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RÉSUMÉ - Peut-on apprendre sans comprendre ? 

La tendance depuis les années 50 jusqu’à aujourd’hui est de privilégier la compréhension sur l’apprentissage. Les pédagogues 
avaient fait le pari à l’époque d’une compréhension qui se voulait immédiate balayant des années d’apprentissage par la 
répétition. 

Avec la révolution numérique, ces apprentissages ne semblent plus du tout adaptés aux nouvelles générations d’élèves allant 
des classes primaires aux lycées. C’est pourquoi, nous proposons de développer dans ce papier une pédagogie différente qui 
repose sur une vision particulière de l’enseignement : le P.A.C.T.E. (Prendre, Apprendre et Comprendre dans le Temps et 
l’Espace). 

En effet, nous formulons qu’en privilégiant pour l’élève le « Prendre » (motivation de l’apprenant), puis « l’Apprendre », 
(répétition de l’apprentissage), le rapport « Temps/Espace » se modifierait instantanément. Pour que ce rapport reste une 
constante viable, le Temps d’apprendre doit de facto s’adapter à la nouvelle notion et l’Espace (lieu où l’on apprend) ne plus 
se limiter à la classe. Le concept « Comprendre » reste quant à lui réservé aux sciences cognitives. 

Le problème est que l’enseignement a tendance à fusionner apprendre et comprendre. Notre problématique sera donc de 
s’interroger sur le lien conceptuel entre ces deux notions. Puis nous nous attacherons à exposer que ces deux concepts doivent, 
dans la majorité des cas, être dissociés. Nous voulons montrer que ces deux notions interviennent souvent à des moments 
différents, et que l’on doit éviter de les confondre. On incite trop et trop vite les élèves à la compréhension : « Vous avez 
compris ? » est la conclusion trop rapide à laquelle se livre les enseignants à la fin d’une explication. Il nous semble que cette 
affirmation doit être modulée par le temps, en laissant la mémoire construire les process nécessaires, par les connaissances déjà 
possédées par l’apprenant, par l’intérêt, la motivation de l’apprenant. Notre étude tendra à montrer qu’un sens à 
l’apprentissage est nécessaire. Que prendre devance apprendre qui lui-même précède comprendre.  

Nous allons tout d’abord présenter les origines de cette réflexion, qui s’est muée en méthodologie. Nous analyserons ce que les 
pédagogues proposent sur l’apprendre et le comprendre. Enfin, nous développeront les aspects de cette « épistémologie ».  

Mots-clés : P.A.C.T.E., motivation, différenciation 

INTRODUCTION 

Y a-t-il un sens à l’apprentissage ? Enseigner c’est, entre autres, faire que les élèves prennent (Prendre). Réussir à 
intéresser l’élève, à capter son intérêt, l’aider à se motiver, l’accompagner dans sa motivation tout au long de son 
apprentissage, lui redonner le goût de l’effort sont des clés menant à la réussite. Aujourd’hui, l’enseignant doit aller 
chercher les élèves sur leur terrain, ce qui permet une approche plus féconde, ouverte, participative, différenciée…. Les 
applications, la répétition permettront à l’apprenant de s’approprier, d’enregistrer les connaissances qu’il pourra réutiliser 
ultérieurement. C’est l’apprendre. Comprendre est-il une fin en soi auprès d’élèves à qui l’on doit laisser du temps de 
faire des liens, dans leur espace-temps éclaté ?  

I. LES ORIGINES DE LA PEDAGOGIE DU P.A.C.T.E. 

C’est lors d’un cours que l’idée de cette pédagogie a pris corps. Trop souvent confronté à des répliques démotivées 
d’élèves avouant qu’ils ne comprenaient rien, ayant plusieurs fois lu sous la plume de personnages célèbres et reconnues 
pour leurs savoirs qu’ils ne comprenaient pas l’outil qu’ils utilisaient. Une réflexion liée à une approche différente de la 
pédagogie, trop classique, devenait nécessaire. 

A. Constat 

« Monsieur, je n’y comprends rien ! » la réponse qui a fusé, souvent dans ces moments-là, a été « apprends déjà, tu 
comprendras plus tard ! » surprenant l’élève, choquant la classe, déstabilisant les parents, qui au cours d’une réunion 
parents-professeur, défendaient leur géniale progéniture : « il ne peut tout de même pas apprendre ce qu’il ne comprend 
pas ! ». Il semblerait que le système éducatif actuel soit prisonnier d’une méthode de fonctionnement dans laquelle le 
comprendre se soit substitué à l’apprendre. En effet, selon les élèves, il apparaitrait plus aisé de penser avoir compris une 
information, alors qu’ils en auraient simplement admis la règle. 
Certaines notions sont assimilables dans l’immédiat, prendre et comprendre fusionnent et s’évaporent devant la simplicité 
du raisonnement. Cependant, les notions, souvent complexes, nécessitent un temps supplémentaire à l’heure de cours, à 
la durée de la séance pour son intégration intellectuelle, c’est à dire un accès au niveau de la compréhension. D’où une 
confusion entre l’apprendre et le comprendre. 
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B. Concrétisation de l’idée 

« L’ordre : prendre, apprendre, comprendre. Je compris, passé quarante ans, ce que j’avais appris par cœur à six 
ans et n’aurais rien compris si je n’avais d’abord appris sans comprendre, si je n’avais pas appris la leçon telle quelle… » 
(Michel Serres, 1999).  
A la lecture de ce texte, nous sommes confortés dans notre idée d’une méthodologie qui suive l’ordre ; Prendre, Apprendre 
et Comprendre dans le Temps et l’Espace. 

1. Première étape 
La première étape consiste donc à mettre l’élève dans la disposition de Prendre, ce qui nécessite de lui donner du 

temps. Il faut fixer son attention, cheviller son mental en lui faisant prendre conscience du présent. Il doit être en accord 
avec ce qu’il va entendre, voir. C’est l’exercice le plus difficile ! Sans doute cette étape se réduit-elle devant le tam-tam 
des générations montantes, en raison de l’ère du zapping. L’instantanéité étant devenue leur temps propre, l’immédiateté 
leur consommation effective. 
Définition de « Prendre » ; c’est le savoir-être : motivation, appropriation, (créativité) écouter les consignes, développer 
l’écoute, la concentration… être en phase. L’enseignant s’engage à susciter curiosité, interrogation, car il aura valorisé 
son cours, en mettant en projet, et en rendant ses élèves acteurs… Les pédagogies sont nombreuses : groupes, 
différenciation, répétition. Les postures de l’enseignant se modifient : le digital s’impose comme un tiers instruit. 

2. Deuxième étape 

La seconde démarche est celle d’apprendre. Elle a un lien fort avec le passé de l’élève, et de ses diverses expériences 
d’apprentissage : prés requis, prés acquis, réactivation de la mémoire immédiate, afin qu’elle devienne durable, dans un 
projet de restitution, d’utilisation. 
Définition de « Apprendre » ; c’est le savoir-apprendre, savoir-mémoriser : mémoire, concentration … L’enseignant 
s’engage à leur apprendre à apprendre. Ils s’engagent à apprendre stricto sensu, à réciter… 

3. Troisième étape 

La troisième étape consécutive ou concomitante selon la difficulté des notions à acquérir est la compréhension, 
comprendre. L’intériorisation née de l’apprentissage permettra cette compréhension. Mais le temps nécessaire à la 
compréhension est variable d’un individu à l’autre. 
Définition de « Comprendre » ; c’est le savoir-faire : exécution, réalisation, utilisation, rétroaction… 

4. Quatrième étape 

Comme l’a écrit Michel Serres, il nous apparaît que l’apprentissage doivent reposer sur l’ordre du P.A.C.T.E, c’est-
à-dire que l’élève mobilisé est en capacité d’accepter le cours, Prendre, puis il doit relire, réactualiser, travailler ce cours, 
Apprendre et seulement ensuite la compréhension immédiate ou ultérieure peut être activée, Comprendre. Le temps-
espace de la classe pouvant être bouleversé par la classe inversée, le travail en amont, en aval, le travail en groupe, l’outil 
numérique… 

Définition de “Temps-Espace » ; l’heure de cours est déformée : mise en projet et tâche complexe. L’espace de la 
salle est éclatée : travail en classe, au CDI, à la maison. « Prendre le temps » l’accent doit être mis sur le temps nécessaire 
à tout apprentissage. Perdre du temps à l’école pour apprendre, serait gage d’un apprentissage plus fécond.  

Le PACTE n’est pas une révolution, simplement une évolution de notre pratique pédagogique. En effet, il nous semble 
que la pédagogie se soit centrée sur la compréhension, alors que la motivation, le prendre, suivi de l’apprendre seraient 
les éléments moteurs, fondamentaux de tout apprentissage.  

Cependant ces idées questionnent. Quels sont les avis des pédagogues à propos du sens apprendre-comprendre. 

 II : CADRE THEORIQUE DE REFERENCE. 

Le PACTE étant devenu une réalité, un socle pédagogique. Il n’en reste pas moins très discuté, voir rejeté par nombres 
d’enseignants qui clament « ne pas apprendre s’ils ne comprennent pas ! ». 

A. Célestin Freinet (XXème siècle) 

Au milieu du XXème siècle, Célestin Freinet choquait ses confrères en énonçant : « On ne fait pas boire un cheval qui 
n’a pas soif » (Freinet, 1950). L’enseignement n’a-t-il pas glissé vers un « comprendre » illusoire ? Délaissant petit à 
petit, un « apprendre » nécessaire. En effet, comment faire que l’élève prenne, suive, s’intéresse à un cours s’il n’en a pas 
l’envie ? « Toute méthode est regrettable qui prétend faire boire un cheval qui n’a pas soif. Toute méthode est bonne qui 
ouvre l’appétit de savoir et aiguise le besoin puissant de travail » clamait Célestin Freinet qui défendait déjà de donner 
soif, appétit sous peine d’un enseignement peine perdue. Les idées de ce pédagogue du XXème siècle sont à redécouvrir, 
car tout enseignant le sait bien, sans motivation, pas de connaissances acquises. Il nous semble qu’un nouveau modèle se 
dessine, qui incite à remettre la motivation, l’intérêt au centre de l’enseignement. La méthodologie du PACTE s’inscrit 
dans cette mouvance, en prônant le prendre, puis l’apprendre. 
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Comment les pédagogues contemporains définissent ce concept ? 

Nous définirons dans un premier temps « Qu’est-ce qu’apprendre ? » où Joseph Rezeau dans sa thèse analyse les 
différents niveaux « d’apprendre ». Puis nous essaierons de répondre avec Alain Lieury à la question qui sous-tend notre 
pédagogie « apprendre par cœur ou comprendre ? ». Nous nous intéresserons à Bruno Devauchelle sur : « les mécanismes 
de l’apprendre. » Nous verrons qu’André Giordan à développer un modèle d’apprentissage « le faire avec » qui guide 
notre PACTE. Puis nous convoquerons Philippe Meirieu qui propose une « mobilisation plutôt que motivation » 

B. Qu’est-ce qu’apprendre ? (Joseph Rezeau, 2001) 

 L’auteur distingue plusieurs niveaux correspondant à « apprendre » 

1. Niveau 0 « savoir quelque chose » : apprendre, c’est s’informer.  

Apprendre est plus qu’une simple réception d’informations. L’information est définie par les théoriciens de 
l’apprentissage comme le degré zéro de l’apprentissage. De plus en plus, notamment avec le développement anarchique 
de l’information par les supports technologique, la surabondance d’informations peut annihiler le besoin ou le désir 
d’apprendre.  « Ni tabula rasa, ni cire molle » : Une disposition minimale du récepteur s’impose pour qu’il y ait 
transmission d’information.  

2. Niveau I « savoir-faire » : apprendre c’est mettre en place des mécanismes en admettant l’erreur. 
Apprendre dans un contexte (conditionnement) 

 
3. Niveau II « savoir » : apprendre par un « apprentissage d’apprentissage ». Apprendre, c’est assimiler, 

c’est créer des liens pour retenir. 
 
4. Niveau III « savoir être » : apprendre c’est tendre vers un idéal, peu souvent atteint.   

Nous pouvons dégager une première conclusion : tous les élèves savent quelque chose ! Cependant la multiplication 
de l’information fausse l’apprentissage. Le savoir s’étage, c’est la mission de l’enseignant que d’apporter des 
connaissances, tout en construisant le savoir. Apprendre n’est pas simplement emmagasiner des connaissances, c’est faire 
que l’apprenant reçoive et structure les connaissances reçues.  

C. Apprendre par cœur ou comprendre ? (Alain Lieury, 2010)  

Sa réponse est précise, les 2 ! En effet, apprendre incite nécessairement un entraînement de la mémoire. La mémoire 
primaire (MCT) invite, par la répétition de l’apprendre, à la compréhension (MLT).  

1. Les mécanismes de l’apprendre ! (Bruno Devauchelle, 2016) 

Il constate que l’environnement informationnel et communicationnel dans lequel baignent les apprenants force le 
cerveau à se réorganiser, à s’adapter à son nouvel environnement. En effet, si apprendre s’effectue dans deux situations : 
formelle (école contraignante) et informelle (société), c’est l’interne qui est sollicité, tandis qu’enseigner fait appel à 
l’externe, le contexte. Il remarque cependant que c’est bien dans l’externe de l’apprenant qu’un changement s’est opéré, 
s’opère sous l’effet de l’accès aux moyens numériques.  

2. Peut-on apprendre sans motivation ? (Cécile Delannoy/Philippe Meirieu,2016) 

Au cours d’un débat, ces deux spécialistes avancent cette idée : « Contrairement à ce qu’on croit parfois, c’est une 
trop grande exigence de comprendre qui empêche certains enfants d’apprendre. Ces derniers ne supportent pas la situation 
d’insécurité dans laquelle ils seront en entrant dans un apprentissage qu’ils ne maîtrisent pas au début. Il faut qu’ils 
acceptent de « lâcher prise » et de prendre des risques, ce qui n’est possible que s’ils se sentent suffisamment en sécurité. 

3. Mobilisation, plutôt que motivation ! (Philippe Meirieu, 2016) 

Ce spécialiste des sciences de l’éducation propose de remplacer le terme « motivation » par celui de « mobilisation ». 
En effet, il estime que l’enseignant ne doit pas attendre que le désir émerge, qu’il ne doit pas chercher à inculquer des 
savoirs nouveaux sur des motivations existantes, mais bien de créer les conditions qui font que l’apprenant se mobilisent 
pour des savoirs utiles et nécessaires.  
Notre PACTE s’inscrit en droite ligne dans cette argumentation qui, à notre avis, place le prendre en chef d’orchestre de 
tout apprentissage. 

De la même façon, Philippe Meirieu évoque « le moment pédagogique », première dimension de l’enseignement 
(Meirieu, 2015) instant crucial où l’apprenant est en phase avec l’enseignant et reçoit, accepte les savoirs nouveaux. Nous 
pensons en effet que tout l’art de transmettre repose sur la capacité de saisir. Toute pédagogie se confronte à cette 
« occasion » qu’à l’apprenant de prendre.  Et c’est là que réside le nœud gordien de l’enseignement. S’il n’y a pas ce 
déclic, cette rencontre, nous estimons que tout apprentissage est vain. L’’enseignant doit trouver les chemins de cette 
rencontre précieuse, de cette intention bénéfique, de cette alchimie secrète qui amènera l’apprenant à construire sa 
personnalité. 
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4. Faire avec ! (André Giordan, 2016)  

Il propose de venir exploiter les connaissances des apprenants en s’appuyant dessus pour affirmer, évoluer…corriger                                                                     
Le modèle d’apprentissage qu’il développe, dénommé « modèle d’apprentissage allostérique » implique que 
l’appropriation des savoirs procède, de la part des apprenants, d’une pré-activité d’élaboration qui consiste à confronter 
les connaissances nouvelles a ses acquis engendrant de nouvelles significations personnelles, plus aptes à répondre aux 
interrogations. 

Le prendre de notre méthodologie insiste sur ce fait d’une préhension personnelle des savoirs enseignés. 

Tout acte éducatif reposerait sur le prendre. Les avis semblent confluer pour mettre en tête d’apprentissage, cette 
action essentielle. Le savoir d’expérience des enseignants et le savoir d’acquisition de l’enseigné se rejoignent lors d’une 
prise des savoirs nouveaux. Si l’enseignant gagne l’attention, par tous les chemins possibles, de l’enseigné, la partie est 
gagnée, il ne reste à la mémoire qu’à stocker (MCT), puis par quelques entraînements ciblés à y revenir (MLT), c’est 
l’apprendre. L’apprendre nécessaire suit de près le fait de prendre.  

La méthodologie du PACTE se trouve renforcée par ces assertions de mobilisation de l’apprenant, par cette recherche 
incessante des conditions qui font que l’élève soit preneur, décideur, acteur, ordonnateur et non simple receveur. Nous 
proposons donc d’initialiser l’apprentissage par le prendre, c’est-à-dire en suscitant l’intérêt, en soutenant, développant 
la motivation de l’apprenant. Nous supposons que l’apprendre par cœur antérieure entraîne la compréhension postérieure.  

Á la lecture des travaux des pédagogues, spécialistes en sciences de l’éducation, il semble que notre méthodologie 
soit corroborée par leurs assertions. Le cerveau est une « machine à apprendre », que pour apprendre il faut être dans des 
dispositions pour prendre les connaissances, que la nécessité d’apprendre est impérieuse pour la compréhension. Chacun 
insiste sur le fait d’apprendre, qu’il faut se recentrer sur l’élève et son apprentissage classique  

III SYNTHESE 

A.  Les choix méthodologiques 

« Les élèves ne savent plus rien ! Ils ne font rien ! Ils ne s’intéressent à rien ! Ils sont trop parasités par leurs portables 
et internet pour être intéressés par le cours…Monsieur, je n’y comprends rien… » L’école n’est pas davantage en crise 
qu’il y a quelques décennies. Seulement leur approche du savoir est parasitée par les changements technologiques, et 
sociaux. Apprendre, tel que c’était le cas autrefois, stricto-sensu, en ânonnant une leçon n’est plus de leur pratique, ni de 
leur intérêt. Comment donc dès lors appréhender leur démarche intellectuelle, comment approcher au mieux leur nouvelle 
façon d’acquérir un savoir, comment les accompagner au mieux dans leur apprentissage ? C’est de ce questionnement 
qu’à découlé la méthodologie du PACTE dans lequel nous misons sur le prendre et l’apprendre (prendre en soi).  

Tous les pédagogues s’accordent sur le fait que tout le monde apprend ! Le cerveau est une boîte noire, que l’on 
commence à entrouvrir, qui ne sait qu’apprendre. Mais l’apprentissage utile demande une démarche intellectuelle active 
pour engranger des connaissances nouvelles. Si l’on résume les compétences nécessaires : 
 

- Accepter le savoir nouveau (défi : ce que je veux savoir) 

- Activer les savoirs anciens (mémoire : ce que je sais déjà) 

- Vouloir les essais et admettre les erreurs (confiance : je tombe, je me relève) 

- S’approprier les connaissances (projet perso : je veux savoir, car j’en ai besoin) 

La mission première de l’enseignant est de s’adapter à son public d’élèves nouveaux et l’attitude première de 
l’apprenant est de recevoir le cours. Chacun son métier ! Or, même si effectivement, le professeur comme l’élève exerce 
chacun leur « métier », les deux sont en interaction très forte.  

Ainsi, nous proposons, depuis quelques années, un « contrat de confiance », un pacte de travail, le PACTE à nos 
élèves. L’engagement est mutuel et réciproque. Le professeur incite à la motivation par des activités, l’apprenant s’engage 
à recevoir le cours, à le prendre sans condition, à faire l’effort de s’intéresser, puis à l’apprendre avec l’aide de l’enseignant 
qui peut alors proposer une aide différenciée, dans laquelle les outils numériques ont toute leur place pour cette génération 
de « native digit ». 

Nous avons noté que le travail en groupe est favorable à cette méthodologie. Les élèves sont davantage en confiance 
en travaillant à deux ou trois. Le professeur peut moduler l’apprentissage.  
Nous accompagnons la motivation, plus que nous la créons, cependant cette façon de travailler permet à des élèves de 
retrouver le goût du travail scolaire, parfois perdu en raison d’une démission qui a des origines diverses : relationnelle, 
culturelle, savante… 
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B. État des lieux de la perception du PACTE 

Beaucoup d’élèves sont réticents, désorientés par cette méthode qui les contraint à apprendre, certes en réfléchissant, 
mais surtout, et si la notion est particulièrement compliquée, abstraite, sans vouloir tout comprendre dans l’immédiat. En 
effet, il est souvent plus facile pour eux de répondre à la question de l’enseignant : « avez-vous compris ? » par 
l’affirmative, soit pour faire plaisir, soit parce que la notion est évidente, soit parce que cela leur simplifie la tâche ! 
Cependant, après leur avoir présenté quelques exemples concrets, pendant lesquels ils ont appliqué une « recette », ils ont 
calqué une méthodologie sans réellement comprendre le fondement de la notion expliquée, ils admettent que l’on peut au 
préalable apprendre sa leçon (lire, relire son cours, reprendre les applications) sans vouloir à tout prix comprendre.  

Le travail principal de l’enseignant étant de saisir l’attention lors de l’apprentissage, il n’apparaît dès lors plus 
seulement comme un diffuseur exclusif de savoirs, mais comme un passeur de connaissances, un accompagnateur de leur 
apprentissage. L’interaction enseignant-enseigné est renforcée.  

Le dispositif est en cours d’expérimentation, il n’a pas été évalué. Il a cependant été soumis à plusieurs classes depuis 
années, avec un accueil et un retour favorable : les élèves signent un pacte, un contrat de confiance dans lequel 
l’enseignant et l’enseigné tissent des liens rassurants. L’enseignant soutient stimule, favorise, la motivation, et l’enseigné 
accepte de recevoir l’enseignement et à l’apprendre, en déplaçant la compréhension immédiate pour une compréhension 
ultérieure.  

CONCLUSION 

La mise en place de cette méthodologie se heurte à des préjugés bien ancrés dans l’imaginaire des élèves et des parents 
d’élèves comme quoi, on ne peut apprendre, sans comprendre. Cependant, des élèves signent le pacte et s’engagent à 
prendre, apprendre, en acceptant de laisser les liaisons neuronales façonner le comprendre ultérieurement. Nous 
constatons qu’avec cette méthodologie des élèves en rupture avec un enseignement abstrait, évitent l’écueil du 
comprendre pour apprendre et reprennent confiance 

L’intérêt de cette démarche est d’exploiter le volet primordial de l’enseignement : prendre. Comment faire pour que 
les apprenants soient acteurs de leur apprentissage, soient preneurs des cours et non de simples spectateurs désabusés par 
un enseignement qu’ils ne comprennent plus, n’acceptent plus !  

L’implication est fondamentale dans l’appropriation des savoirs, dans l’apprentissage des cours. L’élève « apprend » 
s’il est acteur de sa formation, s’il s’investit dans son apprentissage, s’il se motive pour sa construction.  

Cela ne justifie pas que les professeurs doivent déballer leur cours, prétextant que les élèves doivent prendre. Bien au 
contraire, cette pédagogie de l’instruction ne peut que les inciter à intéresser leurs auditeurs, à attiser leur attention afin 
que le courant passe, que les élèves saisissent le propos présentement, afin de l’utiliser prochainement, une fois passée le 
crible de leur intelligence, le filtre de leur choix.  

Nous sommes conscients que « l’apprendre n’est pas un simple mécanisme d’enregistrement » mais le comprendre ne 
l’est pas davantage, car il nécessite un apprentissage long et obscur. La compréhension est une construction de 
représentations qui viennent s’agréger au déjà-connu par un long processus d’apprentissage. Doit-on, peut-on accéder à 
ce niveau, ou se contenter d’une action directe permettant une utilisation de la notion, en laissant agir la décantation ?  

L’acte de prendre en amont détermine l’action d’apprendre en aval 
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