
 
PLANIFICATION D'UN DÉVELOPPEMENT D'UNE COMPÉTENCE FONDÉE SUR UN PROCESSUS TYPE D'APPRENTISSAGE 

 
Processus type d'apprentissage Application à une planification centrée sur le 

développement d'une compétence 
 

Moyens d'apprentissage 

Activation : éveil des acquis cognitifs et 
affectifs de l'élève en fonction de la 
compétence ou des connaissances à 
développer. 
 

Au plan affectif : stimuler la motivation de l'élève en 
mettant en évidence le lien avec le développement de la 
compétence, la pertinence des connaissances à acquérir, la 
pertinence de la tâche d'apprentissage, la faisabilité de cette 
tâche, etc. 

Niveau affectif : 
. échange avec les élèves sur la pertinence de 

l'objectif visé et sur le lien avec le développement 
de la compétence; 

. mise en évidence d'une application stimulante; 

. mise en évidence des capacités de l'élève quant à la 
réussite. 

 
 Au plan cognitif : faire réaliser une tâche reliée à la 

compétence à partir de ce que l'élève sait déjà.  Si les acquis 
ne sont pas suffisants, une tâche portant sur un sujet connu et 
servant d'analogie à la compétence ou aux connaissances à 
acquérir peut être utilisée. 
 

Niveau cognitif : 
. travail sur des situations simples; 
. questionnement individuel ou d'équipe; 
. mise en commun; 
. demande d'exemples simples à l'élève; 
. rappel par l'élève des acquis de cours antérieurs 

avec ou sans l'aide de documents… 
 

Élaboration : l'élève établit des liens, 
justes ou erronés, entre ce qu'il connaît 
et ce qu'il apprend ou ce qu'il cherche à 
comprendre comme phénomène. 

Exiger que l'élève fournisse des hypothèses explicatives des 
situations, des phénomènes ou des connaissances; exiger que 
des justifications explicites soient fournies. 
 

. brainstorming; 

. explication de situations-problèmes, demande 
d'explication de lois ou de phénomènes inhabituels, 
justification explicite des hypothèses avancées; 

. demande d'explication de phénomènes 
contradictoires ou de points de vue divergents entre 
les élèves; 

. confrontation des explications des élèves par 
l'enseignant. 

Organisation : l'apprentissage doit 
conduire à une structuration claire et 
juste des connaissances chez chacun des 
élèves. 

Un des moyens privilégiés passe d'abord par la présentation 
des concepts et procédures pertinents par l'enseignant.  Cette 
présentation ne suffit pas pour garantir que la structuration 
se fasse chez l'élève.  Des moyens comme la schématisation 
par l'élève, la modélisation de situations par l'élève, la 
rédaction de phrases synthèses, la mise en évidence des 

. utilisation de structurants afin d'aider l'élève à 
établir les relations; 

. schémas de concepts et de procédures utilisés par 
l'enseignant; 

. schémas développés par l'élève; 

. phrase synthèse; 
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relations entre les concepts, etc. peuvent être utilisés comme 
activités d'apprentissage.  C'est l'élève qui doit développer, 
avec de l'aide, sa propre structure de connaissances. 
 
 

. résumé; 

. mise en évidence des relations entre les mots clés; 

. utilisation d'exemples illustrant explicitement les 
acquis. 

Application : utilisation, avec de l'aide 
et des supports décroissants, des 
connaissances conceptuelles et 
procédurales acquises à la phase 
d'organisation. 

Une compétence ne peut pas se développer si les 
connaissances ne sont pas utilisées par l'élève.  On 
présentera d'abord des situations simples à traiter, avec l'aide 
appropriée.  Nous soulignons ici l'importance de la 
justification, fondée sur les concepts et les procédures 
pertinents, des choix et des applications faits par l'élève. 

. demande d'application à l'aide d'outils; 

. mise en évidence de la démarche utilisée; 

. recherche d'exemples et de non-exemples par 
l'élève; 

. exercices, démonstration et résolution de problèmes 
avec rétroaction; 

. interprétation explicite de situations-problèmes 
résolues par d'autres. 

 
Procéduralisation: utilisation des 
acquis structurés dans des situations de 
plus en plus complexes afin de 
développer la capacité d'agir rapidement 
tout en demeurant efficace.  Cette phase 
vise à rendre de plus en plus 
« automatique » la mise en œuvre des 
étapes nécessaires à la résolution des 
problèmes. 
 

L'élève doit être placé devant des situations de plus en plus 
complexes; les étapes de mise en œuvre et l'utilisation 
explicite des connaissances pertinentes deviendront de plus 
en plus faciles.  L'écriture explicite de ces étapes par l'élève 
favorisera le traitement métacognitif.  La procéduralisation 
exige cependant que le support (aide, documentation, 
démarche) s'estompe progressivement de même que le temps 
consenti pour la tâche. 

. demande d'application à des situations-problèmes 
de plus en plus contextualisées; 

. mises en situation, jeux de rôles, laboratoires de 
plus en plus complexes, études de cas; 

. recherche d'exemples personnels; 

. autoévaluation. 

Intégration: mise en œuvre des acquis 
reliés au développement de la 
compétence de façon de plus en plus 
autonome.  L'intégration des 
apprentissages nouveaux à la structure 
de connaissances de l'élève et à sa façon 
d'aborder les situations à l'aide de cette 
nouvelle structure constitue la visée 
finale de l'apprentissage. 
 

Comment savoir si un élève a vraiment intégré?  Un moyen 
consiste à placer l'élève devant une situation nouvelle, dans 
un contexte où il n'est pas averti à l'avance qu'il aura à 
appliquer telle ou telle procédure.  Il doit alors identifier la 
nature du traitement à faire, modéliser la situation 
correctement, la résoudre et justifier ses choix.  Ainsi, 
progressivement, on favorisera un transfert des acquis des 
élèves dans de nouvelles situations.  Ce transfert pourra 
même se faire dans des situations plus ou moins reliées à la 
matière elle-même.  (Par exemple, demander à l'élève de 
résoudre des intégrales impliquant des données de physique, 

. présentation de situations-problèmes diversifiées 
sans indication sur la façon de les résoudre; 

. situations réelles ou simulées de plus en plus 
complexes; 

. réalisation devant des acteurs authentiques; 

. exemples, mises en situation, situations-problèmes, 
jeux de rôles, études de cas; 

. laboratoires autonomes; 

. analyse critique de productions réalisées par 
d'autres; 

. autoévaluation. 
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et ce, dans le cours de mathématiques). 
Une telle démarche favorise évidemment un traitement 
métacognitif chez l'élève; ce traitement se fera mieux s'il est 
supporté explicitement par l'enseignement surtout au début 
du développement d'une compétence. 

 
 
Extrait : Processus de planification d’un cours centré sur le développement d’une compétence, Pôle de l’Est, 1996, pages 119-121. 
 
 


