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Stratégies apparentées
4C/ID
La théorie de l’élaboration intègre l’approche de la Hiérarchie d'apprentissage (Gagné) en tenant compte de
l’importance d’enseigner les connaissances pré-requises avant de commencer une notion plus complexe (Richey
Klein & Tracey, 2011).
La stratégie du curriculum spiralé ressemble à la théorie de l’élaboration car les deux visent à fournir l’essence
générale du contenu à apprendre, pour ensuite approfondir les connaissances visées tout au long du cheminement
d’apprentissage.

Type de stratégie
Cette stratégie est du type Modèle car elle sert à guider la démarche globale d’enseignement-apprentissage.

Types de connaissances
Les connaissances visées dans ce modèle sont les connaissances conceptuelles et les connaissances procédurales.
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Afin de développer les connaissances procédurales, la théorie de l’élaboration suggère d’utiliser une méthode de
simplification (English & Reigeluth, 1996). La théorie suggère d’introduire aux débutants une version de la tâche à
accomplir qui est la plus simple possible. Progressivement, on introduit des versions plus complexes de la tâche
jusqu’à ce que le niveau de compétence désiré est atteint (English & Reigeluth, 1996). L’exemple que English et
Reigeluth (1996) fournissent est lorsqu’on apprend à conduire, on ne commence pas au milieu de la ville avec
beaucoup d’achalandages. On commencerait plutôt dans un stationnement vide avec une voiture automatique. De
cette façon, on commence en apprenant une tâche réelle, mais dans sa forme la plus simple.
Pour développer les connaissances conceptuelles, on suggère de commencer avec l’épitome, qui englobe le sujet au
complet. On doit enseigner le principe le plus général de façon concrète, dans des situations réelles (English &
Reigeluth, 1996). Par exemple, si l’on veut enseigner un cours d’économie, on peut commencer avec le principe de
la loi de l’offre et la demande en fournissant des exemples concrets. Ensuite, on peut se rapprocher du sujet en allant
vers les détails plus spécifiques. Cette approche fonctionne bien pour acquérir les connaissances conceptuelles car
on met l’accent sur l’interrelation des faits.

Description
A. Définition
La théorie de l’élaboration est un modèle qui sert au séquençage et à l’organisation des cours d’une formation. Il
aide à prendre des décisions sur quoi enseigner et dans quel ordre. Richey, Klein et Tracey (2011) classe ce modèle
parmi les théories « Conditions-based ».
B. But
Reigeluth avait pour but de développer une méthode de séquençage plus holistique que celle du séquençage
hiérarchique de Gagné. Il imaginait une méthode qui engendrerait une meilleure compréhension et une plus grande
motivation pour l’apprenant de même qu’elle offrirait à l’apprenant de meilleures possibilités de contrôler son
apprentissage (Beissner et Reigeluth, 1994).
C. Méthodologie
a) L’épitome
Le modèle prescrit d’identifier d’abord les idées les plus fondamentales, représentatives, générales et/ou simples du
domaine de formation. (Reigeluth et Stein, 1983). Reigeluth appelle ce processus « epitomizing ». Ces idées
fondamentales issues du processus forment l’épitome. Cet épitome servira à bâtir les leçons initiales. À partir de
l’épitome, il est possible de commencer le processus d’élaboration du contenu.
b) L’élaboration
Reigeluth utilise l’analogie du zoom (Reigeluth, 1979, p. 8-9) de l’appareil photo pour expliquer son approche. Le
zoom permet au photographe d’avoir une vue panoramique de son sujet et de se rapprocher d’un objet du panorama
pour s’y concentrer et en voir les détails. Il peut ensuite revenir à la vue panoramique. Il en est ainsi de la matière
d’une formation. Il est pertinent pour un apprenant de se bâtir en premier lieu une représentation d’ensemble des
notions de base du sujet à l’étude (l’épitome), puis de reprendre chacune des notions tour à tour et de les creuser,
c’est-à-dire de les élaborer, jusqu’au niveau de détail voulu et de revenir à la représentation d’ensemble après
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chaque élaboration.
Pour une élaboration de type conceptuelle, on suggère de mener l'apprenant d'une compréhension générale, jusqu'au
niveau de complexité spécifié par les objectifs, de façon graduelle. Chaque sujet de l'élaboration sont les parties du
concept général. Pour l'élaboration de notions procédurales, on suggère de seulement rajouter des détails sur une
seule étape à la fois du processus général. Pour l'élaboration des notions théoriques, on rajoute de la complexité en
enseignant des principes qui deviennent de plus en plus pointus. (Reigeluth et al., 1980)
D. Organisation de la formation
Il s’agit dans un premier temps d’identifier le type d’expertise visée dans la formation. Reigeluth distingue
l’expertise de domaine (sujet) et l’expertise de tâche.
1.Expertise de domaine
L’expertise de domaine englobe un sujet et comporte en gros les concepts et les principes.
a) Les concepts
Pour l’élaboration conceptuelle, il s’agit de préciser les concepts plus généraux puis d’en expliciter les parties ou les
types. Par exemple, l’arbre (ici l’épitome) peut se diviser en ses parties constituantes (branche, feuille, tronc,
racines) ou en types (arbres caduques, arbres à feuilles persistantes). Ses parties et types peuvent à leur tour être
subdivisés. Le résultat d’une élaboration conceptuelle se traduit en un schéma conceptuel du contenu où toutes les
parties et les relations sont exprimées. Une critique récente (Wilson et Cole, 1992) démontre que l’élaboration
conceptuelle devrait se faire vers le haut autant que vers le bas car le concept le plus simple (l’épitome) ne se trouve
pas toujours nécessairement au haut de la hiérarchie, ce que Reigeluth (1992) reconnaît.
Reigeluth s’inspire des travaux d’Ausubel (1968) qui montrent qu’un concept général (l’épitome) peut servir
d’échafaudage cognitif aux concepts plus détaillés et complexes. Ausubel en arrive à cette conclusion à partir de
l’observation que le cerveau humain a tendance à classer un nouveau concept sous une étiquette plus générale.
b) Les principes
L’élaboration théorique (des principes) s’inspire des travaux de Bruner (1960). Les principes les plus simples et les
plus fondamentaux d’un domaine servent de point de départ à une élaboration progressive vers des principes plus
complexes, plus spécifiques et plus pointus. Le résultat d’une élaboration théorique se traduit en un schéma
théorique du contenu où toutes les parties et les relations sont exprimées.
À partir de ces résultats du processus d’élaboration, la formation peut être conçue de façon topique, c’est-à-dire en
explorant chaque notion en profondeur avant de passer à la prochaine, ou en spirale (Bruner, 1960), c’est-à-dire en
explorant le concept en entier dans sa version la plus générale puis en révisant le même concept en approfondissant
davantage.
2.Expertise de tâche
Méthode de simplification des conditions (Simplifying conditions method)
Reigeluth a fait évoluer sa démarche d’élaboration procédurale largement inspirée des travaux de Scandura et
Merrill (Beissner et Reigeluth, 1994) en développant la méthode de simplification des conditions pour élaborer les
tâches. Ces tâches peuvent être de nature procédurale (l’accent est placé sur les étapes que les experts utilisent pour
décider quoi faire quand) ou heuristique (l’accent est placé sur les principes et les lignes directrices que les experts
utilisent pour décider quoi faire quand). À partir de 1985 (Reigeluth, 1992, p. 80), il prône cette méthode pour
élaborer les principes aussi.
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Reigeluth (2004) explique que toute tâche complexe est plus facile à exécuter dans certaines conditions. L’épitome
équivaut ici à l’identification de la version la plus simple de la tâche mais qui représente assez bien l’ensemble de la
tâche telle qu’elle serait pratiquée par des experts sous certaines conditions restreintes (simplification des
conditions). Par exemple, l’acte de conduire est plus facile avec un véhicule à transmission automatique, sur une
route à vitesse moyenne, lorsqu’il fait beau et qu’il n’y a pas de circulation. C’est l’épitome. On élabore ensuite la
version épitome de la tâche en identifiant progressivement des versions plus complexes de la tâche. Au fur et à
mesure qu’on approfondit l’élaboration, on enlève une condition simplifiante. Par exemple, à l’acte de conduire on
pourrait ajouter la conduite sous la pluie, puis la conduite sur les autoroutes et enfin la conduite à l’heure de pointe.
Ce procédé contraste avec l’approche hiérarchique qui enseigne les prérequis avant d’en arriver à la tâche.
Beissner et Reigeluth (1994) ont montré qu’il est possible d’élaborer en parallèle et d’intégrer dans la formation les
deux types de méthode de simplification des conditions, soit heuristique et procédural, quand la tâche combine un
savoir heuristique et procédural. Il est de même possible d’élaborer en parallèle et d’intégrer à la formation la
méthode de simplification des conditions et l’élaboration du domaine. On parle alors de séquences multi-filaments (
multi-strand).
E. Organisation de la leçon
Une fois que l’on a déterminé le type d’expertise, puis l’épitome et que l’on a élaboré le contenu, on est à même de
construire la leçon selon les principes suivants :
• Placer le contenu de soutien immédiatement après le contenu organisateur relié
• Tenir compte des savoirs prérequis dans l’ordre du contenu (ce que le processus d’élaboration permet justement de
cerner)
• Présenter les concepts coordonnés simultanément plutôt qu’en série
• Enseigner le principe sous-jacent avant la procédure associée
• Utiliser des stratégies cognitives

Conditions favorisant l’apprentissage
Reigeluth et Stein (1983) invitent les concepteurs à utiliser les stratégies suivantes dans la structuration des modules
et des unités d’apprentissage.
1. Intégrer
a) Les résumés de contenu (summarizers)
Ce résumé devrait être offert au niveau de la leçon et de l’unité. Chaque résumé devrait comporter trois éléments :
1. un énoncé clair et concis qui explique la notion à l’étude
2. un exemple de l’application de la notion
3. un exercice autoévalué sur la notion
Rassembler le savoir en une idée maîtresse et donner un exemple de son application permet de simplifier les
connaissances nouvelles à absorber, ce qui a pour effet de diminuer la charge cognitive de l’apprentissage.
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b) Les synthèses (synthetizers)
La synthèse a pour but d’aider l’apprenant à intégrer les connaissances en explicitant la structure du contenu. La
synthèse, contrairement au résumé, met non seulement en relief les idées importantes à retenir mais encore établit
les relations entre les idées à l’intérieur d’une même leçon ou même avec d’autres leçons ou matières. Cette
synthèse prend souvent la forme d’un diagramme ou d’un schéma. Schneider et Stern (2010) rappellent que « les
apprenants ne discernent pas toujours les relations abstraites entre les éléments de connaissance » (p. 78) et que les
schémas aident à visualiser les liens entre les différents concepts.
c) Les activateurs de stratégie cognitive D’après Reigeluth et Stein (1983), les stratégies cognitives devraient être
activées pendant l’enseignement. Il y a deux formes d’activateurs de stratégies pédagogiques :
- « embedded strategy activators » : Dans cette sorte de stratégie, l’apprenant n’est pas toujours conscient qu’il utilise
une stratégie, et est en quelque sorte forcé par l’enseignant à l’utiliser. Des exemples sont l’utilisation d’images, de
diagramme, de trucs mnémoniques, d’analogies, etc…
- « detached-strategy activators » : Dans ce type de stratégie, l’apprenant est encouragé à utiliser une stratégie déjà
acquise. Par exemple, l’enseignant pour demander à l’apprenant de créer une image mentale du processus appris, ou
de penser à une analogie reliée au concept (Reigeluth & Stein, 1983).
2. Structurer
a) La séquence d'élaboration
Il s'agit de construire les leçons en procédant du général au particulier ou du simple au complexe pour permettre à
l'apprenant de structurer un échafaudage cognitif dans lequel chaque savoir se raccroche à un savoir préalable.
b) La séquence d'apprentissage des pré-requis
Reigeluth et Stein (1983) définissent la structure d’apprentissage comme étant une structure qui démontre les
connaissances qui doivent être acquises avant que l’objectif principal soit appris. Les apprentissages pré-requis sont
des éléments intégraux d’une idée. Les éléments intégraux d’un principe sont les concepts et les relations de
changement. Les éléments intégraux d’un concept sont les caractéristiques et leurs interrelations (Reigeluth & Stein,
1983). Il est important pour l’apprenant d’apprendre les connaissances pré-requises avant qu’il soit capable
d’apprendre les idées subséquentes. Par exemple, on ne pourrait pas s’attendre à ce que quelqu’un lise un
paragraphe avant qu’il connaisse les lettres de l’alphabet. Un deuxième exemple pour illustrer ce concept, avant de
demander à quelqu’un de résoudre un problème de multiplication, il doit d’abord comprendre et savoir comment
additionner. D’après Reigeluth et al. (1980), la théorie de l’élaboration est structurée de façon à ce que l’apprenant
soit toujours conscient des apprentissages pré-requis, car il a toujours la vue d’ensemble. Grâce à cette conscience,
l’apprenant va toujours vouloir apprendre ces pré-requis car il reconnait son importance (Reigeluth et al., 1980).
3. Activer
a) Les analogies (analogies)
L’analogie relie le contenu au savoir préalable de l’apprenant. Elle décrit les similarités entre de nouvelles idées et
des idées familières qui sont en dehors du champ de contenu à l’étude. L’établissement d’une relation entre le
familier et la nouvelle matière donne un sens à cette nouvelle matière et la rend ainsi plus facile à aborder. Dans une
perspective cognitive, tenir compte des acquis favorise l’apprentissage optimal (Schneider et Stern, 2010). Pour être
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efficace, une analogie devra présenter une forte ressemblance avec le contenu. Reigeluth et Stein (1983) suggèrent
d’en utiliser plusieurs, particulièrement dans les groupes d’apprenants très diversifiés.

4. Motiver
a) Donner le contrôle à l’apprenant (learner control)
Puisque l’apprenant est au centre de son apprentissage et qu’il doit lui-même « créer de nouvelles structures de
connaissances » (Schneider & Stern, 2010, p. 76), la théorie de l’élaboration encourage l’apprenant à choisir le
contenu, les stratégies pédagogiques et les stratégies cognitives de son choix. Reigeluth et Stein (1983) posent
l’hypothèse, en se basant sur les travaux de Merrill (1979), que l’apprentissage augmente généralement « in
effectiveness, efficiency, and appeal to the extent that it permits informed learner control by motivated learners » (p.
362). Le formatage (formating), dont des composantes éducatives clairement séparées et étiquetées, est une des
meilleures façons faciliter le contrôle de son apprentissage par l’apprenant.
Une notion importante à retenir pendant l’utilisation de la théorie de l’élaboration est de s’assurer de réduire la
charge cognitive au maximum lors de l’épitome. Dans une étude menée par English et Reigeluth (1996) impliquant
des mathématiques, on a déduit que les exemples fournis dans l’épitome devraient inclure des nombres qui sont
facilement calculés. De cette façon, l’apprenant n’a pas à se concentrer sur les calculs de nombres, mais plutôt sur le
concept général de la situation d’apprentissage.
Il est aussi important de faire attention à la simplification du contenu. D’après l’étude de English et Reigeluth
(1996), on a remarqué que lorsque le contenu est trop simplifié, l’apprenant pourrait développer une trop grande
confiance en soi, mais que si le contenu n’est pas assez simplifié, l’apprenant pourrait perdre de la confiance en soi.
Ce concept est dans la même ligne de pensée que ce que Willingham (2010) suggère en parlant de réflexion. « Nous
aimons réfléchir à des problèmes dont le niveau de difficulté nous convient, ni trop simple, ni trop complexe. »
(Willingham, 2010)

Niveau d’expertise des apprenants
Ce modèle s'utilise pour tous les niveaux d'expertise des apprenants. Que ce soit un débutant ou un expert dans le
domaine, la théorie de l’élaboration peut être utile. Il suffit de rester dans la vue plus globale pour les débutants et de
mettre plus de « zoom » pour ceux qui sont plus experts. Par exemple, si on utilise la théorie de l’élaboration pour
enseigner la biologie à un nouvel apprenant, on pourrait commencer avec le corps en général et de quoi il est
composé. Ensuite, on peut se rapprocher du système de digestion pour approfondir les connaissances dans ce
domaine. Ensuite revenir à l’image plus globale en décrivant comment le système digestif aide au fonctionnement
du corps en général. Par la suite, on pourrait faire la même chose avec le système cardiac, et ainsi de suite. Pour un
apprenant qui a déjà suivi des cours en biologie, on pourrait commencer avec le système digestif comme la notion
générale, et les « zoom » pourraient être les différentes parties du système et leur fonctionnement dans le système
digestif. La théorie de l’élaboration est donc utile pour tous les niveaux de connaissances des apprenants.

Type de guidage
Le rôle de l’enseignant est surtout dans la conception des unités d’apprentissage. Pendant la planification des leçons,
l’enseignant doit faire preuve de d’ingéniosité afin de créer une séquence qui permettra aux élèves de suivre sans
avoir de surcharge cognitive.
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Type de regroupement des apprenants
La théorie de l’élaboration se prête bien pour les leçons en grand groupe. Elle fonctionne de manière à ce que les
apprenants se concentrent sur les tâches qui sont à leur niveau. Les plus avancés pourront se spécialiser dans des
sujets plus pointus du sujet général, tandis que les plus débutants peuvent rester dans le général, ou bien voir moins
de notions spécifiques.

Milieu d’intervention
La théorie de l’élaboration peut s’appliquer dans plusieurs milieux. Elle pourrait s’appliquer dans les écoles
primaires et secondaires, les universités, les centres de formation professionnelle, etc. Elle pourrait aussi être utilisée
comme modèle de séquençage pour les manuels scolaires. Quel que soit le contexte, ce modèle peut servir à
enseigner les connaissances conceptuelles et procédurales. D’après Reigeluth et Stein (1983) le modèle n’est pas
assez utilisé dans ces contextes, ce qui engendre des conséquences défavorables sur la synthèse et la rétention de
l’information, ainsi que sur la motivation des apprenants. Les auteurs argumentent que la raison principale pour le
manque d’utilisation de la théorie de l’élaboration est due au gain de popularité de l’approche de séquençage
hiérarchique de Gagné.
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