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Etayage
Avancée

Appellation en anglais
Scaffolding

Stratégies apparentées
Le modelage cognitif est une stratégie qui peut être présentée comme une forme d'étayage par l'enseignant (Bruner,
1998; Chabanne et Bucheton, 2002, cités par Lamarre et Cavanagh, 2012).
Le tutorat est aussi une stratégie qui se rapproche de l’étayage. En effet, selon Vallat (2012), l’interaction de tutelle
comporte un processus d'étayage qui consiste à apporter une aide à un enfant, par un adulte ou une personne plus
experte, « à prendre en mains ceux des éléments de la tâche qui excèdent initialement les capacités du débutant, lui
permettant ainsi de concentrer ses efforts sur les seuls éléments qui demeurent dans son domaine de compétence et
de les mener à terme» (Bruner, 1983, cité dans Vallat, 2012).
L’étayage se fait en contexte de tutorat où l’enseignant ou l’adulte agit comme guide auprès des élèves. Toutefois, à
la différence du tutorat, l’étayage n’est pas une stratégie uniquement utilisée avec des élèves en difficulté. De plus,
dans l’étayage, le soutien offert à un enfant ou à un élève est retiré progressivement afin de le rendre le plus
autonome possible.
Selon Le grand dictionnaire terminologique (2016), le questionnement, la reformulation, l’incitation à dire ou à
réfléchir et la confrontation entre plusieurs énoncés sont différentes formes d'étayage.
Autres termes en français (TERMIUM Plus®, 2016) et en anglais:
Échafaudage
Appui pédagogique
Soutien pédagogique
Échafaudage pédagogique

Instructional scaffolding
Educational scaffolding
Pedagogical scaffolding

Type de stratégie
L’étayage est une microstratégie car il est utilisé pour aider à développer des compétences par le biais d’activités
d’apprentissage où l’expert guide un novice, en découpant les tâches en petites parcelles. L’étayage peut aussi être
considéré comme une macrostratégie lorsqu’il est utilisé pour orienter un cours complet, qui vise par exemple
l’autonomie d’un élève.
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Types de connaissances
L’étayage vise le développement de connaissances de type compétences. En effet, selon Vallat (2012), « le concept
de compétence est lié au savoir-faire ou au savoir-comment (knowing how) et, pour développer ces compétences et
ces savoirs-faire, le rôle d'une tierce personne compétente est déterminant. L'adulte soutient l'enfant en prenant en
main les éléments de la tâche qui dépassent les compétences de l'enfant, ce qui lui permet de se concentrer sur les
seuls éléments qui correspondent à ses compétences ».
De plus, selon Deshaies (2012), l’étayage aurait aussi pour but de développer des compétences. Deshaies définit
l’étayage comme « une forme d’accompagnement où un partenaire avec plus d’habiletés que l’enfant le soutient, dans
sa zone de développement proximal (ZDP), de façon appropriée, pour que celui-ci soit capable d’augmenter ses
compétences dans une situation donnée, dans une perspective d’autonomie ».
La zone de développement proximal (ZDP) s’inscrit dans une perspective de résolution de problèmes. La ZDP est la
distance entre le niveau développemental actuel tel qu’il est déterminé par la résolution indépendante de problèmes
et le niveau de développement potentiel tel qu’il soit déterminé au cours de résolutions de problèmes, avec l’aide
d’un adulte ou d’un pair plus avancé (Vygotski, 1978, cité dans Deshaies, 2012).
L’approche d’accompagnement d’étayage a été mise en pratique par des éducatrices dans des Centres de la petite
enfance (CPE) au Québec, entre autres comme soutien au développement des compétences dans des jeux
symboliques, le développement social, l’habillage d’hiver et pour apprendre à écrire des lettres. (Deshaies, 2012).
L’étayage a été également été étudié comme stratégie enseignante dans une classe de français langue étrangère
(FLE), en classe d’oral, à l'Université Normale de Chine du Sud (UNCS, Canton, Guangdong, Chine). (Vallat, 2012)
Une étude, celle de Magnet (2015), porte également sur l’étayage comme une stratégie au service de la production
d’écrit. Cette étude a été menée en France, auprès d’enfants de 8 à 11 ans (niveau cycle 3).
Deshaies (2004) a également effectuer une recherche qui s’est penchée sur l'évolution du développement des
habiletés d'autorégulation de l'apprentissage de la recherche d'informations sur Internet dans un contexte d'étayage,
dans le cadre des activités de classe régulière de niveau 3e cycle du primaire.

Description
C’est Jérôme Bruner Seymour, un psycholinguiste américain spécialiste de l'apprentissage et de la cognition chez
l'enfant, qui est le premier à avoir posé les fondements du concept d'étayage dans un article intitulé Savoir dire et
savoir faire. Pour Bruner, l'enfant est capable d'apprendre toute chose pourvu que l'objet d'étude soit abordé de façon
adaptée (Magnet, 2015).
Selon la définition retenue par Deshaies (2004), l'étayage pédagogique réfère à un soutien initial que l'enseignant
fournit aux élèves dans l'apprentissage d'une habileté ou d'un concept; ce soutien est graduellement retiré, au fur et à
mesure que l'élève intériorise la connaissance et apprend à performer indépendamment de l'enseignant.
Le concept d’étayage est lié à celui de « zone proximale de développement», qui provient des travaux de Vygotsky.
La zone proximale de développement est définie comme étant « l'écart entre le niveau actuel de développement
déterminé dans la résolution indépendante de problèmes et le niveau de développement potentiel déterminé dans la
résolution de problèmes sous la guidance d'un adulte ou en collaboration avec des pairs plus aptes» (Vygotsky,
1978, cité dans Wertsh, 1985).
Deshaies (2012) précise que la zone de développement proximal doit être liée à la maturation de l’enfant. L’enfant
ne peut pas, même avec l’aide d’un adulte, résoudre tous les problèmes.
Selon Bruner (1983, cité dans Deshaies, 2012), dans un contexte de tutelle, l’étayage implique six fonctions:
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1. L’enrôlement : C’est la première tâche du tuteur. On engage l’intérêt de l’enfant et l’adhésion de l’adulte
envers la tâche.
2. La réduction des degrés de liberté : Le tuteur simplifie la tâche, il comble les lacunes et laisse l’enfant mettre
au point les parties (subroutines) auxquelles il peut parvenir.
3. Le maintien de l’orientation : Le tuteur maintient la motivation de l’enfant à atteindre son but en lui
démontrant de l’entrain et de la sympathie.
4. La signalisation des caractéristiques déterminantes de la tâche : Le tuteur signale les caractéristiques de la
tâche qui sont pertinentes à son exécution.
5. Le contrôle de la frustration : Le tuteur s’assure que la résolution du problème devient moins éprouvante
avec lui. Il dose ses interventions.
6. La démonstration : Le tuteur fait une démonstration qui permettra à l’enfant d’imiter.
Ces fonctions ont été développées pour un contexte de tutelle dans lequel l’adulte et l’enfant ont une part active dans
la démarche. Pour être mis en œuvre, l’apprenant doit être actif et l’expert doit lui laisser la place, en ne faisant pas à
sa place mais en le soutenant, en le questionnant ou en lui donnant des indices par exemple.
La littérature consultée parle peu des médias utilisés pour faciliter la stratégie d’étayage. Les interventions orales
sont celles le plus mentionnées. Toutefois, en contexte scolaire, l'étayage recouvre toutes les manières dont
l’enseignant accorde ses interventions aux capacités des apprenants ainsi que tous ses processus d'ajustements
(Grandaty et Chemla, 2004; Grandaty, 2006, cités dans Vallat, 2012). Tous documents écrits, vidéos ou capsules
audio qui ont pour but de guider un élève dans son apprentissage seraient donc différents types de médias qui
peuvent être utilisés pour soutenir l’étayage.

Conditions favorisant l’apprentissage
L'étayage est une intervention didactique qui est mise en place intentionnellement par l’enseignant. Cette
intervention est programmée dans le but de faire réaliser une tâche par l’apprenant. Elle dirige l'enfant vers la
réussite de la tâche grâce à la mise en place de petites étapes compréhensibles. Pour l’apprenant, l’étayage peut être
un moyen de remédier à des insuffisances, de combler des manques ou de réparer des maladresses. (Vasseur, 2005,
cité dans Vallat, 2012).
Selon Vallat (2012), l’étayage joue un rôle dans l'apprentissage du langage dans lequel l'échange avec l'adulte (ou
l’enseignant) est particulièrement important. Par ses questions et ses corrections, l’adulte peut « étayer » le discours
de l'enfant. C’est aussi l’étayage qui fait en sorte que les univers de l'adulte et de l'enfant se rejoignent. C'est grâce à
l'étayage par l'adulte que l'enfant apprend à entrer dans les jeux de langage. D’ailleurs, Bruner lie intimement culture
et langage : « c’est la culture qui force l’homme à maîtriser le langage et le langage sert de support pour transmettre la
culture à l’enfant ». (Vallat, 2012)
Selon John Hattie, l’efficacité de l’étayage sur l’acquisition de connaissances chez l’apprenant est de 0,82, ce qui est
considéré comme étant une influence très forte (Corwin, 2018).

Niveau d’expertise des apprenants
La stratégie d’étayage est adaptée à tous les niveaux d’apprenants puisqu’elle se passe dans la zone de
développement proximal de l’apprenant et que, dans l’approche vygotskienne, le processus d’étayage doit toujours
tenir compte du point de départ de l’apprenant. (Deshaies, 2012) Il n’y a donc pas de préalable requis pour les
apprenants, l’étayage est fait sur mesure, selon les besoins de l’apprenant. L’apprenant, par contre, doit vouloir
apprendre, puisque c’est lui qui doit « faire » durant l’étayage, il est actif. La stratégie s’adapte au niveau d’expertise
des apprenants. Les questions et les interventions auprès d’élèves qui apprennent une nouvelle langue, par exemple,
vont différer selon à qui l’enseignant s’adresse.
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Type de guidage
L’étayage constitue un processus de coconstruction dynamique (Diaz, Neal et Vachio, 1991, cités dans Deshaies,
2012) dans lequel l’accompagnant soutient l’apprenant dans sa zone de développement proximal, de manière
appropriée, pour faire en sorte que ce dernier puisse augmenter ses compétences dans une situation donnée, et ce,
dans une perspective d’autonomie.
Lors du processus d’étayage, l’éducateur, l’enseignant ou l’accompagnant ajuste ses interventions en fonction des
actions et des réactions. Il doit laisser l’enfant agir en le soutenant et en respectant son cheminement. Selon Fleer et
Richardson (2004, cités dans Deshaies, 2012), l’apprentissage est un processus actif et dynamique du changement de
la participation et pas seulement l’arrivée à un point déterminé. (Deshaies, 2012)
On peut prévoir des situations d’étayage, des pistes d’accompagnement possibles, mais on ne peut pas définir à
l’avance quelles seront les étapes d’une intervention d’étayage puisque l’on doit considérer les réactions de
l’apprenant. Celui-ci est d’ailleurs un participant actif dans le processus d’étayage et il doit aussi s’ajuster à
l’accompagnant.
Dans un processus d’étayage, l’accompagnement est réalisé par un expert qui pourrait aussi être un enfant ou un
élève.
Enfin, d’après Grandaty (2006, cité dans Vallat, 2012), dans un contexte scolaire, l’étayage recouvre toutes les
manières dont l’enseignant accorde ses interventions aux capacités des apprenants.

Type de regroupement des apprenants
La stratégie d’étayage peut être réalisée un à un, avec l’apprenant, ou en groupes.

Milieu d’intervention
L’approche d’accompagnement d’étayage a été mise en pratique et étudiée dans divers milieux éducatifs,
notamment dans des Centres de la petite enfance (CPE) au Québec (Deshaies, 2012), auprès d’enfants de 8 à 11 ans
en France (Magnet, 2015) ainsi que dans une université en Chine, dans une classe de français langue étrangère
(Vallat, 2012).

Conseils pratiques
Selon Deshaies (2012), pour optimiser les interventions d’étayage en milieu éducatif, l’éducatrice (ou l’enseignant)
devrait inscrire ces interventions dans une démarche professionnelle. Cette démarche amène l’éducatrice (ou
l’enseignant) à poser un regard réfléchi sur l’accompagnement qu’elle offre à l’enfant. Une telle démarche comporte
les étapes suivantes : observer l’enfant (ou l’élève) dans son développement actuel et en devenir, analyser et
interpréter les observations, planifier à partir des observations, intervenir dans la zone de développement proximal et
faire un retour sur la démarche.

Ressources informationnelles utilisées dans la fiche
Ici figurent toutes les ressources informationnelles qui ont été lues et utilisées par les contributeurs successifs pour
rédiger la fiche. Ces ressources ont être puisées dans celles qui ont été prédéterminées ci-dessous, dans la section :
Ressources informationnelles disponibles. Toutefois, chaque contributeur peut choisir d'utiliser d'autres ressources,
du moment qu'elles sont pertinentes pour la thématique traitée, crédibles et présentant un contenu de qualité.
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Les références utilisées doivent être placées dans la bonne section : soit dans la bibliographie (articles, livres,
chapitres) soit dans la webographie (ressources électroniques diverses, cependant les articles des revues
électroniques ou des chapitres publiés en ligne doivent être placés dans la bibliographie).
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Webographie
Placez dans cette section des ressources informationnelles complémentaires disponibles sur le web. Chaque
ressource doit être décrite brièvement. Indiquez l'hyperlien (bien évidemment)et la date de consultation. Tâchez de
citer vos ressources selon les normes APA. Pour y parvenir, utilisez le guide du professeur Couture, notamment
cette section du guide en ligne : Couture, M. (2013, mise à jour). Adaptation française des normes bibliographiques
de l'APA. Récupéré du site http://benhur.teluq.uquebec.ca/~mcouture/apa/Presentation.htm

5

Etayage

Ressources informationnelles disponibles pour rédiger et améliorer la
fiche
Ici figurent les références sélectionnées sur la stratégie dont traite la fiche et, éventuellement, des sujets plus
généraux, mais liés de près à la thématique de la fiche. Si vous utilisez ces ressources pour rédiger votre
contribution, vous devez les citer dans votre texte et, de plus, les déplacer dans la section " Ressources
informationnelles utilisées". Vous pouvez aussi, comme tout autre contributeur au Wiki-TEDia, ajouter ici toutes les
ressources informationnelles que vous connaissez, que vous avez trouvées sur le web ou en lisant d'autres écrits,
même si vous ne les utilisez pas. Cette section fait donc office de veille sur la thématique couverte par la fiche.
Veillez à placer les ressources proposées dans la bonne section : soit dans la bibliographie (articles, livres, chapitres)
ou dans la webographie (ressources électroniques diverses, cependant les articles des revues électroniques ou des
chapitres publiés en ligne doivent être placés dans la bibliographie).
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compris ceux qui sont disponibles en ligne). Indiquez l'hyperlien si possible. Citez vos ressources selon les normes
APA. Pour ce faire, utilisez le guide suivant : Couture, M. (2013, mise à jour). Adaptation française des normes
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Webographie
Dans cette section figurent des ressources informationnelles complémentaires disponibles sur le web. L'hyperlien
doit être indiqué, de même que la date de consultation. Les ressources doivent être citées selon les normes APA.
Pour cela, utilisez le guide du professeur Couture, notamment cette section du guide en ligne : Couture, M. (2013,
mise à jour). Adaptation française des normes bibliographiques de l'APA. Récupéré du site
http://benhur.teluq.uquebec.ca/~mcouture/apa/Presentation.htm
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