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Un premier 
exercice

En 30 secondes, 
individuellement, 
sans échanger entre vous, 
tentez de résoudre l’énigme 
suivante
Notez votre réponse…

Présentateur
Commentaires de présentation
Modèle de l’empreinte et du conditionnementPour la transmission :Les exposés magistrauxLes documentairesPour le behaviorisme :Le découpage des tâches en sous-tâchesEnonciation des attentesLe renforcementLes évaluations formative et sommativeParadigme ConstructivistePour le cognitivisme :La métacognitionL’organisation des connaissances, les réseaux de conceptsLiens entre les différents types de mémoires et leurs effets pour l’apprentissagePour le constructivisme :Les situations complexesGuider sans aplanir les difficultés par la relance et le questionnementParadigme socioconstructivistePour le socioconstructivisme :Les situations complexes avec des moments d’échangesParadigme constructiviste contextuelPartir des connaissances et agencer une réflexion critique : l’induction et la critiqueLes interrogations portées sur des tensions en et pour moi pour expliciter des traits de sa « stratégie de défense »Des activités mettant en tension différentes perceptions de réalité puis se concentrer sur ce qu’il se passe lors de la perception chez le sujet : la métaphore, la symbolique, l’étude des « gestes »Revenir sur la « théorie connectiviste » : Essentiellement, le connectivisme constitue un modèle d'apprentissage qui reconnaît les bouleversements sociaux occasionnés par les nouvelles technologies, lesquels font en sorte que l'apprentissage n'est plus seulement une activité individualiste et interne mais est aussi fonction de l'entourage et des outils de communication dont on dispose. (F Guité)



Les théories de l’apprentissage 
Un peu d’histoire …

Comportementaliste

•Conditionnement    
opérant

Constructiviste

• Conflit 
cognitif
=> équilibration

Socioconstructiviste

• Conflit
sociocognitif

• Imitation 
modelage

Présentateur
Commentaires de présentation
Observation d’une personne de son milieu d’appartenance



Équilibration par assimilation



Équilibration par accommodation



Les conditions pour un apprentissage social

1. Climat favorable à la coopération
2. Symétrie relationnelle (pairs)
3. Posture de régulation socio cognitive
4. Objectifs atteignables => réussites 

Développement d’un sentiment d’efficacité personnelle
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