Une didactique participative : conception
d’un environnement didactique axé sur
l’apprentissage d’un objet de formation
abstrait et complexe, une expérience
vécue !
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« La didactique participative se réalise autour des objets d’apprentissage à faire apprendre, des conditions pour favoriser le processus
d’apprentissage, des instruments didactiques à rendre disponibles et surtout de l’apport de ceux qui vont les utiliser avec les
apprenants. »
Cet article présente le résultat d’un travail réalisé pour un organisme
en santé et sécurité au travail du Québec. Le mandat consistait à
équiper les formateurs en instruments didactiques dans le but de
faciliter l’apprentissage du concept de stabilité chez les caristes.
L’ objectif de la recherche consistait à concevoir un environnement
didactique axé sur l’apprentissage d’un objet de formation abstrait
et complexe autant pour le formateur que pour les apprenants.
La lunette cognitive de Nonnon (1986) a servi de point de départ
pour la conception des instruments didactiques liés à la volonté
de faire manipuler, dans une réalité didactique, les notions
complexes et abstraites à faire apprendre. Nous avons voulu
proposer des situations d’apprentissage mieux instrumentées en
didactique pour les rendre plus concrètes et fonctionnelles autant
pour le formateur que pour les apprenants.

Figure 7 : Représentation de l’évolution de la lunette cognitive (Nonnon,
1986) en une lunette métacognitive. Représentation Boudreault H. (2010)
En plus de faciliter la construction de représentations des notions
abstraites à partir d’expériences pratiques dans un environnement
didactique, les apprenants doivent pouvoir avoir accès à des outils
didactiques qui seront nécessaires pour faciliter le transfert dans
la réalité. Le défi didactique a été de faire évoluer les concepts

appris par l’apprenant, de la signification qui les caractérisent
comme savoirs savants, au sens qui les rend opérationnels dans
la réalité des situations de travail des caristes (figure 7).

LE CONTEXTE DU MANDAT
Les formations sur la conduite sécuritaire des chariots élévateurs
sont dispensées par de nombreux milieux de formation et par
des formateurs ayant des expériences professionnelles et
de formations variées. Bien que la plupart de ces formations
comportent des contenus similaires, on observe des variantes
quant aux termes et aux exemples utilisés pour illustrer les
concepts relatifs à la stabilité ainsi qu’à l’importance accordée
aux différentes notions. Les notions liées à la stabilité font appel
à certains concepts pouvant être expliqués assez facilement
à partir d’exemples concrets tirés de la vie de tous les jours
faisant référence au vécu des caristes (ex. : cas du renversement
frontal lorsqu’une charge est trop lourde et mal balancée), mais
également à plusieurs autres concepts, plus abstraits, exigeant
une compréhension de phénomènes physiques (renversement
latéral-force de gravité, force centrifuge, force résultante, triangle
de stabilité) et qui sont moins susceptibles d’être « vécus »
(perception sensorimotrice) par les caristes sans mettre leur vie en
danger. Cette difficulté à appréhender l’état de stabilité du chariot
peut conduire les caristes à développer des représentations
fautives de la réalité, en pensant par exemple que le chariot est
plus stable latéralement lorsqu’il n’est pas chargé ou lorsque le mât
est incliné vers l’arrière.

LES DÉFIS DIDACTIQUES
Les défis didactiques en lien avec l’apprentissage du concept
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de stabilité des chariots élévateurs, outre la question de la
compréhension par les formateurs des concepts liés à la
stabilité des chariots, touchent également les stratégies
didactiques pour favoriser l’apprentissage des futurs caristes
qui assistent à leur formation. Ces deux aspects, soit la
compréhension des concepts et des stratégies didactiques, sont
très complémentaires. Il faut ici développer une instrumentation
didactique permettant à l’enseignant d’organiser des situations
d’enseignement/apprentissage pour que l’apprenant puisse
percevoir les concepts et les encoder, pour ensuite pouvoir les
traiter et les évoquer dans des situations de travail où il aura à
les appliquer. En effet, il est tout aussi essentiel que l’apprenant
puisse se représenter de manière fonctionnelle la situation, les
causes et les effets associés à la stabilité des chariots que le
concept même de stabilité.

COMMENT FAIRE ?
L’ acquisition des connaissances peut être faite par simple
mémorisation de l’information. Nous confondons souvent
mémorisation et apprentissage. L’ individu qui a à appliquer des
connaissances dans des contextes de travail réels, doit pouvoir
être en mesure de les évoquer pour pouvoir les activer et les
mettre en œuvre dans ses pratiques de travail. L’ évocation devrait
se faire à partir des représentations des concepts que l’apprenant
aura construites durant sa formation. L’ activation se fera dans
la mesure où l’apprenant pourra élaborer une représentation
fonctionnelle des concepts avec la situation, les contextes, les
tâches à effectuer et les pratiques à réaliser.
Les enseignants constatent souvent, en formation professionnelle,
que tout ce qui est abstrait et équivoque est difficilement
réutilisable par les apprenants dans des contextes réels. C’est
pourquoi la formation doit être élaborée autour de ressources
didactiques nécessaires, pour faire émerger les préconceptions
et aider à la construction de représentations, qui amèneront
les apprenants à rendre plus univoques et plus concrets les
concepts abstraits. Cela devrait faciliter leur évocation, lors de
l’apparition de certaines circonstances, et leur activation, dans
l’adaptation des pratiques de travail.

LA DÉMARCHE
Les formateurs ont été réunis dans le but de clarifier l’objet
d’apprentissage, de participer à la conception de meilleurs
instruments et d’élaborer des stratégies didactiques plus près
de la réalité des contextes de formation. Les formateurs avaient
constaté que l’enseignement des notions sur la stabilité avait
des effets limités sur la façon dont les caristes abordaient leur
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travail dans les situations réelles. Cette difficulté a été considérée
à partir des obstacles à l’apprentissage, évoqués par Giordan
(2008), que l’apprenant peut rencontrer :
+
+
+
+

il peut lui manquer une information nécessaire ;
il n’est pas motivé par rapport à l’information présentée ou la
question qui le préoccupe est autre ;
il est incapable d’accéder à l’information pour des raisons de
méthodologie, d’opérations ou de référentiels ;
il lui manque les éléments propres à la gestion effective de la
compréhension.

Les problèmes de transfert peuvent être également attribués aux
difficultés des formateurs à construire des moyens didactiques
efficaces pour surmonter les obstacles à l’apprentissage des
concepts abstraits.
Comme il a déjà été indiqué, l’élaboration du dispositif de
formation sur la stabilité du chariot élévateur a été développée
en accompagnant les formateurs. Le premier élément explicité a
été la situation de travail. Le deuxième élément consistait à repérer
les pratiques à risques de renversement. Le troisième élément
fut d’identifier les savoirs associés au phénomène de stabilité.
Finalement, le quatrième élément était de repérer les mesures à
appliquer pour tenir compte des risques de renversement et ainsi
élaborer de nouvelles pratiques selon les contextes de travail.
Les situations de travail, les tâches à réaliser, les savoirs à
apprendre et les pratiques de travail à construire ont constitué
les éléments repères pour la conception des instruments et
de l’environnement didactique. Il ne restait qu’à établir de quoi
peut être constitué, concrètement et fonctionnellement, cet
environnement et ces instruments didactiques.

LA BOÎTE À OUTILS DIDACTIQUES
Au terme de la démarche d’accompagnement, les principales
notions utiles pour la compréhension de la stabilité des chariots
élévateurs ont été dégagées et précisées. De plus, des
instruments didactiques ainsi que des stratégies didactiques
permettant aux formateurs d’enseigner efficacement ces notions
et d’en assurer l’utilisation par les caristes dans leur travail
quotidien ont été développés.
Une meilleure compréhension des concepts importants à
considérer dans l’enseignement de la stabilité des chariots
élévateurs et le développement de stratégies didactiques
adaptées devront permettre un meilleur transfert de ces notions,
de la formation à la réalité concrète des caristes. De ce fait, la

prévention des accidents liés aux renversements des chariots,
une cause importante de mortalité, devrait s’en trouver améliorée.
La cohérence des instruments se retrouve dans une démarche
didactique propre au développement d’une compétence
professionnelle que j’ai représenté à la figure 8. Les instruments
doivent permettre au formateur et à l’apprenant de se représenter
l’objet d’apprentissage, d’appliquer les pratiques qui y sont
associées et de transférer les nouveaux apprentissages dans son
contexte de travail, pour pouvoir répondre aux objectifs de départ.

Scénario et aide à penser

Accompagnement et
environnement

Aides à la tâche

Figure 8 : Représentation des instruments didactiques en lien avec le
triangle didactique dans toutes ses dimensions.
Auteur : Boudreault H. (2010)

Une boîte à outils a été élaborée à l’aide de laquelle les formateurs
choisiront les instruments didactiques les plus pertinents selon
la situation d’enseignement où ils se trouveront. Ce sont les
éléments de cette boîte à outils qui constituent les composantes
de base d’un environnement didactique modèle orienté vers
l’objet à apprendre, les apprenants et la situation de travail. Dans
ce cas-ci, l’objet à apprendre était double, soit de développer
la compétence des caristes à manifester les comportements
sécuritaires pour éviter des renversements et la compétence
des formateurs à concevoir des instruments didactiques pour
développer la compétence des caristes.
C’est dans cette optique que quinze instruments didactiques,
s’adressant aux formateurs comme aux apprenants, ont été
élaborés pour devenir les composantes, et par conséquent les
repères recherchés de l’environnement didactique favorisant le
développement de la compétence professionnelle.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La feuille de route
Le scénario de formation
Les tuiles
Les cartes éclair
La planche de travail
Les séquences animées
La maquette
La fiche de travail du participant

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

La fiche d’accompagnement
La carte conceptuelle
L’aide à penser
L’aide à la tâche
Les cartes de circonstances
Les cartes de situations
Le glossaire technique

Tableau 1 : Liste des instruments didactiques, s’adressant aux
formateurs comme aux apprenants (pour des explications de
chaque instrument et des photos, visitez : http://technigogie.com).
Auteur : Boudreault H. (2010)

Une didactique participative avec des formateurs experts a
été réalisée pour redéfinir la stratégie d’enseignement, passant
d’une formation magistrale où l’apprenant est passif, à une
formation-action visant à mettre en action des apprenants. Les
formateurs experts ont rapidement adhéré à l’esprit de cette
nouvelle approche didactique, mais se sont vus confrontés à
une transformation considérable de leurs pratiques, mettant
en évidence, outre le besoin d’instruments didactiques des
apprenants, le besoin encore plus important d’instrumenter
également le formateur, pour
l’accompagner dans ce
changement en favorisant l’appropriation des nouvelles pratiques
et l’adaptation de ses anciennes pratiques.
Il a été possible d’établir les repères recherchés pour pouvoir
élaborer un environnement didactique qui ne tiennent pas
compte seulement de la situation de travail, élément essentiel
en didactique professionnelle, mais également des éléments
supplémentaires nécessaires, pour pouvoir prétendre que cette
situation puisse favoriser l’apprentissage de tous les concepts et
le développement de la compétence professionnelle.
Les instruments didactiques vont amener le formateur à mieux
jouer son rôle d’accompagnateur de l’apprenant dans la mise
en œuvre de son processus d’apprentissage. Les liens établis
entre instruments, rôle et intentions de la formation ont permis
d’identifier les composantes de base d’un environnement
didactique plus stimulant pour les apprenants et plus performant
pour les enseignants.
Les éléments de la boîte à outils didactiques ont permis
d’identifier des instruments concrets pouvant faire l’objet
d’un environnement didactique modèle. La suite consistera à
faire évoluer l’environnement et à augmenter l’instrumentation
didactique des enseignants à partir de leur réalité pour les inciter à
développer des pratiques didactiques innovantes en cohérence
avec les attentes, intentions et objectifs de la formation.

TECHNI

Médiagraphie
S’il te plaît... dessine-moi un mouton !
+

Rastier, F. (1999). « De la signification au sens - pour une
sémiotique sans ontologie », Eloquio del senso, a cura di Pierluigi
Basso e Lucia Corrain, Milan, Costa & Nolan, p. 213-240.

+

Richard, J.-F. (1990). Les activités mentales : comprendre,
raisonner, trouver des solutions. Paris, A. Colin.

+

Partoune, C. (1999). « Les représentations mentales », http://
www.lmg.ulg.ac.be/competences/chantier/methodo/meth_
repres.html

Les conceptions : un outil et un obstacle à
l’apprendre
+

Pellaud, F., Eastes, R-E. et Giordan, A. (janvier 2005). « Un
modèle pour comprendre l’apprendre : le modèle allostérique »,
Gymnasium Helveticum.

À quelle distance de vous sont vos apprenants ?
+

Kolb, B., et I. Q. Whishaw. (2002). Cerveau & comportement,
Paris, De Boeck.

+

Vygotski, L. S., et J. Piaget. (1985). Pensée et langage, Paris,
Éditions sociales.

Les cartes heuristiques : quelques pistes
d’application en contexte scolaire
+

Buzan Tony et Barry. (1995). Mind map, dessine-moi
l’intelligence, Éditions d’organisation, Collection : les Guides
Buzan, 294 pages.

+

Margulies, Nancy. (2005). Les cartes d’organisation des
idées, une façon efficace de structurer sa pensée, Chenelière
Éducation, Collection Apprentissage, 128 pages.

+

Pétillant®. http://petillant.com/

+

Une vidéo de Tony Buzan qui explique le « mind mapping » est
disponible sur You Tube. Tapez : Mind mapping : Maximise the
power of your brain - Tony Buzan.

Une didactique participative : conception
d’un environnement didactique axé sur
l’apprentissage d’un objet de formation abstrait
et complexe, une expérience vécue !
+

Giordan, A. (2008). « Le modèle allostérique et les théories
contemporaines sur l’apprentissage ». http://www.ldes.unige.
ch/publi/rech/th_app.htm

+

Tableau 2 : Intentions des instruments didactiques
développés en lien avec les rôles de l’enseignant
dans l’environnement allostérique de Giordan (2008).
Auteur : Boudreault H. (2010)

TECHNI

Nonnon, P. (1986). Conception d’un laboratoire d’initiation aux
sciences assisté par ordinateur. Thèse de doctorat, Québec,
Université Laval.

