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Introduction au Programme
d’apprentissage universel et
au Guide de compréhension
universelle
Le Programme d’apprentissage universel (Universal Learning

Impact social

Programme, ci-après ULP) est un programme scolaire allant

Notre objectif à long terme est de créer des partenariats avec

du jardin d’enfants à la 11e année (de l’âge de 3 ans à l’âge de

des chefs de file mondiaux dans le domaine de l’éducation afin

15 ans), développé par l’Ecole Internationale de Genève (La

de créer une alternative aux certificats de fin d’études: un do-

Grande Boissière) et le Bureau International d’Education de

cument qui raconte l’histoire des compétences d’un étudiant

l’UNESCO. L’approche éducative de l’ULP, imaginée par des

plutôt que de se limiter à lister ses réussites académiques. Ce

chercheurs de premier plan, des spécialistes en neurologie

sera le rôle de notre Passeport d’apprentissage universel.

et des experts en programmes d’éducation, est orienté vers

Ces chefs de file deviendront membres d’un consortium réu-

le développement de compétences et de compréhension

nissant divers secteurs d’activités, des groupes de réflexion,

conceptuelle approfondie. C’est en cultivant ces puissantes

des universités et d’autres écoles, afin que notre passeport

composantes de l’apprentissage humain que nous prépare-

puisse jouir d’une reconnaissance universelle.

rons nos apprenants non seulement à développer de solides
aptitudes académiques, mais également à agir pour le bien

Objectif du présent Guide

individuel, collectif et commun.

L’objectif de ce guide est de décrire la pédagogie de l’ULP en
tant qu’approche qui s’efforce de développer chez chaque ap-

L’ULP est mis à l’oeuvre par le biais de projets, d’évaluations

prenant le niveau de réflexion abstraite le plus élevé possible,

et d’aventures d’apprentissage qui stimulent et développent

afin de permettre le transfert transdisciplinaire, la compréhen-

la personnalité, la passion, la maîtrise et la collaboration

sion approfondie et l’innovation tout au long de la vie. Même

chez chaque apprenant et au sein de l’école. Grâce à notre

si ce guide s’adresse avant tout aux enseignants de l’ULP, il

approche de la Compréhension universelle, nous menons

pourra également être utile aux étudiants, aux parents et à un

la réflexion jusqu’à un niveau d’abstraction très poussé, tout en

public plus large, passionné par l’efficacité de l’apprentissage

nous basant sur des recherches rigoureuses et des exemples

au XXIe siècle.

pertinents.

Pédagogie
Les composantes-clés qui font de l’ULP un voyage éducatif
unique en son genre sont les suivantes:
• Le projet
• Personnalité
• Le projet passion
• Le projet maîtrise
• Les évaluations basées sur les compétences globales du
Bureau International de l’Education de l’UNESCO
• L’enseignement pour la Compréhension universelle
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Le Programme
d’apprentissage universel

L’Ecole Internationale de Genève (La Grande Boissière) et le

dépasse la productivité pour atteindre l’humain. C’est éga-

Bureau International d’Education de l’UNESCO ont collaboré

lement une compétence-clé pour l’interaction et la cohésion

pour mettre au point un programme d’études pour le XXIe

sociales, l’harmonie, la justice, et, en dernière instance, pour

siècle, le Programme d’apprentissage universel (ULP), orienté

bâtir un avenir de paix et de réconciliation.

vers le développement chez les jeunes de compétences à
même de leur permettre de prospérer dans notre monde et de

Interagir avec le monde : cette compétence comprend la

développer une forte conscience sociale. Ces compétences,

prise de conscience, la sensibilité et le fait de lutter pour faire

identifiées par certains des plus éminents chercheurs et spé-

face à des défis communs, ainsi que des opportunités aux

cialistes au niveau mondial, sont les suivantes :

niveaux national, régional et global. Elle suppose des perspectives multiculturelles, multi-religieuses et plurilinguistiques, qui
font de la diversité une source de richesse.

Apprendre tout au long de la vie : savoir comment apprendre offre à chacun la capacité toujours régénérée de se
réinventer pour modifier les demandes contextuelles. C’est à

Les littératies multiples : Le XXIe siècle demande à chacun

cette source que s’abreuvent l’innovation, l’adaptabilité, l’agilité

de maîtriser de nombreux codes de littératie et de s’en servir

et la résilience.

avec flexibilité. Ces codes dépassent la lecture, l’écriture et
l’arithmétique, et incluent des micro-compétences comme

Etre autonome: cette compétence implique la responsabi-

les littératies digitales, culturelles, financières, sanitaires et

lisation et la capacité d’analyser les demandes de son envi-

médiatiques.

ronnement pour y appliquer toutes les ressources disponibles
(connaissances, compétences, technologies, etc.) en agissant à

La transdisciplinarité : La complexité croissante exige des

la fois dans son propre intérêt et pour sa réalisation personnelle.

solutions de plus en plus raffinées, intégrant les connaissances
issues de multiples disciplines et domaines d’expertise.
(UNESCO, IBE)

Utiliser de manière interactive des ressources et des
outils diversifiés: ces outils comprennent des ressources
intellectuelles, culturelles, religieuses, linguistiques, maté-

Les compétences qui structurent l’apprentissage dans notre

rielles, techniques, fiscales, physiques et virtuelles, l’inter-

programme se regroupent en quatre thèmes, dont chacun

face homme-machine dans les entreprises connectées telles

s’articule autour d’une question de réflexion :

qu’envisagées par l’Industrie 4.0, la gestion de technologies

• Caractère – Qui suis-je ?

multiples ainsi que celle du temps.

• Passion – Quel est mon but ?
• Maîtrise – Comment dois-je m’y prendre

Interagir avec autrui : cette compétence implique de colla-

pour aller plus loin ?

borer avec autrui afin de résoudre des problèmes complexes

• Collaboration – Comment devons-nous

et de créer des solutions intégrées trans-contextuelles. Elle

nous y prendre pour travailler ensemble ?
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Pourquoi une
Compréhension universelle ?

Imaginez-vous en train de traverser un ravin, à pied. A gauche

de celui-ci, les herbes sont vertes. Là où le sentier longe le

et à droite, vous voyez des rochers, des buissons, des sentiers

ruisseau, l’herbe est verdoyante.

et des arbres. Tout en marchant, vous observez attentivement
ce qui vous entoure. Vous remarquez que les herbes sont ver-

Vous comprenez à présent pourquoi l’herbe est verte à cer-

doyantes à certains endroits, mais qu’elles sont désséchées

tains endroits, mais desséchée à d’autres. C’est cela qu’on

ailleurs. Vous enregistrez mentalement ces données, sans

appelle la compréhension universelle : le fait de prendre du

pour autant pouvoir vous en expliquer la cause.

recul par rapport au détail de ce que vous êtes en train d’apprendre pour saisir la vision d’ensemble.

Vous entamez ensuite l’ascension d’un des côtés du ravin
jusqu’à atteindre le sommet, et vous vous asseyez au bord

La compréhension universelle est l’approche choisie par l’ULP

de la falaise pour contempler l’endroit où vous vous trouviez

pour structurer la connaissance et les compétences, car pour

auparavant. Vous pouvez encore distinguer les rochers, les

saisir comment les idées se relient les unes aux autres et la

buissons, les sentiers et les arbres, mais vous les voyez sous

manière dont la connaissance peut être organisée, nous de-

un autre angle. Votre vue est plus dégagée. Ce que vous avez

vons prendre du recul par rapport à notre apprentissage afin

sous les yeux, à présent, c’est une vue à vol d’oiseau du fond

de pouvoir intégrer l’ensemble.

du ravin, une vision d’ensemble: vous remarquez alors qu’un
ruisseau serpente au fond du ravin et que sur les deux marges

8

En agissant ainsi, nous comprenons que la connaissance et

tiennent les uns avec les autres nous aide à donner un sens aux

les compétences se regroupent en concepts. Ces concepts

objets, aux situations et aux idées.

nous permettent d’organiser, de trouver du sens, d’analyser et
d’utiliser l’information dans un monde complexe. Les concepts

En d’autres mots, pour revenir à notre analogie initiale, le fait de

sont pour ainsi dire les briques avec lesquelles se bâtit la com-

prendre du recul par rapport aux détails factuels de l’apprentis-

préhension : «Ils réduisent notre besoin de réapprendre conti-

sage afin de saisir la vision d’ensemble- à vol d’oiseau- nous

nuellement, en nous permettant de transférer notre savoir,

aide à mieux comprendre, étant donné que nous pouvons

nos compétences et notre expérience du monde vers un en-

saisir en même temps les relations et le contexte.

semble de catégories mentales» . Enfin, la compréhension
1

conceptuelle soutient le transfert des apprentissages. Si un

Quand les apprenants pénètrent dans un nouveau territoire

élève comprend le concept d’égalité dans l’addition ou dans

conceptuel, cela leur permet d’accéder à des manières de

la division d’équations, il sera mieux préparé pour les com-

réfléchir qui leur étaient naguère inaccessibles. La compré-

plexités de l’algèbre qu’un élève qui aura appris par cœur les

hension conceptuelle constitue une métamorphose pour les

propriétés de base de ces opérations.

outils de réflexion, d’interprétation ou de conception, sans
laquelle l’apprenant ne peut pas progresser, et elle se traduit

«Dans un monde en perpétuel changement, notre capacité

par une reformulation du cadre de signification de l’apprenant.

à transférer des concepts vers des contextes moins familiers

La Compréhension universelle peut aboutir à des défis, à des

nous donne un immense avantage cognitif. Au lieu de devoir

doutes, et à certains moments, à une impression de blocage.

mémoriser chaque nouvelle information, nous pouvons mettre

C’est parce que la Compréhension universelle offre un espace

notre schéma mental en relation avec les nouveaux exemples»2.

d’apprentissage exploratoire actif qu’elle peut parfois sembler

La compréhension des concepts et des relations qu’ils entre-

difficile, mais lorsque l’ensemble des nouveaux éléments de
compréhension a été transféré, elle renforce la motivation et

Marshall & French. (2018), p.13
2
Marshall & French. (2018), p.14
1

confère un puissant sentiment de réalisation et de maîtrise.
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Enseigner
la compréhension vs.
enseigner des savoirs

L’ULP dans son essence même oppose l’enseignement de la

Par conséquent, lorsqu’on se tourne vers l’évaluation, une

compréhension à l’apprentissage de savoirs. Le fait d’ensei-

activité servant à mesurer le rendement devrait être une dé-

gner à comprendre au lieu de transmettre des connaissances

monstration de la compréhension essentielle, et non pas un

est une tension qui existe dans la plupart des programmes

exercice isolé portant sur des connaissances et des compé-

éducatifs qui ont cours de nos jours. La connaissance est

tences. Placer l’objectif de compréhension dans le titre de

certes nécessaire, mais elle n’a jamais suffi en elle-même

la documentation du programme d’études constitue un bon

pour atteindre les objectifs éducatifs qui ont pu avoir cours

point de départ pour établir clairement l’objectif du programme

autrefois, et encore moins ceux du XXIe siècle- ce qui s’ap-

d’études.

plique à tout ensemble de compétences. On peut posséder
connaissances et compétences sans pour autant atteindre la

Non seulement la compréhension est nécessaire, mais la

compréhension, mais l’inverse n’est pas vrai. Et cependant,

transférabilité de cette compréhension constitue l’objectif,

trop souvent, à l’heure d’établir les programmes scolaires,

et c’est ce qui donne sa force au programme d’études. Le

les enseignants mettent en avant des connaissances et des

pouvoir de ce programme est entre les mains de l’apprenant,

compétences, la matière et la manière dont seront constitués

un apprenant qui peut reconnaître et travailler avec compré-

les plans de leçons.

hension dans une situation nouvelle et inédite, différente du
contexte dans lequel elle est apparue à l’origine.

La simple accumulation de connaissances sur des sujets
qu’on étudie partout dans le monde revient à enchaîner les

Dans l’environnement d’apprentissage propre à la Compré-

apprenants à l’époque, à l’endroit et à la situation où résident

hension universelle, nous reconnaissons la valeur de l’appren-

la connaissance et les faits. Cela ne peut certainement pas
être le but ultime de l’éducation. En tant qu’éducateurs, nous
ne sommes certainement pas responsables de maintenir les
élèves dans le monde du savoir, mais plutôt de faciliter leur apprentissage dans le domaine des idées, de la reconnaissance
des modèles et des relations conceptuelles transférables.
Le processus que nous utilisons pour la planification des programmes d’études de l’ULP est complètement différent : nous
commençons par la Compréhension universelle. Une fois que
nous avons clairement établi et articulé ce que nous avons besoin que nos élèves comprennent, nous pouvons commencer
à examiner les connaissances et les compétences qui seront incluses dans chaque sujet du programme d’études ; Wiggins et
McTighe appellent cela la Compréhension par la conception3.
3

Wiggins & McTighe, 2006
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tissage transdisciplinaire pour préparer les étudiants à la com-

Compréhension universelle

plexité de notre monde en rapide évolution. Les générations

1. Les auteurs prennent des décisions quant à l’exactitude de

futures devront trouver des solutions de plus en plus raffinées,

l’information contenue dans l’information qu’ils partagent

qui intègrent des connaissances et des compétences issues

et qui a des implications éthiques.

de multiples disciplines. Cet apprentissage transdisciplinaire

2. Les auteurs utilisent des citations, des mentions, des liens,

est uni par l’exploration d’un sujet ou d’un problème com-

des remerciements et des références pour reconnaître les

mun où chaque discipline apporte les connaissances et/ou les

idées et le travail de l’auteur original.

compétences nécessaires pour comprendre le problème plus

3. Les artistes modifient leur style en fonction du message

à fond, trouver des solutions et représenter des idées. Il est

et du public visé.

important de souligner que c’est par l’exploration commune

4. La mise en page et la conception peuvent modifier la per-

d’un sujet ou d’un contexte que l’apprentissage transdiscipli-

ception, l’accessibilité et l’interprétation de l’information.

naire déploie toute sa puissance, plutôt qu’en se concentrant

5. Un texte peut, intentionnellement ou non, présenter de

sur un concept unique appliqué à différents sujets dans chaque

l’information tendancieuse pour mettre en scène le mes-

discipline.

sage souhaité.
6. Les données peuvent être manipulées pour déformer

Voici par exemple une unité de six semaines en Compréhen-

les faits.

sion universelle pour l’exploration transdisciplinaire en arts du
langage sur les Médias et les préjugés, sous-tendu par les
arts visuels et le traitement des données en mathématiques4.

4

Planificateur développé par Trudy McMillin
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Qu’est-ce qu’un concept ?

Le mot «concept» vient du concipere latin, qui signifie «prendre
avec», en relation avec le terme conceptum, qui signifie «ce
qui a été conçu». Ainsi donc, un concept est une façon de
concevoir l’information. «Les concepts sont des catégories
mentales qui nous aident à identifier, à développer et à classifier des objets, des événements ou des idées, en nous basant
sur le postulat que tout objet, événement ou idée possède une
série d’éléments pertinents en commun»5.
Les concepts sont tirés d’une thématique ou d’un processus
et soutiennent le transfert par-delà le temps, le lieu et les situations6. Par exemple, si un élève a étudié la déforestation dans
la forêt équatoriale amazonienne en explorant des concepts
tels que la perspective, l’incitation économique et l’impact
environnemental, il sera capable de s’appuyer sur ces acquis
lorsqu’il lira un article sur les tentatives des compagnies pétrolières de discréditer les preuves scientifiques du réchauffement climatique.
Les concepts varient en complexité et en spécificité, et ils
existent à la fois au sein des matières et en-dehors des limites imparties aux disciplines. Nous pouvons distinguer
des concepts transdisciplinaires les concepts propres à une
discipline.
Les concepts transdisciplinaires nous permettent d’approfondir
notre programme et de transférer des idées d’un domaine à un
autre ; par exemple, le concept de changement peut être traité
en sciences, en mathématiques et en histoire, le concept de
réciprocité peut être analysé en géographie et en littérature.
5
6

Ecolint-IBE. (2014), p. 21
Erickson, Lanning, & French. (2017), p. 3
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Les concepts propres à chaque discipline fournissent aux apprenants une manière d’approfondir leur apprentissage et les
soutiennent dans le développement de leur expertise dans un
sujet donné. Meyer et Land mettent l’accent sur l’importance
des contextes propres à chaque sujet, vu que les concepts
structurent en grande partie une discipline7. En d’autres
mots, alors que la compréhension conceptuelle peut mener à
la compréhension transdisciplinaire, il est toujours important
de mettre d’abord en place une compréhension conceptuelle
solide au sein de chaque discipline. La pédagogie de la Compréhension universelle a pour but de développer chez les apprenants à la fois la compréhension des concepts propres à
chaque discipline et des concepts transdisciplinaires. Alors
que les concepts transdisciplinaires promeuvent la diversité et
permettent un transfert accru, les concepts propres à chaque
discipline soutiennent l’approfondissement et la rigueur dans
la discipline.

7
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Meyer & Land, 2003, 2005

Concepts-seuils
& connaissances
problématiques

L’approche selon le Cadre des concepts-seuils8 se base sur la

désappris sans effort considérable de la part de l’apprenant).

notion qu’il existe certains concepts, ou certaines expériences

Aussi, ils sont souvent problématiques pour toute une série de

d’apprentissage, qui ressemblent au fait de franchir un seuil, à

raisons9. Ces seuils d’apprentissage se situent souvent à des

partir duquel s’ouvrent de nouvelles perspectives. Cela permet

moments où les apprenants sont confrontés à des difficultés.

à l’apprenant de pénétrer dans un nouveau territoire concep-

La transformation peut être soudaine, ou bien s’étendre sur

tuel où des objets qui autrefois échappaient à son examen

une période de temps considérable.

peuvent être perçus, ouvrant l’accès vers une nouvelle manière
de réfléchir, précédemment inaccessible. Cela représente une

La transition vers la compréhension implique souvent la ren-

transformation dans la manière de comprendre, d’interpréter

contre avec des «connaissances problématiques». On appelle

ou de percevoir un élément sans lequel l’apprenant ne peut

ainsi le type de connaissance qui ne peut pas trouver sa place

pas progresser, transformation qui a comme résultante une

ou être assimilé dans notre cadre de signification préexistant,

reformulation du cadre de compréhension de l’apprenant.

et qui demandera la mise en place d’un nouveau cadre de

L’approche par le seuil met également l’accent sur l’impor-

9

tance du contexte propre à chaque matière, étant donné que
les limites conceptuelles qui sont franchies font partie des
structures de chaque discipline et de chaque formation. Par
conséquent, le fait de saisir un concept-seuil pourra mener
à une transformation de la perception interne de la matière
étudiée, du contexte dans lequel elle se situe, voire de la vision
du monde.
Meyer et Land qualifient ces portails conceptuels de transformatifs (c’est-à-dire, susceptibles de causer une modification de la perception d’une matière), d’intégratifs (c’est-à-dire,
capables d’exposer les liens internes de quelque chose, en
particulier ceux qui les relient à d’autres concepts), et les
considèrent susceptibles, à divers degrés, d’être probablement irréversibles (c’est-à-dire qu’ils ne seront ni oubliés, ni
8

Perkins, 2006
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Perkins, 2006

signification, capable d’intégrer cette nouvelle perspective.

de ce qui se trouve au-delà (ce qui n’est pas familier, ce qui est

La transformation peut s’avérer problématique car, en plus d’in-

étrange et potentiellement menaçant). Elle nous rappelle que

tégrer un nouveau matériel conceptuel, elle implique d’aban-

tous les voyages commencent au moment où nous quittons

donner une vision qui nous était familière jusque là.

un lieu familier et que nous nous engageons dans un espace
plus risqué, qui s’étend au-delà du seuil. Il en va de même

En fonction de la matière et du contexte, la connaissance

pour toute transformation significative due à l’apprentissage:

peut s’avérer problématique à cause de sa ritualisation, de

tout l’apprentissage par les concepts-seuils est touché (di-

son inertie, de sa difficulté conceptuelle, de son étrangeté ou

rectement ou indirectement) par le passage vers l’inconnu,

du fait qu’elle soit tacite, parce qu’elle demande l’adoption d’un

ainsi que par les déroutantes modifications conceptuelles et

discours qui ne nous est pas familier, ou peut-être parce que

ontologiques que ce pas en avant présuppose. La difficulté de

l’apprenant demeure sur la défensive et ne souhaite ni changer,

comprendre les concepts-seuils peut abandonner l’apprenant

ni abandonner sa manière habituelle de voir les choses.

dans une situation de liminalité, c’est-à-dire dans un état suspendu, comme bloqué dans une «ornière» où l’apprentissage

Les seuils exigent souvent un déplacement ontologique incon-

ressemble vaguement à de l’imitation superficielle.

fortable. Nous sommes ce que nous savons. Les perspectives
acquises par les apprenants au moment de franchir des seuils

Mais tout liminal qu’il soit, cet espace n’est pas pour autant

peuvent être exaltantes, mais elles peuvent également s’avérer

passif. Même s’il peut impliquer des défis, des incertitudes

déstabilisantes à cause du changement qu’elles demandent

et à certains moments l’impression d’être bloqué, il s’agit

à la subjectivité de l’étudiant (à son sens de qui il est) et, de

souvent aussi d’un espace d’apprentissage exploratoire actif,

manière paradoxale, du sentiment de perte dont elles auront

de sorte que, lorsque les nouvelles compréhensions ont pris

besoin pour s’établir fermement.

forme, il peut s’avérer motivant et donner une sensation puissante d’accomplissement et de maîtrise.

La notion de «seuil» a toujours permis de distinguer ce qui
appartient à l’en-deçà (le lieu familier et relativement rassurant)

15

Parmi des exemples de concepts-seuils, on peut trouver ::

Physique
La troisième loi du mouvement de Newton constitue souvent
pour les apprenants une rencontre avec des connaissances
problématiques et est une source courante de malentendus.

ront pas de schéma correspondant dans l’échelle suburbaine

On peut par exemple montrer à un élève une image représen-

choisie pour l’étude en question. D’autres concepts-seuils en

tant un chien sur un lit, accompagnée de la légende suivante:

biologie pourraient par exemple être la photosynthèse, l’os-

«Le chien pèse 100N. Quelles sont les forces qui agissent

mose et même l’hypothèse.

sur lui quand il est couché sur le lit ?». Il peut y avoir ensuite
une autre question où le chien serait remplacé par un animal

Géographie

en peluche pesant 5N. Quelles sont les forces qui agissent

Le temps géologique ou temps profond (y compris la succession

sur le jouet ? Enfin, on remet le chien sur le lit et on demande

et la durée) contient au moins trois sources de difficultés pos-

à l’élève : «Comment le lit ajuste-t-il sa force de réaction de

sibles pour les apprenants – la longueur des durées en compa-

sorte à équilibrer toujours le poids de tout ce qui se trouve sur

raison avec les expériences du quotidien, le défaut de compré-

lui ?» Il s’agit là à la fois d’un seuil conceptuel et de connais-

hension des grands nombres et le manque de connaissances

sance problématique, car il faut comprendre la Troisième loi du

sur la matière étudiée. Bien que le temps profond se situe au

mouvement afin de conceptualiser correctement les forces, et

cœur même des sciences de la Terre, il reste méconnu du plus

aussi parce que cette notion contre-intuitive est très difficile

grand nombre. La réponse bien imprécise que fait l’instituteur

à saisir.

primaire à un enfant curieux, «il y a des millions et des millions

10

d’années» en est tout à fait typique. Une réponse conceptuelle

Biologie

plus précise pourrait être la description de John McPhee :

L’échelle constitue souvent un seuil de connaissances en biologie. Comme le dit un enseignant, «…la manière dont vous

«Figurez-vous l’histoire de la Terre comme l’ancienne

examinez quelque chose modifie la perception et la compré-

mesure de la cour anglaise, la distance entre le nez

hension que vous en avez, ainsi que son action, ce qui peut

du roi et le bout de sa main tendue. Un coup de lime

s’avérer très important dans le domaine de l’écologie». Par

à ongles sur son majeur efface l’histoire humaine.»11

exemple, si les apprenants sont en train d’investiguer la distribution des oiseaux dans un périmètre donné, et qu’il s’agisse

La lecture de l’espace présente un autre type de concept-seuil

de jardins en zone urbaine, ils seront en mesure de les comp-

en géographie physique. Le fait de modifier la manière d’ap-

ter. Mais si les territoires des oiseaux et la variété de leur nour-

prendre peut souvent aider à transformer la compréhension

riture sont beaucoup plus étendus, les apprenants ne trouve-

d’un concept, par exemple grâce à une sortie scolaire au cours

10

Appleby. (2018)

11
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McPhee, 1998, p. 77

de laquelle les apprenants auront l’occasion d’examiner des

vague et de changer rapidement d’accord sur un instrument.

caractéristiques géologiques en trois dimensions sur le terrain,
pour ensuite les transférer sur une carte en deux dimensions.

Tout cela a des implications pour l’enseignement : dans un

L’immersion dans l’environnement, sur le terrain, peut consti-

environnement de compréhension universelle, les enseignants

tuer la clé du développement de la lecture de l’espace. De

doivent prendre le temps de tester une compréhension ap-

même, des exercices de modelage peuvent permettre aux ap-

profondie et de revisiter la compréhension conceptuelle de

prenants de construire des structures géologiques en trois di-

manière régulière, afin de permettre aux apprenants de pro-

mensions afin de faciliter leur compréhension des interactions

gresser continuellement. Si nous plaçons le fait de couvrir

entre processus géologiques tels que la formation de failles, le

le programme scolaire au-dessus de la compréhension des

plissement, l’inclinaison, l’érosion et la sédimentation.12

apprenants, nous laissons des lacunes dans les profils des apprenants et nous forçons les étudiants à passer à des niveaux

L’approche par les concepts-seuils a des implications significa-

conceptuels de plus en plus complexes sans avoir acquis la

tives à la fois pour la planification et pour l’évaluation du cours.

compréhension conceptuelle de base nécessaire à une com-

Elle concentre l’attention sur ce qui compte le plus dans un pro-

préhension approfondie.

gramme scolaire et peut servir à rationaliser des programmes
qui seraient devenus trop «touffus» à force de contenus fac-

Certes, il n’est pas facile de mettre en place un cadre aussi

tuels. A cet égard, les concepts-seuils peuvent être considérés

différencié, surtout dans des environnements où les classes

comme des pépites au cœur du programme d’études. Cette

sont nombreuses et les horaires chargés. La conception des

approche indique que l’apprentissage demande un certain

tâches, les routines de réflexion du travail de groupe et les

degré de récursivité (le fait d’aborder la connaissance problé-

relations autour de l’apprentissage doivent être examinées

matique de différentes manières).

avec soin13.

Les seuils ne sont pas seulement des concepts. Il convient

13

Pour en savoir plus sur le type d’enseignement nécessaire à la compréhension universelle, voir la publication de Marope, Griffin et Gallagher,
Transforming Teaching, Learning and Assessment, A Global Paradigm Shift,

également de reconnaître certaines compétences et stratégies
en tant que seuils. Ils passent à une nouvelle vitesse d’apprentissage. Des exemples parmi d’autres seraient le faite de
lire, d’écrire, de dribbler avec une balle, de surfer le long d’une

12 King. (2009)
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Seuils
Seuil
•
•
•
•

Zone de conflit cognitif
Potentiellement problématique
Irréversible
Intégratif
Transformatif

et
n
o
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si
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n
e
e
v
réh e nou
p
Cométenc
p
com

Cette approche n’est centrée ni sur l’élève, ni sur l’enseignant,
mais demande aux professeurs de branche de déconstruire
leur sujet. On s’en sert à l’heure actuelle en tant qu’outil pour
bâtir des programmes, que mode de recherche pédagogique
et qu’approche pour le développement professionnel des nouveaux chercheurs. Le vaste site web que le Dr Mick Flanagan
consacre aux seuils14 montre à quel point les programmes les
plus récents dans le monde de l’éducation ont repoussé les
limites théoriques du cadre offert par les seuils, en relation
avec notre compréhension de la transformation, de la liminalité
et de l’expérience de la difficulté chez les apprenants.
2017
14
https://www.ee.ucl.ac.uk/~mflanaga/thresholds.html
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Apprentissage inductif
vs apprentissage déductif15
Apprentissage inductif
L’apprenant rencontre
des stimuli / des faits /
des artefacts/ des exemples/
des provocations

Le groupe / la classe pose
des questions, sonde,
fait des recherches et
apprend en profondeur,
en articulant des
concepts et des seuils
d’ordre supérieur

Les apprenant articulent
des compréhensions
universelles fortes
afin de généraliser
et de transférer leur
compréhension

Dans l’apprentissage de la Compréhension universelle, nous

Dans les approches inductives comme déductives, la pensée

demandons aux apprenants de proposer un certain nombre de

synergique – l’interaction entre les niveaux de pensée factuel

généralisations puissantes au cours du travail sur une unité 16.

et conceptuel – est nécessaire pour induire une compréhen-

Plutôt que d’énumérer les attentes au début de l’unité, la péda-

sion profonde 20. Bien que les enseignants créent leurs propres

gogie de la Compréhension universelle adopte une approche

compréhensions universelles lors du processus de planifica-

inductive : les élèves explorent des exemples factuels ou des

tion selon les deux méthodes, ils ne les partagent ni ne les

études de cas, à la recherche de modèles ou de liens. L’ap-

«décomposent» avec les élèves. Nous permettons aux appre-

proche inductive signifie que la compréhension est «clarifiée

nants de construire et d’étayer leurs propres compréhensions

et améliorée par la réflexion et le dialogue».17 La synthèse de

universelles afin de promouvoir l’autonomie et la maîtrise.

leurs recherches leur permet de développer par la suite des
Construire des compréhensions universelles dans le cadre du

compréhensions universelles.

processus de planification nous permet de :
L’approche inductive met en valeur la pensée et le point de vue
de l’élève, quel que soit son âge, et considère qu’il est capable

• Identify transferable learning

d’articuler sa propre compréhension. «Si nous voulons créer

• Design factual, conceptual and provocative questions that

des environnements dans lesquels la réflexion est reine, nous

scaffold learning

devons croire que nos apprenants sont à la fois des penseurs

• Align learning experiences with disciplinary and interdisci-

conceptuels, capables et compétents» 18.

plinary concepts and universal understandings
• Develop assessments focused on the conceptual re-

Afin de comprendre en quoi consiste une approche inductive,

lationships we want students to understand, creating

il peut être utile de la contraster avec une approche déduc-

concept-driven, formative and summative assessments.21

tive de développement de la compréhension, qui consiste à
dire aux apprenants ce qu’ils auront à comprendre. Dans l’ap-

20

proche inductive, les apprenants recherchent des exemples

21

factuels venant soutenir la Compréhension universelle. 19 Dans
ce cas de figure, la recherche des élèves valide les notions
partagées avec la classe par l’enseignant.
15

Nous utilisons le terme “inductif” à la suite de Young, Maise, 2004.

16

Erickson, Lanning & French, R.,2017, p.55.

17

Maise. (2004).

18

Marshall & French, 2018, p.36.

19

Marshall & French, 2018, p.36.

19

Erickson & Lanning, 2014, p.10,
Marshall, C., & French, R., 2018 p.43

Le rôle
des questions

L’adoption d’une approche inductive permettant d’élaborer la

remportées dans sa carrière?

compréhension de concepts repose sur un questionnement

• Quelle est la circonférence de ce cercle ?

puissant et ciblé. Les enseignants utilisent des questions di-

• Où l’ouragan Katrina a-t-il sévi ?

rectrices pour échafauder une réflexion allant du niveau factuel
vers un niveau conceptuel. Les questions directrices attirent

Les questions conceptuelles sont transférables et elles sont

l’attention des apprenants sur des contenus et des compé-

conçues pour aider les élèves à établir des liens avec d’autres

tences factuelles spécifiques afin qu’ils établissent des liens.

contextes. Elles invitent les élèves à approfondir leurs connais-

En travaillant à reculons à partir de nos conceptions univer-

sances et exigent des niveaux plus raffinés de traitement co-

selles, nous créons trois types de questions directrices pour

gnitif et de réflexion. Les questions conceptuelles orientent

une unité: factuelle, conceptuelle et provocative / discutable22.

l’enseignement et l’apprentissage vers le développement

Nous pouvons ajouter un quatrième type de question : la

d’une Compréhension universelle 23.

question universelle. Ce type de question devrait arriver à la
fin de l’année et donner aux apprenants une chance de passer

Exemples:

d’une généralisation à une spécificité (le processus déductif).

• Pourquoi les migrants sont-ils parfois confrontés à l’isole-

Les questions factuelles mettent l’élève au cœur des

• Comment les peuples choisissent-ils l’unité de mesure la

ment social et émotionnel ?
connaissances critiques d’une unité, en soulignant des faits

plus appropriée ?
• Comment le poète utilise-t-il l’imaginaire pour susciter

ou des études de cas qui l’aideront plus tard à concevoir des
généralisations universelles. Les questions factuelles sont

l’émotion chez le lecteur ?

figées dans le temps, dans le lieu ou dans une situation et ne

• Dans quelle mesure la posture et la technique d’Usain Bolt
contribuent-elles à améliorer sa vitesse dans un 100 m ?

sont pas transférables dans d’autres situations et contextes.

• En quoi la forme et la fonction d’une espèce sont-elles
révélatrices de son environnement ?

Exemples:
• Qu’est-ce que l’imagerie ?

Les questions provocatrices ou discutables favorisent la

• Que s’est-il passé lorsque le gouvernement égyptien a
coupé l’accès à Internet et aux communications télépho-

pensée critique, la mise en perspective et la pensée créative.

niques mobiles pendant la révolution de 2011 ?

Ces questions n’ont pas de “bonne” réponse; elles peuvent

• Qu’est-ce que les mitochondries ?

être factuelles ou conceptuelles. Les apprenants sont encou-

• Combien de médailles d’or olympiques Usain Bolt a-t-il

ragés à prendre position et à justifier leurs idées en se servant

22

Erickson, L., & Lanning, L., & French, R., 2017, p.55

23

20

Erickson, L., & Lanning, L., & French, R., 2017, p.55

informelle à une question universelle est de stimuler la pensée, la réflexion et une discussion pertinente de haut niveau.
Lorsqu’ils répondent aux questions, les apprenants devraient
toujours aller plus loin qu’une réponse en un mot, en justifiant
et en étayant leurs réponses par des exemples clairs.
de preuves. Des questions provocatrices aident les apprenants
à appliquer leur compréhension à de nouveaux contextes24.

Exemples:
• Qu’entend-on par innovation ?

Exemples:

• Qu’est-ce qui ne change jamais ?

• L’innovation humaine peut-elle suivre le rythme des chan-

• Qu’est-ce que le progrès ?

gements environnementaux ? Pourquoi / Pourquoi pas ?

• Comment l’apprentissage fait-il progresser la société ?

• À quoi ressemblerait le monde sans contrôle de l’immi-

• Comment les symboles nous aident-ils à comprendre

gration ?

les choses ?

• Le salaire minimum améliore-t-il les conditions de vie dans

• Peut-il y avoir un monde sans conflits ?

une société ? Pourquoi / Pourquoi pas ?
Pour explorer les questions universelles, vous avez besoin de
Pour voir comment tout cela s’articule, revenons à l’une de nos

questions d’orientation qui aident les apprenants à élargir leur

généralisations précédentes :

réflexion et leur vision du monde. Par exemple, voici quelques
questions d’orientation qui peuvent être posées pour déclen-

L’oppression et la pauvreté peuvent pousser le peuple à se

cher la réflexion et le débat sur l’éternelle question de savoir

révolter et à se battre pour obtenir plus de libertés ou de meil-

s’il peut y avoir un monde sans conflits:

leures opportunités économiques.
• Quelle est la cause du Printemps arabe de 2010-2011?
However, instead of telling students this, we will immerse

(Factuel)

them in rich case studies of revolution and use guiding ques-

• Qu’est-ce qui a causé la Révolution française ? (Factuel)

tions to challenge and focus their thinking, supporting them

• Qu’est-ce que les révolutionnaires politiques cherchent
souvent à gagner ? (Conceptuel)

in coming to this generalisation, or their own, themselves.

• Qu’est-ce qui motive les gens à se révolter ? (Universel)
Au lieu de dire cela directement aux apprenants, nous leur

• La pauvreté et l’oppression mènent-elles toujours à la

ferons étudier des cas de révolutions particulièrement inté-

révolution ? (Provocateur)

ressants et nous nous servirons de questions directrices pour
remettre en cause leur réflexion et l’orienter, leur permettant
ainsi de parvenir eux-mêmes à cette généralisation- ou à une
qui leur sera propre.
Les Questions universelles opèrent au plus haut niveau de la
Compréhension universelle. Même si une approche inductive
est préférée dans la pédagogie de la Compréhension universelle parce qu’elle implique l’autonomie et la pensée créative,
l’ULP utilise également la pensée déductive pour conduire
à l’analyse critique et à l’application de généralisations à des
études de cas, à des faits, à des procédés, à des stratégies et
à des compétences.
Les questions universelles peuvent s’appliquer à n’importe
quel contexte imaginable et stimuler une pensée large et capable d’établir des relations. Elles devraient être étudiées par
tous les élèves en fonction de leur âge, de leurs besoins et du
contexte d’apprentissage. L’objectif essentiel d’une réponse
24

Marshall, C., & French, R., 2018, p.51
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Les Pyramides de
Compréhension universelle
Dans le but de modéliser comment se
forment les Compréhensions universelles, l’Ecole Internationale de Genève

Pyramide de Compréhension
universelle : Connaissances

a développé deux Pyramides de compréhension universelle, modèles qui

Compréhension
universelle

s’inspirent de la «Structure de la connaissance» d’Erickson et de la «Structure

4

des processus» de Lanning25. La compréhension de chaque niveau de la Py-

3

Concepts

ramide d’apprentissage et des relations
qu’entretiennent les niveaux entre eux

Thématiques

est essentielle à la mise en place d’un
programme conceptuel rigoureux. Les

1

Faits

espaces vides entre les sections sug-

2

gèrent que les apprenants peuvent monter et descendre d’un niveau à l’autre et
faire leur entrée à divers niveaux.

Pyramide de compréhension universelle – Connaissance
d’après La structure de la connaissance d’Erickson.26

2627

Pyramide de compréhension universelle –
Processus, stratégies et compétences
Compréhension universelle

5
4
3

Stratégies
Concepts

2

Contextes
Compétences /
Processus

1

Pyramide de compréhension universelle – Processus,
stratégies et compétences d’après La structure des
processus de Lanning.27

Erickson, Lanning & French, 2017, p. 30
Erickson, Lanning & French, 2017, p. 30
27
Erickson, Lanning & French, 2017, p. 30
25
26
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Les modèles montrent dans quelle mesure la connaissance
et les compétences qui se situent à la base fournissent un
socle pour la réflexion conceptuelle et, en dernier lieu, pour
la compréhension universelle. Ces faits et compétences sont
encadrés par une thématique, ou, dans le cas des disciplines
basées sur une compétence, par une unité d’apprentissage
conceptuel, c’est-à-dire sur les conditions d’amélioration des
compétences au sein de l’enseignement d’une unité (par
exemple, l’enseignement du dribble dans contexte d’une unité de basket-ball). C’est à partir de ce contenu critique et de
ces compétences que nous pouvons extraire des concepts
significatifs et les relier entre eux afin de constituer une Compréhension universelle transférable.
Pour mieux expliciter cela, nous vous fournissons ci-dessous
Il est essentiel pour nous de reconnaître l’importance des faits

des définitions et des exemples de chacune des composantes

et des compétences au moment de former des concepts et

de la Pyramide de compréhension universelle: Connaissances.

des compréhensions conceptuelles. C’est en étant exposés à
différents exemples que nous pouvons formuler des concepts,

1. Les faits fournissent des exemples spécifiques ; ils sont

identifier des structures et établir des liens28.

limités dans le temps, dans l’espace ou dans le contexte et
ne peuvent être transférés 29. Le contenu factuel constitue

Les concepts découlent des thématiques, ils sont les idées

le fondement de la compréhension universelle.

centrales de chaque matière. Ils gagnent en force quand
ils sont exprimés en relation avec d’autres idées de l’unité

Quelques exemples:

étudiée, et se renforcent encore davantage si cette relation

• Napoléon a été vaincu en 1815 à la bataille de Waterloo

s’étend en-dehors de l’unité, vers la discipline tout entière

• Dans notre système solaire, la Terre est la 3e planète à partir

et, mieux encore, au-delà de celle-ci; c’est cela qu’on appelle

du Soleil

le transfert, et c’est là que se situe le noyau de notre pro-

• Le sinus, le cosinus et la tangente représentent chacun un

gramme d’enseignement. Les faits et les compétences en

rapport entre les côtés d’un triangle rectangle.

constituent une partie intégrante et nécessaire, mais ils ne
sont pas le but ultime: celui-ci se situe à un niveau bien plus

Il s’agit là d’exemples factuels, car ils se composent de dé-

profond. La planification de nos cours ne peut pas se borner

clarations simples portant sur des informations fiables. En

à l’apprentissage de faits et de compétences; ils constituent

tant qu’affirmations indépendantes, aucune n’appartient à un

certes une partie très importante du trajet à accomplir, mais

ensemble supérieur, alors que ce serait le cas pour une thé-

pas la destination finale.

matique ou un contexte d’apprentissage.

Pyramide de Compréhension universelle :
Connaissances

2. La thématique ou le contexte d’apprentissage
confèrent un cadre à l’unité. Les thématiques sont fac-

Si vous demandez à un élève de colorier la moitié d’un cercle, ou

tuelles, limitées dans le temps, dans l’espace et dans la

de colorier le quart des pommes qui apparaissent sur un dessin,

situation et ne sont pas transférables. Les thématiques

et qu’il réussit à le faire correctement, vous pourriez évidem-

ou le contexte doivent expliquer comment les faits ou les

ment considérer qu’il a compris les fractions. Mais demandez

compétences sont reliés entre eux au sein de l’unité, par

au même élève de classer des fractions de la plus grande à la

exemple temporellement, spatialement et/ou en fonction

plus petite, et voici la réponse que vous obtiendrez : «1/8, 1/4,

de la situation30.

1/2». Qu’est-ce que cela signifie ? Est-ce que l’élève a vraiment

compris la relation entre le numérateur et le dénominateur ou

29

la relation entre la partie et le tout, ou a-t-il simplement appris

30

à toujours terminer ses exercices de mathématiques, coûte
que coûte ? La Pyramide de compréhension universelle illustre
la relation entre la réflexion factuelle de niveau inférieur et la
réflexion conceptuelle de niveau supérieur.
28

Erickson, Lanning, & French. (2017), p. 30
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Erickson, Lanning, & French, 2017, p.33.
Erickson, Lanning,& French. (2017). p.33

Quelques exemples:
• Les guerres napoléoniennes (lieu, époque et/ou situation)
• L’astronomie (époque et lieu)
• La trigonométrie (situation)
Il s’agit de sujets qui regroupent un certain nombre de faits
différents (susceptibles donc d’impliquer également un certain
nombre de concepts et de compétences), mais ils demeurent
pour la plupart descriptifs et ne dépassent pas, pour l’heure,
leur rayon de signification spécifique au point d’impliquer
quelque transfert que ce soit vers d’autres disciplines. Pour
élaborer, si on avait remplacé par exemple «Guerres napoléoniennes» par «Guerres», nous serions dans le domaine
d’un concept transférable ; si «Astronomie» était remplacé par
«Eléments de l’Univers», cela aurait une valeur conceptuelle
plus large.
3. Les concepts sont des constructions mentales dérivées
d’une thématique, que l’on peut transférer vers de nouvelles situations ou contextes. Ils sont constitués d’un ou
deux mots (noms) ou d’une phrase très brève ; ils sont
abstraits, intemporels et universels. Les concepts sont
transférables d’une situation et d’un contexte à un autre,
et les exemples partagent des attributs communs31. Remarquez au passage que certains concepts constituent des
seuils, ce qui signifie qu’ils sont transformatifs, intégratifs,
irréversibles et parfois problématiques.
Exemples :
• Les conflits
• Les relations
• La proportionnalité
Les conflits, les relations et la proportionnalité sont des notions

demandent parfois à être accompagnés de modalisateurs

abstraites qui peuvent être appliquées à de nombreux cas

tels que «souvent, parfois, peut-être», s’il s’agit d’une idée si-

et exemples : nous pouvons appliquer les conflits aux états

gnificative qui n’est pas vérifiable dans toutes les situations32.

nations, aux familles, aux interactions avec les animaux, etc.
La proportionnalité est un concept mathématique, mais elle

Quelques exemples :

peut être étendue à divers domaines de signification tels que

• L’oppression et la pauvreté peuvent pousser le peuple à se

la prise de décision, l’économie et les objets physiques. Les

révolter et à se battre pour obtenir plus de libertés ou de

concepts s’étendent d’une discipline et d’une unité à l’autre,

meilleures opportunités économiques.*
• La forme et l’aire d’une figure géométrique demeurent in-

en les reliant par un principe commun supérieur.

changées lorsqu’elle est transformée par réflexion, trans4. Les Conceptions universelles sont constituées d’idées

lation ou rotation.

transférables qui peuvent s’appliquer à de nombreux

•

contextes et situations. Ces Conceptions sous-tendent les

Un combustible dégage de l’énergie lorsqu’il est soumis
à une réaction chimique.

relations entre deux ou plusieurs concepts. Dans la litté* Remarquez l’utilisation du modalisateur «peuvent» : tous les
peuples ne se révolteront pas forcément. Il s’agit d’une idée significative, mais pas forcément vérifiable dans toutes les situations.

rature éducative, ils sont également appelés interprétation
conceptuelle, généralisations, compréhension essentielle
ou grandes idées. On les présente comme des vérités et ils
31

Erickson, Lanning, & French. (2017). p.33

32
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Erickson, Lanning, & French. (2017). p.33

Pyramide de Compréhension universelle:
connaissances
Les tableaux ci-dessous montrent les

Compréhension
universelle

relations qui existent entre les différentes composantes de la Pyramide
de compréhension universelle –

Concepts

Connaissances.

Thématiques

Faits

4
3
2
1

Ci-dessous, nous utilisons la guerre, les conflits et la Première Guerre Mondiale comme exemple d’unité d’apprentissage
pour montrer comment l’enseignement peut amener les apprenants des faits à une compréhension universelle et comment,
d’autre part, la compréhension universelle peut être corroborée par des thématiques et des faits.

NIVEAU 4
Compréhension universelle
Les conflits peuvent modifier l’équilibre des pouvoirs ou la répartition des ressources au sein d’une relation.
La résolution des conflits peut changer les perspectives et promouvoir une plus grande égalité
et un meilleur partage du pouvoir et des ressources.

NIVEAU 3
Concepts : Disciplinaire et transdisciplinaire
Guerre, conflit, changement, pouvoir

NIVEAU 2
Sujet ou contexte
Première Guerre mondiale (1914-1918)

NIVEAU 1
Facts
Les dates et l’importance
des différentes batailles.

L’assassinat de l’archiduc
François-Ferdinand
d’Autriche.

L’armistice a été signé
le 11 novembre 1918.
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Le traité de Versailles
exigeait que l’Allemagne
assume l’entière
responsabilité de la
Première Guerre Mondiale.

Dans le tableau suivant, nous employons des graphiques, des données et des statistiques comme exemple d’unité d’apprentissage pour montrer comment l’enseignement peut amener les apprenants des faits aux compréhensions universelles et
comment, d’autre part, les compréhensions universelles peuvent être corroborées par des thématiques et des faits.33

NIVEAU 4
Compréhension universelle
Les droites peuvent influencer les relations entre deux variables quantitatives 33.
On peut manipuler les données pour présenter une perspective

NIVEAU 3
Concepts : Disciplinaire et transdisciplinaire
Relation, Biais, Perspective, Ligne, Variable

NIVEAU 2
Sujet ou contexte
Gestion des données / Statistiques

NIVEAU 1
Faits
Ce graphique montre l’existence d’une relation
linéaire entre les variables données.

Dans ce graphique, la pente de 1,5 cm/hr signifie qu’une
heure additionnelle d’ensoleillement journalier correspond
à 1,5 cm additionnel dans la hauteur de la plante à maturité.

cm

hours

33

Tiré du Tronc commun de la 8e année
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Dans le tableau suivant, la réglementation commerciale et l’intervention gouvernementale dans le commerce
sont utilisées comme exemple d’unité d’apprentissage pour montrer de quelle manière l’enseignement peut faire
passer les apprenants des faits à la compréhension universelle et comment, d’un autre côté, la compréhension
universelle peut être étayée par des thématiques et des faits.

NIVEAU 4
Universal Understanding
Les gouvernements et les partis politiques peuvent tenter de réduire les inégalités du marché
au moyen de règles, d’impôts et de subsides.
L’intervention du gouvernement dans les marchés peut entraîner un manque d’efficacité
se traduisant par une mauvaise distribution des ressources devenues plus rares.
Lorsque la demande égale l’offre, le marché atteint un équilibre des prix.34

NIVEAU 3
Concepts disciplinaire et transdisciplinaire
Offre, Demande, Contrôle, Prix, Equilibre, Intervention gouvernementale

NIVEAU 2
Thématique ou contexte
L’intervention des gouvernements dans les marchés européens.

NIVEAU 1
Faits ou compétences
L’UE réglemente le marché
de l’énergie pour renforcer
la concurrence.

34

La Suisse mène une
politique active de liberté
de commerce.

La surveillance des loyers
est généralisée en Europe
depuis la 1ère Guerre
Mondiale

L’équilibre est un exemple de concept-seuil.
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De nombreux pays
européens ont mis en
place un salaire minimum.

La Pyramide de la Compréhension universelle :
processus, stratégies et compétences
En se remémorant son premier jour de
scolarité, un jeune enfant pourrait ima-

Compréhension
universelle

giner que tous les enfants se sentent
effrayés et excités en arrivant dans
une nouvelle école. Ce même enfant

Stratégies

comprendra-t-il qu’il peut utiliser cette
stratégie d’élaboration de liens entre
ses propres connaissances et ses expé-

Concepts

riences antérieures pour en tirer de nouvelles inférences ? Il est facile de suppo-

Contextes

ser que lorsqu’un enfant peut démontrer
une compétence, il sera capable de la

Compétences /
Processus

répéter dans un autre contexte. Malheu-

5
4
3
2
1

reusement, ce n’est pas si simple. Si on
ne comprend pas quand et comment
appliquer des compétences, le transfert
est souvent limité.

Il est important de développer le transfert de compétences en

apports comme le matériel, les informations, les conseils

imaginant des concepts et en structurant des conceptions à partir

donnés, le temps utilisé, etc., peuvent transformer ou chan-

des compétences, des processus et des stratégies35. Nous pré-

ger le déroulement de ce processus.»37

sentons ici chacune des composantes de l’approche de la Pyramide de Compréhension universelle : compétences, processus

Quelques exemples :

et stratégies, en nous inspirant des travaux du Dr Lois Lanning.

• Le processus de compréhension
• Le processus de composition musicale

1. Les compétences sont les plus petites opérations ou

• Le processus de conception

actions qui, appliquées de façon appropriée, permettent
aux stratégies de fonctionner 36.

Notez qu’ici, nous voyons comment les compétences sont
liées entre elles au sein d’une opération plus vaste. Chacun

Examples :

de ces exemples d’opération implique de nombreuses com-

• Echantillonner

pétences (par exemple, la compréhension implique la lecture

• Découper

attentive, l’analyse et l’interprétation ; composer de la musique

• Nuancer

implique la mémoire, l’harmonie et le sens du rythme, et le
processus de conception implique une certaine adresse, par

Notez que ce sont là tous des exemples de techniques qui

exemple pour le moulage, la visualisation et ainsi de suite). Ce

doivent être apprises pour pouvoir ensuite être appliquées à la

qui fait de ces exemples des processus, c’est qu’ils présup-

lecture (échantillonnage et découpage) ou au dessin (nuançage).

posent des panoplies entières de compétences.

Les techniques sont des compétences parce qu’elles sont spécifiques et que, par nature, elles s’utilisent à petite échelle.

3. Les stratégies sont des ensembles d’actions coordonnées
que les apprenants ajustent et contrôlent intentionnelle-

2. Les processus définissent ce qui doit être fait. Ce sont des

ment afin d’améliorer leurs performances. Les stratégies

actions qui produisent un résultat. «Un processus est conti-

sont composées d’un certain nombre de compétences.

nu et évolue à travers des étapes au cours desquelles des

Pour utiliser une stratégie, l’élève doit être capable de combiner efficacement un certain nombre de compétences 38.

35
36

Lanning, 2013, p.19.
Lanning, 2013, p.19.		

37
38

28

Lanning, 2013, p.19.		
Lanning, 2013, p.19.

Compréhensions universelles basées
sur les processus

Quelques exemples :
• Leadership
• Social networking
• Examination preparation

Exemples :
• Les lecteurs posent des questions et établissent des liens
avec des connaissances préalables pour comprendre le

Nous remarquons à quel point ces exemples ne se bornent
pas à décrire la manière dont les compétences et les stratégies

texte.

sont employées dans divers contextes. Un grand dirigeant

• Les écrivains utilisent des exemples factuels pour étayer

n’est pas juste un bon communicateur à même de s’engager

leurs idées et rendre leurs arguments plus convaincants.

dans le processus de consultation: il doit savoir prendre des

• Collaborer avec d’autres artistes peut donner à un

décisions vitales, lire dans les pensées d’autrui et déduire ce

musicien de nouvelles idées et de l’inspiration pour ses

qui en ressortira. Ce sont des qualités subtiles, stratégiques.

compositions.

Pour mieux comprendre cela, penchons-nous à présent sur

Veuillez noter comment ces compréhensions universelles

les Concepts basés sur les processus et sur la manière dont

relient entre eux des concepts basés sur des processus.

ils sont liés aux Conceptions universelles dans la Pyramide
Dans les tableaux suivants, nous établissons la relation qui

de la Compréhension universelle.

existe entre les différentes composantes de la Pyramide
de la compréhension universelle: Processus, stratégies et

Concepts basés sur les processus

compétences. Cela illustre la relation entre les compétences,
les processus, les concepts, la stratégie et les conceptions

Exemples :

universelles. Tout comme c’est le cas pour toutes les Com-

• Voix

préhensions universelles, lorsque les Compréhensions uni-

• Traits de caractère

verselles des compétences, des processus et des stratégies

• Mélodie

sont atteintes, elles unissent au moins deux concepts liés au

• Tonalité

processus en une puissante généralisation qui peut s’appliquer
transversalement à différents contextes. Il est important de

Ces concepts sont fondés sur des processus en ce sens qu’ils

noter que les apprenants sont amenés à réfléchir à des stra-

sont liés à la technique. Nous pouvons conceptualiser la voix,

tégies qu’ils peuvent utiliser eux-mêmes afin de se servir avec

le trait de caractère et la mélodie en tant qu’idées purement

efficacité des compétences, des processus et des concepts

intellectuelles, mais il convient de noter que ce sont aussi des

dans divers contextes.

techniques nécessaires dans le processus créatif : la voix et
les traits de caractère, s’ils sont bien dessinés, contribuent au
développement de la personnalité ; la mélodie est un concept,
mais également une méthode pour créer de la musique.
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NIVEAU 5
Compréhension universelle
Les écrivains et les orateurs peuvent persuader les autres d’agir en combinant des preuves factuelles
avec des arguments émotionnels.
Les lecteurs établissent des liens avec d’autres textes qu’ils ont lus afin d’approfondir leur compréhension.

NIVEAU 4
Stratégie
Pour persuader un auditoire, il faut présenter des arguments à la fois émouvants et factuels de façon convaincante.

NIVEAU 3
Concepts disciplinaires et transdisciplinaires
Inférence, Preuve, Argument

NIVEAU 2
Thématique ou contexte
Les personnes qui ont changé le monde

NIVEAU 1
Compétences
Fournir des raisons
organisées de manière
logique, étayées par des faits
et des détails.

39

Associer une opinion et
des arguments en utilisant
des mots, des phrases
et des connecteurs
argumentatifs (par
exemple, en conséquence,
spécifiquement).

Produire un texte clair
et cohérent dans lequel
le développement et
l’organisation sont adaptés à
la tâche, au but et au public.

Tiré du Tronc commun de 5e année.
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Expliquer les relations ou
les interactions entre deux
individus ou plus, des
événements, des idées ou
des concepts dans un texte
historique basé sur des
informations spécifiques39.

NIVEAU 5
Compréhension universelle
Afin de sélectionner le cadre temporel correct, les orateurs examinent la manière dont les actions ont lieu et l’ordre
dans lequel les événements se produisent.
L’utilisation de l’imparfait suggère que l’action passée n’avait ni début ni fin définis.

NIVEAU 4
Stratégie
Une stratégie pour déterminer le temps adéquat dans une phrase est d’identifier la nature de l’action qu’il décrit.

NIVEAU 3
Concepts disciplinaires et transdisciplinaires
Tense, Evénements, Passé, Séquence, Action, Structure

NIVEAU 2
Topic or Context
Langues du monde : espagnol niveau B1-B2
Contexte d’apprentissage : à travers les mots d’un témoin

NIVEAU 1
Faits ou compétences
L’imparfait implique que
l’action passée n’a pas eu de
début ni de fin définis.

Il n’y a que trois verbes
irréguliers à l’imparfait :
ser, ir, ver.

Pour conjuguer les verbes
réguliers en -ar au prétérit,
supprimer simplement la
terminaison en -ar et ajouter
l’une des terminaisons
suivantes : -é - aste - ó - amos
- ásteis -aron.
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Pour conjuguer des verbes
réguliers en -ar à l’imparfait,
il suffit de supprimer la
terminaison en -ar et d’ajouter
l’une des terminaisons
suivantes : -aba -abas -aba
-ábamos -ábais -aban.

Apprentissage
transdisciplinaire
Dans toute unité d’apprentissage, nous devrions viser un

sur les grandes idées que nous voulons voir nos élèves «s’ap-

certain nombre de Compréhensions universelles. Certaines

proprier» avant de quitter nos classes.

compréhensions porteront sur les connaissances et d’autres
sur le développement de compétences et de stratégies. Nous

Pour vraiment comprendre un concept, nos expériences édu-

offrons aux apprenants de multiples opportunités de construire

catives devraient revisiter les mêmes concepts, des premières

des généralisations au sein d’une unité, ce qui leur permet de

jusqu’aux dernières années de l’ULP. Les concepts devraient

créer des Compréhensions universelles. Nous leur donnons

être explorés à travers différents exemples alignés verticale-

des occasions d’établir des modèles et des connexions à l’in-

ment, par exemple le concept de civilisation. Ce qui changera,

térieur et au-delà des limites des disciplines.

ce sera l’angle sous lequel le concept sera abordé. Dans le
secondaire supérieur, on peut consacrer une année à étudier

Des Compréhensions universelles créées par l’enseignant

la civilisation à travers le prisme du conflit et de l’héritage,

sont nécessaires pour planifier des unités susceptibles d’as-

tandis que dans le secondaire inférieur, on peut aborder cette

surer que les grandes idées critiques seront acquises à la fin

thématique à travers le pouvoir et la gouvernance, et à l’école

de l’unité. Cependant, les Compréhensions universelles, bien

primaire, la civilisation peut être étudiée sous l’angle de la

que claires dans la tête de l’enseignant en tant qu’objectif de

communication et du langage.

connaissance pour les élèves, ne devraient pas être articulées
à la place des élèves, c’est à eux qu’il appartient de les décou-

L’analyse conceptuelle doit être authentique et adaptée au

vrir. En effet, toute Compréhension universelle générée par

développement du groupe d’âge concerné. C’est un élément

les élèves sera significative parce qu’elle sera le résultat de

sur lequel les enseignants devront s’appuyer, tout en veillant

l’engagement et de l’exploration des élèves au sein de la dis-

à l’articulation verticale. Il existe de nombreux concepts uni-

cipline (ce que nous avons appelé « l’apprentissage inductif»).

versels et spécifiques à un sujet qui peuvent être explorés afin
d’assurer la profondeur de la discipline en même temps que

Concevoir des Compréhensions universelles est un travail

le transfert transdisciplinaire.

intense et fondamental pour s’assurer que l’unité se concentre
32

Evaluation finale de la
Compréhension universelle

Chaque année, la communauté scolaire choisira 4 questions

• un sketch

universelles auxquelles les apprenants auront la possibilité

• une chanson*

de répondre de manière adaptée à leur âge et à leur écosys-

• une histoire *

tème d’apprentissage. Les réponses aux questions univer-

• un poème*

selles peuvent avoir lieu au sein d’une discussion de groupe,

• une expérience scientifique

après une unité d’apprentissage, dans le cadre d’un projet ou

• un travail sur le terrain

d’une tâche pédagogique ad hoc. Ces questions devraient

• une équation mathématique *

être d’une portée assez vaste pour activer les réponses d’un
répertoire de domaines variés et multiples, afin de permettre la

*les médias choisis doivent clairement communiquer la ré-

comparaison, le contraste, les mises en relation et la réflexion

ponse à la question, au moyen d’une justification de 500 à

transdisciplinaire.

1000 mots.

À la fin de la dernière année du programme ULP, les appre-

Les réponses peuvent être individuelles ou collectives. Les

nants sélectionnent l’une des quatre questions universelles

présentations ou réponses de groupe recevront une note qui

choisies par la communauté et y répondent de manière for-

s’appliquera à chaque membre du groupe.

melle. La réponse doit faire appel à au moins deux matières/
sujets/ domaines et fournir en abondance des exemples

Toutes les présentations doivent durer 4 minutes par personne.

concrets et factuels. Les apprenants peuvent répondre à la
question universelle selon le mode qu’ils auront choisi. Ce

Une pratique adéquate consiste à donner aux apprenants huit

support peut inclure, sans toutefois s’y limiter :

heures de préparation afin qu’ils puissent approfondir leurs
réponses. Les apprenants devraient avoir libre accès à tout

• une présentation orale

le matériel et à la technologie nécessaires au cours de l’éla-

• une dissertation

boration de la réponse à la question choisie. Les apprenants

• une oeuvre d’art*

devraient être autorisés à présenter leur travail à un public. Les

• un site web ou un blog

réponses seront évaluées par une commission constituée de

• une carte mentale

membres du personnel.

• une production écrite
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Critères d’évaluation

1. Répondre à la question universelle.

L’Évaluation finale de la Compréhension universelle n’est pas

2. Aller au-delà d’une réponse par «oui» ou par «non» et
expliquer le «comment» et le «pourquoi».

notée, mais se voit attribuer un crédit ULP pour sa transdisciplinarité. Les crédits ULP sont des composantes du Passeport

3. S’appuyer au minimum sur deux domaines de

d’apprentissage universel. La matrice d’évaluation de l’ULP

connaissance distincts pour justifier la réponse.

comprend des crédits liés à un travail faisant référence aux 7

4. Illustrer le propos par des exemples concrets.

macro-compétences.

5. Faire preuve d’un processus de pensée indépendante.
6. Faire preuve d’originalité.

Pour recevoir un crédit, le travail doit satisfaire aux exigences

7. Communiquer clairement la réponse.

suivantes :
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Conclusion
La PEDAGOGIE ULP , en utilisant la Compréhension universelle, ouvre la voie vers une éducation dynamique, durable
et vivifiante, qui permettra aux apprenants de se prendre en
charge dans leur conceptualisation du monde qui les entoure.
Par cette approche, nous renforcerons la transdisciplinarité
et le multi-littératie de nos apprenants, en leur donnant les
outils nécessaires pour appliquer la conceptualisation à des
contextes divers, inconnus et ambigus. Cela leur rendra de
précieux services tout au long de leur vie.
Le BIE de l’UNESCO et l’Ecole Internationale de Genève
(La Grande Boissière) souhaiteraient que les écoles du monde
entier se joignent à cette mission. Pour en savoir plus sur l’ULP
et sur la façon dont vous pouvez participer à cette révolution
éducative, contactez Conrad Hughes (Directeur du secondaire
et du campus de La Grande Boissière): conrad.hughes@
ecolint.ch
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