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É tapes de l’enseignement explicite et du cycle expe rientiel de Kolb : un 
mode le hybride 

Introduction générale (mise en situation) 
 Indiquer les contenus abordés et clarifier certains concepts; 

 Préciser concrètement les compétences, les connaissances et les habiletés visées; 

 Montrer les liens logiques avec l’ensemble de l’activité académique et avec le programme; 

 Utiliser un schéma organisateur pour montrer les liens entre les objectifs, les tâches et les critères 

d’évaluation. 

OBJECTIFS : 

 

TÂCHES OU STRATÉGIES D’APPRENTISSAGE : 

  
 

 

MÉTHODES ET CRITÈRES D’ÉVALUATION : 

 

Activation des connaissances antérieures 

 Faire prendre conscience des connaissances antérieures préalables, par exemple en les nommant; 

 Inviter l’apprenant à prendre conscience (en l’écrivant) de ce qu’il sait déjà et de ce qu’il est déjà capable 

de faire par rapport à l’apprentissage qu’il s’apprête à faire (faire vivre une expérience de réussite); 

 Vérifier certaines acquisitions (test diagnostic) préalables nécessaires (pour savoir où se situent les 

étudiants dans leur développement); 

 Faire des mises à niveau si nécessaire. 
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Le déroulement de l’apprentissage 
 

EXPÉRIENCE (contextualisation) 

 

MODELAGE : Exécution de la tâche par l’enseignant devant les apprenants  
en agissant comme s’il était à leur place. 
- Présenter l’objet d’apprentissage de façon claire, précise et concise; Donner des exemples et contre-
exemples sur la tâche; 
- Faire des liens entre les connaissances (nouvelles et antérieures); 
- Verbaliser le raisonnement qui se passe dans l’esprit en mettant un « haut-parleur » sur sa pensée 
(questionnement, stratégies pour réaliser la tâche, ressources mobilisées, etc.); 
- Séquencer du simple au complexe, du facile vers le difficile. 

 

 

PRATIQUE GUIDÉE : Les apprenants réalisent la tâche. L’enseignant les guide, répond à leurs questions, 
leur fait expliciter leurs stratégies. 
- Faire réaliser aux apprenants un nombre suffisant de mises en pratique des tâches semblables à celles 
modelées; 
- Interroger les apprenants durant la réalisation des tâches; Faire des rétroactions positives, sur les éléments 
de réussite;  
- Proposer l’entraide entre apprenants par le travail en équipe ou le jeu de rôles « maître-apprenti » 
(réciproquement). 

 

 

PRATIQUE AUTONOME : Faire vivre plusieurs réussites jusqu’à ce que la tâche devienne facile 
- Fournir plusieurs occasions d’exercer l’apprentissage; 
- Retirer progressivement l’aide en tenant compte des différences entre les apprenants; 
- Vérifier l’aisance et la fluidité des apprenants dans la réalisation des tâches; 
- Faire beaucoup de rétroactions positives, concrètes, précises. 

 

EXPLICITATION (contextualisation suite) 
L’apprenant est invité à décrire ce qu’il a fait en réalisant la tâche, de même que son raisonnement intérieur. 
C’est une dimension de la métacognition; la prise de conscience de ses processus d’apprentissage 

 

L’objectivation 
 

EXPLICATION (décontextualisation, objectivation) 
Extraction des concepts, des connaissances, des stratégies à retenir. 
Liens avec les connaissances (antérieures ou nouvelles), avec les concepts, avec les théories  
L’apprenant est invité à prendre conscience de ce qu’il a appris. 
 

EXPÉRIMENTATION (recontextualisation) 
L’apprenant répond à la question : « la prochaine fois que j’aurai à réaliser une tâche semblable, qu’est-ce que 
je ferai? » 

 


