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En hommage à Jerome Bruner 

 

DE LA RÉVOLUTION COGNITIVE À LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE : QUELS 

ENJEUX POUR L’ÉCOLE D’AUJOURD’HUI ? 

 

Il y a aujourd’hui une grande pression sur l’école et les enseignants. Les attentes sur 

l’école n’ont jamais été aussi fortes et en même temps la capacité de l’école à les 

satisfaire se voit contestée. Pour faire face aux défis nouveaux qui se posent à la planète 

entière, on demande à l’école de se réinventer. La révolution numérique est mise en avant 

comme un levier de changement pour transformer l’école. Mais à quelles conditions ? 

 

La révolution cognitive 

 

En parallèle de cette révolution numérique, il y a la révolution cognitive, en marche depuis la 

fin des années 1950. Cette nouvelle « science de l'esprit » – qui a changé notre regard sur les 

processus d'apprentissage1 – n'a pourtant pas eu beaucoup d'influence sur les pratiques 

pédagogiques. Elle a débuté avec un changement de perspective : au lieu d’étudier le 

comportement observable – l’objet du behaviorisme -– on est passé à la question de savoir 

comment fonctionne l’esprit – the mind.  Les premiers efforts menaient à concevoir 

l’apprentissage comme un « traitement de l’information », à la façon d’un ordinateur. Pour de 

nombreux psychologues, notamment Jerome Bruner2, c’était réduire la compréhension de 

l’esprit. Il fallait plutôt chercher à comprendre, en s’associant également à d’autres sciences 

                                                
1 Barth, B.-M., « L'émergence d'une psychologie culturelle et les processus de l'éducation », pp.5-11, in Revue 

Française de Pédagogie, n° 111, avril-mai-juin 1995. 
2 Barth, B.-M., « J. S. Bruner, L’éducation, entrée dans la culture, note critique », pp 163-165, Revue Française 

de Pédagogie, n° 122, janvier-février-mars 1998. 
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humaines, la manière dont l’homme construit ses significations, la façon dont l’esprit prend 

forme au travers de l’histoire et de la culture.   

 

Dans la lignée de John Dewey (1968) et de Lev Vygotski3 (1985, 1987), Jerome Bruner est 

l’un des pionniers de l’orientation culturelle de la psychologie cognitive. Selon lui, « c’est la 

participation de l’homme à la culture, et la réalisation de ses forces mentales au travers de la 

culture qui interdisent de construire une psychologie fondée sur le seul individu4 ». La culture 

devient ainsi un « tool-kit », une boîte à outils, qui sert de support pour donner sens à la 

réalité : ces outils peuvent être intellectuels, matériels ou symboliques, la langue étant l’outil 

le plus important. La culture, dans ce sens large, a donc un rôle constituant dans le 

développement de la cognition humaine. La façon dont l’enfant apprend tous les jours à 

l’école fait partie intégrante de sa culture et de son développement. Plutôt que de concevoir 

l’apprentissage comme un processus individuel de traitement de l’information, cette 

orientation souligne l’importance de la médiation sociale et culturelle dans le processus 

enseigner-apprendre. « … Car la culture donne forme à l’esprit », nous rappelle Jerome 

Bruner (1991).  

 

« La manière dont nous vivons, qui est culturellement adaptée, dépend entièrement de 

significations et de concepts qui nous sont communs, tout comme elle dépend des modes de 

discours que nous partageons et qui nous permettent de négocier les différences qui peuvent 

paraître dans les significations et les interprétations5. » L’une des fonctions de l’éducation est 

donc, selon lui, de doter les apprenants avec les systèmes symboliques nécessaires pour 

« négocier le sens ». Déjà, en 1971, il argumentait  : « Ce qui est unique pour l’homme est 

que son développement en tant qu’individu dépend de l’histoire de son espèce – pas de 

l’histoire qui est reflétée en gènes et chromosomes, mais plutôt de celle qui est reflétée dans 

une culture qui est à l’extérieur de sa vie et qui dépasse la capacité de chaque individu. Le 

développement de l’intellect est alors un développement qui est soutenu par l’extérieur. Et 

comme toute culture, et particulièrement une culture évoluée, dépasse les capacités de chaque 

individu, les limites individuelles sont par définition plus vastes qu’elles ne l’ont jamais été 

pour une seule personne auparavant. Les limites du développement intellectuel dépendent en 

                                                
3 Lev Vygotski aujourd'hui : la pensée de Lev Vygotski, ses implications pour la pédagogie contemporaine, sous 

la direction de B-M. Barth, Les Cahiers de l'ISP, no. 33, ICP, Paris, 2001. 
4 Bruner, J. S. (1991),  … Car la culture donne forme à l’esprit, Eshel, Paris, p. 27 (version originale, Acts of 

Meaning, Harvad University Press, Cambridge, 1990).  
5 Ibidem, p. 28. 
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effet de la manière dont une culture aide un individu à utiliser le potentiel intellectuel qu’il 

peut posséder6. »  

« Toute pratique éducative qui se propose d’accroître la puissance de l’esprit doit mettre au 

centre de son activité de penser l’acte de penser7. »  

 

Ce cadre théorique était fécond pour penser les interactions sociales et sémiotiques à l’école et 

invite l’enseignant à revisiter son rôle, sa conception du savoir et la façon dont il soutient et 

outille les élèves pour qu’ils puissent donner du sens aux savoirs scolaires. 

 

Implications pédagogiques  

 

En tant qu’enseignante-chercheure, j’ai  baigné dans ce cadre théorique depuis mes premières 

interrogations sur le terrain, et j’ai essayé de le concrétiser à travers une approche 

pédagogique (Barth, 1987, 1993, 2001, 2013) qui met l’accent sur la coconstruction du sens 

et la médiation socio-cognitive des apprentissages.  

 

L'enseignant devient alors un médiateur entre l'élève et le savoir, celui qui organise des 

« rencontres » avec lui, dans ses formes vivantes, où le contexte lui donne sens. Pour cela il 

doit savoir rendre les connaissances scolaires accessibles et les transformer en situations 

auxquelles les élèves peuvent réellement participer. Ces « situations-exemples » ont pour 

fonction d’incarner le savoir abstrait dans des contextes particuliers, permettant aux élèves 

d’en avoir une expérience personnelle, -  ce qui implique le côté affectif de la cognition. Ce 

vécu collectif dans la classe permet dès lors une « attention conjointe » (Bruner 1987), ce qui 

rend possible une réflexion commune dans un groupe, même d’une certaine taille. On ne 

pense pas ensemble dans le vide. L’enseignant peut alors susciter les interprétations des uns et 

des autres, initier des échanges, encourager des argumentations, notamment entre sous-

groupes. Cela lui permet de comprendre ce que les élèves comprennent pour les rencontrer là 

et rebondir de là. Il peut alors guider leur réflexion, les initier à l’utilisation des outils de 

pensée (comme les comparaisons, les analogies, les inférences, les hypothèses…) pour aller 

« au-delà de l’information donnée » (Bruner 1973). 

 

                                                
6 Bruner, J. S. (1971), The Relevance of Education, p. 52., traduit par l’auteur. 
7 Bruner, J. S. (1996), L’éducation, entrée dans la culture, Cambridge, Harvard University Press, p. 36. 
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Il les engage à participer à une activité qui est en réalité un processus de co-construction de 

sens où l'on apprend à diriger son attention, à prendre la parole pour dire ce qu’on peut 

observer, et à écouter les autres pour approfondir sa compréhension à travers la diversité des 

réponses. On apprend à justifier ses réponses, à les argumenter, à vérifier leur pertinence par 

rapport aux situations-exemples, ce qui oblige à la cohérence des propos. On apprend à 

participer à un dialogue avec ce qu'on est soi-même tout en faisant évoluer sa compréhension 

grâce aux interactions : interactions avec les autres, mais également avec le savoir lui-même, 

sous forme de situations ou d’exemples, mis à la disposition par l’enseignant8.  

 

Apprendre devient apprendre à se servir d’un ensemble d’outils culturels9, notamment des 

modes de pensée, des procédures et les concepts-clés de chaque discipline. Enseigner, c’est 

d’abord identifier les outils d’analyse communs dont les élèves auront besoin pour le nouvel 

apprentissage ; c’est créer l’intersubjectivité pour s’assurer que les attentes mutuelles soient 

bien comprises ; c’est concevoir des scénarios qui, grâce à l’aller-retour entre dialogue et 

situations concrètes, permettent aux élèves de négocier le sens et de contribuer à l’évolution du 

processus enseigner-apprendre. 

 

Notre conception de l’apprentissage comme étant individuel est donc en train de changer. 

L’apprenant n’est pas un récipient qu’il faut remplir, ni une éponge qui absorbe. Il apprend en 

interaction, interaction avec les autres mais également – et c’est tout aussi important – avec les 

supports de tout genre qu’il trouve dans son environnement. Cela pose la question de savoir 

quel environnement nous offrons aux apprenants comme supports pour leur savoir en 

construction – avec qui et avec quoi nos élèves vont-ils penser ? 

 

La révolution numérique 

  

C’est ici qu’entre en scène « la révolution numérique », portée par la culture multimédia, un 

monde de l’hyperinformation mais aussi de la mal-information et de l’information manipulée. 

Les élèves sont imprégnés par cette nouvelle cyberculture. Ils ne viennent plus à l’éco le ou à 

l’université avec les mêmes attentes – et cela ne peut plus s’ignorer. Il y a un nouveau rapport à 

                                                
8 Ces situations-exemples peuvent prendre des formes différentes, selon le contexte : une image, une vidéo, une 

maquette, une analogie, une métaphore, un narratif, une observation, une visite musée, une expérimentation… 
9 Vygotski utilise le terme « instruments psychologiques », Bruner « outils culturels ». On entend également  les 

termes « outils intellectuels », « outils cognitifs » ou outils de pensée. Dans ce texte, ces différents termes, 

utilisés comme des synonymes, se réfèrent aux cadres théoriques de Vygotski et de Bruner.  
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l’autorité, au savoir et à l’apprentissage ; élèves et professeurs ont accès aux mêmes 

informations. Devant cette situation inédite, certains auteurs proclament « la fin de l’école » 

(Dupaire, Mabillon-Bonfils, 2014). L’expérience de Sugata Mitra du « trou dans le mur » nous 

intrigue également10 (Mitra 2005).  

 

À quelles conditions la révolution cognitive peut-elle guider cette révolution numérique ? 

Comment insérer ces nouvelles ressources au service des apprentissages ? Comment 

réorganiser les rôles ? Comment prendre en compte la diversité ? Je vais retenir trois 

éclairages. 

 

Enrichissement des supports et de l’environnement d’apprentissage 

 

Tout d’abord, le numérique permet d’enrichir l’environnement d’apprentissage. Pour 

construire le sens d’une idée abstraite, un concept, les élèves ont besoin de supports concrets. 

Ils ont besoin de faire cet aller-retour rapproché entre les mots abstraits, l’explication, et le 

savoir-mis-en-action, l’exemple. Les diverses sources permettent de les comparer, de les 

concilier, de les relier. La comparaison est au cœur de la pensée créative et scientifique, au 

cœur de la pensée tout court. Avoir des images en tridimensionnel pour comprendre le 

fonctionnement d’une cellule, par exemple, ou observer une pièce de théâtre qui joue les 

scènes que vous étudiez en classe, ou encore visiter un site antique pour mieux comprendre 

l’histoire… ce sont là des « expériences » qui sont facilitées par le numérique. « La 

connaissance abstraite est nécessaire, mais elle est mutilée si elle n’est pas accompagnée de 

connaissances concrètes », nous rappelle Edgar Morin11. L’enjeu pour l’enseignant-médiateur 

est donc bien d’inventer ou d’avoir accès à « des connaissances concrètes » qui parlent aux 

élèves et leur permettent de se familiariser avec différentes façons d’exprimer un même savoir 

abstrait afin de saisir sa signification et entrevoir ses transferts possibles à d’autres situations.  

 

La variété des illustrations rendue accessible par le numérique peut ouvrir les regards, 

permettant à un plus grand nombre d’élèves de « se connecter » et de comprendre ce qu’ils 

apprennent. Le sens du plaisir vient du plaisir du sens – du sens partagé. Les observations 

proposées conduisent chacun à participer à un dialogue où l’on profite de la diversité pour 

                                                
10 L’expérience de Sugata Mitra, « un trou dans le mur », a montré que les enfants étaient capables d’apprendre 

ensemble, sans autre aide, comment se servir d’un ordinateur. Ce projet s‘est développé par la suite, connu sous 
le nom « Minimally invasive education (MIE). 
11 Edgar Morin (2011), La Voie, p. 156, Paris, Fayard. 
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faire évoluer la compréhension de tous. C’est dans cet espace relationnel que le savoir se 

construit. L’intention, l’émotion et la cognition vont ensemble, nous rappelle Mihaly 

Csikszentmihalyi (1990). 

 

Par la création des réseaux d’échange, les enseignants pourront également être stimulés à 

partager leurs meilleures « trouvailles », au bénéfice des élèves. La cyberculture favorise ce 

travail en réseau. 

 

Facilitation des interactions (élèves, classes, parents…) et du travail collaboratif 

 

Par ailleurs, les outils numériques (graphiques, vidéos, des applications nombreuses…) 

permettent plus facilement aux élèves de produire des travaux dans le cadre de « projets 

thématiques », collectifs et interactifs. En laissant à chacun la possibilité de créer une 

« œuvre »12, dans le cadre d’une démarche collective, on crée en même temps une 

« communauté d’apprenants » qui favorise le processus créatif, qui tient compte de la 

diversité des étudiants (Gardner13, 1996, 1997), qui engendre un enrichissement mutuel. Je 

pense par exemple à ce concours de « twitter » au Québec14 qui a inspiré sept mille élèves à 

participer (à plusieurs, voire une classe entière) à un concours de « fabrication de phrases » 

selon des critères de plus en plus difficiles selon l’âge des participants (de 7 à 17 ans). La 

« twittérature »15  a commencé à fleurir par ces échanges , ainsi que les « twictées » (des 

micro-dictées en 140 caractères qui sont créées, échangées et corrigées à tour des rôles par des 

#twittclasses en réseaux) ce qui a eu pour effet de motiver les élèves à travailler la langue 

comme un matériau sur lequel on a une emprise, qu’on peut modifier, corriger, améliorer. 

Grâce l’outil, la langue devient l’objet d’une prise de conscience réfléchie, par la 

métacognition. Une autre production, je tweet ma ville, dans le cadre des « journées du 

patrimoine », illustrée de photos, avait également attiré les élèves de nombreuses classes. La 

contrainte est féconde et l’interaction suscite l’engagement ! Cette contrainte pourrait se 

                                                
12 Dans la perspective d’Ignace Meyerson, fondateur en France de la psychologie historique, le savoir prend la 

forme d’une « œuvre », que celle-ci soit littéraire, artistique, scientifique ou autre ; on peut partir de là pour 
retrouver les questions qui étaient à son origine. « L’esprit est dans les œuvres ». Cf. Jean-Paul Vernant, 2007, 
« Lire Meyerson », in Œuvres : religions, rationalités politique, II, Paris,  Opus/Seuil, pp. 18857-1888.  
13 Barth, B-M., « Howard Gardner : Les intelligences multiples, note critique », pp 171-176, Revue Française de 

Pédagogie, n° 122, janvier-février-mars 1998. 
14 REFER 2014, Rendez-vous des écoles francophones en réseau, Québec. 
15 Le Compte des mille et un tweets, twittérature, (2011), Éditions l’Instant même, Québec. 



 7 

réaliser sans « Twitter », bien sûr, mais le processus interactif que l’outil suscite rend l’effort 

plus attrayant et favorise la concentration linguistique. 

 

Pour réaliser une analyse grammaticale ou littéraire en classe, un tableau numérique interactif 

(TNI) s’avère utile. Comme sur l’écran d’un ordinateur, on peut intervenir ensemble sur le 

texte (ici avec un stylet) pour commenter, souligner, surligner, encadrer… afin de mettre en 

valeur les éléments recherchés. Chacun peut interagir (à partir d'un « laptop » si disponible), à 

la fois avec le texte et avec les autres, on apprend ensemble à analyser un texte. C’est le 

processus d’analyse qui est au centre. L’enseignant peut suivre le raisonnement des élèves, et 

les aider à diriger leur attention sur certains points (des règles d’orthographe et de grammaire, 

par exemple, ou les caractéristiques d’un genre littéraire), modéliser des stratégies efficaces, 

en pensant à haute voix avec eux. Il est facile de visualiser des liens, de structurer l’ensemble, 

ce qui aide la mémorisation. À l’aide d’une capture d’écran, chacun pourra garder une trace 

imprimée de la démarche elle-même, ce qu’un tableau noir ou autre support ne permet pas. 

Toute occasion d’étudier la langue et la littérature en profondeur est importante dans une 

perspective culturelle de la psychologie cognitive. 

 

Facilitation des personnalisations/individualisations des parcours d’apprentissage 

 

Enfin, grâce au numérique, il est possible de varier et de personnaliser les parcours 

d’apprentissage, en fonction des besoins constatés. Dans un même temps de cours, on peut 

choisir des activités différenciées, proposer des « tutorats » entre élèves forts et faibles autour 

des exercices, grouper ensemble les élèves avec des difficultés similaires pour travailler avec 

le maître, mettre l’évaluation formatrice (sous forme d’exercices auto-corrigés) au service des 

apprentissages. Pour toutes ces activités visant la compréhension ou l’approfondissement, le 

numérique peut offrir des ressources accessibles à l’enseignant pour présenter des contenus ou 

des exercices différemment, pour donner le temps aux élèves d’approfondir les connaissances, 

à leur rythme. L’important et d’offrir des choix qui correspondent aux besoins individuels et 

qui mènent au transfert visé. 

 

On peut également laisser aux élèves un certain choix de ressources, les rendre plus conscients 

de l’utilisation des ressources numériques – et ainsi plus responsables. Cela pourrait aboutir à 

un projet collectif de classe, un projet de recherche, par exemple. En participant plus 

activement à de telles activités, guidés par le professeur, ils apprendront à poser des questions 
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pertinentes et à localiser, trier, contextualiser, valider et relier les informations trouvées afin 

d’y répondre. Au cœur de ces différentes activités se déploient les processus d’apprentissage 

eux-mêmes. Avant tout, apprendre, c’est apprendre à réfléchir, à discerner. Apprendre à faire 

le lien entre le savoir conceptuel et le savoir empirique. Apprendre à faire la différence entre 

ce avec quoi l’on pense et ce sur quoi l’on pense. Mais sans cette médiation métacognitive de 

l’enseignant, la capacité d’organiser et d’articuler les connaissances ne serait pas intégrée par 

les élèves et ils ne pourront pas profiter du libre accès à l'information. L’école est donc plus 

nécessaire que jamais pour apprendre à construire le savoir – et à s’en servir! 

 

Quelles perspectives pour demain ? Une visée éthique 

 

Quelle est donc la valeur ajoutée des outils numériques à l’école ? D’abord, leur existence 

stimule le débat pédagogique et permet de réfléchir sur les façons dont elles pourraient servir 

la transmission et la construction du savoir. C’est une chance pour l’école !  

Ce que nous avons appris de la révolution cognitive peut ainsi nous aider à mieux 

appréhender la révolution numérique, à mieux réaliser que c’est l’usage éclairé et critique qui 

détermine la valeur ajoutée –  en vue d’une plus grande réussite éducative. Ainsi, la 

psychologie culturelle de Jerome Bruner fournit un cadre pour penser la pédagogie à l’ère du 

multimédia numérique. 

 

Apprendre ensemble, c’est aussi apprendre à vivre ensemble, dans un climat de confiance. 

C’est apprendre à coopérer, à penser ensemble, à entraîner une pensée critique, une pensée 

créative. C’est s’habituer à prendre des initiatives, à utiliser des outils pour produire ses 

propres « œuvres », à développer une plus grande capacité à agir. C’est apprendre la 

solidarité, la responsabilité – aussi pour l’autre – et à respecter la compréhension de l’autre. 

Les outils numériques peuvent favoriser et instrumenter ce genre d’apprendre ensemble.  

 

L’enjeu pour l’enseignant est de porter un autre regard sur le savoir qui se construit et sur 

l’élève qui apprend et de reconceptualiser son rôle, devenu plus complexe : de l’enseignant 

transmetteur, il devient l’enseignant médiateur. L’autorité est ici comprise dans son sens 

étymologique latin, auctoritas : faire grandir. C’est en équipant les élèves qu’il les aide à 

grandir. Ce serait une chance pour eux ! 
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Merci de m’avoir associée à votre réflexion. 
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