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Résumé :
Du fait de l’existence de normes sociales qui s’appliquent à l’enseignement universitaire, il est attendu des
étudiants de rester assis tranquillement pendant le cours, en recevant passivement l’information donnée par
leur professeur.
Toutefois, les données de la recherche montrent comment l’apprentissage et le plaisir qui va avec est nettement augmenté lorsque les étudiants participent plus activement au processus éducatif, à travers une série
d’expériences réalisées pendant le temps du cours ou en dehors de ce temps.
Cet article étudie et présente la situation d’apprentissage actif, offre des idées pour surmonter les obstacles
sociaux qui pourraient émerger et suggère quelques méthodes et quelques ressources qui permettraient de
les promouvoir dans le cadre de l’enseignement de la psychologie.
Mots clefs : apprentissage actif, étudiants, participation, processus éducatif.

Abstract :
According to the social norms operating in most classrooms, students are expected to learn by sitting quietly
as they passively receive course information through lectures alone. Yet research suggests that learning and
enjoyment are both enhanced when students participate more actively in the educational process through a
wide variety of additional experiences, in and out of the classroom. This paper presents the case for active
learning, offers ideas for overcoming social obstacles to it, and suggests some methods and resources for
promoting it in psychology courses.
Keywords : active learning, students, participation, educational process;
Les normes sociales font partie des déterminants les plus puissants du comportement humain.
Dans beaucoup de cultures occidentales, par exemple, ces normes nous font attendre notre tour
dans la queue plutôt que de s’amasser autour de la caisse dans un supermarché, de garer nos voitures dans les places prévues à cet effet plutôt que là où on trouve de la place (à part à Paris, bien
sûr), et de se conformer de bien d’autres façons aux des règles explicites et tacites qui rendent la
vie prévisible et permettent un fonctionnement de la société avec peu de conflits et de perturbations. Vous pouvez également voir ces normes à l’œuvre dans une salle de classe, où les professeurs sont debout devant des rangées d’étudiants assis qui écoutent, ou font semblant d’écouter, le
cours magistral. Et bien que les élèves soient parfois en train de mettre à jour leur page Facebook
plutôt que de prendre des notes, les normes sociales les empêchent de parler fort au téléphone, de
cuisiner, de faire de la poterie ou de teindre leurs cheveux, par exemple. La plupart des étudiants
perçoivent rapidement ce qu’ils peuvent attendre de leurs professeurs et ce qui est attendu, ou
n’est pas attendu, d’eux. Comme dans d’autres sphères de la vie sociale, ces normes sont adaptatives dans le sens où ils aident les professeurs à enseigner dans un environnement ordonné dans
lequel tout le monde comprend et (généralement) suit les règles.

NORMES ET ATTENTES DES ETUDIANTS
Malheureusement, les mêmes normes sociales qui permettent d’éviter le chaos en classe peuvent
aussi entraver l’implication des étudiants dans le contenu du cours. Ceci est notamment vrai en
primaire et au lycée, où grand nombre d’étudiants ont été découragés, voire même punis, après
avoir essayé de s’impliquer de manière active dans le processus d’apprentissage — en interrompant un enseignant pour poser une question ou, pire encore, en remettant en question les dires de
ce dernier. Après des années d’expérience en tant qu’élève passif assis qui écoute silencieusement,
il est difficile de demander ensuite d’en faire davantage. Et les enseignants qui ont eux-mêmes eu
des enseignants qui favorisaient la passivité des étudiants ne peuvent pas être considérés comme
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responsables d’être devenus leurs clones, et qu’ils estiment, de ce fait, que les « bons » élèves
sont ceux qui écoutent poliment les cours magistraux.
Il n’est pas étonnant, donc, qu’au moment de l’arrivée en études supérieures, beaucoup d’étudiants se considèrent comme étant membres d’un public plutôt que des participants actifs dans
un processus pédagogique. Cette mentalité de « public » se manifeste notamment lors des cours
en amphithéâtre où, comme au cinéma, les étudiants ne se posent pas de questions quant à leurs
retards, leurs départs prématurés ou leurs conversations. Ils ne font pas exprès d’être irrespectueux, mais ils se sentent anonymes et invisibles pour l’enseignant, dont la présentation se déroule
pour eux comme un film.
L’impact bien connu de ces normes pédagogiques peut aussi être vu dans des classes plus petites,
et même chez des étudiants qui sont attentifs et souhaitent apprendre.
Ces normes les conduisent à supposer qu’on va leur apprendre des choses à travers des cours
magistraux et qu’on va leur dire quoi apprendre grâce à des lectures spécifiques. De ce fait, ils ne
voient pas les cours magistraux et les lectures comme des stimuli et des guides pour apprendre
par eux-mêmes. Ces attentes sont renforcées à nouveau par un système pédagogique qui exige
peu des étudiants à part la mémorisation de données et de définitions et la rétention d’information
le temps d’une épreuve d’évaluation. Il est possible qu’on ne leur demande jamais de réfléchir
de manière plus approfondie au contenu de leur cours et de le mettre en lien avec d’autres contenus, de l’analyser de façons différentes, et de l’appliquer à des sujets déjà connus. De ce fait, en
tant qu’enseignants en études supérieures, nous ne devrions pas être surpris quand nos étudiants
nous lancent des regards vides lorsqu’on leur demande de sortir de leur rôle passif en classe en
répondant aux questions, en s’impliquant dans une discussion ou un débat, ou en s’engageant
dans d’autres activités.
Mais la façon de donner un cours magistral n’est pas le seul coupable dans ce problème de passivité. Il est vrai que les étudiants sont relégués à un rôle passif par leurs enseignants, mais un cours
magistral demeure une excellente manière de transmettre des données, définitions, principes, descriptions phénoménologiques, et tout autre type d’information. Et quand ces cours magistraux
sont bien organisés et présentés, ils peuvent impliquer les étudiants et leur donner envie de lire
davantage au sujet du contenu présenté en cours. Cependant, les cours magistraux ne sont pas la
meilleure façon d’engager les étudiants dans une réflexion autour du contenu de cours, donc si
nous enseignons uniquement de cette façon, les résultats seront décevants, et l’expérience ne sera
pas très appréciable, ni pour nous ni pour les étudiants. Les limites du cours magistral sont attribuées en partie à la capacité d’attention des étudiants et leur capacité de traitement de l’information. Leur capacité d’attention est la meilleure lors des 10 premières minutes d’un cours, puis elle
diminue (Bunce, et al;, 2010; Davis, 2009; Johnstone & Percival, 1976; Wilson & Korn, 2007).
En effet, certaines recherches suggèrent que les étudiants retiennent 70% du contenu dans les 10
premières minutes, mais seulement 20% dans les dix dernières minutes ; la plupart des étudiants
écoutent attentivement seulement 40% du temps lors d’un cours magistral de 50 minutes ; et si,
lors de vos cours, vous dites 150 mots par minute, l’étudiant n’en entendra qu’environ 50 (JonesWilson, 2005; Lang, 2008). D’autres études indiquent que ce relâchement de l’attention peut
expliquer le fait que l’étudiant moyen ne retient que trois sur cinq points essentiels d’un cours magistral, environ (Lowman, 1995). Néanmoins, une série de sondages proposés à des enseignants
aux Etats Unis tous les 5 ans de 1995 à 2005 a montré que l’enseignement sous forme de cours
magistral (enseignant actif, étudiant passif) demeure le plus répandu (Watts & Becker, 2008).

ENCOURAGER L’APPRENTISSAGE ACTIF
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Comme alternative au cours entièrement conçu sous une forme magistrale, des professeurs de
psychologie dans de nombreux pays ont décidé d’organiser leurs cours de façon à combiner le
cours magistral avec des méthodes d’enseignement variées qui ont été élaborées dans le but de
faciliter l’apprentissage actif. Les méthodes d’apprentissage actif sont des méthodes qui exigent
que l’étudiant (a) fasse autre chose que simplement regarder et écouter, (b) cherche à développer des compétences plutôt que simplement absorber de l’information, (c) s’implique dans des
réflexions de haut niveau autour du contenu du cours (par exemple, « Qu’est-ce que cela signifie ? » plutôt que simplement « Que dois-je retenir ? ») et (d) qu’il explore les différentes façons
de mettre en lien le contenu du cours et ses propres attitudes et valeurs (Bonwell & Eisen, 1991).
En d’autres termes, les méthodes d’apprentissage actif ont été créées afin d’aider les étudiants à
aller au-delà de la mémorisation de données isolées, à réfléchir de manière plus approfondie au
contenu du cours, à envisager les relations entre leurs acquis et le cours, et à appliquer ces nouveaux apprentissages à des situations nouvelles et différentes.

actif ne constituent que quelques-uns de ces ingrédients. Donc quand vous commencez à faire
votre salade, vous pouvez continuer à faire cours sous forme magistrale tant que cela vous parait
confortable, mais prévoyez d’interrompre ces cours pour présenter des opportunités d’apprentissage actif variées. Une des meilleures façons de capter un maximum l’attention et de faciliter
l’implication tout au long du cours est de le diviser en série de courts exposés de 10 minutes,
entrecoupés de séances d’apprentissage actif (Erickson et al., 2006; Jenkins, 1992).

La nature des méthodes d’apprentissage actif peut beaucoup varier. Les possibilités ne sont limitées que par l’imagination de l’enseignant et sa volonté de mettre les méthodes en œuvre. Certaines sont très simples, comme le fait de demander aux étudiants de poser des questions (en
utilisant les systèmes électroniques de réponse pour les étudiants, ou les dispositifs à réponse
immédiate), de faire une liste des choses qui n’ont pas été claires dans les quinze minutes précédentes, d’écrire des « essais d’une minute » sur le sujet du cours ( par exemple, « Que serait le
monde pour les humains s’ils n’avaient pas de perception de la profondeur ? ») ou de se mettre
en binôme pour discuter brièvement de la façon dont on pourrait appliquer le concept qui vient
d’être présenté en cours. D’autres méthodes d’apprentissage actif sont plus élaborées, comme le
fait de demander aux élèves de se mettre en petits groupes pour résoudre un problème, de faire la
démonstration d’un phénomène en classe ou dans le laboratoire, de prendre part dans un débat en
classe au sujet de la validité d’un article de recherche publié, de mener un projet d’apprentissage
collaboratif à terme, ou de travailler en équipe pour concevoir, réaliser et faire un rapport sur un
projet de recherche empirique pour l’ensemble de la classe.
Une fois habitués aux méthodes d’apprentissage actif, les étudiants ont tendance à les apprécier
et affectionnent tout particulièrement les cours qui les intègrent au contenu (Davis, 2009; Moran,
2000; Murray, 2000). De plus, comme ces méthodes exigent que les étudiants s’impliquent dans
une réflexion plus élaborée autour du contenu du cours, ce contenu devient plus facile à retenir
lorsque le temps de l’évaluation arrive. Des études sur des étudiants en primaire, au lycée, dans
des universités en Licence et en Master ont montré que les méthodes d’apprentissage actif permettent de meilleures performances aux évaluations et davantage de participation en classe en
comparaison avec des techniques pédagogiques passives (Adam & Manson, 2014; Brelsford,
1993; Cherney 2011; Chu, 1994; Davis, 2009; Hake, 1998; Kellum, Carr, & Dozier, 2001; Kerr
& Payne, 1994; Meyers & Jones, 1993; Short & Martin, 2011; Svinicki & McKeachie 2014).
L’Apprentissage Actif, Une Etape à la Fois
Introduire des méthodes d’apprentissage actif dans vos cours peut prendre du temps et demander
un certain effort, notamment car les étudiants ne sont pas encore habitués à ces méthodes et ne
les apprécient parfois pas d’emblée, lorsqu’ils apprennent qu’on va leur demander de faire plus
que simplement écouter. De ce fait, n’essayez pas d’en faire trop, et trop vite. La première étape
est simplement de décider que ce n’est pas grave de transformer quelques normes sociales qui
régissent généralement le comportement en cours, et celui de vos étudiants.
La deuxième étape pour incorporer des méthodes d’apprentissage actif dans votre enseignement
est d’effectuer quelques petits changements dans votre façon de d’enseigner. Et rappelez-vous
que cela ne veut pas dire qu’il est nécessaire d’abandonner vos méthodes actuelles.
Un bon cours est comparable à une bonne salade, composée de beaucoup d’ingrédients qui, du
point de vue des étudiants, sont agencés de manière imprévisible. Les méthodes d’apprentissage

La troisième étape consiste à choisir le contenu de ces séances d’apprentissage actif. Choisissez
des méthodes qui correspondent à votre niveau d’intérêt et au risque maximal avec lequel vous
vous sentez à l’aise. Au début, vous vous arrêterez peut-être après dix minutes de cours magistral
pour poser des questions, proposer un petit quiz sans note, ou faire une démonstration qui illustre
un concept ou un phénomène en lien avec le cours.
Beaucoup de bonnes idées et de guides pour l’emploi des méthodes d’apprentissage actif sont
décrits dans de nombreuses ressources en anglais, telles que des livres (par exemple, Bean, 2011;
Bonwell & Eison, 1991; Goss Lucas & Bernstein, 2015; Meyers & Jones, 1993; Silberman,
1996), Teaching of Psychology (la revue officielle de la Society for the Teaching of Psychology)
et “Teaching Tips” (une chronique régulière figurant dans The Observer, la newsletter officielle de
l’Association for Psychological Science). Les blogs and forums consacrés à l’enseignement de la
psychologie, tels que Psychwatch (http://www.psychwatch.com/), PsychTeach (psychteacher@
list.kennesaw.edu), et le site de la Society for the Teaching of Psychology (http://teachpsych.org/)
proposent également des discussions et des ressources concernant les techniques d’apprentissage
actif pour des cours spécifiques1.
Si à terme vous adoptez l’apprentissage actif, vous pouvez également envisager de « renverser »
votre cours. Dans un cours « renversé », tout le contenu du cours de base est présenté sous forme
de cours magistral avec des vidéos et autres, mais il n’est disponible qu’en ligne ou sous un autre
format électronique. Les étudiants ont pour devoir de regarder et/ou écouter les cours ou les présentations associées à chaque jour de cours en face à face, et il est possible qu’on leur propose une
évaluation sur le contenu avant qu’ils n’aient la possibilité de participer à des discussions, débats
et autres opportunités d’apprentissage actif pour promouvoir un compréhension approfondie et
une implication dans le contenu (Fulton 2012; Wilson, 2013). Eric Mazur, Professeur de physique
à Harvard, utilise ce système depuis des années et estime qu’il permet de doubler la mémorisation
des contenus de cours en comparaison avec un format standard (Renner, 2013). Des enseignants
dans d’autres institutions rapportent des résultats semblables (Berrett, 2012; Gray Wilson, 2013;
Loftus, 2013). Ces résultats paraissent logiques car un cours « renversé » permet aux étudiants
de s’impliquer de manière plus active dans son contenu. De plus, les cours magistraux qui offrent
les données de base pour les cours sont généralement de très bonne qualité car l’enseignant a pu
les modifier et les peaufiner avant de les mettre en ligne (Hill, 2013).
Que vos méthodes d’apprentissage actif soient simples ou élaborées, sachez qu’elles ne sont pas
magiques. Proposer des opportunités d’apprentissage actif n’implique pas que les élèves apprendront le contenu, pas plus que le fait de donner un cours magistral. L’enseignant doit s’assurer du
fait que ces étudiants comprennent le sens de chaque activité, s’y impliquent personnellement, et
fassent des liens entre ces activités et leurs apprentissages (McTighe, 2010).
Choisissez des Démonstrations Actives Ce dernier point est particulièrement vrai pour les démonstrations en classe. Même si elles sont théâtrales et vivantes, trop de démonstrations laissent
les étudiants dans un rôle d’observateurs passifs. De ce fait, les étudiants pourront se souvenir de
la démonstration, mais pas du concept qu’elle illustrait. Avec quelques modifications créatives,
cependant, toute démonstration peut devenir une opportunité d’apprentissage actif. Imaginez, par
exemple, que vous souhaitez démontrer les caractéristiques de différentes formes de maladies
mentales. Une approche traditionnelle favoriserait l’écoute d’un enregistrement ou le visionnage

1. N. du T. : Google traduit automatiquement les pages que vous aurez choisi de consulter.
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d’entretiens avec des patients dont le diagnostic est annoncé. Cette façon de faire peut être intéressante, jusqu’à un certain point, mais les étudiants seront impliqués davantage dans le contenu
de l’entretien si vous distribuez d’abord les critères diagnostic du DSM-5 ou de la CIM-10 en
leur demandant de les utiliser pour poser eux-mêmes le diagnostic de chaque patient, en le justifiant. Vous pouvez également proposer un vote à la classe pour déterminer le diagnostic et, dans
une discussion ultérieure, une description des comportements spécifiques qui les ont poussés à
prendre cette décision.
De la même façon, si vous donnez un cours sur la conformité sociale, concept issu de la psychologie sociale, vous pouvez démontrer son pouvoir en demandant à un étudiant de faire une grimace
ou d’enlever sa chaussure. Si vous faites cela, tous les autres élèves sont des observateurs passifs,
et certains seront peut-être en train de se dire « Je n’aurais jamais fait ça. » Vous pouvez éliminer
cette éventualité en rendant la démonstration plus engageante et accrocheuse en demandant à
toute la classe de se lever, de tourner en rond, de sautiller su un pied, ou de faire n’importe quelle
autre action insensée. Cette version alternative de la démonstration permet à tout le monde de
faire l’expérience de la conformité sociale à un niveau personnel.
Plus d’informations sur les démonstrations d’apprentissage actif sont disponibles sur les sites de
l’APA et de l’APS (ce dernier proposera également du contenu en français bientôt), sur les sites
de plusieurs manuels d’introduction à la psychologie, et dans des revues scientifiques en anglais
telles que Active Learning in Higher Education, College Teaching, The Teaching Professor, The
National Teaching & Learning Forum, ainsi que la revue de la Society for the Teaching of Psychology, Teaching of Psychology. Enfin, n’oubliez pas de demander à vos collègues plus expérimentés de vous parler de démonstrations d’apprentissage actif qu’ils ont trouvé utiles durant leurs
carrières.
Surmonter les Obstacles
Vous devez être en train de vous demander si les choses peuvent mal tourner si vous osez sortir des sentiers battus et faire autrement que ce que les élèves attendent de vous dans un cours
d’enseignement supérieur. Aucune nouvelle technique d’enseignement ne se déroule parfaitement
bien la première fois que vous la mettez en pratique, surtout si vous nagez à contre-courant, en
vous opposant aux normes sociales bien établies.
Mais rappelez-vous que la valeur des méthodes d’apprentissage actif ne réside pas seulement dans
le fait de faire apprendre davantage de choses aux étudiants et de leur permettre de les retenir
plus longtemps, mais aussi dans celui de rendre l’enseignement plus agréable et plus gratifiant
pour eux et pour vous. L’essentiel est de persévérer et d’être préparé à gérer les petits problèmes
qui peuvent survenir.
Par exemple, supposez que vous décidez de poser quelques questions entre vos présentations
d’une dizaine de minutes, mais la première fois que vous le faites, personne ne répond. La plupart
des enseignants ont tendance à briser le silence au bout de 2 secondes en donnant la réponse à leur
propre question, mais en faisant cela ils transmettent un message aux étudiants qui leur signifie
qu’ils peuvent éviter d’adopter une rôle actif en classe en ne disant rien (Andersen, 1986). Alors
reconnaissez que même si vous êtes en train d’enfreindre une norme sociale, certains de vos
étudiants finiront par répondre à votre question si elle est bien formulée et si vous leur laissez le
temps de chercher la réponse et de trouver le courage de lever la main. Les questions claires et
directes ont tendance à faire émerger les réponses les plus rapides et les plus intéressantes. Alors
demandez « Comment pouvons-nous appliquer les idées de Bandura concernant le façonnage
(modeling) pour l’entrainement aux habilités sociales chez les enfants autistes ? » plutôt que
« Que pensez-vous des idées de Bandura au sujet du façonnage ? » La première version donne des
indices aux étudiants quant à l’objectif de votre question, alors que la seconde les force à trouver
par eux-mêmes la conclusion à laquelle vous souhaitez les conduire. De plus, si vous accordez ne
serait-ce que 5 à 7 secondes à vos étudiants pour réfléchir à vos questions, il est bien plus probable
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qu’ils proposent une réponse, de qualité qui plus est
(Tobin, 1987). En comptant à rebours dans votre tête, faites savoir aux étudiants que vous souhaitez les entendre en parcourant la classe avec un regard plein d’espoir et en les regardant bien dans
les yeux. Si aucune main ne se lève, soyez prêt à interroger quelqu’un dont l’expression du visage
laisse penser qu’il ou elle souhaite répondre. (Dites par exemple, « Jean-Pierre, on dirait que vous
avez envie de répondre à cette question. ») Ou essayez de dire par exemple « Bon, qui pense avoir
la réponse mais craint d’avoir tort ? », puis interrogez les personnes qui lèvent la main. Plus vous
parsèmerez vos cours de ce genre de questions, plus vous les formulerez avec précision et plus
vous serez patient en attendant les réponses, plus vos étudiants seront réactifs et réceptifs. Il ne
faudra que quelques cours de ce type pour que les étudiants soient à l’aise avec vos questions et
puissent y répondre.
Une préparation soigneuse est une autre étape qui minimise les chances de perturbations lors de
vos séances d’apprentissage actif. Par exemple, il est capital de s’entrainer à faire chaque démonstration avant de la faire en classe pour la première fois. Même des procédures qui semblent
simples et infaillibles en théorie peuvent s’avérer être complexes et piégeuses en pratique, et il est
beaucoup moins couteux (et embarrassant) de le découvrir avec des amis et des collègues que de
perdre du temps de cours et une opportunité d’enseignement.
Ce point a été illustré lorsqu’un enseignant d’un cours d’introduction à la psychologie aux Etats
Unis a souhaité faire une démonstration pour montrer comment le principe de conditionnement
opérant, connu sous le nom de contrôle du stimulus, pouvait être appliqué dans la vie de tous les
jours. Il a demandé à un policier de l’unité canine locale d’amener son chien en amphithéâtre pour
montrer comment le chien pouvait être contrôlé lors de scènes de crimes avec des stimuli (commandes) comme « attaque » ou « arrête ». Malheureusement, l’emploi du temps chargé du policier
ne lui a pas permis de répéter sur place, alors il s’est simplement mis d’un côté de l’estrade en
disant à son chien d’attaquer un étudiant, s’étant porté volontaire pour être le « criminel », qui se
trouvait de l’autre côté de l’estrade avec une protection de bras rembourrée. Il a donné sa commande « arrête« et bien avant que le chien atteigne le « criminel », et même si le chien a essayé
de s’arrêter, son élan l’a fait glisser jusqu’à l’autre bout de l’estrade en bois poli où il a commencé
à ronger la protection sur le bras de l’étudiant. Une répétition de cette démonstration aurait révélé
le problème du sol glissant ; la démonstration telle quelle a été mémorable, mais pour des mauvaises raisons.

Conclusion
Malgré le temps et l’effort nécessaires pour intégrer ces méthodes d’apprentissage actif à votre
cours, et malgré les obstacles sociaux que vous serez peut être amené à dépasser, une fois que
vous aurez sérieusement réfléchi à la façon de le faire, vous verrez que c’est possible. De plus,
vous vous rendrez bientôt compte qu’il est possible de choisir n’importe quelle concept que vous
enseignez normalement sous forme de cours magistral, et de l’enseigner de manière plus mémorable en demandant à vos étudiants de faire plus que des lectures supplémentaires ou de vous
écouter parler.
En d’autres termes, si vous souhaitez trouver des manières d’incorporer ces méthodes d’apprentissage actif, vous les trouverez, et vos étudiants en seront aussi ravis que vous.
Traduit par Laetitia Ribeyre, Psychologue
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