il est donc possible ici que la multiplicité des 

nœuds ait engagé un excédent de charge cognitive extrinsèque, laissant moins de ressources pour 

un traitement pertinent de la catégorisation. Le groupe Sans Guidage donne, quant à lui, un 

niveau de charge cognitive de 4, soit un « effort plutôt faible ». Ce groupe a bénéficié d‟une phase 

d‟apprentissage initial où il a exploré librement et avec réussite la clé de détermination. Sans les 

contraintes de guidage précédemment citées, le travail de ce groupe s‟est probablement orienté en 

premier sur la catégorie d‟appartenance puis sur le parcours de la clé de détermination. Ce type de 

traitement affecte directement la charge cognitive extrinsèque puisque le participant n‟utilise pas 

directement le support de la tâche mais aussi la charge cognitive intrinsèque puisque son parcours 

de catégorisation est orienté vers le bon résultat. 

 En conclusion de cette phase, pour le groupe Guidage Directif, la haute valeur de charge 

cognitive ressentie associée aux performances les plus faibles confirme la moindre efficacité de 

cette modalité de guidage. Le Guidage Adaptatif donne des performances meilleures mais au prix 

d‟une charge cognitive élevée. La modalité qui apparaît ici la plus efficace est la modalité Sans 

Guidage puisque le score de réussite est le plus élevé pour une charge cognitive estimée la plus 

faible.  
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3.4.5. Conclusion 

 Cette deuxième étude montre que la connaissance de catégorisation appliquée au monde 

végétale semble acquise chez les participants. Elle souligne aussi que le guidage ne semble pas 

adapté dans l‟apprentissage de ce type de connaissances.  

 Lorsque le Guidage est Directif, les scores de réussite sont faibles et ce, au prix d‟une 

charge cognitive globale plus importante (Figure 29). Ce guidage semble même avoir des effets 

délétères dans la phase d‟apprentissage initial, dans le sens où il ne permet pas à l‟apprenant un 

traitement pertinent de la tâche : les items et les nœuds difficiles ne sont pas repérés comme tels, 

aucun des items n‟est refait, etc. Compte tenu de l‟opérationnalisation de cette modalité de 

guidage, les charges cognitives intrinsèque et extrinsèque sont nécessairement faibles. L‟apprenant 

disposerait alors d‟une grande quantité de ressources mentales qu‟il ne met pas à profit. Il est 

probable que ce type de guidage n‟implique pas concrètement le participant dans son 

apprentissage de la connaissance visée. 

 

 

 

Figure 29. Charge cognitive au cours des quatre phases de l‟étude II en fonction de la modalité de 
guidage (Guidage Directif vs Guidage Adaptatif vs sans Guidage) 

 

 Si ce Guidage est Adaptatif, les scores de réussite sont élevés et proches de la modalité 

Sans Guidage. Ce Guidage Adaptatif, qui implique activement le participant dans l‟exécution de la 

tâche, serait une alternative positive à la condition Guidage Directif. Néanmoins, ce type de 

guidage s‟avère cognitivement couteux à long terme. En effet, il est probable que cette modalité 

fixe le travail de l‟apprenant sur les phases successives de la catégorisation et non sur la 

catégorisation en elle-même, ce qui demande davantage de ressources cognitives.  

 L‟absence de guidage semble donc être la modalité d‟apprentissage la plus appropriée car 

les scores de réussite sont les plus élevés et ceci, pour une charge cognitive faible. Pour cette 

dernière, nous avons envisagé que le support de la catégorisation limite de toute façon la charge 
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cognitive extrinsèque engagée dans la tâche. La clé est une trace littérale des connaissances 

probablement utilisées pour catégoriser un végétal. Ensuite, l‟absence de guidage ne fixe pas 

l‟attention du participant sur les états de la catégorisation. Il la traite certainement dans son 

ensemble en partant du global : il reconnaît la catégorie du végétal, puis il traite en profondeur en 

empruntant le bon chemin de catégorisation. Cela a pour effet de diminuer la charge cognitive 

intrinsèque et de libérer davantage de ressources pertinentes pour traiter une connaissance 

certainement acquise. 

 Notre hypothèse de départ apparaît donc vérifiée. Les modalités de guidage se distinguent 

les unes des autres en termes de réussite et de charge cognitive. La modalité Sans Guidage semble 

être la modalité la plus efficace. Cette dernière observation va dans le sens de notre hypothèse 

globale qui veut que l‟apprentissage d‟une connaissance primaire, ici la catégorisation, ne 

nécessiterait pas de guidage explicite.  

 

L‟étude suivante va permettre d‟examiner si ces résultats sont répliqués lorsqu‟on change 

de contexte biologique (passage du domaine végétal au domaine animal) et qu‟on augmente 

réellement la complexité de la tâche de catégorisation. 

 

 

4. Etude III : Catégorisation du monde animal  

4.1. Introduction  

 L‟utilisation de la clé de détermination dans la catégorisation du monde végétal est 

apparue très/trop simple, le guidage dans cette condition semblant de toute façon inutile. Cette 

clé était finalement plus facile d‟utilisation que celle utilisée dans la catégorisation Vivant versus 

Non Vivant car tous les biais liés aux théories naïves du vivant ont été supprimés. De plus, nous 

avons montré que le type de présentation du matériel avait peut-être eu un rôle sur la charge 

cognitive utile disponible pour la tâche. Cette étude aura donc permis de mesurer les effets du 

guidage sur la charge cognitive pertinente liée à l‟apprentissage d‟une connaissance primaire. Cette 

dernière observation nous a encouragé dans la poursuite de l‟expérimentation et a justifié l‟étude 

III. La catégorisation du monde animal est une connaissance maîtrisée pour l‟âge des participants 

(e.g., Carey, 1985 ; Gopnik & Meltzoff, 1997). 

 L‟objectif général de l‟étude III est de comparer l‟efficacité des modalités Guidage 

Directif, Guidage Adaptatif et Sans Guidage dans l‟apprentissage de la catégorisation du monde 

animal. Bien que cette connaissance soit considérée comme acquise précocement, la clé de 

détermination utilisée ici pour réaliser les catégorisations est plus complexe par rapport à l‟étude 

précédente puisqu‟il y a davantage de catégories et de nœuds catégoriels. Il devrait donc 
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apparaître des différences en termes de réussite et en termes de charge cognitive estimée pour 

chacune des phases de l‟étude (apprentissage initial, post-test, conceptualisation et transfert). 

D‟après Sweller, ces différences seront en défaveur de la modalité Guidage Directif pour laquelle 

on s‟attend à des performances moins élevées et une charge cognitive plus importante. Compte 

tenu de la complexité de la tâche, nous avons maintenu la modalité de guidage intermédiaire, 

Guidage Adaptatif, pour laquelle nous nous attendons à la présence de micro-effets. Ce guidage 

intermédiaire a été conçu avec l‟idée qu‟il ne présentait pas les inconvénients du Guidage Directif, 

dans le sens où le participant est expérimentalement actif dans l‟apprentissage. Il est probable que 

des différences de performances apparaissent entre les modalités Guidage Directif et Guidage 

Adaptatif et qu‟elles n‟affectent pas les mêmes types de charge cognitive engagée dans la 

réalisation de la tâche. 

 

 Dans cette étude, nous avons comparé nos trois modalités de guidage pédagogique 

(Directif, Adaptatif, Sans) dans l‟apprentissage de la catégorisation des animaux. Il s‟agit du même 

scénario expérimental que celui de l‟étude II. Cette étude a pour support la clé de détermination 

des animaux qui est jugée d‟un apprentissage difficile compte tenu de l‟âge des participants, du 

nombre de catégories (18) et du nombre de choix catégoriels qu‟elle offre : six nœuds au total 

(Figure 30). Le participant est amené à catégoriser l‟animal présenté en fonction des critères qu‟il 

possède ou ne possède pas.  

 

 

Figure 30. Clé de détermination utilisée dans la catégorisation animale avec identification des 
principaux choix catégoriels : 
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4.2. Méthode 

4.2.1. Participants 

 Quatre vingt dix nouveaux élèves de sixième de collège, soit 45 filles et 45 garçons, ont 

participé à cette étude. Ils étaient âgés en moyenne de 11.4 ans (étendue : 10.5-12.5,  écart-type : 

2.02), étaient de langue maternelle française et issus en majorité des catégories 

socioprofessionnelles du haut de l‟échelle sociale. Ils ont été répartis en trois groupes 

(Guidage Directif,  Guidage Adaptatif  et  Sans Guidage), appariés par l‟âge, le genre, le sentiment 

d‟auto-efficacité, la motivation et l‟environnement éducatif en sciences (Annexe 15). Aucun de 

ces élèves ne présentait de problèmes importants de type perceptif, comportemental et cognitif 

pouvant affecter ses apprentissages.  

 Cette étude a été menée en parallèle de l‟étude II, dans le mois suivant la rentrée scolaire. 

Lors de ce mois, les participants ont donc reçu divers enseignements secondaires dont celui de la 

catégorisation des entités du monde biologique en Vivant versus Non Vivant. Les participants 

ont aussi appris à attribuer un nom de genre et d‟espèce à toutes les entités du monde vivant. A 

ce stade de leur apprentissage, ils n‟ont reçu aucun enseignement formel sur la catégorisation du 

monde animal. 

 

4.2.2. Evaluations préalables et utilisation de l‟échelle MERS 

 Comme pour l‟étude II, l‟appariement des groupes s‟est fait sur la base : 

- d‟une évaluation de leur niveau de connaissances initial sur la catégorisation du 

monde vivant ; 

- du sentiment d‟auto efficacité des participants en Sciences ;  

- de la motivation des participants pour les Sciences de la Vie et de la Terre ;  

- du contexte social-éducatif et familial.  

 Les participants des trois groupes ont aussi appris à utiliser l‟échelle MERS d‟auto-

évaluation de la charge cognitive selon les mêmes modalités que l‟étude II.  

 

4.2.3. Apprentissage de la catégorisation du monde animal  

La consigne initiale était donné oralement : « Vous allez devoir apprendre aujourd’hui à 

catégoriser les animaux qui nous entourent en différentes catégories : les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les 

arthropodes, les mollusques…. Vous aurez un temps pour apprendre à faire ces catégorisations puis, vous serez 

évalués de deux façons différentes. Pour me permettre de voir si ce type d’apprentissage vous demande un effort 

particulier, vous aurez à remplir les différentes échelles d’efforts présentes sur la feuille à côté de votre poste ». 
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4.2.3.1. Phase d’apprentissage initial 

a) Matériel 

 Dix photographies colorées ont été utilisées pour illustrer les différentes catégories 

d‟animaux : l‟abeille pour la catégorie des Insectes, la méduse pour les Cnidaires, le saumon pour 

les Actinoptérygiens, le rossignol pour les Oiseaux, le boa pour les Reptiles, le mouton pour les 

Mammifères, la tégénaire pour les Arachnides, le tourteau pour les Crustacés, la grenouille rousse 

pour les Amphibiens et enfin, l‟escargot de Bourgogne pour les Gastéropodes (Annexe 16). Ces 

photographies apparaissaient à l‟écran avec une taille de 5 x 5 cm et étaient présentées dans un 

ordre aléatoire d‟un participant à un autre. 

b) Procédure  

 L‟étude était totalement pilotée par ordinateur. Après une page d‟information à 

compléter, un écran de présentation indiquait aux participants les consignes des tâches qu‟ils 

allaient devoir effectuer en fonction de la modalité d‟apprentissage attribuée. 

 Une partie de la consigne était commune pour les trois groupes : « Tu vas apprendre à 

catégoriser des animaux. Pour faire cette catégorisation, on utilise une clé de détermination que tu vas voir sur ton 

écran. Dix images d’animaux vont apparaître successivement. Le but de cet exercice est de déterminer, grâce à la 

clé proposée, la catégorie à laquelle appartient chacun de ces dix animaux ».  

 Elle se poursuivait par une consigne spécifique à chaque modalité de guidage :  

- dans la condition Guidage Directif : « Pour cela, clique sur la touche « visualiser les choix 

corrects »et observe attentivement les étapes du chemin de catégorisation proposé par l’ordinateur. Tu as la 

possibilité de revoir chacune de ces dix catégorisations autant de fois que tu le veux. A la fin de cet exercice, tu 

seras évalué sur ton apprentissage. » ; 

- dans la condition Guidage Adaptatif : « Pour cela, tu devras te déplacer le long de la clé de 

détermination jusqu’à la catégorie d’appartenance de l’animal en cliquant sur les différents caractères que tu auras 

choisis. Si tu fais une erreur dans ton choix, l’ordinateur arrêtera ta progression et tu devras te corriger. Tu as la 

possibilité de refaire chacune de ces dix catégorisations autant de fois que tu le veux. A la fin de cet exercice, tu 

seras évalué sur ton apprentissage. » ; 

- dans la condition Sans Guidage : « Pour cela, tu devras te déplacer le long de la clé de 

détermination jusqu’à la catégorie d’appartenance de l’animal en cliquant sur les différents caractères que tu auras 

choisis. Quand tu auras fini ta catégorisation, l’ordinateur t’indiquera si tu as trouvé ou non la bonne réponse. Tu 

as la possibilité de refaire chacune de ces dix catégorisations autant de fois que tu le veux. A la fin de cet exercice, 

tu seras évalué sur ton apprentissage. ». 

 Chaque consigne était suivie de la même consigne d‟évaluation de la charge cognitive : 

« A la fin de chacune de tes catégorisations, indique sur la feuille des échelles placée à côté de toi, la quantité 

d’effort que ce travail de catégorisation t’a demandé »  
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 Pour tous, la phase d‟apprentissage a commencé par un item d‟entraînement (Figure 31) : 

la catégorisation d‟une coccinelle.  

 

 

Figure 31. Etude III : item d‟entraînement avec visualisation des bons choix catégoriels  
dans la condition Guidage Directif 

 

 L‟expérimentateur a expliqué aux participants qu‟ils devaient catégoriser l‟animal présenté 

dans l‟une des 18 catégories (en l‟occurrence « Insecte »), en suivant la consigne relative aux trois 

modalités de guidage (Figures 31, 32 et 33). Il leur a également rappelé qu‟ils devaient ensuite 

utiliser l‟échelle MERS pour évaluer l‟effort mental qu‟ils avaient ressenti pour catégoriser la 

coccinelle (dans la catégorie des Insectes).  

 

 

Figure 32. Etude III : item d‟entraînement avec catégorisation correcte  
dans les conditions Sans Guidage ou Guidage Adaptatif 
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Figure 33. Etude III : item d‟entraînement avec erreur de catégorisation  
dans la condition Guidage Adaptatif 

 

 À l‟issue de cette phase, l‟expérimentateur a expliqué qu‟ils allaient devoir réaliser les deux 

mêmes taches (décider la catégorie d‟appartenance de l‟animal et remplir la feuille des échelles 

MERS) avec dix nouveaux animaux. Il suffisait d‟appuyer sur la touche « Passer à l’exercice suivant » 

pour lancer la première photographie de la série (Figure 34). Ensuite, chaque item restait affiché 

le temps que le participant réponde. 

 

 

Figure 34. Etude III : exemple d‟item apprentissage, le saumon 

 

 Les participants avaient la possibilité de refaire l‟exercice en cliquant sur l‟item 

« Recommencer l’exercice » en bas à droite de leur écran. Pour passer à l‟image suivante, il suffisait de 

cliquer sur le bouton « Passer à l’exercice suivant » (Figure 35). 
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Figure 35. Etude III : propositions de la phase d‟apprentissage  
dans la condition Guidage Directif 

 

4.2.3.2. Post-test  

 La procédure du post-test est identique pour les trois conditions. Les participants ont dû 

effectuer les tâches de catégorisation et d‟auto-estimation des charges cognitives pour huit 

nouvelles photographies. Celles-ci comportaient trois items précédemment rencontrés dans la 

phase d‟apprentissage : le tourteau, la tégénaire et la grenouille rousse et cinq nouveaux animaux à 

catégoriser : la vache, le crocodile, le requin, l‟étoile de mer et l‟huître (Annexe 17). 

 

4.2.3.3. Conceptualisation 

 Les huit questions de conceptualisation étaient relatives aux différents critères que l‟on 

utilise communément aujourd‟hui pour définir les catégories animales : « Un arthropode est un 

animal : avec une colonne vertébrale et des pattes articulées ?/ une carapace et sans pattes articulées ?/ une coquille 

et sans pattes articulées ?/ une carapace et des pattes articulées ? » « Une araignée appartient au groupe des 

insectes: Vrai / Faux » (Annexe 18). Le but de ces questions était de vérifier que le participant 

savait non seulement utiliser la clé de détermination des animaux mais aussi qu‟il en connaissait 

les fondements. 

 

4.2.3.4. Transfert  

 Les participants ont eu à catégoriser cinq pins à partir de photos : le pin d‟Alep, le pin de 

Monterey, le pin Noir d‟Autriche, le pin maritime et le pin cembro. A cette fin, ils ont dû utiliser 

la clé de détermination des pins. Une auto-estimation de la charge cognitive était demandée au 

participant après chacune des catégorisations. 

 

4.3. Résultats 

Les scores de réussite et d‟auto-évaluation de la charge cognitive sont présentés dans les 

tableaux VIII et IX. Les scores de réussite correspondent à une moyenne de notes 1 versus 0. Les 

mesures de charge cognitive correspondent toujours à une moyenne de scores de 1 à 9.  
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Tableau VIII. Tableau récapitulatif des scores de réussite par phase et par modalité de guidage 

 

GUIDAGE DIRECTIF GUIDAGE ADAPTATIF SANS GUIDAGE

1 1 1

1,36 1,44 1,47

9,95 10 11,28

0 0,47 0,47

Total 0,77 0,74 0,77

Présenté 0,9 0,87 0,91

Nouveau 0,65 0,6 0,62

Temps de passation par item

Performances

Scores de réussite

Nombre d'essai par item

0,47

Scores de réussite 0,720,63 0,68

Post Test 

Scores de réussite 0,510,48Conceptualisation

Transfert

Nombre de nœud difficile

Apprentissage

 

 

Tableau IX. Tableau récapitulatif des scores de charge cognitive estimée par phase et par modalité de guidage 

 

GUIDAGE DIRECTIF GUIDAGE ADAPTATIF SANS GUIDAGE

Apprentissage 2,76 3,6 3,76

Total 5,16 3,9 3,8

Présenté 4,23 3,4 2,63

Nouveau 6,1 4,4 4,96

5,36

4,13

6,03

6,16

Charge Cognitive

Charge Cognitive

5,86

4,7

Post Test 

Conceptualisation

Transfert

Charge Cognitive

Charge Cognitive

 

4.3.1. Phase d‟apprentissage initial 

 A côté des scores de réussite et de charge cognitive, trois autres variables ont été 

mesurées : le temps passé pour chacune des dix catégorisations, le nombre d‟essais et le chemin 

emprunté par le participant. Les choix catégoriels qui ont posé des difficultés de catégorisations 

aux participants ont également été identifiés. Ces différentes mesures ont été soumises à des 

analyses de variance avec comme facteur inter-participants, la modalité de guidage (Guidage 

Directif, Guidage Adaptatif, Sans Guidage) et comme facteur intra-participants, le type d‟items à 

apprendre (Mammifères, Oiseaux, Reptiles…).  

 Dans la phase d‟apprentissage de la catégorisation des animaux, les trois groupes n‟ont 

commis aucune erreur. Contrairement à l‟étude II, il n‟y a pas d‟effet significatif de la condition 

de guidage sur le nombre moyen d‟essais réalisés pour chacun des items à catégoriser : F(2, 87) = 

1.41, p < .25. En revanche, des différences significatives sont apparues entre les trois conditions 

dans le nombre de nœuds difficiles (F(2, 87) = 32.58, p < .00001) : le groupe Guidage Directif ne 

donne pas de nœud difficile dans ses différents parcours de catégorisation alors que les groupes 

Sans Guidage et Guidage Adaptatif citent un nombre de nœuds difficiles identique (F < 1) 

(Tableau X).  
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Tableau X. Nombre moyen de nœuds difficiles rencontrés pour chacun des items de la phase d’apprentissage 

Abeille Méduse Requin Rossignol Boa Agneau Tégénaire Tourteau Grenouille Escargot

Guidage Directif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Guidage Adaptatif 0,77 0,30 0,73 0,13 0,93 0,00 0,40 0,40 0,53 0,43

Sans Guidage 1,00 0,30 0,97 0,03 0,93 0,00 0,33 0,43 0,03 0,67

 

 Ces nœuds difficiles (identifiés sur la Figure 28) sont donnés pour l‟abeille, le requin, le 

boa et l‟escargot. Pour l‟abeille, ce nœud correspondait au nœud 2b : présence d‟une carapace et 

de pattes articulées. Pour le requin et le boa, les difficultés correspondaient au nœud 3a : présence 

d‟écailles soudées versus non soudées et au nœud 4 : squelette osseux versus non osseux. Enfin, 

pour l‟escargot, les difficultés correspondaient au nœud 3b : symétrie bilatérale versus pas de 

symétrie bilatérale et au nœud 5b : coquille en hélice versus en hélice versus interne. 

 Le temps moyen de passation par item diffère tendanciellement d‟un groupe à l‟autre : 

F(2, 87) = 2.66, p < .07. Le temps par item a été significativement plus important pour le groupe 

Sans Guidage que pour le groupe Guidage Adaptatif (11.28 sec > 10 sec ; F(1, 87) = 3.72, p < 

.05) et que pour le groupe Guidage Directif (11.28 sec > 9.95 sec ; F(1, 87) = 4.24, p < .05). 

Certains items ont demandé un temps de travail plus important : Abeille, Requin, Boa et Escargot 

(Tableau XI). 

 

Tableau XI. Temps moyen en secondes par essai pour chacun des items de la phase d’apprentissage 

Abeille Méduse Requin Rossignol Boa Agneau Tégénaire Tourteau Grenouille Escargot

Guidage Directif 15,50 15,50 13,50 5,00 10,17 5,00 10,00 10,00 5,00 10,00

Guidage Adaptatif 14,33 11,17 14,00 5,67 7,83 5,00 11,67 9,83 7,67 12,00

Sans Guidage 17,33 11,50 15,83 5,00 14,83 5,00 12,00 11,50 5,17 16,67

 

 Ce temps moyen de passation par item peut être rapproché du nombre moyen d‟essais 

par item. Certes, il n‟y a pas d‟effet de la condition d‟apprentissage sur le nombre d‟essais, 

néanmoins dans les conditions Sans Guidage et Guidage Adaptatif, les items Abeille, Requin, Boa 

et Escargot ont été essayés plusieurs fois (Tableau XII).  

 

Tableau XII. Nombre moyen d’essai pour chacun des items de la phase d’apprentissage 

Abeille Méduse Requin Rossignol Boa Agneau Tégénaire Tourteau Grenouille Escargot

Guidage Directif 2,10 2,10 1,70 1,00 1,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Guidage Adaptatif 1,77 1,30 1,73 1,13 1,70 1,00 1,40 1,40 1,53 1,43

Sans Guidage 2,00 1,30 1,97 1,03 1,93 1,00 1,33 1,43 1,03 1,73

 

 La condition de guidage a un effet tendanciel sur la charge cognitive : F(2, 87) = 2.97, p < 

.06. Les groupes Sans Guidage et Guidage Adaptatif éprouvent un niveau de charge cognitive 

supérieur au groupe Guidage Directif. La différence est significative entre les groupes Sans 
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Guidage et Guidage Directif : F(1, 87) = 5.17, p < .025 et elle est tendancielle entre les groupes 

Guidage Adaptatif et Guidage Directif : F(1, 87) = 3.6,  p < .06. Le niveau de charge cognitive ne 

diffère pas significativement entre les groupes Sans Guidage et Guidage Adaptatif (F < 1). 

 

4.3.2. Phase de post-test 

 La condition d‟apprentissage n‟affecte pas les performances au post-test (F < 1). Les 

scores de réussite des différents groupes sont statistiquement similaires (F < 1) : 0.77 dans la 

condition Sans Guidage, 0.78 dans la condition Guidage Directif et 0.74 dans la condition 

Guidage Adaptatif. Les items Présenté sont d‟une façon générale mieux réussis que les items 

Nouveau : 0.89> 0.63 ; F(1, 87) = 109.16, p < .00001. L‟interaction entre la condition 

d‟apprentissage et la présentation n‟est pas significative (F < 1). Dans les trois conditions de 

guidage, les items Présenté sont également mieux réussis que les items Nouveau (F(1, 29) = 

63.39, p < .00001 dans la condition Sans Guidage ; F(1, 29) = 28.20, p < .00001 dans la condition 

Guidage Directif et F(1, 29) = 29.86, p < .00001 dans la condition Guidage Adaptatif).  

 La condition d‟apprentissage a un effet significatif sur la charge cognitive éprouvée au 

post-test : F(2, 87) = 4.99, p < .009. Les participants du groupe Guidage Directif ont éprouvé une 

charge cognitive significativement plus importante que ceux du groupe Sans Guidage (5.16 > 

3.80 ; F(1, 87) = 9.18, p < .004) et que ceux du groupe Guidage Adaptatif (5.16 > 3.90, F(1, 87) = 

6.32, p < .015), lesquels ont éprouvé une charge cognitive statistiquement similaire (F < 1). La 

présentation a un effet significatif sur la charge cognitive ressentie par les participants. La charge 

cognitive est plus élevée pour les items Nouveau que pour les items Présenté : 5.15 > 3.42 ; F(1, 

87)= 93.30, p < .00001. L‟interaction entre la condition d‟apprentissage et la présentation est 

significative : F(2, 87) = 4.74, p < .01. Dans chacune des trois conditions d‟apprentissage, les 

items Nouveau sont toujours affectés d‟une charge cognitive plus importante que celle des items 

Présenté (dans la condition Sans Guidage : 4.96 > 2.63 ; F(1, 29) = 42.04, p < .00001 ; dans la 

condition Guidage Directif : 6.10 > 4.23 ; F(1, 29) = 27.2, p < .00001 et dans la condition 

Guidage Adaptatif : 4.40 > 3.40 ; F(1, 29) = 31.07,  p < .00001). C‟est dans le groupe Sans 

Guidage que l‟écart de charge entre les items Présenté et les items Nouveau est le plus important 

(∆ = 2.33). L‟écart est intermédiaire dans la condition Guidage Directif (∆ = 1.87) et plus faible 

dans la condition Guidage Adaptatif (∆ = 1). 

 

4.3.3. Phase de conceptualisation 

 La condition d‟apprentissage n‟a pas d‟effet significatif sur les réponses aux questions de 

conceptualisation : F < 1. Les écarts inter-groupes ne sont pas significatifs (0.51, dans la 
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condition Sans Guidage, 0.48 dans la condition Guidage Directif, 0.47 dans la condition Guidage 

Adaptatif ; Fs < 1). 

 La condition d‟apprentissage n‟a pas d‟effet significatif sur la charge cognitive éprouvée 

lors des questions : F(2, 87) = 1.18, p < 0.3. Bien que les scores de charge soient élevés (compris 

entre 5 « ni important/ni faible » et 6 « plutôt important »), les écarts inter-groupes ne sont pas 

significatifs (5.37 dans la condition Sans Guidage ; 6, dans la condition Guidage Directif et 5.87 

dans la condition Guidage Adaptatif ; Fs < 1).  

 

4.3.4. Phase de transfert 

 La condition d‟apprentissage n‟affecte pas les performances lors de la phase de transfert : 

F(2, 87) = 1.08, p < .34. Les écarts inter-groupes ne sont pas significatifs (0.72 dans la condition 

Sans Guidage ; 0.63 dans la condition Guidage Directif et 0.68 dans la condition Guidage 

Adaptatif ; Fs < 1)  

 La condition d‟apprentissage a néanmoins un effet sur la charge cognitive éprouvée au 

cours du transfert : F(2, 87) = 6.94, p < .01. Le niveau de charge cognitive éprouvée dans la 

condition Guidage Directif est significativement plus important que dans la condition Sans 

Guidage (6.17 > 4.13 ; F ;(1, 87) = 13.03, p < .0005) et que dans la condition Guidage Adaptatif 

(6.17 > 4.70 ; F(1, 87) = 6.78, p < .01), lesquelles éprouvent une charge cognitive statistiquement 

similaire (F < 1). 

 

4.4. Discussion 

 L‟enjeu de cette troisième étude était d‟analyser la relation entre trois modalités de guidage 

(Directif, Adaptatif et Sans Guidage) et l‟apprentissage d‟une connaissance primaire de 

catégorisation : la catégorisation des animaux. Cette connaissance de catégorisation est supposée 

maîtrisée. Elle fait appel, dans le contexte de cette étude, à une clé de détermination plus 

complexe à traiter, compte tenu de l‟augmentation du nombre de choix catégoriels (6) et du 

nombre de catégories proposées (dix-huit).  

 

4.4.1. Apprentissage initial 

 Les trois groupes n‟ont commis aucune erreur de catégorisation des animaux proposés 

dans la phase d‟apprentissage initial. Il semble que l‟on puisse à nouveau conclure que la 

connaissance de catégorisation est maîtrisée. Certes, le groupe Guidage Directif ne pouvait 

commettre aucune erreur. L‟absence d‟erreurs des groupes Sans Guidage et Guidage Adaptatif 

montre que cette tâche n‟apparaît pas difficile et que les participants possédaient probablement 

déjà la compétence pour la réaliser. En ce sens, ils ont utilisé à bon escient la connaissance 
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primaire de catégorisation appliquée au domaine du monde animal et son support de 

catégorisation, la clé de détermination. Cependant, à la différence de la catégorisation végétale, 

tous les groupes ont utilisé de façon identique leur possibilité de recommencer. Cette observation 

confirme tout d‟abord l‟objectif initial de cette étude qui était de complexifier la tâche de 

catégorisation. De plus, le temps de passation par item et le nombre important de nœuds 

difficiles attestent de la difficulté de traitement de cette nouvelle clé. Dans ces conditions, il 

apparaît que les groupes Sans Guidage et Guidage Adaptatif traitent en profondeur la tâche de 

catégorisation, mais aussi que le groupe Guidage Directif s‟est davantage impliqué dans le 

traitement de la tâche par rapport à la catégorisation végétale. Il a traité de la même façon les 

items problématiques des deux autres groupes. Le traitement des participants de ce groupe va 

probablement dans le sens d‟une compréhension plus active des exemples résolus de 

catégorisation. Le guidage a donc été ici accompagné d‟un travail. 

 A ce niveau, nous pouvons ainsi émettre l‟hypothèse que tous ont stimulé, voire enrichi, 

leur processus de catégorisation. En effet, même s‟il est probable que beaucoup de catégories 

finales étaient connues des participants, de façon plus ou moins naïves, le fait qu‟ils aient eu à 

parcourir la clé de détermination a engendré un apprentissage institutionnel se superposant à 

leurs (éventuelles) connaissances antérieures. Ainsi, pour « le boa », item refait et considéré comme 

difficile par les participants, bien qu‟il soit spontanément catégorisable dans la catégorie des 

reptiles, le critère « colonne vertébrale » a pu être considéré comme critère d‟inclusion ; de même, 

pour les « abeilles » classées spontanément dans les insectes, les critères « carapaces », « pattes 

articulées » et « six pattes » ont pu être mis en évidence. Au-delà du simple traitement catégoriel qui 

consiste à regarder si l‟entité animale possède ou ne possède pas tel caractère, le participant 

apprendrait donc, par ce biais, à définir une catégorie animale de manière plus précise que par 

l‟observation de ses traits de surface. Cette idée de travail avec enrichissement du processus de 

catégorisation semble aussi validée par le temps moyen passé sur ces items difficiles à catégoriser, 

notamment pour le groupe Sans Guidage qui est dans l‟obligation de faire des allers-retours 

conceptuels. 

 Dans cette étude, le niveau de charge cognitive globale est compris entre 3 (Plutôt faible) et 

4 (Faible) alors qu‟il était compris entre 1 et 2 dans la catégorisation végétale (« Très très faible » à 

« Très faible »). Ce résultat confirme que la clé de catégorisation des animaux est plus difficile à 

traiter que la clé de catégorisation des végétaux. Compte-tenu de sa complexité initiale, le support 

de la catégorisation génère une charge cognitive extrinsèque probablement plus importante. 

Ensuite, le traitement de l‟entité à catégoriser nécessite au maximum six choix catégoriels 

successifs, ce qui entraîne une augmentation de la charge cognitive intrinsèque. Dans ces 

conditions, le Guidage Directif génère une charge cognitive plus faible que les deux autres 
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modalités d‟apprentissage ; ce résultat s‟explique par la diminution de la charge cognitive 

intrinsèque liée à la présentation des résolutions des différentes catégorisations. A l‟inverse, les 

groupes Sans Guidage et Guidage Adaptatif ont des charges cognitives supérieures. Les feed-back 

correctifs, qu‟ils soient terminaux (Sans Guidage) ou immédiats (Guidage Adaptatif), ne semblent 

donc pas avoir d‟effet sur une éventuelle diminution de la charge cognitive globale. En effet, les 

participants de ces conditions doivent traiter activement le contenu de la clé de catégorisation, ce 

qui a pour effet de maintenir à un niveau élevé la charge cognitive intrinsèque de la tâche. 

 En conclusion aux résultats de cette phase, le guidage semblerait avoir un effet bénéfique 

sur l‟apprentissage de la catégorisation du monde animal car il diminue de façon significative la 

charge cognitive globale générée par cet apprentissage. Cependant, cette dernière observation ne 

se confirme pas dans les trois autres phases. 

 

4.4.2. Post-test 

 Bien qu‟il n‟y ait pas la possibilité de refaire, les scores de réussite au post-test sont très 

élevés pour tous les groupes (supérieur à 74%). Le fait que les trois groupes obtiennent des 

résultats identiques ne nous permet pas de conclure à une efficacité du guidage en termes de 

réussite. Les traitements effectués par les participants dans la phase d‟apprentissage initial 

semblent donc efficaces. Ce bénéfice se retrouve aussi dans le traitement des items Présenté qui 

sont toujours mieux réussis que les items Nouveau et ceci, au prix d‟une charge cognitive plus 

faible. Paradoxalement, la phase d‟apprentissage n‟a pas permis d‟enrichir suffisamment leurs 

connaissances de catégorisation animale pour traiter avec équivalence les items Nouveau. On 

peut impliquer dans ce constat la quantité importante d‟informations à retenir (par exemple 

« symétrie bilatérale », « squelette cartilagineux », etc.) associée à des entités animale relativement plus 

complexe à catégoriser (« l’étoile de mer » et « l’huître »).  

 Néanmoins, alors que les groupes Sans Guidage et Guidage Adaptatif éprouvent un 

niveau de charge cognitive similaire à la phase d‟apprentissage initial, le groupe Guidage Directif 

donne une charge cognitive supérieure (soit une augmentation de 87% par rapport à la phase 

précédente). Ces résultats montrent la réelle entrée du groupe Guidage Directif dans la réalisation 

de la tâche de catégorisation. Cette augmentation de charge globale est due à la charge cognitive 

intrinsèque qui est entrée en jeu dès lors qu‟il y a exécution de la catégorisation. Les groupes Sans 

Guidage et Guidage Adaptatif sembleraient dans la continuité d‟exécution de la phase précédente 

et au même niveau de gestion cognitive que lors de la phase d‟apprentissage. 

 En conclusion, même si le Guidage Directif permet d‟obtenir un score de réussite 

équivalent aux deux autres modalités, il ne permet pas de diminuer la charge cognitive globale. Au 

contraire, cette charge est plus importante. Cette modalité n‟est donc pas efficace. Néanmoins, à 
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ce stade de l‟étude, les modalités Sans Guidage et Guidage Adaptatif ne se distinguent pas entre 

elles en terme d‟efficacité. 

 

4.4.3. Conceptualisation 

 Les scores de réussite dans la phase de conceptualisation sont moyens et équivalents pour 

les trois groupes (autour de 50% de réussite). Les phases précédentes ne semblent pas avoir été 

efficaces pour abstraire des représentations fines sur le monde animal et supprimer certaines 

conceptions erronées des participants. Par exemple, « l’araignée » reste catégorisée chez les 

« Insectes » alors qu‟ils ont manipulé deux fois la catégorie des arachnides. 

 De plus, le fait que la charge cognitive des trois groupes soit élevée montre l‟effort 

demandé par cette tâche et soulève la question du lien entre cette phase de conceptualisation 

(dans ses modalités, dans sa conception, dans sa finalité) et la connaissance de catégorisation du 

monde animal. En ce sens, il se peut que catégoriser le monde animal sous cette forme n‟en 

permette pas un apprentissage conceptuel alors que, dans la catégorisation végétale, un effet 

bénéfique du travail de catégorisation semblait apparaître sur sa conceptualisation. Cette 

différence est peut-être due au fait que les enfants possèdent beaucoup moins de représentations 

naïves sur le monde végétal que sur le monde animal.  

 On ne peut donc pas conclure ici sur l‟efficacité de telle ou telle modalité de guidage. 

 

4.4.4. Transfert 

 Comme pour la phase de post-test, les scores de réussite du transfert entre les groupes 

sont identiques.  

 Cependant, comparativement aux deux autres groupes, la charge cognitive globale du 

groupe Guidage Directif augmente le plus (supérieur à 6). Cette modalité d‟apprentissage n‟a 

donc pas été efficace. Le changement de contexte de catégorisation pourrait être à l‟origine de la 

différence de charge cognitive éprouvée. La nouvelle clé de catégorisation génère normalement 

des charges cognitives intrinsèque et extrinsèque. Il est possible d‟envisager que ces deux types de 

charges demeurent à un niveau élevé pour le groupe Guidage Directif. A l‟inverse, les groupes 

Sans Guidage et Guidage Adaptatif ont été entraînés à manipuler activement l‟outil de 

catégorisation, ce qui pourrait abaisser le niveau de charge cognitive intrinsèque lié à cette 

nouvelle tâche et donc le niveau de charge cognitive globale. Cette diminution a probablement 

permis un traitement plus profond de la nouvelle catégorisation. 
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4.4.5. Conclusion 

 Dans cette étude, la stratégie de Guidage Directif semble inappropriée dans 

l‟apprentissage de la connaissance de catégorisation du monde animal par rapport aux deux autres 

modalités de guidage. En effet, elle n‟apporte pas de bénéfice supplémentaire en termes de 

réussite. De plus, la charge cognitive liée à cette modalité d‟apprentissage ne cesse d‟augmenter au 

cours des quatre phases de l‟étude (Figure 36). 

 

 

Figure 36. Charge cognitive au cours des quatre phases de l‟étude III en fonction de la modalité de 
guidage (Guidage Directif vs Guidage Adaptatif vs Sans Guidage) 

 

 

 Comparativement à l‟étude précedente, le Guidage Adaptatif obtient des scores de 

réussite identiques pour des niveaux de charge cognitive équivalents à la modalité Sans Guidage. 

Il n‟est donc pas possible de distinguer, en terme d‟éfficacité, ces deux modalités d‟apprentissage. 

Cependant, nous pouvons avancer l‟hypothèse que la modalité Guidage Adaptatif est une 

alternative interéssante au Guidage Directif dans ce type de tâche. En effet, il fixerait l‟attention 

du participant sur les états du problème et lui éviteraient l‟emprunt d‟un nombre trop important 

de connaissances naïves.  

 Sur le matériel expérimental, ces trois premières études reposent sur l‟utilisation de clés de 

détermination exclusivement basée sur la catégorisation du monde vivant de Linné. Ces études 

montrent tout d‟abord les limites de ce système d‟organisation (Linné, 1707-1778 ; Buffon 1708-

1788). En effet, il est légitime de se demander si cette catégorisation est assez pertinente pour 

remettre en cause et modifier durablement les connaissances naïves des enfants et ainsi révéler 

des effets bénéfiques au guidage. Les enfants pourraient savoir catégoriser correctement à l‟aide 

de critères qui leur sont propres et sans avoir à utiliser la clé de détermination au sens linnéen. 

Ces critères naïfs de catégorisation peuvent fonctionner tout aussi bien, ce qui va dans le sens de 

l‟existence d‟une multitude de façons de catégoriser. Si on reprend l‟exemple de l‟item « boa » qui 

a posé problème, il aurait pu naturellement être rangé dans la catégorie Reptile car il est associé au 
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monde des dinosaures alors que la clé de Linné demande de lui attribuer la présence d‟une 

colonne vertébrale et d‟écailles soudées. Ainsi, même si cette classification de Linné est une des 

plus aboutie car elle exploite au mieux les connaissances naïves des enfants, il existe d‟autres 

façons de catégoriser le monde vivant (par exemple selon leur alimentation, selon leur mode de 

déplacement…) parfois tout aussi efficaces (Lecontre & Leguyader 2002). 

 Enfin, cette troisième étude confirme que l‟apprentissage d‟une connaissance primaire 

comme la catégorisation ne nécessite pas de guidage explicite. Sur ce point, le premier volet de la 

théorie de Sweller semble validé. Par contre, le bénéfice lié à la modalité Guidage Adaptatif nous 

oblige à nuancer notre propos sur les effets délétères du guidage dans ce type d‟apprentissage.  

 Dans le prochain chapitre, nous allons aborder le deuxième volet de la théorie de Sweller 

selon lequel une connaissance secondaire nécessite un apprentissage explicite. 
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Chapitre VI. Effets du guidage sur l’apprentissage  

de la classification phylogénétique 

 
 

1. Introduction générale aux études IV et V 

 Dans les études I, II et III, la catégorisation du vivant a été considérée comme une 

connaissance primaire car catégoriser les êtres vivants repose sur une habileté acquise de manière 

précoce et implicite : la capacité des enfants à faire des catégories (Houdé & Leroux, 2009 ; 

Poulin-Dubois, 2007). Cette façon de catégoriser le vivant a abouti à des erreurs et à des 

incompréhensions. Une nouvelle façon de concevoir le monde vivant a alors vu le jour à partir de 

la Théorie de l‟Evolution de Darwin (1809-1882) inspirée des travaux de Lamarck (1744-1829). 

La question n‟était plus de savoir « qui ressemble à qui ? » mais « qui descend de qui ? ». Enfin, 

succédant à cette notion de généalogie des espèces, est apparue la notion de phylogénie (Haeckel 

1834-1919). Elle étudie les liens de parenté entre les différentes espèces d‟êtres vivants en relation 

avec les étapes de l‟évolution des organismes vivants (Hennig, 1950). Dans cette nouvelle façon 

de représenter le monde vivant, le schème de base est l‟arbre de parenté ou arbre phylogénétique 

(Figures 37), arbre schématique montrant les relations de parenté entre des êtres supposés avoir 

un ancêtre commun.  

 

 

Figure 37. Exemple d‟arbre de parenté entre quelques espèces de primates 

 

 La classification phylogénétique apparaît comme le produit de notre culture. Dans le 

discours scientifique, elle a remplacé la catégorisation (Lecointre & Le Guyader, 2002). En 

France, depuis 2004, elle a également remplacé l‟apprentissage institutionnel de la catégorisation 
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dans l‟enseignement secondaire des Sciences de la Vie et de la Terre. La nature même de la 

classification phylogénétique se modifie en fonction des changements successifs de la culture : au 

début, elle n‟était qu‟un travail de comparaisons des homologies de différents plans 

d‟organisations des animaux. Aujourd‟hui, elle est envisagée sous une forme moléculaire 

(comparaison de génomes, etc.). Ainsi, pour Lecointre (2004), les critères de classification les plus 

pertinents à la base de la construction de tels arbres sont susceptibles d'être encore grandement 

modifiés dans le futur.  

 D‟après la théorie évolutionniste de Geary (2007a, 2008), la classification phylogénétique 

peut être classée dans le domaine des connaissances fondamentalement secondaires car elle est 

typiquement le produit de notre culture. En conséquence, la thèse de Sweller (2008) considérant 

aussi que l‟apprentissage des connaissances secondaires requiert une forte charge cognitive, 

l‟apprentissage de la classification phylogénétique impliquerait la mise en place d‟un scénario 

pédagogique guidé pour favoriser l‟apprentissage des élèves.  

Le principal objectif des études IV et V est de mettre à l‟épreuve ce deuxième aspect de la 

théorie de Sweller.  

 Contrairement aux études I, II et III qui s‟attachaient à examiner les effets de trois 

modalités de guidage dans l‟apprentissage d‟une connaissance primaire, il s‟agit de montrer ici que 

l‟acquisition de la classification phylogénétique, connaissance secondaire, est favorisée par une 

situation de guidage en comparaison à une situation d‟apprentissage par la découverte.  

 Dans cet objectif, nous avons repris les trois modalités de guidage pédagogique utilisées 

dans les études II et III : 

- Une modalité de guidage fort ou Guidage Directif : l‟apprenant travaille sur un exemple 

résolu d‟arbre de parenté. Il observe la mise en place progressive des attributs liant différentes 

espèces du monde vivant jusqu‟à la solution représentée par l‟arbre de parenté. 

- Une modalité de guidage intermédiaire ou Guidage Adaptatif : le participant va 

construire seul l‟arbre de parenté en manipulant les attributs liant les différentes espèces vivantes 

sur l‟arbre de parenté. De plus, à chaque une erreur commise dans le choix des attributs, un feed-

back correctif lui propose de revenir sur son choix. 

- Une modalité Sans Guidage : le participant va également construire seul l‟arbre de 

parenté. Il choisit les attributs qu‟il place un à un sur l‟arbre et à l‟issue de sa réalisation, on lui 

indique s‟il a réussi ou non à construire l‟arbre de parenté entre les différentes espèces vivantes.  

 Compte tenu de la quantité et de la complexité des connaissances à acquérir, une charge 

cognitive élevée devrait être liée à cet apprentissage. Il est donc attendu qu‟un guidage fort se 

révèle, d‟une part bénéfique pour diminuer la charge cognitive et, d‟autre part, nécessaire pour 

engager l‟apprenant dans son apprentissage. 
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 Nous avons donc construit deux nouvelles études qui ont le même scénario expérimental 

en quatre phases que les études I, II et III : une phase d‟apprentissage initial, une phase de post-

test, une phase de conceptualisation et une phase de transfert. La phase d‟apprentissage initial a 

été réalisée selon les trois modalités de guidage décrites précédemment. Pour les trois autres 

phases, les participants étaient engagés dans les mêmes modalités expérimentales. L‟étude IV a 

pour support le monde végétal et utilise les mêmes végétaux (apprentissage et post-test) que ceux 

utilisés dans l‟étude II. L‟étude V a pour support le monde animal et utilise les mêmes animaux 

(apprentissage et post-test) que ceux utilisés dans l‟étude III.  

 Ces études succèdent dans le temps aux études I, II et III car elles sont, elles aussi, 

dépendantes du contexte de passation, c‟est-à-dire de l‟enseignement institutionnel explicite de 

Sciences de la Vie et de la Terre de niveau 6ème, sur la phylogénèse. Ce thème est enseigné en fin 

d‟année lorsque les élèves ont acquis un niveau de connaissances suffisant dans le domaine du 

vivant. Ils doivent alors apprendre que les êtres vivants peuvent être organisés non plus en 

fonction de leurs traits communs, bases des catégorisations, mais en tenant compte de leur lien de 

parenté et des attributs qu‟ils vont partager, l‟attribut étant une « structure » portée par un 

organisme qui sert à la construction de phylogénies. Ils vont donc progressivement être amenés à 

comprendre la notion d‟évolution et à placer l‟humain au sein des règnes animal et végétal. Nous 

précisons aussi que l‟enseignement en Sciences de la Vie et de la Terre a été réalisé par le même 

enseignant pour tous les participants. 

 

 

2. Etude IV : Classification phylogénétique des végétaux  

2.1. Introduction  

 D‟un point de vue historique, jusqu‟au XVIème siècle, les plantes étaient encore classées 

selon des critères qui exprimaient la façon dont l‟homme les perçoit : utilité, nuisance, goût, etc. 

Césalpin (1583) a alors proposé une nouvelle classification traduisant la « proximité » des plantes. 

Puis, Ray (1627-1705) et Tournefort (1700) ont construit les premiers systèmes de rangement des 

végétaux sur la base d‟un système de partition. Sur ce mode de discrimination, Linné (1735) a 

proposé à son tour une classification des plantes à l‟origine des nombreuses clés de catégorisation 

dont celle utilisée dans l‟étude II. Il va alors s‟opposer à de nombreux botanistes dont Buffon 

(1707-1788), l‟un de ses contemporains, qui avançait l‟hypothèse selon laquelle la diversité des 

formes vivantes végétales résultait de transformations survenues au cours de la longue chaîne des 

générations (Hoquet, 2008). Buffon déduisit de ses nombreuses observations que les espèces 

pouvaient se modifier avec le temps et qu‟une classification naturelle devait refléter la parenté qui 

les unit (Hoquet, 2008). A partir de là, la construction de la phylogénie végétale fut en marche et 
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des scientifiques de renom n‟ont cessé de transformer, d‟enrichir et de complexifier ce concept 

jusqu‟à nos jours (Lamarck, 1744-1829 ; de Jussieu, 1748-1836 ; de Candolle, 1778-1841 ; 

Bentham & Hooker, 1862-1883; Raynal-Roques & Roguenant, 2008). Ainsi, la phylogénie 

végétale représente bien une connaissance culturellement construite et qui a évolué au rythme de 

la transformation de notre culture. En ce sens, elle possède toutes les caractéristiques d‟une 

connaissance secondaire (Geary, 2007a). 

 L‟hypothèse générale de cette quatrième étude est de vérifier qu‟un Guidage Directif a un 

effet bénéfique dans l‟apprentissage de la connaissance secondaire de phylogenèse. Il permettrait 

non seulement une meilleure réussite mais aussi d‟abaisser la charge cognitive globale relative à ce 

type d‟apprentissage. A l‟inverse, une absence de guidage devrait se montrer délétère en termes de 

réussite. En effet, les charges cognitives, extrinsèque et intrinsèque, associées à ce type de tâches 

complexes devraient être très élevées et certainement dépasser les ressources cognitives de 

l‟apprenant débutant, empêchant donc le traitement pertinent du problème. La modalité Guidage 

Adaptatif a été envisagée ici comme une condition pouvant être, comme le Guidage Directif, 

bénéfique à l‟apprentissage. Néanmoins on suppose que ce guidage interviendrait davantage dans 

une diminution de la charge cognitive intrinsèque liée à la tâche. 

 

2.2. Méthode 

2.2.1. Participants 

 Les participants étaient 75 élèves de sixième de collège, soit 38 filles et 37 garçons. Ces 75 

élèves ont été sélectionnés dans une population de départ de 243 élèves après l‟épreuve de 

connaissances initiales sur la classification phylogénétique. Ils étaient âgés en moyenne de 11.7 

ans (étendue : 10.5-12.5 ; écart-type : 2.08). Ces élèves étaient de langue maternelle française et 

étaient en majorité issus des catégories socioprofessionnelles du haut de l‟échelle sociale. Aucun 

de ces élèves ne présentait de problèmes importants de type perceptif, comportemental et 

cognitif pouvant affecter ses apprentissages.  

 L‟étude a été menée au cours du mois de juin dans le cadre de l‟enseignement des 

Sciences de la Vie et de la Terre. Les participants avaient reçu divers enseignements dont celui de 

la catégorisation des entités du monde biologique en Vivant versus Non Vivant. Les participants 

avaient aussi appris à attribuer un nom de genre et d‟espèce à toutes les entités du monde vivant 

et à catégoriser le monde vivant, animal et végétal, en utilisant des clés de détermination. A ce 

stade de leur apprentissage, ils n‟avaient reçu aucun enseignement formel de la notion de liens de 

parenté dans le monde végétal. 
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2.2.2. Evaluations préalables  

 Pour recruter des participants novices dans le domaine de connaissance du monde 

végétal, nous avons évalué leur niveau de connaissances initial sur la notion de parenté entre les 

êtres vivants au mois de mai de leur année de 6ème, la semaine précédant la passation de l‟étude. 

 Trois épreuves de sélection ont été administrées aux participants en vue d‟avoir des 

groupes homogènes.  

 La première épreuve de sélection portait sur le niveau de connaissances de la phylogénèse 

grâce à huit questions générales. Ces questions étaient relatives à la définition de la classification 

phylogénétique : « Quand deux animaux ont un lien de parenté : l’un descend de l’autre ? » ou bien au 

principe même de cette classification « Les crocodiles ont un lien de parenté avec les oiseaux ? » (Annexe 

19). Quatre questions demandaient une réponse correcte positive et quatre autres, une réponse 

correcte négative. Les élèves devaient entourer la réponse qu‟ils pensaient correcte. Ces questions 

ont été présentées sur une feuille A4, dans un ordre aléatoire, différent d‟un groupe à l‟autre. 

L‟épreuve a été administrée par groupe d‟environ 15 élèves. Les 75 élèves ayant les scores les plus 

faibles ont été retenus pour l‟étude. 

 La seconde épreuve de sélection portait sur le sentiment d‟auto-efficacité en sciences. Il 

était évalué par un questionnaire où l‟élève devait comparer son niveau dans plusieurs couples de 

disciplines, par exemple entre les mathématiques et les Sciences (Annexe 9). L‟ensemble des 

résultats a été comparé au niveau général de l‟élève. 

 La troisième épreuve de sélection portait sur leur familiarité avec les Sciences de la Vie et 

de la Terre. Pour cela, un questionnaire inspiré des mesures de Cuningham et Stanovitch (1990) 

sur l‟exposition à l‟écrit a été proposé. Dans un premier temps, le participant était amené à 

entourer dans une liste de dix titres, les quotidiens scientifiques qu‟il connaissait. Parmi, ces dix 

titres (Sciences et Vie, Pour la science…), cinq étaient des leurres (Vive la science, L‟esprit 

scientifique…). De la même façon, on proposait une liste de cinq séries télévisées dont deux 

traitaient réellement de Sciences (« C‟est pas sorcier » et « Incroyables expériences ») et dont les 

trois autres étaient des leurres (« Ami des sciences », « Demain, tous scientifiques ! » et « Voyage 

au centre des sciences »). Le participant devait citer celles qu‟il regardait ou avait déjà regardées 

(Annexe 20). 

 À partir des résultats à ces trois épreuves, les trois groupes, de 25 participants chacun, ont 

été appariés comme suit : « Guidage Directif », « Guidage Adaptatif » et « Sans Guidage ».  

 

2.2.3. Apprentissage de l‟utilisation de l‟échelle MERS 

 Les participants ont reçu un entraînement à l‟utilisation d‟une échelle de Likert en neuf 

points à partir de quatre items divers selon le même principe que dans l‟étude I. Puis, ils ont 
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utilisé cette échelle sur un travail de catégorisation Vivant versus Non Vivant. Ensuite, ils ont 

appris à utiliser l‟échelle MERS (Paas & van Merriënboer, 1993) dans les tâches de catégorisation 

des animaux et des végétaux, selon le même principe que dans les études II et III, c‟est-à-dire 

avec le même contenu et le même matériel de ces études. 

 

2.2.4. Apprentissage de la classification phylogénétique des végétaux  

 Les quatre phases d‟apprentissage se sont succédé en une seule session dans l‟ordre 

suivant : apprentissage initial, post-test, conceptualisation et transfert. Cette étude avait été pré-

testée auprès de cinq élèves. L‟étude était pilotée informatiquement pour les phases 

d‟apprentissage initial, de post-test et de transfert. La phase de conceptualisation était réalisée par 

écrit. La session durait approximativement une heure. Chaque phase se déroulait dans la salle 

informatique du collège, ce qui permettait à chaque élève de travailler de façon indépendante 

devant un poste ordinateur. La passation était organisée par groupe de 12 à 13 participants sans 

communication ni verbale, ni visuelle, possible entre eux. Ces groupes réunissaient des 

participants affectés aux trois modalités de guidage (Guidage Directif, Guidage Adaptatif et Sans 

Guidage).  

 Après avoir complété une page d‟information, la consigne initiale était donnée oralement : 

« Vous allez devoir apprendre aujourd’hui à établir des liens de parenté entre les végétaux qui nous entourent. 

Vous aurez un temps pour apprendre à faire ces liens de parentés puis, vous serez évalués de deux façons 

différentes. Pour me permettre de voir si ce type d’apprentissage vous demande un effort particulier, vous aurez à 

remplir à plusieurs reprises les différentes échelles d’efforts présentes sur la feuille à côté de votre poste » (Annexe 

4). 

 

2.2.4.1. Phase d’apprentissage initial 

a) Matériel  

 Dix végétaux identiques à ceux de l‟étude II ont été utilisés pour illustrer les différentes 

catégories de plantes à apparier : le chêne, la jacinthe, la pulmonaire officinale, le pin maritime, le 

cèdre, l‟osmonde royale, le polypode, le polytric, la laitue de mer et le fucus pourpre (Annexe 12). 

Le nom des végétaux apparaissait en haut d‟un arbre de parenté déjà construit (Figure 38). Les 

attributs retenus pour établir les liens de parenté entre ces végétaux (le règne végétal, les graines, 

les spores, le fruit, la pomme de pin, la feuille, le thalle…) apparaissaient en bas à gauche de 

l‟écran. Le temps pour apprendre à construire l‟arbre en plaçant les attributs était fixé à 10 

minutes mais l‟écoulement du temps n‟était pas indiqué aux participants. 
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Figure 38. Etude IV : arbre de parenté de la phase d‟apprentissage initial 

 

b) Procédure  

 L‟apprentissage de la classification phylogénétique des végétaux s‟est fait selon trois 

modalités de guidage : 

- Dans la condition Guidage Directif, le participant observait grâce à un logiciel 

informatique le placement progressif des différents attributs le long de l‟arbre jusqu‟à la 

construction finale de la parenté entre les dix végétaux proposés (Figure 39). 

- Dans la condition Guidage Adaptatif, le participant disposait seul les attributs le 

long de l‟arbre. Néanmoins, à chacun de ces placements, le logiciel informatique lui indiquait si la 

disposition choisie était correcte ou erronée (Figure 40). 

- Dans la condition Sans Guidage, le participant disposait seul les attributs le long 

de l‟arbre. Le logiciel informatique lui indiquait seulement à la fin si la classification 

phylogénétique établie était correcte ou erronée.  

 

 Dans les trois conditions, le participant avait la possibilité de reconstruire l‟arbre de 

parenté. 
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Figure 39. Etude IV : écran de solution permettant de revoir la démonstration dans la condition 
Guidage Directif 

 
 

 

 

Figure 40. Etude IV : écran de feed-back correctif généré dans la condition Guidage Adaptatif 

 

 L‟étude débutait par un écran de présentation qui indiquait aux participants la consigne de 

la tâche à effectuer. Ces consignes étaient lues en silence par le participant et l‟expérimentateur 

s‟assurait en suivant de leur bonne compréhension. 

 Une partie de la consigne était commune aux trois modalités de guidage : « On cherche à 

construire un arbre de parenté entre 10 végétaux. Cet arbre de parenté se lit de bas en haut et ses branches sont 

représentées par des attributs : feuilles, racines, graines… L’ordinateur va disposer ces attributs un à un sur les 

branches. Lorsque l’attribut est fixé à une branche, tous les végétaux qui se trouvent au-dessus partagent cet 
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attribut. Ainsi, l’arbre de parenté entre ces dix végétaux est construit en partant du plus grand nombre d’attributs 

communs jusqu’au plus petit nombre d’attributs communs.  

 Elle se poursuivait par une consigne spécifique à chaque groupe : 

- dans la condition Guidage Directif : « Clique sur le bouton « voir le prochain placement » 

et observe attentivement chacune des étapes de la construction de cet arbre. Tu as la possibilité de revoir la 

démonstration si tu le souhaites en cliquant sur l’item « Voulez-vous revoir la démonstration» qui se trouve en bas 

de la page. Lorsque tu as complètement terminé, clique sur l’item « j’ai fini ». Tu dois alors évaluer l’effort que t’a 

demandé la construction de cet arbre sur l’échelle d’effort placée à côté de toi. Dans ces conditions, tu dois apprendre 

à construire un arbre de parenté entre des végétaux. Après cette phase, tu seras évalué sur ton apprentissage. » 

- dans la condition Guidage Adaptatif : « Tu disposes de la liste des attributs qui lie ces 

végétaux. Place la souris sur l’attribut de ton choix et fixe-le sur une branche de l’arbre. Si tu fais une erreur, 

l’ordinateur t’indiquera que ton placement est faux. L’attribut reviendra alors à sa place en bas de l’écran et tu 

pourras à nouveau le placer sur l’arbre. Ton exercice est terminé lorsque tous les attributs sont fixés. Clique alors 

sur l’item « j’ai fini ». Tu auras la possibilité de refaire cet exercice si tu le souhaites en cliquant sur l’item 

« recommencer l’exercice» ou bien de le terminer en cliquant sur l’item « j’ai terminé ». Tu devras alors évaluer 

l’effort que t’a demandé la construction de cet arbre sur l’échelle d’effort placée à côté de toi. Dans ces conditions, tu 

dois apprendre à construire un arbre de parenté entre des végétaux. Après cette phase, tu seras évalué sur ton 

apprentissage. » 

- dans la condition Sans Guidage : « Tu disposes de la liste des attributs qui lie ces végétaux. 

Place la souris sur l’attribut de ton choix et fixe-le sur une branche de l’arbre. Ton exercice est terminé lorsque tous 

les attributs sont fixés. Clique alors sur l’item « j’ai fini ». L’ordinateur t’indiquera si tu as réussi ou non 

l’exercice. Tu auras alors la possibilité de refaire cet exercice si tu le souhaites en cliquant sur l’item 

« recommencer l’exercice» ou bien de le terminer en cliquant sur l’item « j’ai terminé ». Tu devras alors évaluer 

l’effort que t’a demandé la construction de cet arbre sur l’échelle d’effort placée à côté de toi. Dans ces conditions, tu 

dois apprendre à construire un arbre de parenté entre des végétaux. Après cette phase, tu seras évalué sur ton 

apprentissage ». 

 Dans la phase d‟apprentissage initial, un score de performance et une mesure de charge 

cognitive auto-estimée ont été recueillis pour chaque participant. La performance était appréciée 

par différentes mesures : le nombre d‟essais, le nombre moyen d‟erreurs par essai et le temps de 

réalisation pour construire l‟arbre de parenté.  

 

2.2.4.2. Post-test  

 La procédure du post-test était identique pour les trois modalités de guidage. Les 

participants devaient construire un arbre de parenté à partir des huit végétaux utilisés dans l‟étude 

II (Annexe 13). Le post-test comportait donc cinq végétaux nouveaux : la salicorne d‟Europe, le 
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fucus vésiculeux, le lotier corniculé, la fougère aigle et le pin de Monterey et trois végétaux 

rencontrés dans la phase d‟apprentissage initial : le polytric, la laitue de mer et le chêne. L‟arbre de 

parenté et les différents attributs à placer étaient présentés sur un écran (Figure 41). 

 

 

Figure 41. Arbre de parenté à construire dans la phase de post-test. 

 

 Les tâches à effectuer (construction de l‟arbre de parenté et estimation immédiate de la 

charge cognitive) étaient expliquées aux trois groupes par la consigne suivante : « Dans la phase 

précédente, vous avez appris à construire un arbre de parenté. Dans la phase qui commence, vous allez construire 

un autre arbre de parenté entre des végétaux en plaçant leurs attributs. L’arbre qui va apparaître comporte huit 

végétaux et les branches qui relient ces végétaux. La liste des attributs communs à placer se trouve au bas de 

l’écran. Place la souris sur l’attribut de ton choix et fixe-le sur une branche de l’arbre. Lorsque l’arbre est terminé, 

clique sur la case « j’ai fini ». Tu n’auras qu’un seul essai, il ne sera pas possible de recommencer. Lorsque tu as 

terminé, tu dois alors évaluer l’effort que t’a demandé la construction de cet arbre sur l’échelle d’effort placée à côté 

de toi » 

 Après avoir été lue silencieusement par les élèves, cette consigne était également lue à 

voix haute par l‟expérimentateur. 

 Pour la phase de post-test, le score de réussite correspond à une moyenne des attributs 

correctement placés (1 versus 0). Le temps de réalisation de l‟arbre de parenté a également été 

mesuré. Les scores d‟auto-évaluation de charge cognitive ont été recueillis (notes allant de 1 à 9). 

 

2.2.4.3. Conceptualisation 

 Nous avons élaboré huit questions de conceptualisation dont le but était de vérifier que 

les participants savaient non seulement comment construire un arbre de parenté entre des 

végétaux mais avaient aussi appris l‟intérêt d‟une telle représentation. 
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 Ainsi, quatre questions portaient sur la construction de l‟arbre de parenté en lui-même à 

partir d‟un arbre que le participant avait manipulé lors de la phase d‟apprentissage (sur cet arbre 

par exemple, l‟attribut « Règne végétal » était placé en bas et on demandait alors au participant : 

« L’attribut « Règne végétal » est partagé par tous les végétaux ? Vrai/ Faux/ Je ne sais pas ») et quatre 

autres portaient sur le niveau d‟abstraction du participant permis par la phase d‟apprentissage (il 

leur était demandé par exemple « Quand deux espèces sont proches parentes, elles partagent un grand nombre 

d’attributs communs : Vrai/ Faux »). Ces questions de conceptualisation étaient écrites sur papier et 

présentées dans un ordre différent d‟un groupe à l‟autre. Le participant devait entourer la réponse 

qu‟il pensait juste puis estimer son niveau de charge cognitive requis pour répondre à la question 

(Annexe 20). 

 Pour la phase de conceptualisation, le score correspond à une moyenne des notes 

obtenues pour chaque bonne réponse (1 versus 0). Les scores d‟auto-évaluation de charge 

cognitive correspondent à une moyenne des scores attribués à chaque item (notes allant de 1 à 9). 

 

2.2.4.4. Transfert  

 La phase de transfert était identique pour les trois modalités de guidage. Les participants 

devaient construire un arbre de parenté pour six animaux de la famille des primates : le panda, le 

maki catta, le cébus, le macaque, le chimpanzé et l‟Homme. L‟arbre de parenté ainsi que les 

différents attributs à replacer étaient présentés sur un dernier écran. (Figure 42) 

 La consigne de la phase de transfert était présentée sur l‟écran de l‟ordinateur. Après avoir 

été lue silencieusement par les élèves, elle était également lue à voix haute par l‟expérimentateur : 

« Dans les phases précédentes, vous avez construit des arbres de parenté pour des végétaux. Dans la phase qui 

commence, vous allez construire un autre arbre de parenté entre des primates en plaçant leurs attributs. L’arbre qui 

va apparaître comporte six primates et les branches qui les relient. La liste des attributs communs à placer se 

trouve au bas de l’écran. Place la souris sur l’attribut de ton choix et fixe-le sur une branche de l’arbre. Lorsque 

l’arbre est terminé, clique sur la case « j’ai terminé ». Tu n’auras qu’un seul essai, il ne sera pas possible de 

recommencer. 

Lorsque tu as terminé, tu dois alors évaluer l’effort que t’a demandé la construction de cet arbre sur l’échelle 

d’effort placée à côté de toi » 
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Figure 42. Etude IV : arbre de parenté à construire dans la phase de transfert 

 

 Le niveau de charge cognitive était estimé sur feuille et utilisait l‟échelle MERS.  

 A l‟issu de cette phase, deux mesures ont été retenues : le score de réussite et le niveau de 

charge cognitive auto-estimée. Le score de réussite correspond à une moyenne des attributs 

correctement placés (1 versus 0). Le temps de réalisation de l‟arbre de parenté a également été 

mesuré. Les scores d‟auto-évaluation de charge cognitive ont été recueillis (notes allant de 1 à 9). 

 

2.3. Résultats 

 Les scores de réussite et de charge cognitive estimée, par phase et par modalité de 

guidage, sont présentés dans les tableaux XIII et XIV.  

 

Tableau XIII. Tableau récapitulatif des scores de réussite par phase et par modalité de guidage 

Guidage Directif Guidage Adaptatif Sans Guidage

Nombre moyen d'essais 5.4 3,32 5,96

Nombre moyen d'erreurs 0 9,28 19,32

Temps de réalisation par essai 682 ms 2214,2 ms 2228,6 ms

Nombre moyen d'attributs justes 0,35 0,55 0,235

Temps de réalisation 3203 ms 1284 ms 2348 ms

Conceptualisation Score moyen de réussite 0,81 0,76 0,75

Score moyen de réussite 0,17 0,19 0,095

Temps de réalisation 4280,6 ms 3377,7 ms 3482,7 ms

Apprentissage

Post-test

Transfert
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Tableau XIV. Tableau récapitulatif des scores de charge cognitive estimée par phase et par modalité de guidage 

Guidage Directif Guidage Adaptatif Sans Guidage

Apprentissage 4,52 4,72 5,76

Post-test 5,3 3,8 6

Conceptualisation 3,64 4,52 5,92

Transfert 5,88 5,76 6,36

 

 

2.3.1. Phase d‟apprentissage initial 

 Au cours de cette phase, le nombre d‟erreurs dans les trois conditions d‟apprentissage est 

significativement différent. Comme attendu, le groupe Guidage Directif ne commet aucune 

erreur. Le groupe Sans Guidage commet un nombre d‟erreurs significativement plus important 

que le groupe Guidage Adaptatif (19.32 > 9.28 ; F(1, 72) = 23.47, p < .0001). La condition 

d‟apprentissage a un effet significatif sur le nombre moyen d‟essais : F(2, 72) = 12.61 , p < .0001. 

Le groupe Guidage Directif fait un nombre d‟essais significativement supérieur au groupe Sans 

Guidage (5.4 > 3.24 ; F(1, 72) = 19.62, p < .001) et au groupe Guidage Adaptatif (5.4 > 3.32 ; 

F(1, 72) = 18.2, p < .0001) qui eux, ont un score équivalent (F < 1). Le temps de réalisation 

diffère significativement d‟une condition à l‟autre : F(2, 72) = 11.57, p < .0001. Paradoxalement, 

alors que le groupe Guidage Directif est le groupe qui réalise le plus d‟essai, c‟est celui qui a passé 

significativement le moins de temps par essai, et par rapport au groupe Sans Guidage (F(1, 72) = 

17.52, p < .0001) et par rapport au groupe Guidage Adaptatif (F(1, 72) = 17.2 p < .0001), alors 

que pour ces deux derniers, les temps sont considérés comme similaires (F < 1).  

 La condition d‟apprentissage a un effet significatif sur la charge cognitive ressentie au 

cours de la phase d‟apprentissage : F(2, 72) = 8.88, p < .0004. Comparé aux groupes Guidage 

Directif et Guidage Adaptatif, le groupe Sans Guidage éprouve une charge cognitive 

significativement supérieure au cours de cette phase d‟apprentissage (respectivement, 5.76 > 

4.52 ; F(1, 72) = 15.40, p < .0002 et 5.76 > 4.72 ; F(1, 72) = 10.83, p < .001). La charge cognitive 

des groupes guidés (Guidage Directif et Guidage adaptatif) ne diffère pas significativement (F < 

1). 

 

2.3.2. Phase de post-test  

 Au cours de la phase de post-test, la condition d‟apprentissage a un effet significatif sur le 

nombre d‟attributs correctement trouvés par les élèves : F(2, 72) = 17.32, p < .00001. Le score du 

groupe Guidage Adaptatif est significativement supérieur aux scores des deux autres groupes, 

respectivement 0.55 > 0.35 ; F(1, 72) = 13.84, p < .0004 pour le groupe Guidage Directif et 0.55 

> 0.24 ; F(1, 72) = 33.74, p < .0001) pour le groupe Sans Guidage. La différence entre le groupe 

Sans Guidage et le groupe Guidage directif est aussi significative. Le groupe Sans Guidage obtient 
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un score de réussite plus faible : 0.24 < 0.35 ; F(1, 72) = 4.35, p < .05. La condition 

d‟apprentissage a un effet significatif sur le temps de réalisation du post-test : F(2, 72) = 33.04, p 

< .00001. Le temps de passation du groupe Guidage Adaptatif est significativement moins 

important que le temps de passation du groupe Sans Guidage : 1284 < 2348 ; F(1, 72) = 20.22, p 

< .00002  et que le temps de passation du groupe Guidage Directif : 1284 < 3203 ; F(1, 72) = 

65.81, p < .00001. Le groupe Sans Guidage obtient un temps inférieur au groupe Guidage 

Directif : 2348 < 3203 ; F(1, 72) = 13.06, p < .0005. 

 Au cours de cette phase, la condition d‟apprentissage a eu un effet sur le niveau de charge 

cognitive estimée par les participants : F(2, 72) = 20.49, p < .00001. Le groupe Guidage Adaptatif 

a éprouvé une charge cognitive significativement plus faible que les deux autres groupes : 3.80 < 

5.3 ; F(1, 72) = 17.29, p < .0001 par rapport au groupe Guidage Directif et 3.80 < 6 ; F(1, 72) = 

39.61 : p < .00001 par rapport au groupe Sans Guidage. Les niveaux de charge cognitive estimée 

par les groupes Sans Guidage et Guidage Directif diffèrent de manière significative. Le groupe 

Guidage Directif donne un score de charge cognitive plus faible que le groupe Sans Guidage : 5.3 

< 6 ; F(1, 72) = 4.56, p < .04. 

 

2.3.3. Phase de conceptualisation  

 La modalité de guidage n‟influence pas les scores de réussite aux questions de 

conceptualisation : F(2, 72) = 2.17, p < .15. Les trois groupes réussissent ces questions avec des 

moyennes similaires : 0.75 pour le groupe Sans Guidage, 0.81 pour le groupe Guidage Directif et 

0.76 pour le groupe Guidage Adaptatif. 

 En revanche, elle affecte le niveau de charge cognitive ressentie au cours de cette 

épreuve : F(2, 72) = 13.85, p < .00001. Le groupe Guidage Directif éprouve la charge cognitive la 

plus faible (3.64 < 4.52 ; F(1, 72) = 27.26, p < .00001 par rapport au groupe Sans Guidage et 3.64 

< 4.92 ; F(1, 72) = 4.05, p < .05 par rapport au groupe Guidage Adaptatif). Les différences de 

charge cognitive estimée entre les groupes Sans Guidage et Guidage Adaptatif diffèrent 

significativement : le groupe Sans Guidage éprouve la charge cognitive la plus importante : 5.92 > 

4.52 ; F(1, 72) = 10.26, p < .002.  

 

2.3.4. Phase de transfert    

 Le temps de réalisation de cette phase ne diffère significativement pas d‟un groupe à un 

autre (F(2, 72) = 1.06, p < .35). Les trois groupes réalisent l‟arbre de parenté avec des temps 

similaires : 4208,6 ms pour le groupe Sans Guidage, 3377,7 ms pour le groupe Guidage Directif 

et 3482,7 ms pour le groupe Guidage Adaptatif. Néanmoins, la condition d‟apprentissage affecte 

les scores de réussite au transfert immédiat : F(2, 72) = 5.72, p < .005. Le score du groupe Sans 
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Guidage est significativement plus faible que le score du groupe Guidage Directif (0.095 < 0.17 ; 

F(1, 72) = 6.4, p < .01) et que celui du groupe Guidage Adaptatif (0.095 < 0.19 ; F(1, 72) = 10.28, 

p < .002). Les scores de réussite des groupes Guidage Directif et Guidage Adaptatif sont 

considérés comme similaires : F < 1.    

 La condition d‟apprentissage n‟affecte pas significativement la charge cognitive estimée 

par les trois groupes au cours de cette phase : F(2, 72) = 1.01, p < .4. Les trois groupes donnent 

des scores de charge cognitive proches : 5.88 pour le groupe Sans Guidage, 5.76 pour le groupe 

Guidage Directif et 6.36 pour le groupe Guidage Adaptatif. La charge cognitive ressentie ici est 

voisine de 6, ce qui correspond à un effort « plutôt important ».  

 

2.4. Discussion 

 L‟hypothèse générale de cette étude était de vérifier que le guidage pédagogique a un effet 

bénéfique dans l‟apprentissage de la connaissance secondaire portant sur la classification 

phylogénétique des végétaux. Il permettait non seulement une meilleure réussite mais aussi 

l‟allègement de la charge cognitive relative à ce type d‟apprentissage. 

 

2.4.1. Apprentissage initial 

Dans la phase d‟apprentissage, le fait que les groupes Sans Guidage et Guidage Adaptatif 

commettent des erreurs parfois nombreuses montre la difficulté de la tâche à accomplir. Plusieurs 

raisons peuvent être évoquées pour expliquer cette difficulté. D‟une part, les attributs ont pu être 

disposés au hasard, les participants procédant par essai/erreur, sans véritable travail réflexif, 

générant donc normalement de nombreuses erreurs. D‟autre part, ceux qui seraient rentrés dans 

un travail réflexif optimal se sont confrontés à la difficulté de la présentation de l‟arbre en lui-

même qui veut que l‟on place en bas, l‟attribut qui est le plus partagé et en haut, les attributs qui le 

sont moins afin d‟affiner les liens de parenté entre les végétaux proposés. Cette hiérarchie des 

attributs imposait au participant de faire au moins deux opérations mentales après avoir consulté 

les différents végétaux et les différents attributs proposés : comparer les végétaux entre eux au 

sommet de l‟arbre dans un traitement horizontal de reconnaissance des attributs mais aussi 

comparer ces mêmes végétaux dans leur ensemble, c‟est-à-dire sur le plan vertical, afin de 

déterminer par inférence la filiation des attributs. En effet, à la différence de la clé de 

détermination, l‟arbre de phylogénie est à construire et nécessite un double sens de lecture ou 

encore un traitement cognitif « en double dimension ». Enfin, le mauvais placement des attributs 

est peut être dû à la méconnaissance même de l‟attribut. En effet, certains attributs choisis pour 

établir la phylogénie sont très difficiles bien qu‟ils soient normalement connus car enseignés au 
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cours de l‟année. Certains attributs, comme le thalle par exemple, ont même dû être explicités au 

cours de la passation.  

Ces différentes hypothèses sur la source des difficultés semblent effectivement 

confirmées par les résultats obtenus par les différents groupes.  

Premièrement, les résultats du groupe Guidage Directif semblent montrer un 

apprentissage de l‟arbre. En effet, c‟est le groupe qui a fait le plus d‟essais et qui a passé le moins 

de temps à observer le placement des attributs. Ici, le traitement de l‟arbre semble superficiel car 

c‟est l‟apprentissage de la solution qui semble privilégié au détriment de sa compréhension. Le 

groupe Sans Guidage, quant à lui, fait un nombre important d‟erreurs par essai en utilisant 

beaucoup de temps. Il semble avoir disposé de manière aléatoire les attributs, en utilisant une 

stratégie par essais/erreurs. Enfin, le groupe Guidage Adaptatif fait le même nombre d‟essais que 

le groupe Sans Guidage pour deux fois moins d‟erreurs, laissant penser que le feed-back correctif 

empêche la procédure par essais/erreurs et renforce le travail de réflexion sur la construction de 

l‟arbre de parenté.  

 La charge cognitive globale estimée liée à la réalisation de la tâche est comprise entre 4 

(« plutôt faible ») et 6 (« plutôt important »). Cette tâche mobilise une charge cognitive extrinsèque liée 

à la présentation du matériel : un arbre construit avec différentes branches, des végétaux disposés 

au sommet de l‟arbre et des attributs placés en bas à gauche. De plus, la construction d‟un tel 

arbre engage une charge cognitive intrinsèque importante compte tenu du traitement cognitif 

imposé par la tâche. Pour le groupe Sans Guidage, la charge cognitive estimée est la plus élevée. Il 

semble que, pour ce groupe, la charge cognitive extrinsèque et la charge cognitive intrinsèque 

aient été trop importantes, ce qui a eu pour effet de diminuer la charge cognitive utile à la 

construction de l‟arbre de parenté. Les groupes Guidage Directif et Guidage Adaptatif ont 

éprouvé une charge cognitive certes similaire, mais inférieure au groupe Sans Guidage. La 

modalité « Guidage » a donc eu un effet sur la diminution de la charge cognitive globale. 

Néanmoins, ces deux modalités de guidage peuvent être différenciées au regard des charges 

cognitives manipulées. Pour le groupe Guidage Directif, la charge cognitive intrinsèque est 

atténuée par la modalité de Guidage qui consiste à présenter la solution. La charge cognitive 

estimée par ce groupe serait donc en partie due à la charge cognitive extrinsèque : apprentissage 

de la forme de la solution. Pour le groupe Guidage Adaptatif, il est envisagé un travail réflexif à 

propos de la construction de l‟arbre. Ce type de traitement engage certainement davantage de 

charge cognitive intrinsèque qui vient se surajouter à la charge cognitive extrinsèque initiale. 
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2.4.2. Post-test 

 Dans la phase de post-test, le fait que le groupe Guidage Adaptatif obtienne le meilleur 

score et passe le moins de temps sur la tâche vient confirmer l‟efficacité de l‟apprentissage initial 

et le fait qu‟il y a eu, au cours de cette phase, un traitement profond de la construction de l‟arbre 

de parenté. Dans une tâche difficile, le feed-back correctif proposé par cette modalité de guidage 

semble donc bénéfique. Le groupe Sans Guidage, quant à lui, continue à employer la stratégie de 

placement des attributs par essais/erreurs. Il commet, comme dans la phase d‟apprentissage 

initial, environ 75% d‟erreurs. Il semble que la phase d‟apprentissage initial n‟ait pas été utile pour 

ce groupe. Enfin, le groupe Guidage Directif obtient un score intermédiaire et un temps de 

réalisation supérieur aux deux autres groupes. Ce résultat va dans le sens de deux procédures 

possibles de résolution : l‟utilisation d‟une stratégie de restitution de l‟arbre s‟appuyant sur la 

mémorisation faite lors de la phase d‟apprentissage initial mais ne prenant pas en compte les 

nuances apportées par le nouvel arbre ou une procédure par essais/erreurs, le groupe se 

retrouvant dans la situation du groupe Sans Guidage lors de la phase d‟apprentissage initial. 

 En ce qui concerne la charge cognitive, le Guidage Adaptatif a permis de diminuer la 

charge cognitive par rapport au groupe Sans Guidage. Il semble que le travail du groupe Guidage 

Adaptatif au cours de la phase d‟apprentissage initial ait favorisé ici une diminution des charges 

cognitives intrinsèque et extrinsèque, libérant davantage de ressources cognitives utiles pour 

construire le nouvel arbre. Pour le groupe Guidage Directif, la charge cognitive estimée 

augmente. Ce résultat est certainement dû, d‟une part, à l‟effort généré par le rappel de la solution 

(charge cognitive extrinsèque associée au placement des attributs) et, d‟autre part, à une 

augmentation de la charge cognitive intrinsèque liée à l‟exécution réelle de la tâche de 

construction de l‟arbre de parenté. Enfin, pour le groupe Sans Guidage, la charge cognitive 

globale est la plus élevée (6), ce qui suppose que la tâche reste difficile tant d‟un point de vue de 

la présentation du matériel (charge cognitive extrinsèque) que du placement des attributs (charge 

cognitive intrinsèque). Les participants de ce groupe manquent de charge cognitive utile pour 

construire le nouvel arbre.  

 Dans la phase de post-test, la modalité Guidage apparaît comme la modalité 

d‟apprentissage la plus efficace par rapport aux deux autres. La modalité Guidage Adaptatif 

semble néanmoins se distinguer de la modalité Guidage Directif par une diminution plus 

significative de la charge cognitive (en dessous de 4). La modalité Guidage Directif se trouve 

associée à une augmentation de charge cognitive intrinsèque alors que le groupe Guidage 

Adaptatif bénéficie de sa diminution au cours de cette phase. Il apparaît donc que la modalité 

Guidage Adaptatif soit plus bénéfique que les deux autres pour ce type d‟apprentissage de 

connaissances. 
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2.4.3. Conceptualisation 

 La phase de conceptualisation a été l‟une des mieux réussies de l‟étude, avec en moyenne 

plus de 77 % de réponses correctes. La consigne de la phase d‟apprentissage expliquait comment 

fonctionnaient les arbres de parenté, tout en indiquant au participant qu‟il serait évalué en suivant. 

Cette annonce a peut-être attiré l‟attention des participants sur la définition ainsi donnée. Son 

caractère explicite a probablement pris un caractère de micro-guidage dont nous mesurons les 

effets au cours de cette phase. La réussite aux quatre premières questions, portant sur des 

parentés à identifier au sein d‟un arbre, est la preuve que les participants ont compris l‟intérêt et le 

principe de ces arbres, ce qui leur a permis par la suite de répondre correctement aux questions 

plus élaborées sur la phylogénie en général. Le traitement de ces questions suggère que la 

véritable difficulté de cette étude est la construction « physique » des arbres de parenté. 

 En ce qui concerne la charge cognitive, le groupe Sans Guidage a fourni un effort mental 

important. Ce résultat s‟expliquerait dans l‟hypothèse que ce groupe a dû se remémorer la 

consigne explicative et l‟appliquer à « l‟arbre solution » du questionnaire. Ainsi, pour ce groupe, le 

travail réflexif ne s‟est peut-être fait que sur cette phase de conceptualisation. Pour les groupes 

Guidage Directif et Guidage Adaptatif, ces questions semblent n‟être qu‟une exploitation de 

l‟arbre appris ou travaillé, engageant une charge cognitive plus faible.  

 Dans cette tâche, le Guidage Directif n‟a pas permis d‟améliorer la performance mais il a 

néanmoins diminué le niveau de charge cognitive. Cette modalité semble donc plus efficace que 

les modalités Sans Guidage et Guidage Adaptatif.  

 

2.4.4. Transfert 

 Dans la phase de transfert, les scores de réussite sont faibles, la tâche était peut-être très 

difficile. Malgré des temps identiques de réalisation du nouvel arbre, le groupe Sans Guidage 

n‟arrive pas à construire l‟arbre de parenté et continue à placer les attributs par essais/erreurs sur 

l‟arbre. Il semble donc y avoir un réel bénéfice du guidage car les participants des deux autres 

groupes s‟en sortent proportionnellement mieux et réussissent à placer au mieux les premiers 

attributs.  

 Les scores de charge cognitive sont similaires et élevés pour la phase de transfert : proche 

de 6 (« plutôt important ») pour les groupes Guidage Directif et Guidage Adaptatif et supérieur à 6 

(« important ») pour le groupe Sans Guidage. Globalement, cette tâche a demandé davantage 

d‟efforts que les trois phases précédentes. Ce résultat s‟explique probablement par une charge 

cognitive extrinsèque très importante compte tenu de la complexité du nouvel arbre à établir. La 

tâche en elle-même demandait un niveau de charge cognitive intrinsèque très élevé compte tenu 

du nombre de manipulations cognitives à effectuer pour placer les nouveaux attributs. Une fois 
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encore, ces augmentations de charge semblent avoir un impact sur le niveau de charge cognitive 

pertinent requis pour traiter la classification.  

 Dans cette phase, le Guidage Directif et le Guidage Adaptatif ont permis d‟améliorer la 

performance, même si elles n‟ont pas permis de diminuer le niveau de charge cognitive. Ces 

modalités apparaissent comme plus efficaces que la modalité Sans Guidage.  

 

2.4.5. Conclusion 

 Cette étude, nous montre que la connaissance secondaire de classification phylogénétique 

est une connaissance difficile à acquérir et notamment, plus difficile à acquérir que la 

connaissance primaire de catégorisation. Cette connaissance tente de remettre en cause 

aujourd‟hui les organisations initiales du monde vivant fondées sur la catégorisation. En ce sens, 

son apprentissage est moins implicite et il requiert des efforts et de la motivation. Cette étude 

montre que la construction de l‟arbre, support de la phylogénie est problématique et qu‟il ne 

semble pas opportun de laisser les élèves construire seuls ces arbres. Bien au contraire, il semble 

nécessaire de leur fournir une instruction directe, guidée, pour les y aider et augmenter les 

chances de réussite de l‟apprentissage. Pour ce qui est de la charge cognitive engagée dans ce type 

d‟activité, elle est toujours élevée lorsque le participant demeure sans guidage (Figure 43). A 

l‟inverse, lorsque le participant est guidé, il bénéficie des effets positifs de la modalité de guidage. 

La charge cognitive globale liée à la réalisation de la tâche est inférieure à la charge cognitive 

éprouvée en absence de guidage. 

 

 

 

Figure 43. Charge cognitive au cours des quatre phases de l‟étude IV en fonction de la modalité de 
guidage (Guidage Directif vs Guidage Adaptatif vs Sans Guidage) 

 

 

 Cependant, au sein du guidage, il apparaît des effets de la modalité de guidage sur la 

charge cognitive en fonction qu‟il soit Directif ou Adaptatif. Ainsi, le Guidage Directif diminue la 

charge cognitive au cours de la réalisation immédiate de la tâche. Néanmoins, à plus long terme, 
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le travail réflexif imposé par la modalité Guidage Adaptatif semble plus intéressant en termes de 

réussite mais aussi en termes d‟abaissement de la charge cognitive, notamment de la charge 

cognitive intrinsèque.  

 

 

3. Etude V : classification phylogénétique des animaux 

3.1. Introduction  

L‟évolution animale a fait l‟objet, depuis le XIXème siècle, d‟une somme considérable de 

travaux et de discussions et demeure aujourd‟hui un champ d‟investigation très fertile. En effet, 

pour les biologistes, comprendre l‟évolution animale est capital afin de disposer d‟une 

classification qui reflète le mieux possible les relations de parenté entre les animaux. Pour 

Lecointre et Leguyader (2002), cette classification se trouve être aujourd‟hui le fondement de 

toute la biologie animale moderne. 

Au sens de Geary, la classification phylogénétique des animaux est une connaissance 

secondaire car elle n‟a cessé d‟évoluer au rythme successif des découvertes scientifiques. Son 

histoire commence avec Théophraste (vers 372-287 av. J.-C.) qui a réalisé des classifications 

animales, simples et utilitaires, nommées catégorisations, et qui ont suffit jusqu‟à la Renaissance. 

A partir de cette époque, les premiers naturalistes (Leibniz (1646-1716), Linné (1707-1778), 

Buffon (1707-1788), Bonnet (1720-1793)) ont seulement cherché à mettre de l‟ordre dans les 

connaissances installées en comparant les caractères de divers animaux. Ce travail a aboutit à une 

vision erronée du monde animal et la principale critique est que les êtres vivants sont classés 

selon « qu‟ils possèdent ou non ce que l‟Homme a » (Duris, & Gohau, 1997). Avec les travaux de 

Lamarck (1744-1829) et de Darwin (1809-1882), une nouvelle façon de classer les animaux a vu le 

jour. Cette classification tente de refléter le plus fidèlement possible la phylogénie des espèces et a 

pour support l‟arbre phylogénétique (Becquemont, 2009; Haeckel, 1866 ; Lamarck, 1809). L‟arbre 

est à la fois une représentation de ces liens de parenté et le moyen graphique de restituer la 

hiérarchie des attributs parmi les êtres vivants. On entend par hiérarchie le fait que certains 

attributs sont plus largement répandus que d‟autres. 

Puis, la phylogénie s‟est encore complexifiée, d‟une part avec les travaux de Hennig 

(1950) qui a fondé les bases de la systématique moderne, et d‟autre part avec les travaux sur la 

Théorie Synthétique de l‟Evolution (Dobzhansky (1900-1975), Mayr (1904-2005), Simpson 

(1902-1984)). Cette dernière théorie intègre les données très récentes et très complexes de la 

génétique, de la biologie du développement et des techniques de reconstructions phylogénétiques 

sur des arbres afin de décrire de manière plus fine l‟histoire des animaux et des êtres vivants. 
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La classification phylogénétique des animaux, envisagée comme une connaissance 

secondaire au sens de Geary (2007a), apparaît être un bon support pour étayer la théorie globale 

de l‟apprentissage de Sweller (2008). 

 Dans ce cadre, l‟hypothèse générale de cette cinquième étude est de vérifier que le 

Guidage a un effet bénéfique dans l‟apprentissage de la connaissance secondaire de classification 

phylogénétique. Ce guidage permettrait non seulement une meilleure réussite de l‟apprentissage, 

mais aussi une diminution de la charge cognitive globale relative à l‟apprentissage d‟une telle 

connaissance. A l‟inverse, une absence de guidage devrait se montrer délétère en termes de 

réussite. En effet, les charges cognitives extrinsèque et intrinsèque associées à ce type de tâches 

complexes sont très élevées. Elles vont certainement dépasser les ressources cognitives de 

l‟apprenant débutant et ainsi donc, empêcher le traitement pertinent du problème. Enfin, deux 

modalités de guidage vont être envisagées, la première est un Guidage Directif et la deuxième est 

un Guidage Adaptatif. Dans la théorie de Sweller (2008), l‟apprentissage de connaissances 

secondaires requière un Guidage Directif. Dans cette étude, il semblait nécessaire de comparer 

deux modalités de guidage pour voir quels étaient les types de charge cognitive affectés par la 

diminution de la charge globale et ainsi, au regard des résultats, la stratégie de guidage qui 

semblait la plus adaptée dans l‟apprentissage d‟une telle connaissance. 

 

3.2. Méthode  

3.2.1. Participants et évaluations préalables 

 Le recrutement de la population de cette étude s‟est opéré sur les mêmes bases que celui 

de l‟étude IV. Les participants étaient 75 nouveaux élèves sélectionnés parmi la même population 

initiale de départ que l‟étude IV, soit près de 243 élèves. Ils étaient âgés en moyenne de 11.6 ans 

(étendue : 10.5-12, écart-type : 2.1). Ils ont été répartis en trois groupes, « Guidage Directif », 

« Guidage Adaptatif » et « Sans guidage », selon les mêmes modalités que pour l‟étude IV. L‟étude 

a été menée au cours du mois de juin. A ce stade de leur apprentissage, les participants n‟avaient 

reçu aucun enseignement formel de la notion de liens de parenté dans le monde animal. 

Les épreuves de sélection des participants et d‟appariement entre les groupes étaient 

identiques à celles de l‟étude IV, réalisées sur la base de leurs connaissances initiales de 

phylogénèse, de leur sentiment d‟auto-efficacité en sciences ainsi que de leur fréquentation des 

Sciences de la Vie et de la Terre.  

 Aussi, afin d‟estimer « correctement » leur charge cognitive au cours de l‟étude, les 

participants ont reçu le même entraînement à l‟utilisation de l‟échelle MERS que les participants 

de l‟étude IV. 
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3.2.2. Apprentissage de la classification phylogénétique des animaux  

 L‟apprentissage de la classification phylogénétique des animaux est basé sur le même 

principe que l‟apprentissage de la classification phylogénétique des végétaux. Il utilise le même 

logiciel informatique et suit le même scénario expérimental. Seules les spécificités de cette 

expérience seront abordées dans cette partie. 

 

3.2.2.1. Phase d’apprentissage initial 

a) Matériel  

 Dix animaux identiques à ceux de l‟étude III ont été utilisés pour illustrer les différentes 

catégories d‟animaux à apparier : la méduse, l‟escargot de Bourgogne, le tourteau, la tégénaire, 

l‟abeille, le saumon, le boa, le rossignol, la grenouille et le mouton (Annexe 16). Le nom des 

animaux apparaissait en haut d‟un arbre de parenté déjà construit (Figure 44). Les attributs 

retenus pour établir les liens de parenté entre ces animaux (le règne animal, la coquille, l‟hydro 

squelette…) apparaissaient en bas à gauche de l‟écran.  

 

 

Figure 44. Etude V : arbre de parenté de la phase d‟apprentissage 

 

b) Procédure  

 L‟apprentissage de la classification phylogénétique des animaux s‟est fait selon trois 

modalités de guidage : 

- Dans la condition Guidage Directif, le participant observait, grâce au logiciel 

informatique, le placement progressif des différents attributs le long de l‟arbre jusqu‟à la 

construction finale de la parenté entre les dix animaux proposés (Figure 45). 
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- Dans la condition Guidage Adaptatif, le participant disposait seul les attributs le 

long de l‟arbre. Néanmoins, à chacun de ces placements, le logiciel informatique lui indiquait si la 

disposition choisie était correcte ou erronée (Figure 46). 

- Dans la condition Sans Guidage, le participant disposait seul les attributs le long 

de l‟arbre. Le logiciel informatique lui indiquait seulement à la fin si la classification 

phylogénétique établie était correcte ou erronée.  

 

 

Figure 45. Etude V : résolution de la classification phylogénétique entre dix animaux 

 

 

Figure 46. Exemple d‟écran de feed-back correctif généré dans la condition Guidage Adaptatif 

 

 Les consignes proposées sont, là encore, identiques dans leur forme à celles de l‟étude IV 

mais formulées de manière spécifique par rapport aux animaux. Ainsi, la consigne de la condition 

Guidage Directif était : « On cherche à construire un arbre de parenté entre 10 animaux. Cet arbre de parenté 

se lit de bas en haut et ses branches sont représentées par des attributs : coquille, squelette externe, écailles 

soudées… L’ordinateur va disposer ces attributs un à un sur les branches. Lorsque l’attribut est fixé à une 



Chapitre VI. Effets du guidage sur l‟apprentissage de la classification phylogénétique 

  
184 

 

  

branche, tous les animaux qui se trouvent au-dessus partagent cet attribut. Ainsi, l’arbre de parenté entre ces dix 

animaux est construit en partant du plus grand nombre d’attributs communs jusqu’au plus petit nombre 

d’attributs communs. Clique sur le bouton « voir le prochain placement » et observe attentivement chacune des 

étapes de la construction de cet arbre. Tu as la possibilité de revoir la démonstration si tu le souhaites en cliquant 

sur l’item « revoir la démonstration depuis le début » qui se trouve en bas de la page. Lorsque tu as complètement 

terminé, clique sur l’item « j’ai fini ». Tu dois alors évaluer l’effort que t’a demandé la construction de cet arbre sur 

l’échelle d’effort placée à côté de toi. Dans ces conditions, tu dois apprendre à construire un arbre de parenté entre 

des animaux. Après cette phase, tu seras évalué sur ton apprentissage. »  

 Dans la phase d‟apprentissage initial, un score de performance et une mesure de charge 

cognitive auto-estimée ont été recueillis pour chaque participant. La performance était appréciée 

par le nombre d‟essais. Le nombre moyen d‟erreurs par essai et le temps de réalisation pour 

construire l‟arbre de parenté ont également été mesurés. 

 

3.2.2.2. Post-test 

 La procédure du post-test était identique pour les trois modalités de Guidage. Les 

participants ont dû construire un arbre de parenté à partir de huit animaux. Ces animaux sont les 

mêmes que ceux utilisés dans l‟étude III. Le post-test comportait donc cinq animaux nouveaux 

(l‟étoile de mer, l‟huître, le requin, le crocodile et la vache) et trois animaux rencontrés dans la 

phase d‟apprentissage initial (le tourteau, la tégénaire et la grenouille). L‟arbre de parenté et les 

différents attributs à placer étaient présentés sur un nouvel écran (Figure 47).  

 

Figure 47. Arbre de parenté à construire dans la phase de post-test 

 Pour la phase de post-test, le score de réussite correspond à une moyenne des attributs 

correctement placés (1 versus 0). Le temps de réalisation de l‟arbre de parenté a également été 

mesuré. Les scores d‟auto-évaluation de charge cognitive ont été recueillis (notes allant de 1 à 9). 
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3.2.2.3. Conceptualisation 

 De la même manière que dans l‟étude IV, nous avons utilisé huit questions de 

conceptualisation dont le but était de vérifier que les participants savaient non seulement 

comment construire un arbre de parenté entre des animaux, mais avaient aussi appris l‟intérêt 

d‟une telle représentation. Ainsi, quatre questions portaient sur la construction de l‟arbre de 

parenté en lui-même à partir d‟un arbre que le participant avait manipulé lors de la phase 

d‟apprentissage (on voyait par exemple l‟attribut « Règne animal » placé en bas de l‟arbre et on 

demandait alors au participant : « L’attribut « Règne animal » est partagé par tous les animaux ? Vrai/ 

Faux/ Je ne sais pas ») et quatre autres portaient sur le niveau d‟abstraction du participant permis 

par la phase d‟apprentissage (par exemple « L’homme, le dauphin et la chauve souris sont parents car : ils 

sont apparus à la même époque sur Terre/ ce sont tous les 3 des mammifères/ ils ont en commun le même squelette 

antérieur »). Ces questions de conceptualisation étaient écrites sur papier et présentées dans un 

ordre différent d‟un groupe à l‟autre. Le participant devait entourer la réponse qu‟il pensait juste 

puis estimer son niveau de charge cognitive requis pour répondre à la question. 

 Pour la phase de conceptualisation, le score de réussite correspond à une moyenne des 

notes obtenues pour chaque bonne réponse (1 versus 0). Les scores d‟auto-évaluation de charge 

cognitive correspondent à une moyenne des scores attribués à chaque item (notes allant de 1 à 9). 

 

3.2.2.4. Transfert  

 La phase de transfert était identique pour les trois modalités de guidage. Les participants 

ont dû, comme pour l‟étude IV, construire un arbre de parenté pour six animaux de la famille des 

primates : le panda, le maki catta, le cébus, le macaque, le chimpanzé et l‟Homme. L‟arbre de 

parenté ainsi que les différents attributs à replacer étaient présentés sur un dernier écran. Le 

niveau de charge cognitive était estimé sur feuille et utilisait l‟échelle MERS.   

 A l‟issu de cette phase, deux mesures ont été retenues : le score de réussite, correspondant 

à une moyenne des attributs correctement placés (1 versus 0), et le niveau de charge cognitive 

auto-estimée (notes allant de 1 à 9). Le temps de réalisation de l‟arbre de parenté a également été 

mesuré.  

 

3.3. Résultats  

Les scores réussite et de charge cognitive estimée, par phase et par modalité de guidage, sont 

présentés dans les tableaux XV et XVI  
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Tableau XV. Tableau récapitulatif des scores de réussite par phase et par modalité de guidage 

Guidage Directif Guidage Adaptatif Sans Guidage

Nombre moyen d'essais 6,68 4 2

Nombre moyen d'erreurs par essai 0 5,52 15,88

Temps de réalisation par essai 953,7 ms 2350,9 ms 2311,6 ms

Nombre moyen d'attributs justes 0,71 0,48 0,46

Temps de réalisation 3990,1 ms 4707,8 ms 3003,5 ms

Conceptualisation Score moyen de réussite 0,84 0,66 0,59

Score moyen de réussite 0,4 0,29 0,27

Temps de réalisation 4228,7 ms 4707,7 ms 5117,9 ms

Post-test

Transfert

Apprentissage

 

 

Tableau XVI. Tableau récapitulatif des scores de charge cognitive estimée par phase et par modalité de guidage  

Guidage Directif Guidage Adaptatif Sans Guidage

Apprentissage 4,4 4,24 5,8

Post-test 4,96 6,2 5,7

Conceptualisation 4,92 4,08 6,4

Transfert 6,12 6,2 7,16

 

 

3.3.1. Phase d‟apprentissage initial 

 Au cours de cette phase, le nombre d‟erreurs entre les trois conditions d‟apprentissage est 

significativement différent. Comme attendu, le groupe Guidage Directif ne commet aucune 

erreur. Le groupe Sans Guidage commet un nombre moyen d‟erreurs, significativement plus 

important que le groupe Guidage Adaptatif (15.88 > 5.52 : F(1, 72) = 61.65, p < .0001). La 

condition d‟apprentissage a un effet significatif sur le nombre d‟essais : F(2, 72) = 36.12, p < 

.0001. Le groupe Sans Guidage utilise un nombre d‟essais significativement plus faible que le 

groupe Guidage Adaptatif (2.04 < 4 ; F(1, 72) = 12.78, p < .0006), lui-même utilisant un nombre 

d‟essais inférieur au groupe Guidage Directif (4 < 6.68 ; F(1, 72) = 23.90, p < .0001). 

Paradoxalement, le temps moyen passé par essai est le plus faible dans la condition Guidage 

Directif (953.7 ms) par rapport aux deux autres conditions (Sans Guidage : 953.68 < 2311.6 ; F(2, 

72) = 5.16, p < .025 et Guidage Adaptatif : 953.68 < 2350.88 ; F(2, 72) = 5.46, p < .02). Les 

temps de réalisation entre les conditions Guidage Adaptatif et Sans Guidage ne diffèrent pas (F < 

1).  

 La modalité de guidage a un effet sur la charge cognitive estimée au cours de la phase 

d‟apprentissage : F(2, 72) = 9.57, p < .0002. Le groupe Sans Guidage donne une charge cognitive 

significativement plus élevée par rapport aux deux autres groupes (5.80 > 4.40 ; F(1, 72) = 12,73, 

p <.001 par rapport à la condition Guidage Directif et 5.80 >4.24 ; F(1, 72) = 15.80, p < .0001 

par rapport à la condition Guidage Adaptatif). Les groupes Guidage Directif et Guidage 

Adaptatif donnent une charge cognitive similaire (F < 1). 
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3.3.2. Phase de post-test 

 Au cours de cette phase, la condition d‟apprentissage a un effet significatif sur le nombre 

d‟attributs correctement trouvés par les participants : F(2, 72) = 14.48, p < .00001. Le groupe 

Guidage Directif place un nombre d‟attributs corrects significativement meilleur que le groupe 

Sans Guidage d‟une part, et que le groupe Guidage Adaptatif d‟autre part (respectivement : 0.71 

> 0.46 ; F(1, 72) = 23.44, p < .00001 et 0.71 > 0.48 ; F(1, 72) = 47.28, p < .00001). Les groupes 

Guidage Adaptatif et Sans Guidage obtiennent des scores de réussite qui ne diffèrent pas 

significativement (F < 1). La condition d‟apprentissage a un effet sur le temps de réalisation au 

post-test : F(2, 72) = 3.70, p < .03. Ce résultat s‟explique par le fait que le groupe Guidage 

Adaptatif a le temps de réalisation de la tâche le plus important par rapport au groupe Sans 

Guidage (4707.8 ms > 3003.5 ms ; F(1, 72) = 7.33, p < .0085). Le temps de réalisation du groupe 

Guidage Directif ne diffère pas quant à lui significativement des deux autres groupes (Fs < 1). 

 Au cours de cette phase, la condition d‟apprentissage a un effet sur le niveau de charge 

cognitive ressentie par les participants: F(2, 72) = 4.64, p < .01. Le groupe Guidage Directif a 

éprouvé une charge cognitive significativement plus faible que le groupe Guidage Adaptatif (4.96 

< 6.2 : F(1, 72) = 19.85, p < .0003) et tendanciellement plus faible que le groupe Sans 

Guidage (4.96 < 5.68 : F(1, 72) = 3.10, p < .08). Les charges estimées par les groupes Guidage 

Directif et Sans Guidage ne diffèrent pas quant à elles significativement ( F < 1).  

 

3.3.3. Phase de conceptualisation 

  La condition d‟apprentissage influence de manière significative les scores de réussite aux 

questions de conceptualisation : F(2, 72) = 14.13, p < .00001. Le score de réussite du groupe 

Guidage Directif est significativement meilleur que celui du groupe Sans Guidage (0.84 > 0.66 ; 

F(1, 72) = 16.31, p < .0001) et que celui du groupe Guidage Adaptatif (0.84 > 0.6 ; F(1, 72) = 

25.13, p < .00001), ces derniers ayant des scores qui ne diffèrent pas significativement (F < 1).  

 La condition d‟apprentissage affecte aussi le niveau de charge cognitive ressentie au cours 

de l‟épreuve : F(2, 72) = 15.35, p < .00001. La charge cognitive du groupe Sans Guidage est 

significativement plus élevée que celle du groupe Guidage Adaptatif (6.4 > 4.1; F(1, 72) = 29.86, 

p < .00001) et que celle du groupe Guidage Directif (6.4 > 4.9 : F(1, 72) = 12.4, p < .001). Les 

charges cognitives des groupes Guidage Adaptatif et Guidage Directif diffèrent tendanciellement 

(F(1, 72) = 3.78, p = .056). 

 

3.3.4. Phase de transfert  

 La condition d‟apprentissage affecte les scores de réussite au cours de la phase de 

transfert immédiat : F(2, 72) = 4.84, p < .011. Le groupe Guidage Directif a le score de réussite le 



Chapitre VI. Effets du guidage sur l‟apprentissage de la classification phylogénétique 

  
188 

 

  

plus élevé, par rapport au groupe Sans Guidage (0.4 >0.27 ; F(1, 72) = 8.08, p < .006) et par 

rapport au groupe Guidage Adaptatif (0.4 > 0.285 ; F(1, 72) = 6.32, p < .015). Les scores de 

réussite des groupes Guidage Adaptatif et Guidage Directif ne diffèrent pas significativement (F 

< 1). Le temps de réalisation de cette phase ne diffère significativement entre les groupes (F < 1). 

 La condition d‟apprentissage affecte significativement la charge cognitive ressentie par les 

trois groupes au cours de cette phase : F(2, 72) = 3.55, p < .035. Le groupe Sans Guidage 

éprouve une charge cognitive plus importante que le groupe Guidage Directif (7.2 > 6.1 : F(1, 72) 

= 5.72, p < .02) et que le groupe Guidage Adaptatif (.2 > 6.2 : F(1, 72) = 4.88, p < .03). Il n‟y a 

pas de différence significative entre les niveaux de charge cognitive ressentie par les groupes 

Guidage Directif et Guidage Adaptatif : F < 1. 

 

3.4. Discussion 

 L‟hypothèse générale de cette dernière étude était de vérifier que le guidage a un effet 

bénéfique dans l‟apprentissage de la connaissance secondaire de classification phylogénétique des 

animaux. Par rapport à l‟étude précédente, il s‟agissait de vérifier qu‟avec un changement du 

contexte général de l‟étude (la phylogénèse animale à la place de la phylogénèse végétale), le 

guidage permettrait non seulement une meilleure réussite mais aussi, d‟abaisser la charge 

cognitive globale relative à ce type d‟apprentissage. Au sein du guidage, deux modalités (Directif 

et Adaptatif) ont été comparées pour voir quels étaient les types de charge cognitive affectés par 

la diminution de la charge globale et voir ainsi, au regard des résultats, la stratégie de guidage qui 

semblait la plus adaptée. 

 

3.4.1. Apprentissage initial 

 Dans la phase d‟apprentissage initial, il apparaît que les trois modalités de guidage aient 

entrainé un traitement différent de l‟arbre de parenté des animaux.  

 Le groupe Guidage Directif ne peut pas faire d‟erreurs. Cependant, il se caractérise par le 

plus grand nombre d‟essais au prix d‟un temps de réalisation par essai le plus faible. Il semble que 

les participants de ce groupe se soient davantage centrés sur un travail de rétention de la solution 

plutôt que sur un travail de compréhension. 

 Le groupe Sans Guidage commet un nombre d‟erreurs très important (86%), ce qui 

confirme la difficulté de la tâche de classification phylogénétique pour ce groupe. Deux causes 

peuvent être envisagées pour expliquer cet échec. La première tient au fait que ce groupe semble 

avoir procédé par essais/erreurs, en disposant les attributs de manière aléatoire au cours de la 

construction de l‟arbre de parenté. La deuxième prend en considération la nature des attributs qui 

est en grande partie connue des participants. En effet, certains attributs ont été enseignés au 
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cours de l‟année et beaucoup ont été utilisés pour construire des clés de détermination lors du 

travail sur la catégorisation des animaux (coquille, carapace et pattes articulées, etc.). Il se peut 

donc que les participants aient confondu le travail de catégorisation et le travail de classification 

phylogénétique. Ainsi, au lieu de se mettre dans l‟apprentissage de la nouvelle tâche, ils ont peut-

être essayé, à tort, de reconstruire une clé de détermination déjà apprise par le passé.  

 Le groupe Guidage Adaptatif commet lui aussi des erreurs (61%). Ce résultat est observé 

pour un temps de réalisation par essai identique au groupe Sans Guidage, mais pour deux fois 

plus d‟essais. Il semble que le feed-back correctif généré par cette modalité de guidage ait agi 

comme un contrôle de la stratégie de résolution par essais/erreurs. Ainsi, au fur et à mesure des 

corrections générées, le participant pourrait apprendre non seulement à placer les attributs 

correctement mais aussi, à construire l‟arbre de parenté des animaux. Par rapport à la condition 

Guidage Directif, le traitement de la tâche serait double : rétention et compréhension de la 

classification proposée. 

 Au cours de cette phase, la charge cognitive estimée du groupe Sans Guidage est la plus 

forte (proche de 6, « plutôt important »). Ce résultats semble la résultante de la charge cognitive 

extrinsèque générée par la présentation de l‟arbre de parenté, ajoutée à la charge cognitive 

pertinente liée au contenu et aux relations conceptuelles de la tâche. Ces deux charges ont 

probablement limité le traitement pertinent du problème présenté. A l‟inverse les deux groupes 

guidés donnent une charge cognitive voisine de 4 (« plutôt faible »). Ce résultat montre le bénéfice 

du guidage dans la diminution de la charge cognitive globale liée à la réalisation de ce type de 

tâche. On peut cependant distinguer les deux modalités de guidage en fonction du type de charge 

cognitive mobilisée dans la tâche. Pour le groupe Guidage Directif, la charge cognitive 

intrinsèque est diminuée par la modalité du guidage. Les participants de ce groupe semblent 

apprendre la disposition des attributs le long de l‟arbre de parenté, la charge cognitive estimée est 

donc liée à la présentation de la solution. Pour le groupe Guidage Adaptatif, la charge cognitive 

engagée dans la tâche est, comme pour le groupe Sans Guidage, à la fois extrinsèque et 

intrinsèque. Cependant il est possible d‟envisager que le feed-back correctif engagé par la 

modalité de guidage diminue la charge cognitive intrinsèque, expliquant ce niveau de charge 

cognitive inférieur au groupe Sans Guidage.  

 

3.4.2. Post-test 

 Dans le post-test, le groupe Guidage Directif obtient le meilleur score (70 % des attributs 

sont placés correctement), pour le temps de construction de l‟arbre le plus faible. Ce résultat va 

dans le sens d‟une stratégie de restitution de l‟arbre de parenté appris initialement, en prenant en 
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considération les nuances apportées par le nouvel arbre. Le Guidage Directif semble être, ici, une 

stratégie d‟apprentissage efficace.  

 Les groupes Sans Guidage et Guidage Adaptatif ont des performances équivalentes et 

moyennes (moins d‟un attribut sur deux est placé correctement). Pour le groupe Sans Guidage, 

les participants semblent être dans une dynamique d‟apprentissage par résolution de problèmes. 

Ils utiliseraient les connaissances apprises au cours de la phase d‟apprentissage pour placer 

correctement les premiers attributs (« règne animal », « squelette interne », « squelette externe », 

etc.). Les derniers attributs apparaissant comme plus difficiles à placer, la stratégie de résolution 

par essais/erreurs a, dans ce cas, peut-être été privilégiée par le participant, ce qui explique la 

performance moyenne. Dans la condition Guidage Adaptatif, le temps de réalisation de l‟arbre 

plus long par rapport aux deux autres modalités indique un traitement important du participant 

dans la réalisation de la tâche. Celui-ci semble appliquer les connaissances apprises dans la phase 

d‟apprentissage initial mais, compte tenu du score de réussite, ces connaissances n‟apparaissent 

pas encore maîtrisées. Cela pourrait s‟expliquer par un temps d‟apprentissage initial insuffisant au 

regard du travail exigé par la tâche. Dans ces conditions, la modalité Guidage Adaptatif ne semble 

pas être une stratégie d‟apprentissage efficace car elle n‟a pas permis d‟améliorer le score de 

réussite. 

 Le Guidage Directif a permis au post-test de diminuer la charge cognitive globale par 

rapport aux deux autres groupes : le rappel de la solution associé à un contexte d‟apprentissage 

plus maîtrisé est donc peu coûteux. En ce sens, les participants sont experts de la solution, la 

charge cognitive intrinsèque est donc faible et seule la charge cognitive extrinsèque est engagée 

dans la tâche. L‟apprenant dispose de suffisamment de ressources cognitives pour effectuer un 

traitement pertinent de l‟arbre de parenté. A l‟inverse, la construction de l‟arbre à l‟aide d‟une 

stratégie de résolution de problèmes (Sans Guidage) ou à l‟aide de connaissances peu maîtrisées 

(Guidage Adaptatif) engage une charge cognitive élevée. La charge est essentiellement intrinsèque 

ici car la construction de l‟arbre en lui-même est difficile. Elle demande un niveau d‟abstraction 

important et nécessite de se servir de ses connaissances dans un ensemble représentationnel à 

deux dimensions, à la fois verticale et horizontale. Cette charge va venir se surajouter à une 

charge cognitive extrinsèque, certes diminuée par rapport à la phase d‟apprentissage initial, 

entraînant une augmentation de charge cognitive qui peut dépasser les ressources mentales de 

l‟apprenant. 

 A la suite du post-test, le Guidage Directif semble dans ce contexte, être la stratégie la 

plus efficace d‟apprentissage de la classification phylogénétique des animaux. Il permet une 

meilleure réussite pour une charge cognitive plus faible. 
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3.4.3. Conceptualisation 

 Dans la phase de conceptualisation, la réussite du groupe Guidage Directif, avec plus de 

83% de réponses correctes, montre à nouveau le rôle bénéfique de l‟étude de l‟arbre de parenté 

au cours de la phase d‟apprentissage initial. Pour les groupes Sans Guidage et Guidage Adaptatif, 

la performance est considérée comme moyenne (plus d‟une réponse correcte sur deux en 

moyenne). Néanmoins, les quatre premières questions qui portaient sur des parentés à identifier 

au sein d‟un arbre ont été très bien réussies : soit près de 95% de réussite pour le groupe Guidage 

directif, 75% de réussite pour le groupe Guidage Adaptatif et 84% pour le groupe Sans Guidage. 

Ces résultats montrent l‟intérêt des participants pour la tâche et leur compréhension du principe 

de l‟outil de la phylogénie. Il apparaît ici, comme dans la précédente étude, un effet positif de la 

consigne d‟apprentissage initial. Celle-ci expliquait comment fonctionnait les arbres de parenté, 

tout en indiquant au participant qu‟il serait évalué en suivant. La consigne semble avoir eu un 

double effet sur la rétention de la définition ainsi donnée et un effet de guidage supplémentaire, 

dans le sens où cette forme d‟instruction a permis un apprentissage. L‟excellent score du groupe 

Guidage directif s‟expliquerait par le fait que ces quatre premières questions ont renforcé leur 

apprentissage de l‟arbre. Ce nouveau travail sur un exemple résolu a permis, par la suite, qu‟ils 

répondent correctement aux questions plus élaborées sur la phylogénie en général. A l‟opposé, les 

deux autres groupes ont des scores faibles sur les questions d‟ordre général. Ils ont probablement 

confondu la tâche de classification avec une tâche de catégorisation et/ou utilisé des 

connaissances inadéquates et/ou encore manqué de temps. Enfin, il est possible que les 

participants de ces deux groupes soient rentrés dans un véritable travail d‟apprentissage à ce stade 

de l‟expérimentation. En effet, les phases d‟apprentissage initial et de post-test ne sont pas 

réussies. Au cours de la conceptualisation, le participant de ces deux conditions traite un exemple 

résolu d‟un arbre de parenté en lien avec une consigne d‟apprentissage explicite. Il semble normal 

que les questions portant sur ce même exemple résolu d‟arbre aient des scores élevés. 

Néanmoins, le temps de travail sur la solution n‟est pas suffisant pour permettre à l‟individu 

d‟abstraire des règles de classifications plus abstraites et applicables à un champ plus vaste de la 

phylogénie. 

 Les charges cognitives globales pour cette phase sont estimées à « plutôt faible » pour le 

groupe Guidage Adaptatif et « ni important-ni faible » pour le groupe Guidage Directif. Néanmoins, 

pour les participants du groupe Sans Guidage, la charge globale estimée est la plus élevée (« plutôt 

importante »). Cet effort est probablement dû, d‟une part au fait que le participant doit se 

remémorer la consigne de la tâche explicative et, d‟autre part, au fait qu‟il doit l‟appliquer à 

« l‟arbre solution » du questionnaire. Pour ce groupe, les charges cognitives liées à la présentation 

de l‟arbre solution et la charge cognitive intrinsèque liée à sa compréhension sont probablement 
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élevées. Il est probable que l‟apprenant engage une grande partie de ses ressources pour traiter la 

première série de questions, ce qui limite le traitement pertinent de la deuxième série de 

questions. Pour le groupe Guidage Adaptatif, le traitement réalisé dans la phase d‟apprentissage 

initial semble diminuer les charges cognitives extrinsèque et intrinsèque liées au traitement du 

nouvel arbre présenté dans la phase de conceptualisation. L‟apprenant disposerait donc de 

suffisamment de ressources pour aborder la deuxième série de questions qui a, par ailleurs, été 

sujette à des erreurs. Enfin, pour le groupe Guidage Directif, il est possible que la présentation 

d‟un nouvel arbre de parenté ait diminué les charges cognitives extrinsèque et intrinsèque des 

participants sur la première série de questions, libérant suffisamment de charge cognitive 

pertinente pour traiter avec succès la deuxième série de questions. 

 Le guidage, dans sa modalité Directif, apparaît ici comme la stratégie d‟apprentissage la 

plus efficace. Non seulement ce guidage permet une meilleure réussite sur des questions de 

conceptualisation de la classification phylogénétique, mais il diminue aussi la charge cognitive 

globale engagée dans ce type de tâche. 

 

3.4.4. Transfert 

 La tâche de transfert est l‟une des plus complexes en termes de traitement. Le score de 

réussite du groupe Guidage Directif atteint pourtant 40%. Ce résultat traduit finalement la 

relative difficulté de la tâche pour ce groupe et l‟impact bénéfique de ce type de guidage. Malgré 

des temps de passation identiques, les groupe Sans Guidage et Guidage Adaptatif peinent à 

construire l‟arbre de parenté et semblent encore utiliser une stratégie par essais/erreurs pour 

placer correctement le long de l‟arbre moins de trois attributs sur huit. Dans ce contexte, la 

modalité de Guidage Directif semble offrir un réel bénéfice puisque les participants de ce groupe 

réussissent à placer correctement les quatre premiers attributs. 

 Du point de vue du coût cognitif, la tâche a demandé de gros efforts à tous les 

participants (de « plutôt important » à « important » sur l‟échelle MERS). D‟une manière générale, la 

tâche proposée est difficile. Toute l‟énergie cognitive du participant devrait être utilisée en termes 

de charge cognitive pertinente. Or, les charges cognitives extrinsèque (arbre plus complexe, 

nouveaux attributs, etc.) et intrinsèque (traitement des animaux en fonction de leurs attributs plus 

important) sont naturellement élevées compte tenu de ce nouveau problème. Ces charges vont 

altérer le traitement cognitif de l‟arbre, de manière différente selon la modalité de guidage. Pour le 

groupe Sans Guidage, la charge globale est la plus forte. Les charges cognitives intrinsèque et 

extrinsèque sont maximales, le traitement de l‟arbre n‟est pas ou peu pertinent. Pour les groupes 

Guidage Directif et Guidage Adaptatif, la charge exprimée est en-dessous de celle du groupe Sans 

Guidage, la stratégie de guidage se montre donc bénéfique pour cette dernière phase de l‟étude. Il 
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est possible que le travail d‟apprentissage en amont ait ici, un impact sur la charge cognitive 

intrinsèque, les participants ayant recherché à placer l‟attribut qui est immédiatement en bas de 

l‟arbre comme étant l‟élément le plus partagé, par exemple. Il apparaît cependant difficile de 

conclure sur la charge cognitive extrinsèque (le travail en amont ne pouvant donner la définition 

d‟un attribut par exemple). Pour limiter cette charge cognitive, une solution aurait été de placer 

des photos au-dessus de chacun des noms de primates, permettant ainsi aux participants de 

réaliser leur travail réflexif à partir d‟un support et non à partir de représentations plus ou moins 

fiables et disponibles. De même, on aurait pu proposer un travail d‟explicitation orale des 

attributs avant de débuter le transfert. Enfin, comme pour l‟étude précédente, on peut penser que 

ce transfert, en tant que quatrième tâche et tâche encore plus difficile que les précédentes, a pu 

également générer une démotivation de l‟apprenant qui s‟est superposée aux autres charges 

ressenties. 

 

3.4.5. Conclusion 

 Le but de cette étude qui était de mettre en évidence les effets positifs du guidage dans 

l‟apprentissage d‟une connaissance secondaire est atteint. Le Guidage Directif semble ici la 

meilleure modalité d‟enseignement-apprentissage pour ce type de connaissance. Il permet par 

ailleurs de confronter l‟apprenant à des problèmes d‟une grande complexité. En ce sens, cette 

étude, tout comme l‟étude IV, étaye le deuxième volet de la théorie globale des apprentissages de 

Sweller (2008) : une connaissance de type secondaire nécessite un guidage pour aider un 

apprenant débutant. 

 Comme l‟étude IV, cette étude également montre la difficulté que représente l‟acquisition 

de la connaissance secondaire de phylogénie et notamment, l‟apprentissage de la construction 

l‟arbre de parenté, support de la phylogénie. A nouveau, en incluant le rapport réussite sur coût, 

le guidage semble une modalité d‟apprentissage efficace. Néanmoins, c‟est le guidage dans sa 

version Directif qui est le plus adapté à ce type de tâche car il est plus bénéfique par rapport à 

l‟apprentissage par découverte, tant au niveau de la construction de l‟arbre que de la 

conceptualisation de la phylogénie. 

  L‟étude de la charge cognitive globale engagée dans ce type d‟activité va dans ce sens car 

elle est toujours élevée lorsque le participant effectue la tâche sans aucun guidage (Figure 48). Le 

guidage du participant permet de moduler les charges cognitives intrinsèque et extrinsèque et aide 

l‟apprenant à engager toute son énergie dans le traitement pertinent de la tâche. 
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Figure 48. Charge cognitive au cours des quatre phases de l‟étude V en fonction de la modalité de 
guidage (Guidage Directif vs Guidage Adaptatif vs Sans Guidage) 

 
 

A ce stade de notre étude, le groupe Sans Guidage a commis le plus d‟erreurs dans toutes 

les phases des études IV et V. Il semble que, en procédant par essais/erreurs dans la construction 

de l‟arbre, il recrée des catégorisations et non des classifications phylogénétiques. Ce résultat 

montrerait que, pour un participant non guidé, il est peut-être plus confortable de faire des 

catégorisations que de s‟engager dans une classification qui est, de toute évidence, très complexe.  
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Chapitre VII. Discussion générale et perspectives  
 
 

1. Problématique de la thèse 

 Cette thèse a été consacrée à l‟étude de l‟efficacité des modalités d‟instruction dans 

l‟apprentissage des connaissances en biologie. Elle s‟inscrit dans les recherches sur 

l‟apprentissage humain qui ont l‟objectif de mieux comprendre les composantes du processus 

d‟apprentissage et les contraintes, internes et externes, qui influencent cet apprentissage, et de 

réfléchir sur les modalités d‟enseignement (Dessus, 2008 ; Geary, 2008 ; Sweller, 2008). Elle 

intègre aussi la théorie de la charge cognitive qui envisage les relations entre les objectifs 

d‟apprentissage (nature, quantité, complexité…) et l‟architecture du système cognitif humain 

(Chanquoy et al., 2007 ; Sweller, 2009). D‟après cette théorie, les limites des systèmes cognitifs 

de traitement (ressources attentionnelles et MDT) constitueraient une contrainte majeure à 

laquelle est confronté l‟apprentissage humain (Sweller, 1988).  

Dans ce contexte de contraintes fonctionnelles, l‟efficacité de l‟apprentissage dépendrait 

fortement de la charge cognitive globale imposée par la situation d‟apprentissage (Sweller, 2010 ; 

Tricot, 1998). Il convient dès lors, dans les situations d‟enseignement, de rechercher les modalités 

d‟instruction qui minimisent la dépense de ressources cognitives, afin d‟éviter de placer 

l‟apprenant dans une situation de surcharge attentionnelle néfaste à la réussite de ses acquisitions 

(Paas, 1992 ; Paas et al., 2010 ; Sweller, 2011).  

Parmi les modalités d‟enseignement permettant d‟optimiser le coût cognitif d‟un 

apprentissage, on peut citer le travail à partir de problèmes résolus (Renkl, 1997 ; Paas et al., 

2003 ; Paas, Renkl, & Sweller, 2004). Un problème résolu présente la solution du problème en 

même temps que l‟énoncé de ce problème (Sweller & Cooper, 1985). Leur utilisation permet 

d‟acquérir une méthode générale pour traiter des problèmes similaires. Etudier un problème 

résolu, plutôt que de le résoudre, élimine la charge cognitive associée à la résolution du problème 

et dirige l‟attention vers les états du problème, ce qui est nécessaire pour acquérir des 

connaissances à long terme et élaborer des schémas (e.g., Paas & Van Gog, 2006 ; Sweller, 2006). 

L‟effet du problème résolu montre clairement l‟importance du principe de stockage de 

l‟information, du principe d‟emprunt des connaissances à autrui et du principe de réorganisation 

de ces connaissances dans la MLT. Ce processus est central pour apprendre et, d‟un point de vue 

pédagogique, il est rarement atteint au cours de la résolution de problèmes (Kirshner et al., 2006). 

Par conséquent, étudier des problèmes résolus facilite l‟apprentissage car ils représentent des 

guides de l‟activité de résolution de problème qui agissent, chez les apprenants, en se substituant 

aux schémas encore indisponibles. 
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De nombreuses recherches ont établi un lien entre les limites de l‟apprentissage et celles 

de la MDT : le traitement d‟une tâche mal conçue par rapport au type de connaissance à acquérir 

peut saturer les ressources en MDT et empêcher l‟apprentissage effectif (Paas et al., 2010). Geary, 

qui considère les connaissances à acquérir d‟un point de vue évolutionniste, vient nuancer ce lien. 

Pour lui, l‟apprentissage des connaissances qui sont transmises de génération en génération, 

n‟interfère pas avec la MDT. Ces connaissances sont qualifiées de primaires et pourraient être 

acquises sans instruction explicite. En revanche, les capacités limitées de la MDT sont 

directement engagées quand il s‟agit d‟apprendre des connaissances que l‟évolution ne nous a pas 

permis d‟assimiler. Elles sont qualifiées de connaissances secondaires et requièrent une 

instruction directe, comme le guidage, pour permettre à l‟apprenant de s‟adapter à nos sociétés 

modernes (Geary, 2008, Sweller, 2008).  

 

 

2. Projet de la thèse 

La principale contribution de la thèse a été d‟étayer la théorie de Sweller (2008) qui a fait 

évoluer la théorie de la charge cognitive en prenant en compte la théorie psycho-évolutionniste 

des connaissances (Geary, 2007a) pour en faire une théorie globale d‟enseignement-apprentissage. 

A notre connaissance, cette dernière évolution de la théorie de la charge cognitive n‟avait pas 

encore fait l‟objet de travaux empiriques. 

Nous avons proposé une série d‟études construites sur un même scénario expérimental 

avec pour seule variable le format des connaissances à apprendre, dans le but d‟examiner l‟effet 

des modalités du guidage dans l‟apprentissage de ces connaissances. La connaissance primaire de 

catégorisation du monde biologique est considérée comme acquise de façon implicite au cours de 

l‟évolution de l‟espèce humaine et ne nécessiterait pas de guidage explicite. La connaissance 

secondaire de phylogenèse des êtres vivants est apparue récemment dans notre culture 

scientifique, elle devrait requérir un apprentissage explicite à partir d‟une instruction. 

 

2.1. Guidage et connaissance primaire de catégorisation 

Dans une première série d‟études (Etudes I, II, III), nous avons fait l‟hypothèse qu‟une 

connaissance primaire est un type de contenu qui impose une charge cognitive assez faible et qui 

ne nécessite pas de guidage explicite, même chez des apprenants débutants. Ce mode de guidage 

pourrait même avoir un effet délétère sur l‟apprentissage en augmentant son coût cognitif. 

L‟étude I a permis de comparer deux modalités de guidage dans le traitement de la 

catégorisation Vivant versus Non Vivant : Guidage Directif versus Sans Guidage. Les études II et 

III ont permis de comparer trois modalités de guidage dans une tâche cognitivement plus 
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complexe de catégorisation des végétaux (Etude II) et des animaux (Etude III) : Guidage Directif 

versus Guidage Adaptatif versus Sans Guidage.  

Le résultat principal de cette première série d‟études est que la connaissance primaire de 

catégorisation, acquise de manière précoce, ne nécessite pas de guidage explicite. De plus, le 

guidage a bien un effet négatif sur l‟apprentissage dans le sens où il interfère avec la mobilisation 

de cette connaissance. Ce résultat va dans le sens des théories de Sweller (2008) et de Geary 

(2007a). 

Par ailleurs, cette première série d‟études a permis, d‟une part de confirmer l‟existence de 

théories naïves du vivant et, d‟autre part, de préciser la notion de connaissance primaire dans le 

domaine de la biologie. Les résultats obtenus montrent bien que, comme le disent Geary (2005) 

et d‟autres (Inagaki & Hatano, 2006 ; Lautrey, 2008), il y a, chez l‟humain, une biologie primaire 

centrée sur la distinction Vivant versus Non Vivant. Cependant, ces résultats précisent que les 

connaissances précoces des enfants portent principalement sur la reconnaissance du Vivant. De 

plus, les enfants semblent avoir des connaissances naïves plus développées pour le monde animal 

que pour le monde végétal à cause du concept très précoce de mobilité des êtres vivants (« ce qui 

bouge est vivant et ce qui est vivant, bouge »). Cette biologie primaire du vivant serait donc 

organisée autour du concept de mobilité et sur la distinction entre le monde animé versus 

inanimé (Poulin-Dubois & Heroux, 1994; Rakinson, 2003). Pour toutes ces raisons, les plantes 

(vivant non animé) seraient donc moins facilement incluses dans le monde vivant (Meunier & 

Cordier, 2004) permettant que des micro-effets du guidage aient pu être validés sur ce type de 

connaissances. Ces micro-effets abondent dans le sens de l‟hypothèse alternative de Carey (1985) 

et de Carey et Spelke (1994) pour qui la catégorie des végétaux est intégrée tardivement et de 

manière brutale vers l‟âge de 10 ans à celle du vivant, grâce notamment à l‟instruction. Il serait 

envisageable que les notions se construisent en comparaison : l‟appropriation du concept de Non 

Vivant en comparaison à celui du Vivant et dans le Vivant, l‟appropriation du concept de plante 

en comparaison au mouvement des animaux.  

Pour ce qui est de la charge cognitive estimée, ces études confirment qu‟une 

connaissance primaire génère peu de charge cognitive, quelle que soit la condition 

d‟apprentissage. Ce résultat va aussi dans le sens du postulat émis par Sweller (2008) qui dit que 

les connaissances primaires ont un impact restreint sur les capacités limitées de la MDT. A 

l‟inverse, le guidage directif de l‟apprentissage de connaissances primaires augmente inutilement la 

charge cognitive et vient gêner le fonctionnement de la MDT.  

 De plus, ces expérimentations nous ont permis d‟étudier la charge cognitive globale mais 

aussi ses différentes composantes, pertinente, intrinsèque et extrinsèque (Paas & Van Gog, 2006 ; 

Sweller, 2010). Tout d‟abord, la présentation de la tâche intervient sur les niveaux de charges 
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cognitives intrinsèque et extrinsèque. Pour ce qui est de la charge cognitive intrinsèque, la clé de 

détermination limite et impose le nombre de choix catégoriels, évitant à l‟apprenant des 

confrontations, peut-être inutiles, avec sa propre biologie naïve. Pour ce qui est de la charge 

cognitive extrinsèque, elle est de toute façon réduite par la présentation de la clé en elle-même car 

elle s‟accorde parfaitement avec un scénario de prise de décision et avec le modèle de 

l‟organisation de la mémoire sémantique de Collins et Quillian (1969). Autrement dit, la tâche ne 

pourrait être qu‟une illustration de l‟organisation structurelle des connaissances de l‟individu dans 

la mémoire sémantique. Les diminutions de charges intrinsèque et extrinsèque ont donc permis la 

libération de toutes les ressources de l‟apprenant pour la réalisation d‟une tâche, qui, par ailleurs, 

semble faire appel à des connaissances déjà acquises, venant justifier le faible niveau des charge 

cognitive estimée. Enfin, au sens de Sweller (2010), la présentation de la tâche permet bien de 

diminuer la charge cognitive extrinsèque liée à cette tâche.  

 Parallèlement, il est possible de discuter des types de charge cognitive engagée dans ces 

premières études. Dans l‟étude I, il semble que la charge cognitive totale corresponde 

exclusivement à la charge cognitive pertinente estimée et qu‟elle soit due, même si elle reste très 

faible, à la confrontation aux théories naïves du vivant (les charges extrinsèque et intrinsèque sont 

très faibles si l‟on considère le contenu et la tâche en elle-même). Dans les études II et III, il 

semble logique que la charge cognitive globale augmente légèrement du fait de l‟augmentation 

progressive de la charge cognitive intrinsèque (nombre de nœuds à traiter plus important) et de la 

charge cognitive extrinsèque (clés de détermination plus difficiles). De plus, la charge cognitive 

intrinsèque est apparue comme sensible à la modalité Guidage Directif mais aussi à l‟expression 

de la connaissance primaire et des théories naïves. Dans l‟étude II, du fait qu‟il y a peu de théories 

naïves sur le monde végétal et que la tâche est très simplifiée, épurant au maximum la charge 

cognitive extrinsèque, le guidage n‟a pas permis de diminuer la charge cognitive intrinsèque et 

donc de libérer de la charge cognitive pertinente. Cette charge est incompressible bien qu‟elle soit 

très faible car elle semble liée à la connaissance de catégorisation déjà acquise « a/n‟a pas ». Dans 

l‟étude III, la charge cognitive totale est due, d‟une part, à la charge cognitive extrinsèque qui a 

augmenté avec la complexité du support et, d‟autre part, à la charge cognitive intrinsèque relative 

à la fois à l‟intervention de théories naïves dans le domaine du Vivant et plus précisément dans le 

domaine du monde animal. 

 

2.2. Guidage et connaissance secondaire de phylogenèse 

 Une deuxième série d‟études (Eudes IV et V) a permis d‟étudier l‟influence des modalités 

de guidage sur l‟apprentissage de la connaissance secondaire de phylogénèse. Trois modalités de 

guidage (Sans Guidage vs Guidage Directif vs Guidage Adaptatif) ont là encore été comparées 
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dans une tâche qui consistait à construire un arbre de parenté pour les mêmes végétaux que ceux 

de l‟étude II et un arbre de parenté pour les mêmes animaux que ceux de l‟étude III. Nous avons 

fait l‟hypothèse que la connaissance secondaire à apprendre est un type de contenu qui impose 

une charge cognitive forte et qui nécessite un guidage explicite pour assister les apprenants 

débutants. L‟objectif était d‟étayer le deuxième aspect des théories de Sweller (2008) et de Geary 

(2007a) pour qui l‟apprentissage des connaissances secondaires nécessite un guidage explicite. Par 

ailleurs, ces études ont permis d‟éviter, contrairement à celles de la première série, le biais de la 

multiplicité des catégorisations possibles car il n‟existe, à ce jour, qu‟une seule façon d‟établir des 

liens de parenté entre les êtres vivants (Hennig, 1950). 

Les résultats obtenus dans les deux études montrent que l‟apprentissage de la 

classification phylogénétique est très complexe, voire impossible, compte tenu de la connaissance 

des participants. L‟exploration libre, au sens d‟un apprentissage par la découverte, donne des 

performances très faibles au prix d‟une charge cognitive globale très importante. En effet, la 

tâche, par sa difficulté, impose une charge cognitive pertinente très importante, allant peut-être 

même jusqu‟à utiliser toutes les ressources cognitives du participant. Or, l‟arbre de parenté qu‟il 

fallait construire demandait lui aussi une charge cognitive extrinsèque très importante, demandant 

des allers-retours sur l‟écran d‟ordinateur. La charge cognitive intrinsèque est elle-même élevée 

car concevoir un arbre de parenté demande de réaliser un grand nombre d‟inférences, à la fois 

séquentielles et parallèles. La tâche de classification par phylogenèse apparaît ici comme presque 

impossible et le guidage s‟est imposé comme une modalité d‟apprentissage facilitatrice. En effet, 

les participants ont eu des performances meilleures et une charge cognitive ressentie plus faible. 

Ce résultat va dans le sens des travaux de Renkl (1997) mais aussi, de Sweller et Cooper (1985), 

de Tuovinen et Sweller (1999) et de Van Merriënboer et Sweller (2005). Il est aussi possible 

d‟envisager que le guidage ait diminué la charge cognitive intrinsèque en limitant les interactions 

de traitement entre les items à apparier : le fait de montrer un exemple résolu limite certainement 

le nombre d‟allers-retours cognitifs entre les items et permet donc une économie cognitive. Ce 

résultat se rapproche de ceux de Paas et al. (2010), de Paas et Van Merriënboer (1994) et enfin de 

Paas et Van Gog (2006). Les diminutions des charges cognitives intrinsèque et extrinsèque ont 

permis de libérer suffisamment de ressources cognitives pertinentes pour que l‟apprenant 

s‟engage de façon optimale dans la tâche à réaliser. Ainsi, comme le dit Geary (2008), le guidage 

permet d‟apprendre et de maîtriser les connaissances secondaires nécessaires pour s‟adapter à la 

société. De plus, comme le dit Sweller (2008), le guidage est une stratégie d‟enseignement-

apprentissage adaptée pour diminuer la charge cognitive de l‟apprenant et l‟engager dans un 

véritable travail d‟apprentissage. 
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2.3. Effets du guidage sur l‟apprentissage de connaissances primaires et de connaissances 

secondaires 

 Cette recherche a permis de tester empiriquement pour la première fois la théorie de 

Sweller (2008) associée à la théorie des connaissances de Geary (2007a), sur la base d‟un même 

dispositif expérimental et en ne faisant varier que le format de la connaissance à apprendre. Les 

résultats obtenus ont vérifié les hypothèses théoriques. 

 Au regard de ces deux séries d‟expériences, le guidage est approprié pour l‟enseignement 

et l‟apprentissage de connaissances secondaires et inutile pour l‟apprentissage de connaissances 

primaires. Aussi, en sciences, il semble nécessaire de s‟interroger sur le format des connaissances 

à enseigner pour concevoir des scénarios pédagogiques efficaces. Cependant, l‟enseignement des 

connaissances secondaires semble insuffisant à lui seul car, comme le dit Geary (2008), les 

connaissances primaires servent de base aux connaissances secondaires et il semble aujourd‟hui 

nécessaire d‟investir et de préciser ce qu‟elles représentent dans le domaine des sciences.  

 Les études présentes montrent qu‟il n‟est pas nécessaire d‟enseigner la catégorisation sous 

forme guidée. Il ne paraît pas non plus judicieux, d‟une part de dispenser complètement 

l‟apprenant de son enseignement, et d‟autre part d‟opposer la catégorisation à la classification 

phylogénétique. Au contraire, la catégorisation doit être envisagée comme un préalable 

indispensable à l‟apprentissage de la connaissance secondaire de classification phylogénétique. Il 

apparaît qu‟un travail pédagogique orienté dans ce sens a toutes les chances d‟aboutir à une 

meilleure appropriation de cette connaissance. De plus, un recueil systématique des conceptions 

naïves des élèves en amont semble être un travail nécessaire à l‟apprentissage (Kalyuga et al., 

2001), permettant ensuite d‟adapter l‟intensité du guidage en fonction de la qualité des 

représentations : un guidage total apparaît inutile, néanmoins le Guidage Adaptatif, au plus près 

de l‟apprenant, semble être une bonne solution pour corriger ou préciser les connaissances 

naïves. Dans la deuxième série d‟études, le Guidage Adaptatif a optimisé le travail des élèves qui 

ont déjà bien intégré la problématique relative à la phylogenèse alors que le Guidage Directif a 

aidé les apprenants débutants. On se rapproche de ce que Tricot (2007) appelait, en réponse à 

Demaizière (2005) sur les règles pour un bon usage du guidage, un scénario pédagogique basé sur 

le « bon dosage » du guidage. Il semble alors utile de différencier les scénarios pédagogiques en 

fonction du niveau d‟expertise de l‟apprenant. 

 

2.4. Dosage du guidage 

 Comparer les deux séries d‟études nous a permis d‟explorer les relations entre les 

connaissances primaires et les connaissances secondaires. Certaines connaissances primaires sont 

non seulement mobilisées lors des apprentissages scolaires mais servent aussi de base à la 
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construction de connaissances secondaires. Dans ce cas précis, la catégorisation du vivant semble 

servir de base à la construction de la phylogenèse. 

 Dans le cas où la connaissance visée est affiliée aux connaissances primaires, le guidage 

n‟est pas utile. Néanmoins, la charge cognitive pertinente étant faible pour ce type de contenu, il 

est possible, pour permettre l‟acquisition de méthodes ou de savoir-faire comme, par exemple, la 

construction de clés de détermination informatiques, de travailler à la conception de scénarios 

pédagogiques dont la charge cognitive extrinsèque pourrait être forte. Parallèlement, un travail 

ayant pour objectif l‟acquisition de connaissances plus élaborées comme, par exemple, la création 

de clés de détermination beaucoup plus profondes qui ne s‟arrêtent pas à la notion de famille 

mais qui vont jusqu‟à la notion de genre, d‟espèces et de variétés, permettant à l‟apprenant de 

mieux comprendre la diversité du monde vivant, pourrait être envisagé avec une augmentation de 

la charge cognitive intrinsèque. Dans le cas où la connaissance visée est de type secondaire, la 

stratégie pour faire apprendre doit tenir compte de la haute valeur de charge cognitive pertinente 

générée par la tâche. Ainsi, et par définition, on pourra, d‟une part, réduire la charge cognitive 

extrinsèque en s‟attachant à la présentation du matériel pour réaliser un travail sur la forme du 

scénario pédagogique. Pour cela, les approches de type « format intégré » semblent très 

appropriées (Tricot, 1998 ; Sweller, 1988). On pourra, d‟autre part, permettre un allègement de la 

charge cognitive intrinsèque, grâce à un travail de fond du scénario pédagogique (Sweller, 2010) 

comme, par exemple, l‟analyse moyens-fins (nombres de sous-buts à atteindre avant le but final). 

Dans le cas de notre recherche, faire construire l‟arbre de parenté, plutôt que de le présenter 

directement à l‟apprenant, aurait augmenté la charge cognitive extrinsèque. Pour diminuer la 

charge cognitive intrinsèque, on aurait pu, au départ, réduire à quatre le nombre d‟items vivants à 

apparier. Il semble, en effet, que les résultats obtenus en fonction des types de guidage soient en 

faveur d‟un scénario pédagogique à la fois anticipé sur la forme et le fond.  

 Pour reprendre les idées de « pratique guidée » de Renkl (1997), il n‟y a pas une modalité 

de guidage qui est meilleure qu‟une autre car elles peuvent toutes être utilisées. Ainsi, dans le cas 

d‟une connaissance secondaire, il est peut être nécessaire de commencer par un guidage fort puis 

d‟atténuer ce guidage en un guidage adaptatif pour le supprimer enfin complètement. Pour 

illustrer cette progression dans le cas de la phylogenèse, nous aurions pu imaginer une situation 

expérimentale qui commence par la construction de l‟arbre de parenté par le programme 

informatique (guidage fort), qui se poursuit par le placement de quelques attributs par l‟apprenant 

avec feed-back correctif  (guidage adaptatif) et enfin, qui se termine par la construction d‟un arbre 

en autonomie (absence de guidage).  

 La théorie de Geary peut changer notre compréhension de certains aspects de la 

cognition humaine impliqués dans l‟enseignement. Cette distinction entre les connaissances 
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biologiquement primaires, acquises au fil de l‟évolution, et les connaissances biologiquement 

secondaires, culturellement importantes, transmises par les instances éducatives et que notre 

évolution ne nous a pas permis d‟acquérir, est essentielle pour la construction de scénarios 

pédagogiques efficaces (Sweller, 2008). 

 

 

3. Implications théoriques  

 Puisque notre recherche abonde dans le sens de l‟efficacité du guidage dans 

l‟apprentissage de connaissances secondaires, elle représente un argument de plus dans le débat 

qui oppose les théories constructivistes de l‟enseignement aux théories de l‟instruction explicite. 

Pour Kirschner et al. (2006), le guidage fort et direct est aujourd‟hui l‟une des meilleures stratégies 

d‟enseignement pour les apprenants novices et « intermédiaires ». Même pour les élèves qui 

possèdent d‟importantes connaissances préalables, le guidage directif lors de l‟apprentissage est, la 

plupart du temps, aussi efficace qu‟une approche non guidée. Kirschner et al. (2006) ont montré 

que le soutien apporté à l‟enseignement faiblement guidé, notamment en sciences, vient du fait 

que les enseignants n‟ont pas voulu enseigner une discipline comme un corpus de connaissances. 

Ils ont supposé que les connaissances s‟acquièrent mieux par l‟expérience, qui est basée 

uniquement sur les procédures de la discipline. Ainsi, des pédagogies faiblement guidées ont été 

mises en place et l‟enseignement, basé sur les faits, les lois, les principes et les théories qui font le 

contenu de la discipline scientifique, a été rejeté. Même si les activités pratiques ont un impact 

bénéfique sur la motivation de l‟apprenant et sur son apprentissage, il ne semble pas possible de 

considérer que le contenu pédagogique des expériences d‟apprentissage remplace les méthodes et 

les processus de la discipline étudiée. L‟enseignement des sciences ne peut se borner à une suite 

exclusive de travaux expérimentaux. Pour Kirschner et al. (2006), il est également regrettable que 

le constructivisme soit devenu un courant idéologique et, bien souvent épistémologique, en 

opposition à la présentation et à l‟explication des connaissances. Handeslman et al. (2004), en 

discutant de l‟enseignement des sciences, se demandait « pourquoi des scientifiques de renom, qui 

s‟appuient sur des preuves rigoureuses pour toute assertion scientifique dans leurs recherches, 

continuent d‟utiliser, et donc de justifier, le bais de l‟intuition seule et les méthodes 

d‟enseignement qui ne sont pas les plus efficaces » (p. 521). Pour Mayer (2004), nous devrions      

« déplacer les réformes éducatives du monde confus et improductif de l‟idéologie – qui 

quelquefois se cache sous les diverses bannières du constructivisme – vers le monde productif et 

pointu de la théorie basée sur la recherche à propos de la manière dont les gens apprennent » (p. 

18). 
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 Au-delà de ce débat sur les types de pédagogie, il se pose aujourd‟hui la question de savoir 

s‟il faut enseigner prioritairement des savoirs scientifiques, une démarche scientifique c‟est-à-dire 

une pratique de la Science ou encore si par l‟enseignement de la démarche scientifique, on 

enseigne les savoirs scientifiques. 

  

 

4. Limites et prolongements possibles 

 Il faut s‟interroger, tout d‟abord, sur l‟interrelation entre les connaissances primaires et les 

connaissances secondaires. En effet, les participants du groupe Sans Guidage, qui ont appris 

l‟arbre de parenté par la découverte, semblent avoir réalisé une catégorisation sans prendre la 

mesure de l‟apprentissage visé - la classification phylogénétique - comme si, à ce stade de leur 

développement cognitif, cette notion n‟avait pas de sens. Ceux qui ont reçu un guidage explicite 

ont eu des performances meilleures (ils ont réalisé une classification) mais au prix d‟une charge 

cognitive élevée. Connaissant la difficulté de la tâche de classification phylogénétique, nous 

pouvons nous demander ce qu‟il leur restera de cet apprentissage. Il est fort probable que si cette 

connaissance n‟est pas représentée un certain nombre de fois, l‟apprenant continuera à 

catégoriser, comme il le fait spontanément, et non à classer le vivant. Orange-Ravachol (2007) a 

observé ce phénomène dans son étude sur les tâches de classification auprès de futurs 

professeurs des écoles. Il met en évidence le caractère profondément primaire de cette notion de 

catégorisation car elle est « très confortable » cognitivement (Lherminier, 2008). Il semble que la 

catégorisation restera un modèle satisfaisant pour appréhender le monde environnant tant que le 

modèle de la phylogenèse n‟aura pas fait ses preuves pour la dépasser. Ce travail pourrait alors 

être prolongé par une étude de transfert d‟apprentissage à long terme, pour mesurer 

l‟apprentissage réel et le bénéfice du guidage, et par une étude longitudinale pour voir comment 

les élèves utilisent cet apprentissage de la phylogenèse. Cette observation amène à critiquer le 

choix des connaissances proposées car les deux tâches sont de difficulté opposée : la 

catégorisation, qui s‟apparente à une connaissance très simple et qui illustre le domaine des 

connaissances primaires semble correspondre à une tâche plancher alors que la classification 

phylogénétique, qui serait par définition trop complexe pour des élèves de cet âge, correspondrait 

à une tâche plafond.  

 Les objectifs affichés, au sens scientifique, mais aussi psychologique et philosophique, de 

la classification phylogénétique est de replacer l‟Homme au sein du règne animal et au sein de son 

environnement afin de lui assurer sa préservation et par là-même, sa survie (Tanguy et al., 2010). 

On peut émettre l‟hypothèse que l‟apprentissage explicite de cette connaissance secondaire tendra 

à faire partie de notre culture dans quelques générations car, comme une sorte de « philosophie 
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implicite », elle gagne tous les niveaux de l‟enseignement institutionnel, de la maternelle au lycée. 

Néanmoins, cette connaissance est aujourd‟hui inconfortable et complexe, pour un enseignant 

comme pour un spécialiste, car elle cohabite difficilement avec la connaissance primaire de 

catégorisation (Orange-Ravachol, 2007). De plus, la recherche n‟a pas encore fait toute la lumière 

sur ce thème et les débats des spécialistes laissent sous-entendre que la phylogenèse a encore de 

beaux jours devant elle (Sélosse, 2008).  

 Devant la diversité des voies d‟entrée de cette connaissance (la génétique, la cladistique, la 

philosophie, l‟économie), la charge cognitive pertinente est non seulement élevée, mais les 

charges cognitives intrinsèque et extrinsèque ne font qu‟augmenter exponentiellement. Même si 

le guidage apparaît aujourd‟hui comme la meilleure stratégie d‟enseignement de ce domaine de 

connaissances, ce résultat pose alors la question de l‟utilité de certaines connaissances secondaires 

par rapport aux connaissances primaires déjà présentes, quand celles-ci sont, par définition, trop 

complexes à acquérir pour l‟apprenant. 

  

 Par ailleurs, l‟auto-estimation de la charge cognitive chez des enfants âgés de 11-12 ans 

reste fragile. Certes, ces enfants ont reçu un entrainement à l‟échelle MERS de Paas et van 

Merriënboer (1993), mais il est possible qu‟ils aient confondu effort cognitif et difficulté de la 

tâche. Comme cette échelle a largement été utilisée auprès de jeunes apprenants, le manque de 

fiabilité de la mesure demeure (Paas et al., 2003). Il existe d‟autres échelles, et notamment la 

NASA TLX (e.g., Hart & Staveland, 1988), mais qui ne nous semblaient pas appropriées pour des 

collégiens. Actuellement, l‟estimation subjective demeure certainement la meilleure façon de 

mesurer cette charge cognitive (Paas et al., 2003). Pour affiner cette estimation et la rendre 

automatique, il serait utile de répéter les mesures de charges pour toutes les activités réalisées par 

l‟élève. Il est aussi possible de l‟étalonner en prenant comme extrêmes, d‟une part des 

connaissances très simples (où l‟on est sûr que la charge sera faible, c‟est le cas du traitement de 

connaissances primaires) et, d‟autre part, des connaissances très complexes. 

 

 Il faut préciser le contexte particulier du choix de la population de ces études, composée 

des élèves de l‟expérimentateur. Cette situation a représenté un atout pour mener une 

expérimentation sur un échantillon de grande taille mais elle a peut-être entraîné un biais par 

l‟enjeu scolaire et affectif qu‟elle a représenté pour les élèves, même si l‟enseignant s‟est extrait de 

toute relation de pédagogie directe.  

 

 Par ailleurs, les expérimentations ont été pilotées par ordinateur et bien que de récentes 

études aient nuancé l‟intérêt de l‟informatique dans l‟apprentissage des élèves, ici, on est bien au-



Chapitre VII. Discussion générale et perspectives 

  
205 

 

  

delà du guidage informatique. Pour Geary (2008), les humains ont évolué pour communiquer 

entre eux, dans le but d‟apprendre les uns des autres. Même si de nombreuses recherches 

suggèrent que le principe d‟emprunt et de réorganisation peut être favorisé par le traitements de 

modèles informatiques animés (e.g., Wouters, Paas, & van Merriënboer, 2009), l‟apprentissage 

passe toujours par un travail collaboratif. En ce sens, il serait intéressant de créer une situation de 

guidage pédagogique sans utiliser l‟ordinateur, une médiation entre un expert, dans ce cadre un 

enseignant, et l‟apprenant débutant. Le guidage au sens large semble ainsi aujourd‟hui nécessaire 

car il permettrait de revenir à une pédagogie de proximité, basée sur l‟échange entre expert et 

novice. Les travaux de tutorat et d‟étayage semblent être des approches facilitatrices. Si on leur 

ajoute le guidage, ces trois stratégies d‟apprentissage ont certainement un intérêt d‟avenir en 

parallèle de la pédagogie constructiviste. 

 

 

5. Conclusion 

 Cette recherche montre l‟intérêt de l‟apprentissage guidé en sciences et se rapproche des 

travaux de Klahr et Nigam (2004) qui ont montré, sans ambiguïté, les avantages d‟un 

enseignement explicite dans ce domaine. Aujourd‟hui, peu d‟études en France ont été menées 

pour montrer l‟efficacité d‟une telle démarche. Aux Etats-Unis, les travaux récents de l‟U.S. 

National Academy of Sciences ont apporté des preuves des conséquences négatives d‟un 

enseignement des sciences non guidé, à tout âge, tout niveau et sur une grande variété de 

contenus scientifiques et mathématiques. Au contraire, ils ont montré les bénéfices d‟un 

enseignement fortement guidé (McCray, DeHaan, & Schuck, 2003 ; Gollub, Berthanthal, Labov, 

& Curtis, 2003 ; Kilpatrick, Swafford, & Findell, 2001). A l‟heure actuelle, en sciences, il est 

pourtant possible de créer des situations d‟apprentissage où le guidage est au plus proche des 

capacités cognitives de l‟apprenant. C‟est le cas des pédagogies « coup de pouce ». L‟enseignant 

conçoit une situation d‟apprentissage où il peut faire évoluer les niveaux des charges cognitives 

extrinsèque et intrinsèque de la tâche et donc ménager le niveau de charge cognitive pertinente de 

l‟élève. A cette fin, la tâche est fixée et des enveloppes d‟aides, d‟intensité croissante, sont 

proposées aux élèves. Ces aides ont pour objectif de diminuer soit la charge cognitive 

extrinsèque, soit la charge cognitive intrinsèque. L‟élève, en fonction de sa compréhension de la 

tâche et du niveau de ses connaissances, peut décider d‟utiliser ou non cette aide. L‟apprenant 

peut recevoir ainsi toutes les formes de guidage possible : l‟absence de guidage s‟il ne prend pas 

l‟aide ; un guidage intermédiaire s‟il prend un coup de pouce ; un guidage total s‟il prend le coup 

de pouce qui lui donne la solution du problème. Il peut aussi prendre les trois aides successives et 
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être ainsi guidé tout au long de son apprentissage Ce type de pédagogie présente de toute 

évidence des bénéfices mais reste encore à être exploré expérimentalement.  

  

 Ce travail a commencé par la définition de l‟activité d‟enseignement proposée par Dessus 

(2008). Il se termine avec trois points qui nous apparaissent essentiels sur la situation 

d‟enseignement-apprentissage. Le premier point est l‟importance de la coopération d‟au moins 

deux personnes. Le deuxième point est l‟analyse du contenu à apprendre. Le troisième point est la 

prise en compte des états mentaux des protagonistes de l‟activité d‟apprentissage. Sur cette base, 

enseigner des connaissances serait une manifestation explicite de connaissance généralisable par 

un expert et l‟interprétation de cette manifestation en termes de contenu de connaissance par un 

novice (Csibra & Gergely, 2006). Cette activité intentionnelle a pour but d‟augmenter la 

connaissance d‟autrui et de réduire ainsi la différence entre l‟expert et le novice. Sous cette forme, 

le guidage est une stratégie d‟apprentissage qui peut aider les élèves à apprendre et leur donner le 

plaisir d‟apprendre. 
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Annexe 1 : Composition des deux groupes de l’Etude I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guidage Directif Sans Guidage 

Age 

Moyenne 11,5 11,7 

Etendue 11-12 11,5-12 

Genre 

Nombre de filles 38 37 

Nombre de garçons 37 38 

Niveau 
d’entrée en 

6ème 

Nombre de participants 
Niveau > 13 sur 20 

49 47 

Nombre de participants Niveau entre 7-13 sur 20 23 25 

Nombre de participants 
Niveau < à 7 sur 20 

3 3 
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9 4 5 6 7 

 
 

2 3 

     Pas 
d’effort 

1 8 

Beaucoup 
d’effort 

Annexe 2 : Entraînement à l’utilisation d’une échelle en neuf points 

 

Item 1 

 «  Indique sur l‟échelle le barreau qui illustre le mieux le temps qu‟il fait en France »  

 

 

 

 

Le barreau 1 correspond à « très froid », Pôle Nord 

Le barreau 9 correspond à « très chaud », Equateur 

Les barreaux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correspondent à un temps plus ou moins froid ou plus ou moins 

chaud 

 

Item 2 

«  Indique sur l‟échelle le barreau qui illustre le mieux ton goût pour les choux de Bruxelles » 

 

 

 

 

Le barreau 1 correspond à « je déteste » 

Le barreau 9 correspond à « j‟adore » 

Les barreaux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correspondent à un goût intermédiaire 

 

Item 3 (sur la même échelle)  

«  Indique sur l‟échelle le barreau qui illustre le mieux ton goût pour les frites » 

 

Item 4 

« Indique sur l‟échelle le barreau qui illustre le mieux ton effort en course en pied » 

 

 

 

 

Le barreau 1 correspond à « pas d‟effort »  

Le barreau 9 correspond à « beaucoup d‟effort » 

Les barreaux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correspondent à un effort intermédiaire 

9 4 5 6 7 

 
 

2 3 

     Très 
froid 

1 8 

Très 
chaud 

9 4 5 6 7 

 
 

2 3 

     Je 
déteste 

1 8 

J’adore 
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Annexe 3 : Items utilisés dans la phase d’apprentissage de l’Etude I 

 

Annexe 3a : Item d‟entraînement étude I, catégorisation Vivant versus Non Vivant 

 

   

Galets Jaguar Samares 

   

Méduses Nénuphar Volcan 

 
  

Montagne Désert Cristaux de roche 

 

 

 

 Requin  

Annexe 3b : Item de la phase d‟apprentissage de la catégorisation Vivant versus Non Vivant de 

l‟étude I 
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Annexe 4: Exemple de feuilles d’échelles MERS 

 

 

1/ Sur une échelle de 1 à 9 comment évalues-tu ton effort investi dans le travail que tu viens de réaliser ? Un effort : 

 
 
 
 
 
 

 

2/ Sur une échelle de 1 à 9 comment évalues-tu ton effort investi dans le travail que tu viens de réaliser ? Un effort : 

 
 
 
 
 
 

 

3/ Sur une échelle de 1 à 9 comment évalues-tu ton effort investi dans le travail que tu viens de réaliser ? Un effort : 

 
 
 
 
 
 

 

4/ Sur une échelle de 1 à 9 comment évalues-tu ton effort investi dans le travail que tu viens de réaliser ? Un effort : 

 
 
 
 
 
 

 

5/ Sur une échelle de 1 à 9 comment évalues-tu ton effort investi dans le travail que tu viens de réaliser ? Un effort : 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

9 4 5 6 7 

 Ni 
important 
Ni faible 

Très  faible 

2 3 

Faible Plutôt 
faible 

Plutôt 
important 

Important Très 

important 
Très 
très  

faible 

1 8 

Très très 
important 

9 4 5 6 7 

 Ni 
important 
Ni faible 

Très  faible 

2 3 

Faible Plutôt 
faible 

Plutôt 
important 

Important Très 

important 
Très 
très  

faible 

1 8 

Très très 
important 

9 4 5 6 7 

 Ni 
important 
Ni faible 

Très  faible 

2 3 

Faible Plutôt 
faible 

Plutôt 
important 

Important Très 

important 
Très 
très  

faible 

1 8 

Très très 
important 

9 4 5 6 7 

 Ni 
important 
Ni faible 

Très  faible 

2 3 

Faible Plutôt 
faible 

Plutôt 
important 

Important Très 

important 
Très 
très  

faible 

1 8 

Très très 
important 

9 4 5 6 7 

 Ni 
important 
Ni faible 

Très  faible 

2 3 

Faible Plutôt 
faible 

Plutôt 
important 

Important Très 

important 
Très 
très  

faible 

1 8 

Très très 
important 
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Annexe 5: Etude I : items utilisés au post-test 

 

  

Bébé  Robot  

  

Orchidée  Iceberg  

 
 

Iris  Dessin  

  

Renoncule  Chardon  

 
 

Jacinthe Lucane  
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Annexe 6 : Etude I : questions de conceptualisation. 

 

1 : Un être vivant se nourrit ? : vrai, faux 

Sur une échelle de 1 à 9 comment évalues-tu ton effort investi dans cette question. Un effort 

 

 

 

 

 

2 : Un être vivant se déplace ? : vrai, faux 

Sur une échelle de 1 à 9 comment évalues-tu ton effort investi dans cette question. Un effort 

 

 

 

 

 

3 : Un être vivant se reproduit ? : vrai, faux 

Sur une échelle de 1 à 9 comment évalues-tu ton effort investi dans cette question. Un effort 

 

 

 

  

 

4 : Un être vivant respire ? : vrai, faux 

Sur une échelle de 1 à 9 comment évalues-tu ton effort investi dans cette question. Un effort 

 

 

 

 

 

5 : La matière non vivante meurt ? : vrai, faux 

Sur une échelle de 1 à 9 comment évalues-tu ton effort investi dans cette question. Un effort 
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Annexe 7 : Etude I : items de transfert 

 

 

 

 

Annexe 7a : Clé de détermination à deux choix catégoriels de la phase de transfert, étude I, 

catégorisation Vivant versus Non Vivant 

 

  

Albatros Nuage  

 
 

Centre commercial Plate-forme pétrolière 

  
 

Annexe 7b : Items utilisés dans la phase de transfert. 
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Annexe 8 : Questionnaire sur l’état des connaissances initiales du participant  
à propos de la détermination des êtres vivants. 

 
Veuillez répondre aux questions suivantes, attention : pour certaines questions, plusieurs réponses sont possibles. 
 
1/ Un arthropode est un animal : 

- avec une colonne vertébrale et des pattes articulées 
- une carapace et sans pattes articulées 
- une coquille et sans pattes articulées 
- une carapace et des pattes articulées 
 

2/ Une araignée appartient au groupe des insectes : Vrai / Faux 
 
3/ Un végétal à fleurs possède : 

- des fleurs 
- des graines 
- des graines contenant un fruit 

 
4/Le fuligule morillon est un oiseau 

- il porte 2 ailes 
- 2 pattes 
- un bec  
- il pond des œufs 
- il couve ses œufs 

 
5/La grenouille verte est un amphibien parce qu’elle 

- pond des œufs 
- possède une main à 4 doigts 
- vit dans l‟eau et sur terre 

 
6/La baleine franche appartient au groupe des mammifères parce qu’elle  

- possède des poils 
- allaite ses petits 
- porte des soins à ses petits 

 
7/Les reptiles comportent: 

- les crocodiles 
- les tortues 
- les serpents 
- les lézards 

 
8/ Les fruits de mer regroupent les mollusques et  les crustacés : Vrai / faux 
 
9/ Les vertébrés sont plus évolués que les invertébrés car  

- ils sont plus perfectionnés 
- possèdent davantage d‟organes 
- sont plus nombreux 

 
10/ Les crocodiles appartiendrait aussi au groupe des oiseaux car ils ont en commun la présence d’un 
gésier : Vrai / Faux 
 
11/ Les actinoptérygiens sont : 

- d‟anciens dinosaures 
- des poissons 
- des insectes 
- des amphibiens 

 
12/ On peut retrouver le groupe auquel appartient la tégénaire en  

- se servant de son mode de vie 
- en comptant son nombre de pattes 
- en étudiant son milieu de vie 
- en utilisant des livres spécialisées 
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Annexe 9 : Questionnaire relatif à l’évaluation du sentiment d’auto efficacité en 
sciences pour les études II, III, IV et V 

 

1/ Peux-tu souligner ta matière préférée entre 
- ANGLAIS – SCIENCES 

- HISTOIRE – MATHEMATIQUES 

- ANGLAIS – HISTOIRE 

- FRANÇAIS - ANGLAIS 

 

2/ As-tu de bons résultats en  

- HISTOIRE : oui / moyen / non 

- SCIENCES : oui / moyen / non 

- FRANÇAIS : oui / moyen / non 

- MATHEMATIQUES : oui / moyen / non 

- ANGLAIS : oui / moyen / non 

3/ Est-ce que tu aimes les cours de  

- SCIENCES : oui / moyen / non  

- FRANÇAIS : oui / moyen / non 

- HISTOIRE : oui / moyen / non 

- ANGLAIS : oui / moyen / non 

- MATHEMATIQUES : oui / moyen / non 

4/ Est-ce que tu comprends bien en : 

- FRANÇAIS : oui / moyen / non 

- MATHEMATIQUES : oui / moyen / non 

- ANGLAIS : oui / moyen / non 

- SCIENCES : oui / moyen / non 

- HISTOIRE : oui / moyen / non 

5/ Aimes- tu apprendre des leçons en  

- MATHEMATIQUES : oui / moyen / non  

- ANGLAIS : oui / moyen / non 

- SCIENCES : oui / moyen / non 

- HISTOIRE : oui / moyen / non 

- FRANÇAIS : oui / moyen / non 

 

6/ Quelle matière est la plus facile ? (souligne ta réponse) 

- FRANÇAIS – ANGLAIS 

- FRANÇAIS – SCIENCES  

- SCIENCES – MATHEMATIQUES 

- SCIENCES – ANGLAIS 

- ANGLAIS - HISTOIRE 
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Annexe 10 : Composition des groupes de l’Etude II 

 

 

 

 Guidage Directif  Guidage Adaptatif Sans Guidage 

Age moyen 11.7 11.6 11.7 

Nombre de filles 15 15 15 

Nombre de garçons 15 15 15 

Sentiment d‟auto-

efficacité 
6.95 6.92 6.97 

Motivation 3.9 3.93 4.1 

Education scientifique 2.43 2.47 2.5 
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Annexe 11 : Trois problèmes mathématiques  

en vue de l’apprentissage de l’échelle MERS  

 

 Voici trois problèmes à réaliser. Après les avoir faits, essaye d‟évaluer l‟effort que tu as 

investi dans leur résolution. 

 

1/ Réaliser l‟opération suivante : 19 + 6 

 

Sur une échelle de 1 à 9 comment évalues-tu ton effort pour réaliser ce calcul. Un effort : 

 
 

 

 

 

2/ Réaliser l‟opération suivante : 293,06 ÷ 58 

 

 

 

Sur une échelle de 1 à 9 comment évalues-tu ton effort investi pour réaliser ce calcul. Un effort : 

 
 

 

 

 

 

3/ Résoudre le problème suivant : « Ileana boit cinq biberons de lait par jour. En une semaine, 

elle a bu 4,2 litres de lait. Quelle est la contenance, en millilitre, d‟un biberon ? » 

 

 

 

 

Sur une échelle de 1 à 9 comment évalues-tu ton effort investi pour résoudre ce problème. Un effort : 
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Annexe 12 : Etude II : items utilisés dans la phase d’apprentissage 

 

 
 

Le cèdre Le polytric 

  

Le chêne La laitue de mer 

 
 

L‟osmonde royal Le polypode 

 
 

Le pin maritime La pulmonaire officinale 

  

La jacinthe Le fucus pourpre 

 

 



Annexes 

  
247 

 

  

Annexe 13 : Etude II : items utilisés dans le post-test 

 

 

 
 

 
 

La salicorne d‟Europe Le fucus vésiculeux 

  

Le lotier cornicule La fougère aigle 

 
 

Le pin de Monterey Le polytric 

 
 

La laitue de mer Le chêne 
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Annexe 14 : Etude II : questions de conceptualisation 

 

1/ Tous les végétaux à fleurs font des graines enfermées dans un fruit : Vrai/ Faux 
 
2/ Les mousses font parties des 

a) végétaux à fleurs 

b) végétaux sans fleurs 

c) végétaux sans racines 

d) végétaux avec tiges et feuilles 

 
3/ Les fougères font 

a) des fleurs 

b) des graines 

c) des fruits 

d) ni fleurs, ni graines, ni fruits 

 
4/ Le coquelicot est un végétal à fleurs parce qu’il 

a) une fleur rouge 

b) fabrique des graines 

c) fabrique des fruits contenant des graines 

 
5/Les pommes de pins des conifères sont : 

a) des fruits 

b) des graines 

c) un ensemble d‟écailles qui porte des graines 

 

6/ Les lichens et les champignons peuvent être identifiés à l’aide de la clé de 
détermination des végétaux : 

Vrai / Faux 
 

7/Une algue peut être identifié : 
a) sans tenir compte de ses caractéristiques physiques 

b) en fonction de son milieu de vie 

c) en tenant compte de ses caractéristiques et de son milieu de vie 

d) en tenant compte uniquement de ses caractéristiques physiques 

 
8/ La clé de détermination des végétaux permet d’identifier n’importe quel végétal :  

Vrai / Faux 
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Annexe 15 : Composition des groupes de l’Etude III 

 

 

 

 
Groupe Guidage 

Directif  

Groupe Guidage 

Adaptatif 

Groupe Sans 

Guidage 

Age moyen 11.5 11.3 11.4 

Nombre de filles 15 15 15 

Nombre de garçons 15 15 15 

Sentiment d‟auto efficacité 6.90 6.85 6.7 

Motivation 4.2 4.4 4.15 

Environnement éducatif 

en sciences 
2.5 2.46 2.37 
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Annexe 16 : Etude III : items utilisés dans la phase d’apprentissage 

 

 

 

Une abeille 

 

Une méduse 

  

Un saumon 

 

Un rossignol 

  

Un boa 

 

Un mouton 

  

Une tégénaire 

 

Une grenouille rousse 

 
 

Un tourteau Un escargot de Bourgogne 
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Annexe 17 : Etude III : items utilisés dans le post-test  

 

 

 

 

La vache Le crocodile 

 
 

Le requin L‟étoile de mer 

 
 

L‟huître Le tourteau 

  

La tégénaire La grenouille rousse 
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Annexe 18 : Etude III : questions de conceptualisation 

 

1/ Un arthropode est un animal : 

 avec une colonne vertébrale et des pattes articulées 

  une carapace et sans pattes articulées 

  une coquille et sans pattes articulées 

  une carapace et des pattes articulées 
 
 

2/ Une araignée appartient au groupe des insectes: Vrai / Faux 
 
3/La grenouille verte est un amphibien parce qu’elle 

 pond des œufs 

 possède une peau nue et une main à 4 doigts 

 vit dans l‟eau et sur terre 
 
 

4/La baleine franche appartient au groupe des mammifères parce qu’elle  

 possède des poils 

 allaite ses petits 

 porte des soins à ses petits 
 
5/Les reptiles comportent: 

 les crocodiles 

 les tortues 

 les serpents 

 les lézards 

 les scorpions 
 
6/ Les fruits de mer regroupent les mollusques et  les crustacés:  

Vrai / faux /on ne peut pas répondre à cette question 
 

7/ Les vertébrés sont plus évolués que les invertébrés car  

 ils sont plus perfectionnés 

 possèdent davantage d‟organes 

 sont plus nombreux 

 on ne peut pas le dire 
 
8/ Les actinoptérygiens sont : 

 d‟anciens dinosaures 

 des poissons 

 des insectes 

 des amphibiens 
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Annexe 19 : Test de connaissances initial sur la classification phylogénétique 

 

 

- Quand deux animaux ont un lien de parenté : l‟un descend de l‟autre ? oui-non 

 

- La théorie de l‟évolution concerne la façon  dont les êtres vivants se sont transformés au 

 cours du temps? oui-non 

 

- Les clés de détermination sont le seul moyen de ranger les êtres vivants ? oui-non 

 

- L‟être humain est plus évolué que tous les autres animaux ? oui-non 

 

- Les espèces animales sont apparues les unes après les autres ? oui-non 

 

- Les dinosaures ont été remplacés par les mammifères ? oui-non 

 

- Les crocodiles ont un lien de parenté avec les oiseaux ? oui-non 

 

- La baleine ressemble plus à l‟homme qu‟au requin ? oui-non 
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Annexe 20 : Evaluation du contexte social et familial en sciences 

 

Entoure les titres des quotidiens scientifiques que tu connais et/ou que tu lis : 

 Vive la science ! 

 Sciences et vie junior 

 L‟esprit scientifique 

 Pour la science 

 Mon quotidien 

 Petit copain des sciences 

 Wapiti 

 Wakou 

 Les sorciers de la science 

 Le petit scientifique 

 

De même, entoure les émissions scientifiques que tu regardes à la télévision : 

 C‟est pas sorcier 

 Incroyables expériences 

 Amis des sciences 

 Demain tous scientifiques 

 Voyage au cœur des sciences 
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Annexe21 : Questions de conceptualisation utilisées pour l’étude IV  

Pour ces questions, entourez la bonne réponse 

1/ Soit l‟arbre de parenté entre les végétaux suivants : 

 

 

Question 1 : L‟attribut « règne végétal » est partagé par tous les végétaux ? Vrai/ Faux/ Je ne sais pas. 

Question 2 : La spore  est un attribut qui est partagé par le polypode et la pulmonaire ? Vrai/ Faux/ Je ne sais pas 

Question 3 : le chêne et plus proche en termes de parenté de la jacinthe que du pin ? Vrai/ Faux/ Je ne sais pas. 

 

4/ Quand deux espèces sont proches parentes, elles partagent un grand nombre  d‟attributs communs : Vrai/ 

Faux 

5/  Un arbre de parenté rend compte de 

 -l‟histoire des êtres vivants 

 -des liens de parenté entre les êtres vivants 

 -du niveau de perfectionnement des êtres vivants 

 

6/  L‟homme, le dauphin et la chauve souris sont parents car 

 -ils sont apparus à la même époque sur Terre 

 -ce sont tous les 3 des mammifères 

 -ils ont en commun le même squelette antérieur 

 

7/ Les clés de détermination rendent compte de 

 -l‟histoire des êtres vivants 

 -des liens de parenté entre les êtres vivants 

 -du niveau de perfectionnement des êtres vivants 

 

8/ L‟homme est au sommet de la classification car il est l‟être vivant le plus évolué : Vrai / Faux
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Résumé 
 

Effets du Guidage sur l’apprentissage de connaissances primaires et de connaissances secondaires 
 

L‟étude que nous présentons concerne le rôle du guidage dans l‟apprentissage de connaissances 
scientifiques. En sciences, comme dans d‟autres domaines, deux types de connaissances peuvent être distingués 
(Geary, 2007). D‟un côté, les connaissances primaires qui sont des connaissances pour lesquelles l‟être humain a 
évolué ; de l‟autre, les connaissances secondaires qui dépendent de la culture et qui évoluent en fonction des 
changements successifs de cette culture.  
 Selon Geary (2008), alors que les connaissances primaires peuvent être acquises de manière implicite, 
l‟acquisition des connaissances secondaires par les apprenants débutants nécessite un apprentissage explicite et bien 
souvent, une instruction formelle. Ces deux types de connaissances diffèrent aussi en fonction du coût cognitif qu‟ils 
génèrent. La théorie de la charge cognitive de Sweller (1988) montre que les processus d‟apprentissage dépendent de 
la quantité de ressources attentionnelles en mémoire de travail, requises par l‟activité et de la structuration de ces 
informations dans la mémoire à long terme. Alors que les connaissances primaires peuvent être apprises avec une 
faible charge cognitive, apprendre les connaissances secondaires va requérir une très grande charge cognitive. 

Il existe plusieurs formes d‟instruction explicite qui ont montré leur efficacité dans les processus 
d‟apprentissage (Renkl, 1997) et notamment le guidage (à partir de l‟étude d‟exemples travaillés). En effet, le guidage 
faciliterait l‟acquisition des connaissances car il réduirait la quantité de ressources cognitives engagée dans le 
processus d‟apprentissage. Ainsi, le guidage serait inefficace dans le traitement des connaissances primaires et efficace 
avec celui des connaissances secondaires.  
 Cette recherche a pour but de tester empiriquement cette hypothèse dans le domaine de la biologie. Cinq 
études ont donc été réalisées auprès de 420 élèves de 6ème de collège. Il s‟agissait de comparer trois modalités de 
guidage : un guidage fort, un guidage adaptatif et une absence de guidage. Les trois premières études concernaient la 
connaissance primaire de catégorisation impliquée dans la catégorisation du vivant (Etude I), la catégorisation des 
végétaux (Etude II) et la catégorisation des animaux (Etude III). Ces études, de difficulté croissante, ont montré que 
le guidage n‟était pas efficace dans l‟apprentissage de cette connaissance. Les deux autres études concernaient la 
connaissance secondaire de classification phylogénétique des végétaux (Etude IV) et des animaux (Etude V). Ces 
études ont montré que, dans ce cas, le guidage était indispensable pour aider les apprenants débutants. 
 

Mots clés : Connaissances primaires, connaissances secondaires, théorie de la charge cognitive, guidage. 
 

Abstract 
 

Effects of instructional guidance in learning primary knowledge and secondary knowledge 
 

This study deals with the role of instruction in learning scientific knowledge. In science as in other fields, 
two types of knowledge can be distinguished (Geary, 2007): on the one hand, primary knowledge, which is 
adaptative knowledge; on the other hand, secondary knowledge which depends on culture and which evolves 
according to this culture‟s successive changes.  

For Geary (2007), primary knowledge can be acquired incidentally or from implicit learning whereas 
secondary knowledge requires some explicit learning, and often formal instruction. 

These two knowledge types also differ in terms of cognitive cost. Sweller‟s load theory (2008) shows that 
the learning process depends on the amount of attentional resources of working memory required by the activity and 
on the structuring of this information in the long-term memory. While primary knowledge can be learnt with a low 
cognitive load, learning secondary knowledge will require a high cognitive load.  

Some types of explicit instruction, such as guidance (e.g., worked examples) have proven effective in the 
learning process (Renkl, 1997). Indeed, instructional guidance would facilitate knowledge acquisition as it would  
reduce the amount of cognitive resources involved in the learning process. Thus, instructional guidance to help 
young learners would be ineffective for primary knowledge and necessary for secondary knowledge.  

This study also aims at examining the effect of instructional guidance in Biology. Five experiments have 
been conducted with 420 students in 6th grade. Three guidance methods have been compared: strong guidance, 
adaptative guidance and no guidance. The first three experiments dealt with the primary knowledge of categorization 
of living species: living beings (Study I), plants (Study II) and animals (Study III). These experiments, of increasing 
difficulty, have shown that explicit instruction was not effective in learning this type of knowledge.. The other two 
experiments dealt with the secondary knowledge of the phylogenetic categorization of plants (Study IV) and animals 
(Study V). These studies have shown that secondary knowledge needs to be taught. 
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