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Socioconstructivisme 
Par rapport au constructivisme, l’approche sociocognitive ou socio constructive introduit une dimension supplémentaire : celle des interactions, des échanges, du 
travail de verbalisation, de Co construction, de Co-élaboration.  
 
L'apprentissage est alors davantage considéré comme le produit d'activités sociocognitives liées aux échanges didactiques enseignant – élèves et élèves - élèves.  
 
C’est par des mises en interactivité (entre élèves et entre enseignant et élèves) que le savoir se construit. 
 
Si on regarde du côté des chercheurs qui s’inscrivent dans ce cadre théorique, on note qu’ils sont 
très nombreux à se réclamer des travaux de Vygotski.  
 
La présentation de cette approche sociocognitive s’appuiera sur quelques notions et concepts, parmi lesquels : 
 
- Vygotski et la ZPD 
 
- Bruner et le processus d’étayage, 
 
- Doise & Perret-Clermont avec le conflit sociocognitif, 
 
- La métacognition. 
 
Quelques concepts caractéristiques de l’approche sociocognitive 
 
Apprentissage, développement et ZPD 
L’hypothèse centrale de Vygotski est celle d'un fonctionnement fondamentalement social de l'être humain. Il considère que les fonctions psychiques supérieures 
(celles donc qui nous caractérisent le plus en tant qu’êtres humains) se développent culturellement par le biais de médiateurs socio-culturels. 
. 
Pour Vygotski, cette construction se développe en deux temps : 
 

- « d'abord comme activité collective, sociale et donc comme fonction inter-psychique 
 

- puis la deuxième fois comme activité individuelle, comme propriété intérieure de la pensée de l’enfant, comme fonction intrapsychique » (Vygotski) 
 

. Ceci signifie que l’élève découvre analyse avec les autres 
Puis il peut utiliser ces découvertes qui vont l’aider à faire évoluer ses savoirs 
Cette découverte et cette avancée se fera dans une zone proche de ses capacités  
(La Zone Proximale de Développement) ZPD où l’élève n’est pas complétement en terrain connu mais pas non plus en terrain complétement inconnu 
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Le processus d’étayage 
Deux idées forces traversent l'œuvre de Bruner : 
 

- la culture donne forme à l'esprit, 
- l'activité mentale ne se produit jamais isolément. 
Pour lui, apprendre est « un processus interactif dans lequel les gens apprennent les uns des autres ». 
Pour lui le rôle de l’enseignant à travers la mise en œuvre d’un processus d’étayage.  Sans perdre de vue le but à atteindre, l’enseignant fait en sorte que la tâche soit 
plus agréable à réaliser avec son aide, tout en évitant que l’élève soit trop dépendant de lui. Au premier aspect correspond l'effort d'enrôlement pour intéresser 
l’élève à la tâche, solliciter sa motivation, le mettre davantage devant les exigences de la tâche. Le deuxième aspect se veut doublement dynamisant : garder l’élève 
dans le champ de résolution du problème sans qu'il perde de vue le but à atteindre ; l'encourager, faire preuve d'entrain et de sympathie pour que sa motivation ne 
s'éteigne pas. Effets de ce processus d’étayage : - effets immédiats : celui qui est aidé parvient à faire des choses qu’il ne réussirait pas à faire tout seul ; 
 

Le conflit sociocognitif 
Nous retrouvons ici l’idée que, sous certaines conditions, le conflit peut être formateur  
Parmi les conditions, deux sont à noter : 
- qu’il s’agisse d’un débat d’idée, arguments à l’appui, et non d’une rivalité entre personnes ; 
- que la divergence de points de vue se développe sur fond de dialogue. 
Il s’agit alors de ménager des tâches qui peuvent faire émerger des désaccords, des divergences de points de vue, des représentations différentes d’un phénomène, 
qui engagent un travail explicatif. Ceci peut s’envisager dans des interactions enseignant-élèves mais également élèves-élèves lors d’activités en petits groupes par 
exemple. 
 

Favoriser les pratiques de métacognition 
Ce terme, élaboré voici par Flavell, désigne la capacité qu’a un individu à réfléchir sur sa propre activité, afin d’en prendre conscience. Disons, pour faire rapide, que 
le but d’une activité cognitive, d’une manière générale, est de résoudre un problème, d’effectuer une tâche, alors que le but d’une activité métacognitive est de 
fournir des informations sur l’activité dans laquelle on est engagé. On peut parler de connaissances métacognitives à propos du fait d’apprendre à apprendre. Ces 
connaissances permettent aux apprenants de porter sur leur propre fonctionnement : Comment je fais pour apprendre ? Qu’est-ce qui m’aide à apprendre?  
 

L’apprentissage coopérant  
Caractéristiques générales 
L’apprentissage coopérant (ou coopératif) marque la construction de l’apprentissage par les apprenants eux-mêmes.  Cette interactivité passe par la prise en 
considération de ce que les élèves peuvent s'apporter les uns aux autres. Exemple : le travail de groupe, le tutorat ou l’entraide pédagogique  
 

Pléty à démontrer l’impact positif de ces élèves tuteurs 
Marchive considère qu'un dispositif de guidage entre élèves peut remplir 3 fonctions différentes, souvent complémentaires : 
 

- une fonction initiatique qui vise à mieux intégrer à la classe celui qui est aidé ; 
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- une fonction domestique faite d'une multitude d'aides ponctuelles, de coups de pouce concernant les aspects matériels du travail scolaire tout autant que les 
tâches à réaliser  

- une fonction didactique centrée sur les savoirs et les apprentissages. 
 

Le tutorat entre pairs aide au développement de la capacité à apprendre - notamment pour les élèves placés en position de tuteurs - en sollicitant leur capacité à 
expliquer, à enseigner.  
 

 
 
Favoriser les situations-problèmes 

La situation d'apprentissage de base, constructiviste par excellence, est la situation-problème. 
Pourquoi ? Parce qu'elle est à même de favoriser le développement d'un conflit cognitif qui fait progresser les élèves. Une situation problème est telle que ce que 
l'élève connaît et sait faire actuellement n'est pas immédiatement suffisant pour qu'il puisse répondre correctement. 
 

Les 4 étapes d’une situation-problème 
 

1. L'élève pense qu'il va pouvoir résoudre le problème en le ramenant à des savoirs et des savoir-faire qu'il maîtrise déjà. 
 

2. S'il n'y parvient pas, il va se retrouver déstabilisé par cet échec temporaire. Il peut alors prendre conscience des limites, des insuffisances de son mode de traitement 
actuel du problème auquel il est confronté. D'où déséquilibre, déstabilisation, situation de conflit cognitif. 
 

3. Il peut persévérer, essayer de revisiter ce qu'il sait et construire ce qui lui manque, afin d'adapter sa manière de s'y prendre et son système de savoirs et de savoir-
faire pour les ajuster aux exigences de la situation- problème. 
 

4. Si ce type d'effort aboutit, la résolution du problème s'accompagnera d'une amélioration dans la manière dont l'élève mobilise savoirs et savoir-faire pour en faire des 
outils de résolution de problèmes.  
 
Le déséquilibre surmonté par la résolution peut provoquer des réajustements, des restructurations de connaissances, une meilleure intégration de connaissances nouvelles, 
une meilleure capacité à réinvestir ce que l'élève sait pour résoudre des problèmes. C’est un moment d’équilibration majorante. 

 

 


