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Behaviorisme 

 
1.1. Caractéristiques générales du behaviorisme 
Le behaviorisme est la première grande théorie de l'apprentissage à avoir fortement marqué les domaines de l'éducation, de l'enseignement et de la formation. Ce 
courant théorique qui a largement dominé les recherches en psychologie durant la première moitié du 20e siècle, exerce encore aujourd'hui une influence très forte, 
notamment dans les pays anglo-saxons.  
 
Avec le behaviorisme - terme créé en 1913 par l'américain Watson à partir du mot behavior signifiant comportement - la psychologie est devenue la science du 
comportement. Le comportement dont il est ici question n'est pas une attitude ou une manière d'être de l'élève (c'est le sens usuel du mot quand on dit qu'il doit 
améliorer son comportement). Il s'agit de la manifestation Observable de la maîtrise d'une connaissance, celle qui permettra de s'assurer que l'objectif visé est 
atteint. 
 
Le behaviorisme n’a pas très bonne presse chez nous car il est souvent réduit au conditionnement, avec le fameux schéma [S → R] issu des travaux de Pavlov 
 
La force du behaviorisme a été de proposer une théorie complète de l'apprentissage : 
- en le définissant : apprendre c'est devenir capable de donner la réponse adéquate, 
- en proposant une méthode d'enseignement-apprentissage : opérationnaliser des objectifs d’apprentissage, conditionner, apprendre par essais-erreurs, provoquer 
des renforcements positifs en cas de bonnes réponses, et des renforcements négatifs pour rectifier les erreurs. 
 
1.2. Aspects d’un enseignement de type behavioriste 
Les behavioristes considèrent que les structures mentales sont comme une boîte noire à laquelle on n'a pas accès et qu'il est donc plus réaliste et efficace de 
s'intéresser aux « entrées » et aux « sorties » qu'aux processus eux-mêmes. 
Ce qui est attendu au niveau des élèves ce sont des comportements du genre : l'élève devra être capable de... + un verbe d'action. Un verbe d'action (distinguer, 
nommer, reconnaître, classer...)  
 
1.3. Aspects positifs et remarques critiques 
1.3.1. Quelques aspects positifs 
Le modèle behavioriste oblige l’enseignant à se centrer sur l'élève et sur la tâche intellectuelle que celui-ci doit réussir. 
 
L'efficacité de ce modèle s'est avérée dans les apprentissages techniques ou professionnels.  
En particulier dans les formations courtes à caractère technique. 
 
 
1.3.2. Remarques critiques 
Les distorsions sont souvent considérables entre ce que l'enseignant se propose de faire acquérir (les objectifs généraux et les buts) et ce qui se passe réellement 
pour l'apprenant. 
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A force de vouloir réduire les difficultés inhérentes à un apprentissage, on peut finir par les contourner et amener les élèves à réaliser des tâches au cours 
desquelles ils n’apprennent plus suffisamment. 
 


