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Apprendre autrement

Martine Fournier

Bouger

Bouger, expérimenter, coopérer, twitter...

1Bouger, expérimenter, coopérer, twitter... Il existe de nombreuses
manières de construire ses apprentissages. Encouragées par les
avancées de la psychologie cognitive, les méthodes actives prennent une
place croissante dans l'enseignement et la formation.

2« Marcher stimule la créativité dans beaucoup de domaines : ainsi, nombre
d'écrivains célèbres, de Jane Austen à Charles Dickens, ont trouvé l'inspiration au
cours de leurs fréquentes et longues promenades », écrit Barbara Oakley dans un
livre... concernant l'apprentissage des mathématiques et des sciences ! Cette
chercheuse américaine (Oakland University) corrobore ainsi nombre de travaux
selon lesquels la marche accroît les capacités cognitives. Ainsi, une étude espagnole
a montré que les adolescentes qui se rendaient à l'école à pied avaient de meilleurs
résultats à des tests standards que celles qui rejoignent leur établissement en bus
ou en voiture.

3Des chercheurs de l'université de Stanford (États-Unis) ont mesuré la créativité des
étudiants en leur demandant de trouver un maximum d'usages inédits pour un
objet usuel. Pour s'adonner à l'exercice, une partie d'entre eux restait immobile,
l'autre partie était invitée à se déplacer. Le nombre de réponses inventives du
groupe de marcheurs s'est révélé supérieur de 80 % à 100 % à celui qu'obtenaient
les personnes assises.

4Et qu'en est-il des exercices « proprioceptifs » destinés à augmenter la capacité à
percevoir son propre corps, comme, grimper à un arbre, courir pieds nus, ramper
sous des obstacles ? Une étude de l'université de Floride a été effectuée sur des
adultes de 18 à 59 ans : ce genre d'activités augmente la mémoire de travail très
rapidement. Pour l'auteure Ross Alloway : « Cette recherche suggère qu'en
accomplissant des activités qui nous font réfléchir, nous pouvons exercer notre
cerveau en même temps que notre corps... Elle présente des implications
importantes pour enfants comme adultes. En prenant une pause pour effectuer
des activités imprévisibles et qui nous obligent à adapter consciemment nos
mouvements, nous pouvons renforcer notre mémoire de travail pour mieux
travailler dans la salle de classe et de réunion. »

5Ainsi, des enfants d'école primaire ont été soumis à des tests où ils devaient, avec
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Marcher pour mieux penser

Chercher

leurs bras, créer des angles spécifiques (aigu, obtus, droit) ; leurs gestes étaient
projetés sur un écran. Le niveau de compréhension de ces enfants est supérieur à
celui de leurs camarades éduqués par une représentation plus statique des figures
géométriques.

6Aujourd'hui, les recherches sur le sujet se multiplient. Ces découvertes récentes
amèneront-elles à rompre avec l'organisation immuable des classes traditionnelles
et de leurs sacro-saintes rangées de tables et de chaises, où les élèves doivent rester
immobiles durant de longues heures de cours ?
À lire

A Mind for Numbers. How to excel at math and science (even if You
flunked algebra) 
Tarcher/Penguin, 2014. 
« Apprendre c'est marcher ! » 
Rémi Sussan, http://internetactu.blog.lemonde.fr/2016/01/30/apprendre-cest-
marcher/

Dans l'Antiquité grecque, on les appelait les péripatéticiens (du grec
peripatetikos dérivé de peripateîn, « se promener »), par allusion la manière
qu'avaient les Grecs d'enseigner la philosophie en marchant. Socrate
déambulait dans les rues d'Athènes en s'adressant au tout-venant (ce qui lui
valut finalement de boire la ciguë). Platon et Aristote le faisaient de manière
plus académique, en arpentant les allées du Lycée, réservé à une petite
élite...&#8233 ;
« Lorsque mon corps marche, c'est mon esprit qui marche. Ils vont tous deux
d'un même branle », écrivait Montaigne dans son Traité des trois commerces.
Pour Jean-Jacques Rousseau, la seule vue d'un bureau suffisait à lui ôter tout
courage. Ses idées venaient au cours des longues marches qui ont ponctué
son œuvre.
Si ces philosophes-piétons pensent en marchant, ils marchent aussi comme ils
pensent. Rien de commun, par exemple, entre Emmanuel Kant et Friedrich
Nietzsche.&#8233 ; Surnommé « l'horloge de Königsberg », Kant sortait
chaque jour à 17 heures pour une promenade dont le parcours ne varia jamais.
Hygiène minimale pour Kant, la marche est pour Nietzsche la condition de
l'œuvre : « On n'écrit bien qu'avec ses pieds », déclare-t-il dans le prologue du
Gai Savoir. Il peut marcher sept, huit ou dix heures, griffonnant çà et là, assis
sur un coin de rocher, où il rédigera ses plus grands livres (Le Gai Savoir,
Zarathoustra, Par-delà bien et mal).

7Au collège Jean-Monnet d'un petit village de la Creuse, on fabrique des machines à
vapeur avec des cannettes, on teste la cuisine moléculaire, on observe la pression de
l'air avec des cornets à piston. La classe de science, munie d'un écran interactif,
ressemble à « une caverne miraculeuse » où s'entassent outils, produits chimiques
et autres matériaux destinés à l'expérimentation... Ailleurs, on cultive des « carrés
végétalisés » à l'intérieur de l'établissement, pour observer le comportement des
plantes ; un collège rural se documente sur le recyclage des déchets et le met
en œuvre en éduquant les adultes de la communauté ; un lycée crée une
bibliothèque des grandes découvertes scientifiques pour retracer les fondements de
la science moderne...

8De nombreuses initiatives innovantes ont émergé ces dernières années dans
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Coopérer

l'enseignement scientifique. L'objectif est de faire découvrir, par des pédagogies
actives, une science vivante et accessible ainsi que la compréhension des grands
enjeux du monde contemporain (écologie, développement durable,
biotechnologies...)

9Plusieurs réseaux prêtent main-forte à ces actions. Ainsi, le prix Nobel de physique
Georges Charpak, désireux de rénover l'enseignement scientifique, est à l'origine de
la fondation La Main à la pâte, créée par l'Académie des sciences et les Écoles
normales supérieures, qui proposent des aides variées aux enseignants.
Aujourd'hui, une école sur trois est concernée et le projet s'est étendu à plusieurs
collaborations internationales.

10Depuis 2013, le Centre de recherches interdisciplinaires (Cri), créé par le chercheur
François Taddei, œuvre lui aussi à la mise en place de l'éducation par la recherche à
l'école. « L'ambition du dispositif est de s'appuyer sur les méthodes et enjeux de la
recherche pour construire des apprentissages rigoureux et productifs. L'éducation
par la recherche développe l'esprit critique de l'élève, sa volonté d'explorer
l'inconnu et de travailler en coopération », peut-on lire sur le site les Savanturiers
du cerveau, qui propose en outre de courtes vidéos des multiples projets
développés, de l'école primaire au lycée.

11À consulter
La Main à la pâte http://www.fondation-lamap.org/
Le site du Cri https://les-savanturiers.cri-paris.org/ressources-savanturotheque/

12« On fait des maths en s'amusant ! On prend des idées avec les autres, parfois, on
a le droit de parler, on trouve la réponse entre nous », résume Anna, élève de 5e au
collège international de Noisy-le-Grand. Au collège Sylvie-Germain de Nantes,
chaque semaine, les élèves de 6e ont une heure d'éducation à la coopération :
« Parce que coopérer ne s'invente pas, explique un enseignant de ce collège.
Chacun a besoin de compétences pour comprendre dans quelles conditions il est
plus efficace en groupe que seul, à quoi ça sert d'écouter le point de vie de l'autre,
ou d'être aidé... »

13Certains pédagogues ont expérimenté depuis longtemps les méthodes coopératives.
Ils ont montré que les échanges entre élèves stimulaient l'apprentissage. Et les
neurosciences confirment aujourd'hui la théorie du psychologue russe Lev Vygotski
(1896-1934), selon laquelle on apprend par interactions avec les autres.

14De son côté, l'OCDE insiste sur la nature sociale des apprentissages. Selon cette
organisation qui évalue et compare le niveau des élèves de nombreux pays, « le
travail coopératif, bien organisé et structuré, a un impact positif sur les
performances des élèves, ainsi qu'au niveau comportemental et affectif ». Il est
précisé toutefois que la coopération doit s'associer à des temps de travail individuel,
destiné à développer l'autonomie de chacun. Les États scandinaves, qui affichent de
brillants résultats aux enquêtes Pisa de l'OCDE, ont investi massivement dans les
pédagogies coopératives : seul 15 % du temps serait consacré à recopier ce qui est
écrit au tableau, contre 60 % en France...

15Ces méthodes n'ont cependant pas toujours bonne presse auprès des parents et des
enseignants. Comment parvenir concrètement à une coopération véritable entre les
élèves sans que le travail se répartisse entre leaders, exécutants et... chômeurs ?

16Pour éviter cette dérive, il faut prévoir une rotation systématique des rôles de
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Une panoplie de techniques

Faire pour apprendre

chacun. Au collège Sylvie-Germain, où l'on a institué des « classes coopérantes »,
des responsabilités sont attribuées chaque semaine à des élèves différents (faire
l'appel et signaler les absents, gérer la documentation...). La coopération, censée
contribuer au développement de chacun et à la solidarité entre tous, n'est pas
toujours simple à mettre en œuvre. Elle nécessite une formation pour les
enseignants qui la pratiquent.

17À lire
Bonnes nouvelles de l'école
Emmanuel Vaillant, Lattès, 2017.
Comment apprend-on ? La recherche au service de la pratique
Hanna Dumont, David Istance et Francisco Benavides (éd.), OCDE.
http://www.oecd.org/edu/ceri/The%20Nature%20of%20Learning.Practitioner%20Guide.FR.pdf

18Il existe de nombreuses manières d'apprendre en coopérant.
Le travail en équipe - Une recherche ou un objectif est assigné à chaque
groupe qui devra exposer le résultat de ce travail collaboratif à l'ensemble de la
classe. Les savoirs sont récapitulés collectivement sous la tutelle du maître.
Le tutorat par les pairs - Forme d'aide personnalisée, dans laquelle un élève
faible ou en difficulté peut se faire aider par un autre qui maîtrise l'objectif à
atteindre. Le tutorat entre pairs déplace la relation d'autorité « maître-élève »,
inhibitrice pour certains. Les bénéficiaires sont aussi les élèves tuteurs qui sont
conduits à organiser leur pensée pour expliquer le plus clairement possible.
La médiation par les pairs - Cette « méthode de régulation et de gestion des
conflits » est pratiquée aujourd'hui dans de nombreuses écoles et collèges. Ce
sont des élèves désignés comme médiateurs (et généralement formés
préalablement) qui apportent leur aide lors de désaccords, bagarres ou autres
violences, par la parole et en instaurant le dialogue.
Les conseils coopératifs - Pratiqués dans certains établissements, ce sont de
véritables rituels très codifiés selon des règles précises. Par exemple, « on ne se
moque pas, on s'écoute, on attend pour prendre la parole ». L'ordre du jour est
fixé par les incidents de la semaine et les propositions des élèves inscrites sur un
tableau.

19Pour apprendre à faire de la bicyclette, il faut monter à vélo, et non suivre de longs
cours théoriques sur le maniement du guidon ou les lois de l'équilibre. Il en va de
même pour tous les apprentissages, selon Célestin Freinet : c'est en écrivant que
l'on apprend à écrire. C'est en faisant les comptes de la coopérative scolaire que l'on
apprend l'arithmétique. Si l'on est bien loin du matériel pédagogique sophistiqué
que propose à la même époque Maria Montessori, les pédagogues du courant de
l'Éducation nouvelle ont en commun de pratiquer des « méthodes actives », dans
lesquelles les apprentissages répondent aux intérêts et aux besoins des enfants.

20Mises à toutes les sauces, parfois mal comprises et mal appliquées, les méthodes
actives ont souvent été critiquées. Elles contrevenaient à la traditionnelle « forme
scolaire » : le cours magistral dans lequel les élèves, en position passive, sont censés
mémoriser et accumuler les connaissances transmises par le maître. Mais les
sciences cognitives au cours du 20e siècle et aujourd'hui les neurosciences et
l'imagerie cérébrale participent à leur réhabilitation : elles indiquent que
l'apprentissage nécessite un traitement actif de l'information et la mise en activité
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Twitter

de nombreuses fonctions du cerveau (attention, raisonnement, mémoire,
émotions...). Ces méthodes ont d'ailleurs aujourd'hui le vent en poupe, aussi bien
chez les éducateurs qu'en formation professionnelle, où l'on se propose de
développer les « savoirs expérientiels ». Dans le même esprit, le courant du Do it
Yourself (DIY) se développe dans l'enseignement supérieur. Grâce au support des
nouvelles technologies et de l'open source, on voit émerger une nouvelle pédagogie
universitaire fondée sur la construction de projets, les pratiques de classe inversée
ou renversée (lorsque ce sont les élèves qui préparent le cours), ou d'autoformation.

21Depuis 2014, trois universités en Espagne, Finlande et République tchèque sont
inscrites dans le projet européen DIYLab project et testent des enseignements
organisés sur le mode du DIY. « L'objectif principal est de promouvoir un
apprentissage durable fondé sur trois principes : créer, partager et collaborer. »
À lire
« Do It Yourself in education. Leadership for learning across physical
and virtual borders »
Maria Domingo-Coscollola, Judith Arrazola-Carballo et Juana Maria Sancho-Gil,
International Journal of Educational Leadership and Management, vol. IV, n° 1,
2016.

22Dans la classe de CM2 d'une école de Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), les dictées
ne sont plus un pensum. Il faudrait d'ailleurs plutôt parler de « twictées », puisque
les textes n'excèdent pas 140 signes. « Chacun fait la dictée, après on corrige
ensemble et on se met d'accord sur un texte pour l'envoyer à d'autres classes de
notre réseau, @quiritcurie », explique Salim. Aujourd'hui, en France, on compte
près d'un millier de « twittclasses », avec des usages très divers : suivre l'actualité
sur un thème étudié en cours, se documenter sur une sortie scolaire, échanger avec
des experts ou des personnalités... Tableaux interactifs, logiciels d'exercices, de
documentation ou de partage des infos, cours en ligne, mooc, les possibilités
offertes par le numérique sont devenues innombrables, bien que leur utilisation
dans les classes reste, en France, encore modeste.

23Ces nouvelles technologies changent-elles les manières d'apprendre ? La pratique
des écrans est-elle un facteur d'enrichissement cognitif, psychique, culturel ou au
contraire d'appauvrissement ? C'est la grande question qui taraude - et divise -
l'ensemble de la communauté scientifique et éducative.

24Pour le psychologue Olivier Houdé, les outils numériques peuvent avoir, dès l'école
maternelle, des usages pédagogiques positifs pour éveiller et exercer les capacités
d'attention visuelle sélective, de dénombrement, de catégorisation. Tels certains
logiciels et applications de préparation à la lecture, comme GraphoGame, dont
l'efficacité a été prouvée.

25De son côté, le psychopédagogue André Tricot souligne que les technologies
numériques ne sont que des outils parmi d'autres, qui ne servent à rien s'ils ne sont
pas au service d'une pédagogie bien pensée. Ainsi, la plupart des supports
multimédias, comme les jeux sérieux, ont du mal à montrer leur efficacité : « Une
série d'images statiques est très souvent plus efficace qu'une animation pour faire
comprendre un phénomène aux élèves. »

26Des prises de position contrastées se sont multipliées ces dernières années. Les
unes mettent en garde un usage excessif des écrans et souhaiteraient que l'école
reste protégée du raz de marée des « nouvelles » technologies. D'autres appellent
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Détox numérique au lycée !

de leurs vœux une « école numérique » qui serait un facteur de motivation et de
réussite pour les jeunes générations, désormais habituées à leur usage dans leur
quotidien. C'était le cas notamment du rapport de la Mission ministérielle
Fourgous, destiné à promouvoir le numérique dans l'école française. Selon ce
rapport qui s'appuyait sur des comparaisons internationales, l'école offrirait une
occasion inespérée de mettre en œuvre « une pédagogie active et différenciée » et
de mettre fin à la traditionnelle pédagogie « impositive et frontale qui reste encore
dominante dans l'enseignement secondaire ».
À lire
&bull ; « Les écrans changent-ils le cerveau ? et « École numérique : de
quoi parle-t-on ? »
Olivier Houdé et André Tricot, Sciences Humaines, n° 252, octobre 2013.

27Au lycée Stroud High, dans le Gloucestershire (Grande-Bretagne), qui accueille
des adolescentes entre 11 et 18 ans, on a expérimenté une semaine de « détox
numérique » qui consistait à ne plus consulter son smartphone ou autre tablette, ni
en classe ni à la maison, durant une semaine. Malgré les réticences de départ, les
réactions se sont révélées au final positives : moins de stress, meilleur sommeil et,
aux dires des participantes, le sentiment d'avoir plus de temps libre.
« Normalement, j'écris une phrase, ensuite je consulte Snapchat et je réécris la
même phrase. Des devoirs qui devraient prendre une demi-heure prennent une
heure et demie. Cette semaine-là, j'ai fait les meilleurs devoirs depuis un bon
moment. Et je n'étais pas fatiguée. Normalement, j'ai mon téléphone avec moi
pendant une bonne heure avant de dormir. Cette semaine-là, j'ai mieux dormi et
j'étais plus en forme le matin », confie une élève âgée de 16 ans.
Ordinateurs, smartphones, tablettes numériques connectées sont aujourd'hui,
presque jour et nuit, omniprésents dans la vie et l'intimité des adolescents à la
maison, en classe, dans le métro, en promenade, au concert... Or, explique Olivier
Houdé, « l'adolescence est une période de grand potentiel cognitif, certes, mais
aussi de fragilité émotionnelle liée à des phénomènes physiques et cérébraux. Ce
qui se joue, c'est une ouverture inédite sur tous les possibles. D'où une exploration
quasi sans limites et plus ou moins maîtrisée du monde numérique et virtuel :
amis, avatars, rencontres et jeux variés... »
Selon un sondage réalisé dans ce même lycée, que corroborent d'autres études, trois
quarts des étudiants affirmaient consulter les réseaux sociaux « constamment ».
Plus de la moitié ont déclaré consulter leur téléphone dans leur lit, et plus de la
moitié des 11-14 ans ont dit souhaiter avoir « plus de contrôle » sur leur usage des
réseaux sociaux.
À lire
« Stroud High, le lycée de filles qui teste (avec succès) la « détox
numérique »
Blog Le Monde, http://www.lemonde.fr/big-browser/

http://www.lemonde.fr/big-browser/
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