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Le soutien au transfert des apprentissages 

S’inspirant de Tardif et Meirieu (1996), Presseau définit le transfert comme étant « le processus par lequel 
des connaissances construites dans un contexte particulier sont reprises dans un nouveau contexte, que ce 
soit pour construire de nouvelles connaissances, pour développer de nouvelles compétences ou pour 
accomplir de nouvelles tâches » (Presseau, 2000, p. 517). 

Les opérations cognitives sous-jacentes au transfert des apprentissages sont désormais connues 
(Butterfield et Nelson, 1989; Tardif, 1992; Bastien, 1997). Lorsque l’apprenant accomplit une tâche 
d’apprentissage dans un contexte précis (tâche source), des informations sont encodées en mémoire. Cet 
encodage est essentiel pour que ces informations deviennent des connaissances (Astolfi, 1993). Au cours 
de ce processus d’encodage, l’apprenant donne un sens aux informations qui lui sont communiquées; il les 
intériorise (Presseau, 2000). « Les connaissances encodées, emmagasinées et organisées servent en quelque 
sorte de base au transfert puisque ce sont celles-ci qui, ultérieurement, seront rappelées et activées lors de 
l'accomplissement d'une nouvelle tâche, en l'occurrence la tâche cible […] en fonction de la similarité 
perçue entre tâche source et tâche cible […] » (Presseau, 2000, p. 518). Lorsque l’apprenant perçoit bien les 
similarités entre les deux tâches, il est en mesure de réutiliser les connaissances construites dans la tâche 
source tout en les ajustant à la tâche cible.  

 

Selon Tardif et Meirieu (1996), la séquence d’interventions suivante serait favorable au transfert :  

 Contextualiser 

 Décontextualiser 

 Recontextualiser 

 

Contextualiser : 
Au cours de la phase de contextualisation, l’enseignant propose une situation d’apprentissage. Une 
situation fait référence à l’environnement dans lequel se réalise une tâche. Lorsque cette situation est 
significative, l’apprenant perçoit le sens de ce qu’il apprend. Il développe une signification grâce aux liens 
créés avec d’autres situations où il a vécu des expériences similaires. Il lie les informations de cette 
situation de départ (situation source) avec ses connaissances antérieures.  

 

Actions pédagogiques pour faciliter la contextualisation : 

 Proposer à l’apprenant un contexte d’apprentissage authentique en liant les situations 
d’apprentissage à la réalité quotidienne. Il s’agit donc de situations concrètes, près des 
préoccupations immédiates de l’apprenant et qui rejoignent ses champs d’intérêt. 

 Proposer à l’apprenant un contexte d’apprentissage qui contient plus d’un élément afin de refléter 
une certaine complexité correspondant au réel. Les situations et les phénomènes qui sont présentés 
à l’apprenant contiennent les composantes qui caractérisent une situation réelle, c’est-à-dire une 
situation en dehors du contexte d’apprentissage scolaire. 

 

Exemples de situations d’apprentissage facilitant le transfert chez l’apprenant : projets thématiques, 
recherches, études de cas, problèmes à résoudre et qui se situent dans sa zone proche de développement, 
c’est-à-dire où il peut réussir avec l’aide de quelqu’un. 

 

Décontextualiser :  
 

Au cours de la phase de décontextualisation, l’apprenant doit sortir les connaissances de leur contexte 
d’acquisition. Il fait abstraction du contexte de la situation source.  
Cette opération sollicite une prise de conscience de ses connaissances et de ses compétences par rapport à 
la situation source. C’est une occasion pour expliciter les actions réalisées dans la tâche source, de dégager 
une règle, un modèle d’action, des principes, etc. On doit lui faire valoir les caractéristiques de la situation 
source afin de permettre que ces caractéristiques soient perçues dans une éventuelle situation cible. 
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Recontextualiser : 
  
Jacques Tardif considère que « le transfert fait essentiellement référence au mécanisme cognitif qui 
consiste à utiliser dans une tâche cible une connaissance construite ou une compétence développée dans 
une tâche source » (Tardif, 1999, p. 58).   
 

Au cours de la phase de recontextualisation, l’apprenant est amené à repérer les similitudes et les 
différences entre la situation source et plusieurs situations cibles pour identifier des conditions de 
transférabilité. Le fait de définir ces conditions permet à l’apprenant d’anticiper des occasions où il pourra 
réutiliser les connaissances construites dans plusieurs autres contextes. Cette opération permet de 
regrouper des situations en familles de situation. 

 
Famille de situation 
 
Une famille de situation est un ensemble de situations proches l’une de l’autre. En vue de favoriser le 
transfert, Roegiers (2000) préconise l’exploitation de différentes situations significatives issues de la même 
famille. Il illustre le concept de famille de situations en utilisant l’analogie suivante :  

 

Prenons par exemple la compétence de « Conduire une voiture en ville ». Les situations 
sont les types de parcours différents, à des moments différents, avec des conditions 
atmosphériques différentes, avec des densités de circulation différentes, etc. Dans certains 
cas, lorsque l’on passe son permis de conduire, on tire au hasard une carte à jouer (de l’as 
jusqu’au dix de cœur par exemple), qui est un parcours particulier. Ces différents parcours 
constituent autant de situations différentes qui appartiennent à une même famille de 
situations (Roegiers, 2000, p. 130).  
 

Pour Perrenoud (2002), lorsque l’apprenant développe une compétence, il développe l’aptitude à maîtriser 
une famille de situations et de processus complexes en agissant dans un but précis. Philippe Gagnaire 
(2002) établit une analogie entre le processus de transfert et le bricolage. En effet, selon lui, l’enseignant 
qui amène les élèves à construire des compétences transférables valorise une forme d’action à l’intérieur 
d’une famille de situations. Le transfert correspondrait alors au bricolage que réalise un apprenant pour 
adapter les connaissances antérieurement construites et agir dans une situation nouvelle. Barth (1993) 
soutient que l’important est que l’apprenant saisisse le caractère transférable de la règle qu’il vient de 
découvrir, qu’il effectue une généralisation pour dépasser le contexte de la situation proposée (la situation 
source), car c’est finalement cette généralisation, une fois passée dans la mémoire à long terme, qui 
demeure prête à être mobilisée dans tous les contextes (les situations cibles).  
 
Presseau suggère deux moyens de favoriser le transfert spécifiquement dans la phase de 
recontextualisation : 
 

Pour favoriser le transfert, il est essentiel de proposer aux élèves des occasions 

nombreuses de réutiliser ce qu’ils ont appris. Deux moyens peuvent alors être envisagés. 

Un premier moyen consiste à amener les élèves à envisager hypothétiquement les 

contextes à l’intérieur desquels ils pourraient réutiliser les apprentissages qu’ils viennent 

d’effectuer et à justifier pourquoi ils peuvent l’être. Le second moyen, plus efficace, 

consiste à dépasser le caractère hypothétique pour amener réellement les élèves à 

réutiliser leurs apprentissages dans de nouveaux contextes. Pour optimiser l’efficacité de 

ce moyen, les élèves devraient aussi justifier quelles conditions les autorisent à pouvoir 

réutiliser les mêmes apprentissages dans ces nouveaux contextes (Presseau, 2003, 

p.117). 
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Actions à poser pour soutenir le transfert  
 
Jonnaert (2002) soutient que le transfert est le processus permettant de faire le lien entre les phases de 
contextualisation, de décontextualisation et de recontextualisation. Pour soutenir le transfert, il ne s’agit 
pas de simplement évoquer des tâches cibles possibles. Il faut permettre à l’apprenant d’établir lui-même 
des liens entre les différents contextes dans lesquels ces connaissances peuvent être pertinentes.  
 
En résumé, au cours de la phase de contextualisation, l’apprenant entre en contact avec des savoirs de 
natures diverses dans un contexte porteur de sens pour lui (situation source signifiante). Ensuite, en phase 
de décontextualisation, il construit une représentation, un modèle qui met en relief les conditions de 
transférabilité et, en phase de recontextualisation, il formalise ses connaissances pour les mobiliser dans 
une ou plusieurs nouvelles tâches (des tâches cibles). 
 
 
Les interventions de soutien au transfert 
Inspiré de Presseau 2000, p 521 
 

 Caractéristiques dominantes des 
interventions de soutien au transfert 

Principaux auteurs 

Contextualisation Direction de l’attention 
Incitation au repêchage des connaissances 
Incitation au rappel de situations déjà 
rencontrées 

Tardif, 1992 
Butterfield et Nelson, 
1989 
Prawat, 1989 

De contextualisation  
vers décontextualisation 

Analyse explicite de la tâche en ce qui a trait 
aux conditions de réutilisation des 
connaissances 

Butterfield et  
 Nelson, 1991 

Décontextualisation Soutien à la réflexion métacognitive  
Soutien à l’extraction de règles 

Prawat, 1989 
Campionne, Shapiro  
 et Brown, 1995 

Recontextualisation Anticipation des applications ultérieures des 
connaissances 
Élaboration de situations de réutilisation 

Pressley et  
 McCormick, 1995 

 Analyse de la résolution 
Amélioration de la résolution 

Astolfi, 1997 
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