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LE CAS DE LA PSYCHOLOGIE COGNITIVE : 
FORMATION GÉNÉRALE 

OU FORMATION DIDACTIQUE ? 

Résumé : L’article discute de la place de la psychologie cognitive dans la 
formation des enseignants en IUFM. L’importance de la contribution de la psy-
chologie cognitive à la formation aux didactiques des disciplines conduit à remettre 
en question le cloisonnement généralement institué aujourd’hui entre la formation 
générale et les formations disciplinaires. Les apports de la psychologie du traitement 
de l’information à la formation didactique sont développés pour les conceptualisa-
tions des apprentissages scolaires et pour les représentations de l’apprentissage. Le 
développement de la formation scientifique et une recomposition de l’organisation 
de la formation sont proposés comme réponses institutionnelles. 

Mots-clés : IUFM — formation générale — formation didactique — psycho-
logie cognitive. 

 
 

"The efficiency of any profession depends in large measure upon the degree 
to which it becomes scientific." 

(Thorndike, 1906, cité dans Mayer, 1992). 
 

A l’instar d’autres formations professionnelles, la formation des en-
seignants en IUFM a la contrainte majeure d’assurer la cohérence et 
l’intégration des volets pratiques et théoriques de la formation. Dans le cadre 
des plans de formation, l’articulation théorie-pratique est explicitement assi-
gnée à l’aménagement de l’alternance institut/stages ainsi qu’à d’autres dis-
positifs tels l’observation des pratiques (Gomez & Hostein, 1994) ou le mé-
moire professionnel. 

L’architecture globale de la formation présente une seconde ligne de 
fracture, interne cette fois aux formations qualifiées de théoriques, dont la 
réduction est, à l’opposé de la précédente, rarement posée comme un enjeu 
de formation. Il s’agit, on l’aura compris, de la division des contenus de 
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formation en deux blocs : d’un côté, la formation disciplinaire, désignée 
comme une formation aux didactiques des disciplines ; de l’autre côté, la 
formation générale. Cette division s’apparente à celle naguère en vigueur 
dans les Écoles Normales d’Instituteurs qui séparait les formations à l’ensei-
gnement des matières scolaires et les formations en psychopédagogie et en 
pédagogie générale (Terral, 1994). 

Au regard du fonctionnement généralement adopté dans les IUFM, il 
est possible de répertorier différentes modalités d’interrelations entre for-
mation générale et formation disciplinaire, allant de l’ignorance ou du scep-
ticisme (aux dépens de la formation générale) à diverses formes de collabo-
ration : aléatoire ou juxtapositive le plus souvent, interactive plus rarement1. 
Notre sentiment est que le mode de clivage des contenus de formation ac-
tuellement dominant est anachronique et, dans une large mesure, inadapté 
aux exigences présentes de la formation des maîtres. 

Il y a au moins deux arguments qui conduisent à penser que les rap-
ports fonctionnels des composantes générale et disciplinaire doivent être 
profondément repensés. Le premier argument tient au caractère extrêmement 
composite du domaine regroupé sous l’appellation, d’ailleurs équivoque 
(Legrand, 1994), de formation générale. L’institutionnalisation d’un bloc 
monolithique de formation dite "générale" paraît inappropriée à l’extraordi-
naire différenciation et diversification de la psychologie, de la sociologie et 
des sciences de l’éducation, principales spécialités rattachées à ce domaine. 
Le second argument ressort des orientations mises en avant aujourd’hui par 
les formations disciplinaires qui, incontestablement, accordent une place 
renforcée aux propositions de la psychologie et de la sociologie dans les 
élaborations didactiques (Cornu & Vergnioux, 1992). Ces deux phénomènes 
concomitants convergent pour souligner l’intérêt d’une recomposition de la 
formation professionnelle des enseignants. 

Notre intention n’est pas de développer ici une réflexion étendue, as-
sortie de propositions concrètes, sur les relations entre les contenus généraux 
et disciplinaires de la formation enseignante. Plus modestement, nous plai-
derons, à travers l’exemple de la psychologie cognitive du traitement de 
l’information, pour une intégration, au moins partielle, des deux ensembles. 
Le choix particulier de la psychologie cognitive est motivé par la place cen-
trale que tiennent aujourd’hui les concepts, modèles et données apportés à la 

                                                        
1- Qualificatifs empruntés à Meirieu (1992) qui désigne de la sorte différentes formes 

d'alternance. 
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didactique des disciplines scolaires par ce courant de psychologie (pour des 
synthèses récentes en français : Gaonac’h & Golder, 1995 ; Lieury, 1996 ; 
Vergnaud, 1995 ; Weil-Barais, 1993). Cela dit, la thèse défendue ici vaut 
probablement pour d’autres spécialités aujourd’hui réunies dans le champ de 
la formation générale et qui ont également "quelque chose à dire" sur les as-
pects didactiques de l’éducation scolaire. Nous pensons principalement à la 
micro-sociologie de l’école (Bressoux, 1996) et à la psychologie du dévelop-
pement socio-cognitif (Schneuwly & Brossard, 1994). 

En posant la construction des représentations didactiques comme un 
enjeu essentiel de la formation des enseignants, notre propos cherchera à 
souligner l’importance potentielle des apports de la psychologie cognitive 
dans la formation didactique. Les représentations didactiques sont un type 
particulier de structures de connaissances (Denis, 1993) se rapportant aux 
savoirs et savoir-faire didactiques, c’est-à-dire à la transmission/appropria-
tion des savoirs. Ces représentations sont censées jouer un rôle crucial dans 
l’enseignement, les pratiques pédagogiques dépendant probablement en 
grande partie des conceptualisations ou des modèles théoriques des situa-
tions d’enseignement/apprentissage élaborés par l’enseignant. Deux types de 
représentations didactiques seront successivement considérés : d’abord, les 
conceptualisations spécifiques des apprentissages scolaires ; ensuite, les 
représentations générales de l’apprentissage. Le raisonnement conduira à 
défendre le développement de la formation et de l’information scientifiques 
en psychologie cognitive dans la formation des enseignants et à suggérer une 
recomposition des unités de formation théorique. 

CONCEPTUALISATIONS 
DES APPRENTISSAGES SCOLAIRES 
Une conception simple de la formation didactique la définit comme le 

produit de connaissances sur les objets d’enseignement (allant des savoirs 
savants aux savoirs à enseigner), sur les caractéristiques des apprenants et, 
enfin, sur les modalités d’intervention didactique déterminées, pour l’essen-
tiel, sur la base des deux premiers ensembles. Sur le pôle de l’apprenant, 
deux notions sont avancées comme cruciales : d’une part, la connaissance du 
niveau de développement cognitif de l’élève, d’autre part, la connaissance 
de ses processus d’apprentissage. L’efficacité pédagogique supposerait une 
perception clarifiée des structures cognitives à la disposition d’un élève à un 
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moment donné et des mécanismes de traitement mobilisés ou visés par les 
apprentissages. Cependant, alors que l’utilité de ces notions comme outils 
d’analyse est régulièrement rappelée, on est en revanche frappé par le man-
que de pistes pratiques proposées aux enseignants. Le concept de dévelop-
pement cognitif a d’ailleurs lui-même été considéré comme une base de 
décision inexploitable par l’enseignant (Bronckart, 1995). Concernant les 
mécanismes d’apprentissage, la situation peut plus favorablement être envi-
sagée. Une référence essentielle est alors la psychologie cognitive dont le 
centre d’intérêt est précisément l’étude des mécanismes de traitement de 
l’information censés contribuer aux activités cognitives. Les psychologues 
cognitivistes décrivent les activités cognitives comme une succession 
d’opérations de traitement dont la planification, l’exécution et le contrôle 
dépendent d’un nombre limité de processus élémentaires isolables et combi-
nables (inter) agissant sur des informations externes ou sur des représenta-
tions internes. Les concepts et les modèles récemment développés dans le 
cadre de cette approche semblent susceptibles de fournir des réponses 
concrètes à la notion de "mécanismes d’apprentissage", au moins pour un 
certain nombre de champs bien délimités (Brassart, 1995). 

Une illustration exemplaire de la contribution majeure apportée par la 
psychologie cognitive à la conceptualisation des apprentissages scolaires est 
fournie par les études de la lecture-écriture (Morais, 1996). Dans ce domaine 
crucial, la convergence de travaux de psychologie cognitive et de neuropsy-
chologie cognitive a abouti à l’élaboration de modèles se présentant sous la 
forme de descriptions de l’activité complexe en composantes de traitement 
élémentaires. Nonobstant un certain nombre de points importants encore en 
débat, on dispose ainsi de descriptions du fonctionnement cognitif expert en 
lecture (Baccino & Colé, 1995), en orthographe (Brown & Ellis, 1994) ou 
en production du langage (Fayol, 1997). Parallèlement, l’intérêt des psycho-
logues pour les acquisitions s’est traduit par la construction de modèles dé-
veloppementaux destinés à décrire l’évolution des apprentissages chez 
l’apprenant : les étapes éventuelles d’acquisition et les procédures de traite-
ment qui caractérisent chaque étape, les mécanismes de filiation entre étapes 
successives, enfin les facteurs qui influencent le déroulement du processus 
d’acquisition. Dans l’optique de la psychologie cognitive, il ne s’agit pas 
d’établir des "lois universelles" d’apprentissage, ni d’appréhender des struc-
tures cognitives fondamentales, de portée plus ou moins générale, mais de 
décrire le développement spécifique des activités cognitives, en particulier 
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des apprentissages scolaires. C’est le cas pour la lecture (Sprenger-Charolles 
& Casalis, 1996) et pour l’orthographe (Rieben, Fayol & Perfetti, 1997). Les 
modèles proposés par la psychologie cognitive ouvrent des perspectives 
concrètes à l’instruction, à l’évaluation et aux remédiations de la lecture-
orthographe. La description cognitive des activités peut ainsi devenir un 
instrument au service de l’évaluation diagnostique et de la remédiation. Par 
exemple, dans l’aide aux difficultés d’apprentissage, l’opportunité de repérer 
des composantes autonomes, ou relativement autonomes, dans un ensemble 
intégré complexe permet, à la fois, de mesurer l’efficience de telle ou telle 
composante particulière et, le cas échéant, d’intervenir ultérieurement à bon 
escient en direction de la (ou des) composante(s) identifiée(s) comme causes 
du dysfonctionnement (Fayol, 1996 ; Grégoire, 1996). Les modalités d’inter-
vention remédiatrices restant évidemment à définir sur une base didactique. 

Les modèles de psychologie cognitive offrent des bases d’analyse du 
comportement d’apprentissage des élèves, il est vrai pour un nombre encore 
limité de savoirs et savoir-faire. Ils contribuent de cette façon de manière es-
sentielle, sur le versant "apprentissage", à la construction des représentations 
didactiques. La psychologie cognitive a ainsi vocation à occuper un rôle de 
science fondamentale des apprentissages scolaires, en particulier pour des 
champs dans lesquels la question des fondements théoriques est excessive-
ment complexe, tel le domaine de la lecture-écriture (Halté, 19922). 

Cela dit, pour la lecture-écriture comme pour d’autres activités, les 
propositions des psychologues du traitement de l’information ne fournissent 
évidemment qu’une conceptualisation parcellaire (Brassard, 1995). A un 
premier niveau, du fait que leur objet se limite à la dimension cognitive et, 
plus simplement, parce que ces propositions sont élaborées à partir de don-
nées recueillies dans des conditions non scolaires. Le traitement de l’infor-
mation dans la classe ne s’effectue pas individuellement, dans des conditions 
d’attention optimales, face à un adulte neutre et bienveillant, enfin à l’écart 
de parasitages visuel ou acoustique, toutes conditions optimisées dans les 
situations expérimentales. Sur ces deux points, les défauts de la psychologie 
cognitive sont ceux de la démarche scientifique et de la méthode expérimen-
tale. Enfin, les modèles de psychologie cognitive ne sont pas des modèles 
d’enseignement pour la raison essentielle qu’ils font abstraction des condi-

                                                        
2- "Ce qui est vrai de la lecture l'est aussi de l'écriture et de la communication (...) Ce 

sont là des matières pour lesquelles il n'existe aucune discipline scientifique de référence qu'il 
suffirait de transposer" (p. 74). 



J.N. FOULIN 

302 

tions didactiques, et plus largement scolaires, des traitements cognitifs et des 
processus d’acquisition. Considérer une activité complexe comme une com-
binaison d’opérations de traitement (par exemple, identification des mots et 
traitement syntaxique en lecture) ne fournit aucun indice direct sur les moda-
lités d’enseignement de chacune de ces composantes et de leur coordination. 
De la même façon, percevoir l’importance de l’automatisation des processus 
de bas-niveau (décodage en lecture, orthographe en écriture) dans la gestion 
cognitive de l’activité complexe, n’aide en rien à définir les outils scolaires 
optimisant l’installation de cette automatisation. 

Il doit être bien compris que le discours psychologique n’est pas un 
discours didactique, de la même façon que le discours didactique n’épuise 
pas l’ensemble des dimensions de l’activité pratique. Cela étant, même si 
l’on peut souhaiter que les travaux de psychologie cognitive des apprentis-
sages scolaires se préoccupent davantage des contextes didactiques, le rap-
port actuel de la psychologie cognitive à la didactique se situe globalement 
dans l’ordre des choses : la psychologie cognitive traitant, dans une perspec-
tive d’objectivation scientifique, des composantes cognitives de l’apprentis-
sage ; la didactique se préoccupant de la généralisabilité aux situations sco-
laires des faits recueillis expérimentalement et des conditions de leur éven-
tuelle transposition. C’est à la didactique de tester la validité praxéologique 
des résultats de la recherche de même que c’est à la didactique de concevoir 
des programmes d’enseignement et d’en mesurer l’efficacité dans les situa-
tions scolaires. Dans le même sens, c’est parfois l’absence de la didactique 
ou le fait qu’elle ignore certains résultats de la recherche qui contribuent aux 
dérives applicationnistes. Par exemple, il est surprenant de ne voir ni testé 
dans le cadre scolaire, ni éventuellement repris et aménagé didactiquement, 
l’abondant corpus de travaux scientifiques démontrant l’importance des 
capacités métaphonologiques dans l’acquisition de la lecture-orthographe 
(Morais, 1994). 

REPRÉSENTATIONS DE L’APPRENTISSAGE 
C’est au regard des objectifs généraux assignés au système de forma-

tion que l’on peut apprécier, sur une base plus large, la part que la psycholo-
gie cognitive peut prendre dans la formation didactique des enseignants. 
Dans une perspective de professionnalisation de la fonction enseignante 
(Bourdoncle, 1993), la formation de professionnels de l’organisation des si-
tuations d’enseignement/apprentissage est devenue l’objectif central de la 
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formation initiale et continue des enseignants (Paquet, Altet, Chartier & 
Perrenoud, 1996 ; Prost, 1985). La formation d’une sorte d’expertise didac-
tique, associée à de solides connaissances disciplinaires, est dès lors consi-
dérée comme l’enjeu majeur de la formation. Il s’agit, dans les limites impo-
sées par l’état d’avancée des recherches, d’écarter ou de réduire à la portion 
congrue l’intuition ou l’empirisme comme bases de l’action didactique (Pia-
get, 1969). Dans cet esprit de théorisation didactique, les représentations 
cognitives de l’apprentissage deviennent un enjeu essentiel de formation. 
Sur ce point, la psychologie cognitive apparaît à nouveau comme une réfé-
rence majeure. En cherchant à comprendre le système cognitif d’apprentis-
sage et l’organisation des processus cognitifs contribuant à la construc-
tion/appropriation des connaissances, la psychologie cognitive rejoint les 
préoccupations mises en avant aujourd’hui par les didactiques disciplinai-
res : comprendre comment l’élève acquiert, mémorise, transforme et produit 
des connaissances. 

C’est une sorte de formation métacognitive qu’il paraît utile de déve-
lopper chez les enseignants, cette formation ayant comme base leurs propres 
représentations préalables de l’apprentissage. L’enseignant en formation, de 
même que l’enseignant en activité, est porteur d’une conception de l’appren-
tissage construites à partir de ses propres expériences d’apprenant, de ses 
connaissances et de ses orientations, philosophiques ou autres. Différents 
types d’observations soulignent des traits dominants de ces conceptions 
individuelles. Ainsi, même s’il existe de fortes variations interindividuelles 
(Marton, Dall’Alba & Beaty, 1993), c’est une conception "behavioriste" de 
l’apprentissage, centrée sur le produit de l’apprentissage (les performances), 
qui apparaît supplanter une conception cognitiviste, laquelle met l’accent sur 
le système de traitement qui sous-tend les performances (Mayer, 1992). En 
outre, s’agissant des facteurs de réussite dans l’apprentissage, ce sont des di-
mensions contextuelles, donc externes, qui sont privilégiées au détriment des 
mécanismes internes liés au traitement de l’information. A titre d’exemple, 
les représentations de l’apprentissage recueillies par Boulton-Lewis, Wills et 
Mutch (1996) auprès d’enseignants en formation révèlent, d’une part, la pré-
dominance des aspects quantitatifs (somme de connaissances apprises) au 
détriment des aspects qualitatifs (procédures et stratégies), d’autre part, la 
prééminence des variables conatives (motivation), psychoaffectives (intérêt) 
ou socioculturelles comme facteurs d’apprentissage au détriment des habile-
tés cognitives. 
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Faisant contrepoint à ces représentations classiques, le propos de la 
psychologie cognitive déplace le centre d’intérêt de l’apprentissage vers la 
façon dont l’individu traite l’information. Quatre points concrétisent cette 
approche et illustrent la contribution potentielle de la psychologie cognitive 
à la formation didactique. Le premier point est central : il existe un système 
cognitif dont on peut décrire l’organisation et le fonctionnement dans les ap-
prentissages. Pour la psychologie cognitive, construire une "théorie" de l’ap-
prentissage de savoirs ou de savoir-faire revient à s’intéresser aux compo-
santes en jeu dans l’activité et au fonctionnement de ces composantes, en 
particulier suivant le contraste automatisation/contrôle ; aux connaissances 
de l’apprenant, à leur organisation et à leur accessibilité en mémoire ; enfin, 
aux procédures de traitement disponibles et aux conditions de mobilisation 
de ces procédures déterminant des stratégies de traitement (Fayol, 1994). 
Les trois autres points dérivent du précédent : 

- le système cognitif se développe et présente des contraintes de traite-
ment liées, selon une dépendance plus ou moins forte, au niveau de dévelop-
pement cognitif et aux connaissances préalables de l’apprenant ; 

- les écarts de performances entre les élèves peuvent être rapportés à 
des différences de structures et de fonctionnement d’ordre cognitif ; 

- une part des échecs dans les acquisitions scolaires peut être interpré-
tée comme le résultat de dysfonctionnements généraux du système ou de 
déficits propres à une ou plusieurs de ses fonctions. 

 
L’approche développée par les psychologues cognitivistes a l’intérêt 

premier d’aborder les différences inter-individuelles et les échecs dans l’ap-
prentissage sur un plan fonctionnel en cherchant dans l’analyse du système 
cognitif des moyens pour aider le sujet qui échoue. Une telle approche peut 
se substituer, au moins pour un certain nombre de situations, aux interpréta-
tions développementalistes et psycho-affectivistes, très influentes dans le 
champ scolaire, qui ont conduit à délocaliser à l’extérieur de l’école l’aide 
aux élèves en difficultés. 

Par la singularité de son point de vue, la psychologie cognitive a vo-
cation à tenir une place de science fondamentale de l’apprentissage. En of-
frant un cadre théorique, des bases d’analyse et des pistes d’intervention, 
elle est susceptible de contribuer chez les enseignants au passage progressif 
d’une didactique essentiellement reproductrice ou intuitive à une didactique 
prenant appui sur des modèles théoriques pour inspirer en amont et valider 
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en aval les choix méthodologiques. Bien évidemment, cette contribution, 
essentielle au plan didactique, ne représente qu’une des pièces du puzzle du 
problème global de l’apprentissage scolaire. La question de la réussite (ver-
sus de l’échec) scolaire relève de niveaux d’observation multiples qui 
s’intriquent de façon complexe, ce qui souligne l’ampleur de la tâche. On ne 
peut réduire cette question ni aux informations à acquérir ni aux mécanismes 
cognitifs de traitement de ces informations. Le futur modèle général de l’ap-
prentissage scolaire sera un modèle complexe interdisciplinaire intégrant, à 
côté des contraintes cognitives, les contraintes affectives, scolaires et socia-
les de la construction des connaissances. 

FORMATION SCIENTIFIQUE ET ÉPISTÉMOLOGIQUE 
La construction des conceptualisations des apprentissages scolaires et 

des représentations de l’apprentissage fournit une raison essentielle au déve-
loppement de la psychologie cognitive dans la formation des enseignants. 
Cette formation en psychologie cognitive est une composante de culture 
scientifique qui, en l’espèce, est partie prenante de la formation profession-
nelle. 

La formation en psychologie cognitive est une occasion d’information 
scientifique par la présentation aux enseignants des recherches relatives aux 
processus d’apprentissage dont nous venons de donner un bref aperçu. Cette 
formation a une double contrainte. D’abord, pour devenir des savoirs utiles, 
ces savoirs scientifiques requièrent une certaine forme de transposition à la 
didactique, c’est-à-dire de contextualisation aux situations scolaires. Ensuite, 
un choix s’impose. Il est difficile de définir la quantité et la nature des in-
formations scientifiques nécessaires aux enseignants mais l’on pourrait sans 
peine répertorier de nombreux points pour lesquels les représentations didac-
tiques courantes sont aujourd’hui enrichies ou, à l’inverse, fortement remises 
en question, par les données de la recherche. Le problème est crucial dès lors 
qu’est concernée la prise en charge des difficultés d’apprentissage. C’est le 
cas, par exemple, pour les difficultés de lecture et d’orthographe dont les in-
terprétations communes sont encore aujourd’hui grandement influencées par 
des hypothèses réfutées par les recherches scientifiques (Grégoire & Piérart, 
1994 ; Morais, 1994). 

L’information scientifique en psychologie cognitive est ainsi un outil 
d’innovation et d’adaptation didactiques. Les développements courants de la 
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recherche en éducation scolaire ont paradoxalement rendu plus complexes 
tant la formation à l’enseignement que la fonction d’enseignement elle-
même. La multiplication des thèmes de recherche, la diversification des 
approches et la prolifération des données d’une part, les contradictions ou 
controverses qui résultent de cette abondance d’autre part, rendent singuliè-
rement plus difficile, et insécurisante, la formation didactique en multipliant 
les bases de décision. Dans un secteur où les références sont en continuelle 
évolution, l’information scientifique représente une aide à l’analyse et à la 
prise de décision. En ce sens, elle confère à l’enseignant une position de co-
responsable du choix didactique et non de simple exécutant du "bon à ensei-
gner". 

La confrontation des données scientifiques issues des recherches de 
psychologie cognitive et des options didactiques est l’ébauche d’une forma-
tion épistémologique. Il existe différents modes de relation entre recherches 
de psychologie cognitive et didactique. Le plus critique est celui où les don-
nées de la recherche infirment les présupposés théoriques des choix didacti-
ques. A titre d’exemple, les recherches de psychologie de la lecture menées 
chez l’expert ou chez l’apprenant ont invalidé les orientations didactiques 
posant la vitesse de lecture, la taille des saccades ou l’anticipation lexicale 
comme des processus centraux de la lecture experte (Baccino & Colé, 1995 ; 
Perfetti, 1985). Dans la situation inverse, les faits scientifiques valident ou, 
pour le moins, confortent telle ou telle orientation didactique. De tels résul-
tats ont alors valeur de fondements théoriques aux propositions didactiques. 
Par exemple, les travaux sur l’acquisition de l’orthographe qui soulignent le 
déficit crucial des représentations phonologiques et de la conversion oral-
écrit chez les faibles orthographieurs supportent les méthodes qui cherchent 
à favoriser l’installation des habiletés métaphonologiques et alphabétiques 
chez les élèves (Foulin, 1996). Enfin, il existe des modalités intermédiaires 
de relation où le rapport entre recherches et propositions didactiques 
s’inscrit dans un va-et-vient dialectique dont les deux pôles peuvent tirer 
profit. Adams (1994) rappelle que ce sont les principes des méthodes de 
lecture dites "globales" qui ont impulsé les travaux, en l’occurrence contra-
dictoires, sur le traitement de l’information orthographique en lecture et 
enrichi la connaissance dans ce domaine. 

La référence aux travaux scientifiques peut être une garantie face aux 
dérives idéologiques dont la sphère pédagogique est coutumière. Dans la dé-
marche d’élaboration didactique, deux écueils sont en effet à éviter. Un pre-
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mier écueil est l’applicationnisme, soit l’utilisation directe non rapportée aux 
contraintes de la classe des produits de la recherche. Le second écueil est la 
démarche symétrique, soit l’exploitation non critique de philosophies, mé-
thodes ou techniques non supportées, voire invalidées, par la recherche 
scientifique. Les controverses récentes au sein de la didactique de 
l’apprentissage initial de la lecture-écriture rappellent crûment la nécessaire 
prudence à adopter dans la construction des outils didactiques. Il peut être 
utile de méditer à propos des "contre-vérités flagrantes" (Morais, 1993) 
diffusées dans la formation des enseignants se rapportant, entre autres, aux 
mouvements oculaires, au traitement de l’information orthographique ou au 
rôle de la conversion phonologique pendant la lecture. 

Sur ce point, on est frappé par l’étonnant pouvoir de perméabilité de 
l’institution scolaire à des idées ou des techniques dont la seule caution 
scientifique est l’attrait intellectuel et dont la seule validation empirique est 
l’intérêt pratique. Le mécanisme de pénétration est simple : dans un premier 
temps, une proposition pédagogique présentant un intérêt pratique et un 
habillage "intellectualisant" ; ensuite sa reprise par les échelons institution-
nels et les organismes de formation qui s’en font les propagateurs officiels ; 
enfin donc, sa diffusion parmi les enseignants. La distinction auditif/visuel 
est un modèle du genre. Cette hypothèse à caractère "psychologique", bien 
qu’assortie d’aucun étayage théorique (Lieury, 1997), a été reprise dans le 
champ didactique et est généralisée depuis quelques années comme un outil 
majeur de différenciation pédagogique3. On pourrait citer nombre 
d’exemples de méthodes ou de pratiques proposées en formation comme 
modèle prescriptif unique alors que leur efficacité n’a jamais été appréciée 
avec la procédure classique qui consiste à comparer un groupe expérimental 
à un groupe contrôle sur la base de l’écart entre une mesure pré-test et une 
mesure post-test. Passée la "nécessité d’agir", l’efficacité d’une méthode 
devrait être systématiquement mesurée en fonction d’objectifs clairement 
définis et sur la base de critère conformes aux exigences de scientificité. 
C’est parce qu’un outil didactique vaut par son efficacité pratique que 
s’impose une évaluation rigoureuse de cette efficacité, cela d’autant plus que 
cet outil est destiné à être diffusé, voire commercialisé. Les enseignants ont 
certes besoin qu’on leur propose des méthodes, cela d’une façon encore plus 

                                                        
3- Par exemple, le catalogue Magnard (1996) propose un manuel d'orthographe avec 

la manchette : "une approche différenciée selon le type de gestion mentale de l'élève : visuelle 
ou auditive". 
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cruciale lorsqu’ils débutent, mais ils ont tout autant besoin d’un éclairage 
critique sur les controverses et les alternatives didactiques. 

En résumé, l’information sur la recherche en psychologie cognitive 
est productrice de savoirs nouveaux, elle est formatrice et professionnali-
sante. Elle est l’un des vecteurs de la "sensibilisation aux acquis et aux 
perspectives de la recherche"4 appelée par les textes officiels comme partie 
prenante de la formation professionnelle des enseignants. Comme tend à le 
montrer le cas de la psychologie cognitive, une logique de culture scientifi-
que dans la formation n’est plus seulement compatible avec une logique de 
culture professionnelle, mais elle lui est indissociable. Cette logique est celle 
qui a présidé à la création des IUFM en les destinant à être des structures de 
diffusion et d’analyse critique des recherches scientifiques, de communica-
tion entre chercheurs et enseignants et, enfin, question sensible, d’impulsion 
et d’organisation des recherches en éducation scolaire. 

RECOMPOSER LA FORMATION 
Les rapports généralement institués aujourd’hui dans les IUFM entre 

les contenus de formation sont davantage le fruit du passé et du statut sco-
laire des disciplines ou spécialités convoquées dans la formation que le pro-
duit d’une analyse des positions actuelles de ces spécialités. Les évolutions 
apparues dans le champ des savoirs scientifiques sur l’éducation scolaire et 
des savoirs didactiques auraient pu conduire à remettre en cause le modèle 
bipolaire classique qui isole la formation générale des formations discipli-
naires. Pour autant, il apparaît généralement en termes d’organisation et de 
contenus, qu’une telle disposition n’a été que rarement prise. Dans de nom-
breux cas, la transition des Écoles Normales aux IUFM a été assurée sur une 
base minimale de changement. 

A la lumière de l’évolution remarquable qu’a connu la psychologie 
cognitive, ainsi que l’ensemble des spécialités de la psychologie des appren-
tissages, il paraît nécessaire de repenser la bipartition de la formation qui 
isole les spécialités de formation générale des formations disciplinaires. 
Alors que la connivence particulière entre la psychologie et la pédagogie est 
restée longtemps circonscrite aux grands principes éducatifs ou aux grandes 
"lois de l’apprentissage" (Piaget, 1969 ; Schwebel & Raph, 1976), les spé-
cialités de psychologie des apprentissages sont à même aujourd’hui de four-
                                                        

4- Ministère de l'Education Nationale : Circulaire n° 91-202 du 2 juillet 1991. 
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nir des supports concrets à la réflexion didactique, relatifs aux mécanismes 
d’apprentissage pour la psychologie cognitive, portant sur les conditions 
psychologiques et psychosociologiques des acquisitions pour la psychologie 
du développement sociocognitif (Bresson & Bronckart, 1995 ; Brossart, 
1994). Pour un nombre important de points, la psychologie cognitive appli-
quée aux apprentissages scolaires apparaît aujourd’hui comme constitutive 
de la réflexion didactique en "[déplaçant] la problématique de la transmis-
sion des connaissances vers celle de leur acquisition" (Halté, 1992, p. 66). 

Les axes privilégiés par les psychologues du traitement de l’informa-
tion susceptibles de constituer une base utile à l’approche des phénomènes 
d’enseignement/apprentissage peuvent être répartis en deux volets. L’un 
concerne les processus impliqués dans les activités scolaires : lecture, ortho-
graphe, compréhension de textes, production écrite, arithmétique, résolution 
de problèmes… L’autre concerne des notions transversales à forte résonance 
dans le champ didactique : connaissances et représentations, deux notions 
plutôt associées aux études des systèmes de mémoire ; stratégies d’appren-
tissages et capacités de traitement, notions plutôt associées aux études de 
l’apprentissage et du développement cognitif. Sur l’ensemble de ces thèmes, 
la psychologie cognitive apportent des éléments critiques de formation di-
dactique. Aussi, peut-on souhaiter que des liens étroits lui soient aménagés 
avec les formations à la didactique des différentes disciplines. 

C’est la nature même de la didactique qui justifie cette réunion. Les 
représentations didactiques se construisent par fusion ou combinaison de 
représentations de l’apprentissage, de représentations de l’enseignement et 
des relations entre ces deux modules pour un savoir donné. Il est patent que 
la formation didactique est trop souvent aujourd'hui une formation à la dif-
fusion des savoirs, centrée sur le pôle disciplinaire. De la même façon que 
l’affinement des modèles didactiques proviendra de la coopération entre 
chercheurs, formateurs et praticiens (Bucheton, 1995) sur la base d’une inté-
gration de leurs éclairages respectifs, la formation didactique des ensei-
gnants doit s’envisager comme l’intégration d’une formation relative aux 
contenus disciplinaires et d’une formation relative aux mécanismes censés 
intervenir dans les apprentissages. 

La formation générale et la formation disciplinaire interviennent au-
jourd’hui de façon parallèle ou juxtapositive. A ce modèle, il conviendrait de 
substituer, au moins pour un certain nombre de contenus, un fonctionnement 
en co-action, ou en série, qui associerait données scientifiques, données di-
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dactiques et données pratiques. Le principe général qui devrait présider à 
l’organisation de la formation théorique est le rapprochement de ces trois 
pôles. 

Pour être menée à bien, la recomposition prônée ici suppose une ré-
flexion préalable sur les contenus de formation, les modes d’articulation 
entre composantes de formation et les modalités de co-action entre forma-
teurs. L’ouvrage rencontrera probablement des résistances. Pourtant, cette 
intégration des unités de formation théoriques semble une voie nécessaire 
pour donner de meilleures bases à l’articulation théorie-pratique. 
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Abstract : This paper is dealing with the place of cognitive psychology in 

teachers’ training. Its aim is to demonstrate the potential importance of the contribu-
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