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Objets pour 
apprendre, objets à 
apprendre . Quelles 
pratiques 
enseignantes pour 
quels enjeux ? 
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Une histoire
Contexte Suisse des activités créatrices et manuelles

Classe suisse (1911)Classe française (1900)

Former des enfants pouvant s’intégrer dans l’industrie.
– Reproduire des gestes artisanaux spécifiques
– Logique du faire



Une transition
Contexte actuel au niveau de la Suisse romande

Former des enfants pouvant s’intégrer la société.
– Sortir l’élève d’une unique posture d’exécutant
– Faire des choix en fonction des contraintes 

- Pédagogie de projet; situation complexes
– Logique du concepteur/ingénieur

- Conception Réalisation Socialisation (Didier, 2011)



Un outil 
soutenant 
l’apprentissage 
de la 
conception en 
AC&M

Un cahier des charges

� Permet de rassembler 
« les critères auxquels 
l’objet doit répondre pour 
que sa réalisation soit 
possible et que son 
utilisation ou sa réception 
soient satisfaisantes » 
(Leuba , Didier, Perrin, 
Puozzo, & Vanini De Carlo, 
2012, p. 185)

Un cahier de laboratoire

� Double fonction : 

� Documenter la recherche 
pour garder un « suivi des 
expériences et leur 
pérennité » (Amiard, et 
al., 2011, p. 476) 

� « Il est aussi un outil 
juridique essentiel » 
(Amiard, et al., 2011, p. 
480) 



Objectif de la 
recherche

� Recherche sur l’appropriation par les élèves d’un « cahier 
d’atelier » soutenant l’apprentissage de la conception dans la 
discipline des activités créatrices et manuelles. 

� Évaluer l’implémentation du cahier d’atelier en analysant l’activité 
réelle de l’élève lors de son utilisation. 

� Hypothèses de conception multiples.
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Cadre 
théorique

Theureau (2006, 2011) 

Théorie énactive de l’appropriation

� Appropriation 1
� « Intégration d’élément du monde au monde 

propre de l’acteur » (Theureau, 2011, p. 7).

� Appropriation 2
� « l’intégration, partielle ou totale, d’un objet, 

[…] au corps propre de l’acteur, accompagnée 

d’une individualisation de son usage. »
(Theureau, 2011, p. 7)

� Appropriation 3
� « intégration, partielle ou totale, d’un objet, 

[…] à la culture propre de l’acteur, 
accompagnée (toujours) d’une individuation 

de son usage Pour cet auteur, la culture 
propre est le système de savoir de l’acteur, 
ces connaissances. » (Theureau, 2011, p. 11)



Cadre 
théorique

Rabardel (1995)

Genèse instrumental

� Instrumentation
� L’utilisation d’un artefact fait 

entrer l’acteur dans un 
mécanisme d’adaptation, 
d’ajustement qui génère de 
nouveaux schèmes par 
recomposition ou par 
appropriation.

� Instrumentalisation
� Le développement de la capacité 

de l’acteur à transformer l’outil ; 
l’acteur va se l’approprier selon 
ses propres codes tout en 
respectant la fonction première 

de l’outil.



Récolte de 
données  et 
analyse

Recherche de cas exploratoire
Population : 9 élèves de 10 ans

Données utilisable : 4 élèves de 10 ans 

Méthode : Énaction àObservatoire de l’activité àCours d’action 

Remise en situation dynamique

Signes hexadiques



Résultats
Préoccupation 
variables et continues 
en adéquation avec la 
phase du projet tout au 
long de l’utilisation du 
cahier d’atelier.

Graphique 1 : Préoccupations des élèves lors de l’utilisation du 
cahier d’atelier



Résultats
Clivage entre le cahier 
des charges et le cahier 
de laboratoire 

C.L. comme stockage de la pensée (espace expérientiel)

� Élève 3 : Je pensais « il faut que je finisse ça »

� Chercheur : D’accord et pourquoi ? Pourquoi l’écrire ?

� Élève 3 : Parce que. En fait je ne sais pas si c’est les matières ou 
un truc comme cela. Et en fait je pensais à finir parce que moi si je 
vais faire quelque chose d’autre je me dis c’est bon je finis après. 
C’est sur que j’oublie en fait et je n’avais pas envie d’oublier ce 
qu’il fallait parce que c’est quelque chose que j’oublie vachement 
vite.

� Chercheur : D’accord, et donc à ce moment-là ?

� Élève 3 : Il faut que je finisse d’écrire ce que j’ai dans la tête dans 
le cahier d’atelier. 



Résultats
Attentes variées du 
cahier d’atelier qui 
semble soutenir les 
apprentissages ainsi 
que l’anticipation tout 
au long du projet. 

Graphique 2 Attentes des élèves lors de l’utilisation du cahier 
d’atelier



Résultats
Clivage entre le cahier 
des charges et le cahier 
de laboratoire 

C.C comme aide/guide/étaie tout au long du processus.

� Élève 2 : Ouais, comment je devais placer... 

� Chercheur : À quoi tu pensais ?

� Élève 2 : Au côté où il y avait la porte avec les petits trous.

� Chercheur : D’accord, puis tu pensais quoi dans ta tête... tu pensais 
à ça ?

� Élève 2 : Ouais... à comment j’allais le mettre.

� Chercheur : Et il y a quelque chose qui t’aidait ?

� Élève 2 : À quoi ? 

� Chercheur : À savoir comment tu allais le mettre. 

� Élève 2 : Ben le cahier. 



Conclusion 

� Appropriation des règles du cahier d’atelier lors des trois 
premières leçons et l’utiliserait suivant ses besoins 
(instrumentalisation). 

� L’utilisation du cahier d’atelier lors d’un enseignement des ACM 
semblerait générer une modification de pratique qui, en plus 
d’inciter l’élève à concevoir certaines parties de l’objet matériel 
avec l’assistance de l’enseignant, lui demanderait de 
décontextualiser ses connaissances afin de les recontextualiser
dans d’autres contextes.

� Le clivage entre ces deux outils augmente le potentiel du cahier 
des charges en offrant à l’élève un espace de réflexion et de 
formulation du savoir. La complémentarité entre un cahier des 
charges qui, au travers de questions, sort l’élève de la production 
unique de l’objet, et du cahier de laboratoire qui offre un espace de 
formulation de la pensée de l’élève.
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