
Le but de cette activité est d’établir un parcours d’enseignement-apprentissage: c’est-à-dire de se fixer un
but (atteignable et perçu comme tel), de construire un parcours d’apprentissage, et de décider de sa
dévolution.

Définir des BUTs d’apprentissage :
L’objectif de cet enseignement est de faire acquérir aux étudiants des démarches de détermination
d’un couple transmissible par adhérence. Ce qui sous-tend d’en faire comprendre le but, c’est-à-dire
le concept de couple transmissible par adhérence.

En termes d’apprentissage, les formats-BUT sont de nature déclarative et procédurale.
La difficulté est d’être pertinent dans le choix de ces formats-BUT. Ils doivent posséder un domaine
de validité (couverture d’application) le plus élevé possible et, en même temps, une distance
cognitive opérationnelle (C’est-à-dire être au plus proche des situations à traiter).

Le choix s’est porté sur les formats-K suivants:
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Esquisser des parcours d’apprentissage :

Cependant, je souhaite ici concevoir un parcours d’apprentissage à partir de tâches scolaires représentatives
de pratiques d’enseignement en CPGE [1] .

On peut envisager de nombreuses possibilités de parcours d’apprentissage, qui privilégient des approches
top down, bottom up ou encore hybride.

Caractériser les tâches d’apprentissage :
La spécificité de cet apprentissage en CPGE-PTSI consiste à enrichir les connaissances des étudiants dans le
domaine de l’ingénierie mécanique, en termes de modèles et démarches pour analyser et concevoir des
produits technologiques.

Ces apports sont réalisés sous forme de cours magistraux et font appel à des tâches d’étude de cours et/ou
d’étude de documents (polycopié de cours). Mais ils apparaissent aussi dans le cadre des TIPE, en
s’inscrivant dans une socialisation anticipatrice du métier d’ingénieur [2] .

Cependant, le rapport au savoir développé en « prépa » renvoie aussi à un « bachotage » utilitariste aux
épreuves des concours [2]. Les tâches de résolution de problème, que sont les sujets des épreuves de
concours (ou les exercices posés en khôlle ), offrent la possibilité d’apprentissages spécifiques.

(1) : Dutercq, Y., & Perez-Roux, T. (2010, September). LES ENSEIGNANTS DE CLASSES PREPARATOIRES FACE AU DEFI DE LA DEMOCRATISATION.
(2) : Allouch, A. (2014). Classes préparatoires. A propos de Muriel Darmon, Classes préparatoires. La fabrique d’une jeunesse dominante (La Découverte, 2013). Sociologie.
(3) : Blanchard, M., Orange, S., & Pierrel, A. (2017). La noblesse scientifique. Actes de la recherche en sciences sociales, (5), 68-85. 

Faire un choix stratégique :
Je fais tout d’abord le choix d’élaborer le format-BUT déclaratif (Kd) avant
le format-BUT procédural (Kp). (Principe énoncé par Jérôme Bruner
(1998): « la compréhension de la solution doit précéder sa production »).
Ensuite, pour chacun des volets, déclaratif et procédural, le parcours
d’apprentissage retenu convoque le processus d’abstraction
généralisante. (Kspé -> Kg)
L’idée est de traduire « ce rapport aux savoirs des étudiants, qu’ils qualifient de non transmis, et qu’ils
s’énoncent dans toute une série de qualités : « sens de l’abstraction », de « voir les choses », d’avoir des
« intuitions », des « capacités ». Tout en laissant dans l’ombre les savoir-faire concrets que ces termes
revêtent et en les apparentant ainsi à des dons » [3].
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Spécifier un parcours d’enseignement-apprentissage :

Le but est de FAIRE enrichir le concept de couple de transmission d’une nouvelle composante (la catégorie
« par adhérence ») et de FAIRE élaborer des démarches utiles à sa détermination, et qui plus est en
situation de résolution de problème ( penser à les utiliser en épreuve de concours, notamment).

Le niveau de dévolution :
Au-delà du BUT d’enseignement, il y a l’enjeu de cet enseignement : rompre avec l’« idéologie du don » et
proposer le « discours de la méthode ». Autrement dit, rendre explicite les « savoir-faire concrets » qui
permettent de « voir les choses » et ainsi modifier le rapport aux savoirs chez les étudiants. Il s’agit
clairement de « transmettre des savoirs » utiles pour la résolution de problèmes et de montrer comment
« voir ces choses » rationnellement, sans que cela « s’apparente à un don ».
La solution que je retiens repose sur le principe d’étayage de Bruner : montrer puis accompagner la mise
en œuvre du « savoir-faire concret ». Mais aussi sur la condition d’être efficient cognitivement dans la tâche
d’enseignement et d’apprentissage. Aussi, la dévolution de la conduite des processus d’apprentissage sera
différente pour les deux volets, déclaratif et procédural :
• Les processus d’apprentissage des connaissances déclaratives seront « pris à son compte » par

l’enseignant, via une tâche d’exposé. L’engagement cognitif des étudiants sera donc très peu génératif
: niveau passif (ICAP).

• Les processus d’apprentissage des connaissances procédurales seront « pris à leur compte » par les
étudiants. L’engagement cognitif sera donc très génératif. L’enseignement viendra en soutient, si
nécessaire, via une tâche de maïeutique.

L’approche sera donc de type Bottom up et s’articulera autour des processus d’enseignement suivant :
• Processus 1: EXTRAIRE les différents couples transmissibles (formats-K spécifiques) des ressources

disponibles. Ces documents, comme le polycopié de cours ou les corrections d’épreuve de concours
(par exemple, sujet E3A PSI 2012, épreuve Sciences de l’Ingénieur) serviront de support à une tâche
d’étude.

• Processus 2: GÉNÉRALISER les différents couples transmissibles en 2 grandes catégories particulieres
(formats-BUT déclaratifs).

• Processus 3 et 4 : FAIRE EXTRAIRE et FAIRE GÉNÉRALISER les démarches de détermination des
couples transmissibles avec des tâches d’étude analogues à celles du volet déclaratif.
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Ce parcours pourra être celui d’une
activité de TD, par exemple.
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