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Apprentissage et développement :  
apprendre, se former et agir  

  

 
Gérard VERGNAUD 

Représentation et activité : deux concepts étroitement associés 
  
Les behavioristes voulaient se débarrasser du concept de représentation. 
Non seulement ils ont échoué, mais la représentation est aujourd’hui le 
concept le plus central de la psychologie. Concernant le développement 
des connaissances mathématiques chez l’enfant, la représentation n’est 
pas faite seulement de nombres, de figures, de dessins, de diagrammes, de 
tableaux, de graphes ou d’algèbres, mais aussi de formes intériorisées 
d’activité en situation. L’activité est davantage que la conduite : la conduite 
n’est que la partie visible de l’activité. Dans ces conditions, pour analyser 
les conduites mathématiques, il faut s’interroger sur l’activité de 
représentation sous-jacente. Le concept de schème est alors essentiel pour 
conduire cette interrogation. La plus grande part de nos connaissances 
consiste en compétences, et elles ne peuvent pas être mises en mots 
aisément. Ceci est vrai dans tous les domaines de connaissance, y compris 
les mathématiques ; et c’est encore plus vrai pour les enfants, qui ne sont 
guère capables d’exprimer les connaissances qu’ils utilisent dans l’action. 
 
Confrontés à des situations, les enfants peuvent saisir progressivement des 
entités relationnelles entre quantités et grandeurs, entre positions, figures et 
mouvements… Les relations partie-partie-tout, ou état-transformation-état, 
les propriétés d’isomorphisme dans les problèmes de proportion ne peuvent 
être réduites à des structures numériques ; ni être considérées seulement 
comme des entités linguistiques ou symboliques. Ce sont des concepts et 
des théorèmes en acte. Le caractère implicite d’une grande partie de nos 
connaissances, ne signifie pas que les connaissances explicites ne sont 
pas opératoires. Mais on ne peut se satisfaire d’une théorie qui 
considérerait les mathématiques seulement comme un corps de 
connaissances explicites. Même si on est intéressé par la fonction du 
langage et des symboles dans le développement de la pensée, il est 
nécessaire d’identifier avec sûreté quelles propriétés du signifiant 
représentent quelles propriétés du signifié. Nous savons bien aujourd’hui 
que les mots signifient des choses différentes pour des individus différents, 
en particulier pour le professeur et les élèves pris individuellement. Vygotski 
a expliqué il y 70 ans que le « sens » donné aux mots est différent de leur 
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« signification » conventionnelle. Ce problème ne peut être résolu que si on 
accepte l’idée que les schèmes contiennent des invariants opératoires : 
concepts et théorèmes en acte. C’est notre tâche que de les identifier, en 
même temps que les autres composantes des schèmes et de la 
représentation. Plusieurs exemples illustrent cette vision peu habituelle. 
 
 
 
 Pierre PASTRÉ   

  Analyse du travail et formation 
  
L’analyse des modalités d’apprentissage effectuées sur simulation a permis 
de mettre en évidence une donnée très importante : on apprend beaucoup 
par l’action (la formation sur simulateur est faite pour cela), mais on 
apprend davantage encore en analysant après coup sa propre activité. Ce 
point s’éclaire quand on reprend la distinction faite par Rabardel entre 
activité productive et activité constructive : l’activité productive (transformer 
le réel) se termine avec l’action ; l’activité constructive (se transformer soi 
en transformant le réel) peut se poursuivre longtemps après l’action. Ce 
travail d’analyse de son activité est un moment essentiel dans la 
construction du sens de ce que le sujet a vécu. Mais, paradoxe, l’analyse 
réflexive rétrospective requiert  la médiation d’autrui, des formateurs 
notamment. Ceux-ci vont pouvoir fournir au sujet un cadre d’analyse qui va 
guider sa démarche. En outre, cette analyse de soi par soi suppose qu’on 
respecte la dimension singulière de l’action, liée à sa temporalité. D’où 
l’utilisation du concept d’intrigue, qui permet d’analyser un événement dans 
sa singularité. Les concepts d’intrigue et de structure conceptuelle forment 
un couple qui permet de mieux comprendre le processus d’apprentissage. 
  
 
 
Pierre PARAGE 

Ingénierie didactique et analyse de l’activité :  
initialisation d’une recherche sur l’apprentissage  
 
Dans la première partie de son histoire encore récente, la didactique 
professionnelle a mis l’accent sur l’analyse de l’activité de travail comme 
dimension majeure de l’analyse des besoins de formation. L’hypothèse est 
en effet que c’est dans la manière dont un geste professionnel pertinent est 
organisé qu’il y a lieu de saisir la structure qui servira de référence au 
formateur pour bâtir une ingénierie didactique susceptible de favoriser le 
développement des compétences. Avec la question de la conception de 
ressources directement déclinées de ces modèles, deux champs 
d’investigation s’ouvrent au chercheur : l’analyse de l’activité 
d’apprentissage et l’analyse de l’activité de médiation. Nous tenterons ici 
d’en appréhender quelques dimensions. 
 
   
 
Grégory MUNOZ 

L’analyse de quelques « mouvements cognitifs » entre les différentes 
formes de la connaissance : repères pour la formation 
  
Inspiré des conceptions de Vergnaud (1999) relatives à la distinction de la 
connaissance selon différentes formes (forme opérative liée à l’expérience 
versus forme précative relative aux connaissances explicitées), nous 
proposons un schéma de questionnement enrichi du paradigme de la 
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didactique professionnelle. Notre « schématisation » au caractère 
heuristique, permet de positionner les différents « mouvements cognitifs » 
(explicitation, axiomatisation et « pragmatisation ») entre les formes de la 
connaissance. Après avoir rappeler le cadre d’une recherche sur une 
compétence estimée critique des chargés de sécurité en entreprise, à 
l’origine d’un de ces mouvements, la notion de « pragmatisation », nous 
tentons de montrer en quoi, à travers un exemple issu de la formation 
professionnelle, ces mouvements peuvent questionner la formation.  
  
  
 
Patrick MAYEN  

Quelques repères pour analyser les situations dans lesquelles le 
travail consiste à agir pour et avec un autre 
  
Cet article est consacré à l’analyse de cette large classe d’activités dans 
lesquelles le travail consiste à agir pour un autre et avec lui dans le cadre 
de situations de service, d’aide ou de conseil. Il s’agit de mettre en évidence 
un certain nombre de caractéristiques propres à ces formes de travail, à 
leurs conséquences sur les modalités d’analyse du travail que l’on peut 
mettre en œuvre à leur propos et à leurs conséquences sur la conception et 
la conduite de dispositifs de formation. 
 
 
   
Isabelle VINATIER 

Les enjeux de la dynamique interactionnelle entre conseillers et 
enseignants en formation et/ou débutants  
 
Les entretiens entre des PEIMF et des enseignants débutants ont besoin de 
l’analyse pour que soient éclairés leurs enjeux. Ces entretiens suivent 
l’observation des novices en situation de conduite de classe et ont pour 
objet la pratique de ces derniers. Ils mobilisent des compétences qui 
s’inscrivent dans une épistémologie du sujet et pas seulement dans une 
épistémologie du sujet épistémique – celui qui construit des connaissances 
– qui, à elle seule ne suffit pas à rendre compte de la construction et du 
développement des échanges verbaux. C’est donc dire que nous 
proposons un nouveau cadre paradigmatique pour interroger la notion de 
compétence. A travers quelques exemples, nous montrons que l’activité co-
construite entre les interlocuteurs ne relève pas seulement de la 
combinaison d’invariants liés au diagnostic de la situation observée, les 
« invariants situationnels » (Vergnaud, Pastré, 1996, 1999) permettant à un 
professionnel d’être efficace en situation. Nous pensons en effet qu’elle 
requiert également la mobilisation des « invariants du sujet » (Vinatier, 
2002), liés à l’ordre des valeurs et des registres d’implication de la 
personne. La tension qui transit les échanges, à propos d’une situation 
d’enseignement-apprentissage vécue par l’un et observée par l’autre, 
résulte de l’existence de différents registres de conceptualisation de l’objet 
des échanges. Ils se distribuent entre ce que P. Rabardel appelle « l’activité 
productive », celle qui permet d’être efficace en situation d’enseignement-
apprentissage et « l’activité constructive », celle qui consiste à tirer parti de 
la situation d’entretien pour qu’elle devienne un prolongement de 
l’expérience de chacun des interlocuteurs. La notion de compétence est 
ainsi interrogée non seulement du point de vue d’un sujet apprenant mais 
aussi de celui d’un sujet en développement. 
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Michel FABRE 

Les philosophes ont-ils quelque chose à dire sur l’apprentissage ? 
Essai sur L’Intuition de l’instant de Bachelard  
 
Dans « L’intuition de l’instant », ce commentaire de la Siloë de Gaston 
Roupnel, Bachelard, aux prises avec l’obstacle épistémologique de la durée 
bergsonienne, nous livre ses confidences de lecteur. Lorsque la lecture 
nous met en présence d’un texte qui nous interpelle et met à mal nos 
représentations, cette situation critique enclenche un travail d’apprentissage 
que l’on peut qualifier de problématisation. Elle implique un travail sur le 
langage, une reconstruction de schèmes alternatifs, une re-
conceptualisation. Chez Bachelard, la problématisation est vécue et 
éprouvée avant d’être théorisée. 
 

    
 
Christian ORANGE 

Apprentissages scientifiques : ce qui se construit et ce qui se 
transmet  
 
Nous discutons ici des relations entre construction (par les élèves) et 
transmission (par le professeur) dans les apprentissages scientifiques. Pour 
cela nous présentons trois cas où ces relations sont différentes. Le cadre 
d’analyse retenu est celui de la problématisation dans lequel les savoirs 
scientifiques ont un caractère de nécessité et sont organisés par des 
raisons. Il apparaît alors que la transmission de possibles en vue d’une 
analyse critique joue un rôle particulièrement important dans la 
problématisation et la construction de raisons par les élèves. 
 
 
 
Varia 
 
 
 
Xavière LANEELLE 

Chercher du travail : le cas des enseignants titulaires remplaçants 
 
Les titulaires de zone de remplacement (TZR) sont des enseignants du 
secondaire dont la mission est le remplacement des professeurs absents. 
Ce sont des enseignants à l'emploi atypique puisqu'ils sont fréquemment 
dans des situations de sous-emploi. Certains cherchent alors du travail. 
Cette recherche s'effectue de diverses manières mais toujours en 
mobilisant ou en construisant un réseau social professionnel. Son efficacité 
n'est cependant pas toujours avérée, elle peut varier en fonction de 
l'ancienneté, de la matière et du vécu de l'emploi considéré.  
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