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Introduction  
 

Pourquoi ce projet ? 
 

En enseignant aux apprentis de première année de l’EPCA durant mon stage A, j’ai été 

frappée par l’approche behaviouriste du support de cours « Economie et société ». En 

observant les élèves, j’ai constaté que les élèves qui avaient de la difficulté avec la 

comptabilité étaient ceux qui ne parvenaient pas à faire les liens entre la « vraie vie » et la 

comptabilité.  

Cette situation m’a interpelée car ce n’est pas du tout la vision que j’avais de la comptabilité, 

qui me semblait être plutôt un savoir-faire au service de la gestion, et donc, un ensemble de 

connaissances complètement vivantes, concrètes et pratiques, en lien avec les aspects très 

quotidiens de l’entreprise et de l’économie en général. Manifestement, il y avait là un conflit 

de représentations dont une dimension m’échappait. 

En faisant le lien avec les notions apprises à la HEP dans les cours de didactique et des 

théories des sciences de l’éducation, je vais tenter d’identifier certains aspects qui pourraient 

expliquer cet état de fait dans le contexte de l’école professionnelle. 

Dans un deuxième temps, je vais proposer un exercice d’introduction à la comptabilité pour 

les élèves de première année pour illustrer des pistes pour une pratique enseignante différente 

de celle que j’ai pu observer. 

  



 

md_ms2_p27866_2018 4 

Contexte de la formation professionnelle 

Formation duale 
 

Les élèves en formation professionnelle passent 3 jours en entreprise et 2 jours en cours 

professionnels à l’école.  

L’enseignement est divisé en branches dites « professionnelles » et branches dites « de culture 

générale ». 

L’enseignement des branches professionnelles est spécifique au métier. Celui des branches de 

culture générale est le même pour tous les métiers. 

 

Les branches professionnelles des employés de commerce 
 

Les branches professionnelles des apprentis employés de commerce sont les branches 

« Economie et Société » et « Informatique et communication ». 

« Economie et Société » est constituée de 4 aspects : rapports financiers, c’est à dire la 

comptabilité et la finance, droit et Etat, rapports d’économie d’entreprise et rapports 

d’économie générale, c’est-à-dire l’économie politique. Dans les écoles professionnelles 

vaudoises, il arrive fréquemment que les différents aspects de « Economie et Société » soient 

enseignés par des enseignants différents, en fonction de leur formation et/ou de leurs 

préférences. 

Le support de cours utilisé dans les écoles professionnelles du Canton de Vaud est le support 

des éditions CREME, remis à jour chaque année. 

 

Le concept de branche professionnelle 
 

Une branche professionnelle est donc liée au métier et à la pratique professionnelle. C’est 

l’outil théorique qui vient compléter l’apprentissage sur le terrain. Sur le plan de la procédure 

de qualification, elle est nommée branche théorique. Dans la filière du CFC d’employé de 

commerce, elle est toujours enseignée en école professionnelle par des enseignants 

académiques et non des formateurs en entreprise. En quoi cette différence dans la 

qualification des enseignants a-t-elle une influence sur le couple enseignement-

apprentissage des élèves ? 



 

md_ms2_p27866_2018 5 

Bernard Rey différencie les formes d’apprentissage par les relations à autrui. Il écrit : 

« Qu’est-ce qu’une école ? C’est un lieu où l’on apprend. Mais ça ne suffit pas à la 

définir, car on peut apprendre dans bien d’autres circonstances qu’à l’école. Ce qui la 

caractérise, c’est plutôt une manière d’apprendre qui engage une forme particulière 

de rapport à autrui. »  

Plus loin,  

« Comparons la condition de l’apprenti sous sa forme la plus traditionnelle et celle de 

l’élève : l’apprenti apprend sur un lieu de production et en participant activement à la 

pratique. L’élève apprend dans un lieu où on ne produit rien. (…) L’apprenti est 

immergé dans l’ensemble des opérations du métier et les aborde, non pas dans un 

ordre de difficulté croissante mais dans l’ordre qu’imposent les exigences de la 

production. On peut dire qu’on a là un apprentissage non didactisé.  Au contraire, 

l’élève aborde les pratiques intellectuelles auxquelles on veut l’initier dans un ordre 

concerté. Dans la forme scolaire traditionnelle, il apprend non pas en voyant faire le 

maître, mais en recevant un discours qui lui explique comment faire. »  

(Rey, 2009, p.13) 

Rey modère cependant son propos :  

« …il a pu arriver que, dans la condition de l’apprenti, une didactisation minimale se 

produise. »  

On peut dire que c’est le cas dans le système suisse de la formation professionnelle par le 

biais des plans de formation relatifs aux ordonnances de formation des métiers. Un apprenti 

peut voir toute la production mais il ne peut participer qu’à une partie de celle-ci en fonction 

de l’étape de son cursus. On peut donc objecter à l’affirmation de Rey car la didactisation 

dans la pratique professionnelle, en tous cas en Suisse,  existe bel et bien. 

Rey met le doigt sur une différence essentielle des modalités d’enseignement en école ou dans 

la pratique. 

« …dans l’apprentissage didactisé, le sujet apprenant est en rapport avec la personne 

de l’enseignant avant d’être en rapport avec les choses. (…) l’enseignant fait écran 

entre l’élève et la réalité. » 

(Rey, 2009, p.15) 

Après lecture de ces extraits, nous comprenons aisément la position délicate de l’enseignant 

des branches professionnelles. Comment, dans sa pratique enseignante, agir de manière à 

rapprocher les deux pôles de l’apprentissage dual ?  

Rey nous oriente vers une possibilité.  
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« il y a apprentissage au sens propre, c’est-à-dire didactisation, dès qu’on s’interroge 

sur la pratique, qu’on examine ce qui la compose, dés qu’on la prend comme objet 

d’observations, de réflexions et de discours. » (…) Tout enseignant est aujourd’hui 

l’héritier de ce grand dédoublement qui s’est produit avant nous et par lequel, aux 

pratiques d’une société, se sont ajoutés le discours sur elles et la transmission par ce 

discours. Il est à l’origine des savoirs, éléments essentiels de la situation scolaire et 

pièce maîtresse des transactions entre maître et élèves. » 

(Rey, 2009, p. 18) 

 

L’école professionnelle, lieu de savoirs et non lieu de pratique ? 
 

Si l’école professionnelle n’est pas un lieu de production, elle est le lieu qui devrait faire 

découvrir les savoirs en lien avec la pratique. Elle devrait donc être l’endroit où l’on 

s’interroge sur la pratique. Elle est l’endroit où l’on dispense les savoirs en lien avec la 

pratique professionnelle. 

Le savoir n’est donc pas qu’un savoir-faire. Ce qui, dans le domaine de la comptabilité, a 

toute son importance. Le savoir, en comptabilité, est plus que le savoir-faire, c’est le discours 

sur le savoir-faire. On touche là la première difficulté qu’ont certains élèves avec le domaine 

de la comptabilité. Ils ressentent une gêne face à la façon dont on aborde la comptabilité en 

école professionnelle. Il est pour eux difficile de mettre des mots sur leur difficulté car il ne 

leur est pas possible de distinguer clairement les enjeux liés aux savoirs.  

Rey parle de carence de sens et de motivation.  

«Aussi a-t-on pu voir dans cette distance entre les savoirs de l’école et l’utilité 

pratique une des causes de la démotivation des élèves. » 

(Rey, 2009, p.22) 

« L’école, en instaurant un ordre progressif d’apprentissage, décompose les pratiques 

(manuelles ou intellectuelles) en segments que les élèves vont devoir travailler et 

assimiler un par un. Ils s’ensuit une parcellisation des savoirs et savoir-faire. (…) 

d’où un déficit de sens. »  

(Rey, 2009, p.23) 

 

La parcellisation des savoirs est ce que je reproche principalement au support de cours 

« Economie et Société ». 
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Pour retrouver du sens et de la motivation, Astolfi propose de revisiter le concept de savoir. 

Pour Astolfi, les savoirs sont essentiellement disciplinaires. Dans son ouvrage, « La saveur 

des savoirs », il écrit :  

« Si les mots savoir et saveurs ont partie liée, c’est que chaque discipline se présente 

comme une « fenêtre sur le monde » qui ne ressemble à aucune autre. Chacune 

construit des concepts à nouveau frais et nous permet, grâce à cela, de percevoir la 

réalité de façon « inouïe ». (…)  Les disciplines mettent ainsi en question l’idée même 

de réalité puisque leur effet premier est de rendre apparents de nouveaux « faits » qui 

jusque-là n’avaient rien d’évidents. » (Astolfi 2008, p.16 ss) 

Et si la difficulté dans l’enseignement de la comptabilité provenait de cette remise en question 

de la réalité ou de son absence de remise en question ? 

En effet, l’apprentissage behaviouriste de la comptabilité fait disparaître la notion de savoir au 

profit du savoir-faire. Comment ? En faisant disparaître l’aspect disciplinaire de la 

comptabilité, on supprime un appui pour l’accès au savoir. En Suisse romande, on a tendance 

à faire de la comptabilité une discipline alors qu’elle n’est qu’un savoir-faire. Alors qu’on a 

longtemps appelée la comptabilité « TQG » pour « Techniques Quantitatives de Gestion », on 

a pris l’habitude de l’enseigner séparément des autres techniques de gestion, en la clivant 

complètement de certains volets disciplinaires de l’économie et du droit.  

Astolfi écrit : 

« Sans les ressources des disciplines, nous raisonnons au ras du sol, donc à courte 

vue, en nous cantonnant aux outils du sens commun et aux ressources de la logique. » 

(Astolfi, 2008, p. 17) 

 

« Observer ne suffit pas, si on ne dispose pas des concepts appropriés. Ce sont eux qui 

produisent de nouveaux observables plutôt que l’inverse. Nous ne voyons pas le 

monde à l’œil nu mais à travers notre mémoire. »  

(Astolfi, 2008, p. 20) 

 

La comptabilité doit donc être reliée à la discipline « économie et droit ». Et ses concepts 

doivent être explicités comme partie de cette discipline. Mais pourquoi a-t-on si peur de le 

faire ? 

Après mon expérience du stage, je vois plusieurs éléments qui influencent la façon de 

concevoir l’enseignement de la comptabilité. 
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La comptabilité comme branche professionnelle 

La comptabilité : branche professionnelle enseignée par des universitaires 
 

Le mode d’apprentissage d’un universitaire et celui d’un apprenti est différent. La formation 

professionnelle duale est caractérisée par une dimension pratique, donc partiellement 

dédidactisée, de l’apprentissage. Or, les enseignants en comptabilité des écoles 

professionnelles sont des universitaires et leur apprentissage est caractérisé par une dimension 

théorique et didactisée à l’extrême.  

Enseignants et élèves viennent donc de deux mondes et deux modes d’apprentissage opposés. 

Si les enseignants n’arrivent pas à tenir compte des différences entre ces mondes, alors, il 

devient difficile pour eux de concevoir un enseignement qui convient aux élèves car on a 

tendance à enseigner aux élèves de la même manière qu’on nous a enseigné. De plus, plus le 

temps passe et plus « l’amnésie du spécialiste » s’installe et plus il est difficile de se souvenir 

des difficultés rencontrées lors de l’apprentissage.   

 

Les représentations des enseignants 
 

On a tendance, et cette tendance est plus marquée en Suisse romande, à classer les élèves en 

niveaux et à inférer la relation entre le niveau et la performance. On émet donc un jugement 

sur le potentiel des élèves et on adapte les contenus au niveau supposé des élèves. On renonce 

parfois dès le départ à leur ouvrir la porte des savoirs. 

« Il ne faut pas trop leur expliquer. C’est trop compliqué pour eux ; ce sont des 

apprentis. On n’est pas au gymnase. » (Propos entendus pendant le stage) 

Les enseignants ont de la peine à expliciter les savoirs et leurs réseaux complexes pour les 

rendre accessibles aux élèves. Cette phrase prononcée par les enseignants contient en filigrane 

une autre représentation des enseignants : le savoir doit être transmissif, il faut expliquer.  

« Les professeurs ne comprennent pas que les élèves ne comprennent pas »  

dit Bachelard (1938). Cité par Astolfi (2008, p. 42). 

« Le professeur-expert interprète les erreurs comme étant d’origine psychologique. 

(…) Or, l’erreur possède très souvent sa logique interne, que l’expert ne sait plus 

décoder dès lors que, pour lui, tout s’est mis en ordre. Alors que la faute dénonce un 
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dysfonctionnement mental, ou tout au moins une insuffisance chez le sujet, l’erreur 

désigne le côté toujours ésotérique de l’objet de savoir, et donc ce qui reste à 

construire pour apprendre.»  

(Astolfi, 2008, p. 42).) 

Par conséquent, on n’adapte pas les pratiques enseignantes mais on tronque les savoirs. On 

refuse « d’entrer en discipline » (cf. Astolfi 2008, p.37) avec les élèves alors que le savoir 

l’exige. 

 

Les représentations des élèves 

 

Face aux représentations des professeurs, les élèves construisent souvent une représentation 

en miroir. Ils disent « je suis nul » et « je ne comprends rien » pour ne pas faire l’effort 

d’entrer dans le savoir. Ils sont parfois de bonne foi et parfois non selon que c’est la 

motivation ou le sens qui est en cause. Ces deux affirmations les empêchent de faire l’effort 

nécessaire pour acquérir les savoirs. Ils attendent alors passivement que l’enseignant dépose 

le savoir dans leur tête, comme par miracle, ou ils se contentent de l’imitation de l’enseignant 

sans se soucier des savoirs qui sont associés à leur action. Les élèves essaient de se souvenir 

de toutes les écritures en fonction de leurs énoncés et du chapitre dans lequel elles se trouvent. 

Seul un petit nombre d’élèves développe une véritable compétence et des aptitudes à 

développer d’autres compétences en comptabilité. 

 

 La transposition didactique   
 

Au-delà de la simple « amnésie du spécialiste », il existe une réelle différence entre l’entrée 

dans le savoir d’un universitaire et de celui d’un apprenti. L’universitaire va souvent du 

conceptuel au pratique alors que l’apprenti va faire l’inverse. Bien sûr, il arrive que l’on 

conjugue les deux : c’est souvent le cas des « surdoués » et, quand les gens en sont conscients, 

c’est bien pratique pour apprendre ou pour enseigner. A contrario, quand les gens n’en sont 

pas conscients, cela peut mener à une certaine confusion. Il est donc important de repérer la 

façon qu’un élève a d’apprendre et celle qu’un professeur a d’enseigner. C’est l’outil de la 

pensée réflexive qui devrait orienter l’enseignant pour comprendre le cheminement de l’élève 

dans la discipline et lui permettre d’accompagner celui-ci dans sa progression. Et c’est aussi 

l’outil de la pensée réflexive qui doit permettre à l’enseignant de « déconstruire » son savoir 
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pour le reconstruire en une séquence qui aura du sens pour l’élève à travers un lien avec la 

pratique professionnelle. 

 

Alors quels sont les enjeux didactiques pour la branche professionnelle 

« comptabilité » ? 
 

L’idée fondamentale de la formation professionnelle est d’acquérir des compétences. Dans 

l’ordonnance de formation, les compétences à acquérir sont clairement explicitées dans un 

plan de formation. On appelle l’examen final du CFC « procédure de qualification », ce qui 

signifie qu’on devient un employé qualifié et que c’est une validation du savoir et des savoir-

faire à travers la mobilisation des deux. 

L’enjeu didactique dans ce contexte va au-delà de la transposition didactique ou 

transformation des savoirs savants en savoirs à enseigner. Elle vise d’une part la didactisation 

mais elle dépasse ce niveau pour dédidactiser le savoir et retourner à la pratique, via la 

compétence. 

L’enjeu didactique en école professionnelle est donc double : accès au savoir et acquisition 

d’une compétence professionnelle à travers la mobilisation des savoirs, des savoir-faire et des 

savoir-être. 

 

La compétence au cœur de la formation professionnelle 
 

Sur le site de l’Ortra de la branche commerciale, pour l’évaluation des apprentis lors de la 

procédure de qualification, on lit :  

 

« Objectifs de la procédure de qualification en entreprise 

 

Les objectifs de la procédure de qualification en entreprise consistent en premier lieu 

à obtenir des informations claires sur les compétences et les aptitudes professionnelles 

des futurs employés de commerce de la branche Commerce. Est-ce que ceux-ci sont 

capables de maîtriser différentes situations professionnelles? Sont-ils en mesure de 

remplir les exigences professionnelles minimales et de fournir de bonnes, voire de très 

bonnes prestations? Se conduisent-ils de manière professionnelle? Autant de questions 
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qui demandent des réponses nuancées et montrent la nécessité de disposer d’une 

procédure de qualification claire, valide et transparente. »  

(www.branchecommerce.ch) 

 

C’est donc clairement la dimension de compétence qui est soulignée. Le concept d’aptitude 

vient renforcer celui de la compétence puisque l’aptitude est la capacité à développer des 

compétences. 

Or, dès que l’on mentionne l’objectif de compétence, le paradigme didactique change. Il ne 

s’agit plus uniquement de savoir mais de la capacité de mobiliser toutes les ressources pour 

résoudre un problème. On dépasse alors clairement les deux éléments de la pratique et du 

savoir pour se retrouver dans la dimension dialectique chère à Vigotski dans « Pensée et 

langage ».  On comprend alors que le savoir ne peut s’acquérir que par la maîtrise du concept, 

à la fois langage - définition, vocabulaire, et pensée – et appropriation d’un réseau de 

concepts disciplinaires par la mise en pratique.  

 

La compétence en pédagogie 
 

« La notion de compétence est polysémique. Elle s’oppose tantôt à la performance, tantôt à la 

capacité, tantôt à la qualification. Malgré cette polysémie, elle apparaît pourtant 

incontournable. » (Astolfi, 2008, p.104) 

La notion de compétence doit donc être contextualisée car son sens varie beaucoup en 

fonction des situations et aussi des disciplines : une compétence en droit n’est pas une 

compétence en comptabilité. La notion de compétence doit donc être abordée avec 

circonspection et en lien avec chaque discipline. 

« En éducation, le succès des compétences veut réagir à la faible opérationnalité des 

connaissances académiques. Mais elles apparaissent comme une réponse discutable à un réel 

problème en renforçant involontairement le behaviorisme au lieu de promouvoir la saveur 

des savoirs. »  (Astolfi, 2008, p.107) 

En effet, l’idée de compétence en comptabilité est souvent comprise comme la capacité à 

passer les bonnes écritures et c’est ainsi que l’apprenti est évalué. Mais en définissant la 

compétence et l’évaluant de cette manière, on reste dans ce que Vigotski appelle 

l’ »hétérorégulation » : l’élève est toujours dépendant du regard d’autrui pour déterminer ce 
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qui est juste et faux. Au contraire, dépasser les notions de savoirs et de pratique, et donc 

accéder à la compétence relève de l’ « autorégulation ». 

« En conclusion, l’usage du terme compétences correspond à un problème didactique bien 

réel : celui de la capacité de l’école à fournir des outils de pensée capables de fonctionner 

dans des situations diversifiées. Le problème est d’y parvenir sans dévaloriser les savoirs 

disciplinaires, mais au contraire en restaurant leur saveur. Nous dirons volontiers avec 

Bernard Rey, qu’il n’est pas de savoir authentique qui ne fournisse déjà une compétence et, 

inversement, qu’une compétence dépourvue de savoir ne serait qu’une procédure vide ou une 

simple recette. Ou, avec Vergnaud (1990), que les concepts sont la forme prédicative de la 

connaissance, quand les compétences en sont la forme opératoire. » (Astolfi, 2008, p.107) 

 

Vers la compétence en comptabilité : une approche constructiviste ? 
 

Comment faire pour que les procédures de comptabilité ne soient pas des recettes ? Comment 

faire en sorte que les élèves maîtrisent à la fois les savoirs et les procédures de la discipline et 

puissent s’en servir comme ressources pour résoudre un problème complexe? 

La théorie des sciences de l’éducation nous propose plusieurs possibilités. 

1. « Mettre l’accent sur le caractère construit des savoirs disciplinaires » : c’est ce 

qu’Astolfi appelle le constructivisme épistémologique. L’enseignement doit mettre en 

évidence la construction des savoirs. L’élève doit pourvoir comprendre l’échafaudage 

des concepts qui forment la structure d’une discipline. 

2. C’est le sujet qui construit son savoir. L’apprentissage suppose une « assimilation et 

une accommodation « (Mathieu Gagnon, 2006). L’assimilation est la capacité à 

transformer les nouvelles connaissances en connaissances anciennes et 

l’accommodation à transformer ses connaissances pour les renouveler. C’est le 

constructivisme psychologique. On rejoint ici l’idée d’Astolfi qui oppose 

l’élémentation des savoirs à l’abréviation des savoirs, l’élémentation étant la base 

d’une construction ultérieure (le développement d’aptitudes) alors que l’abréviation 

serait une construction finie, faite uniquement d’une partie de la discipline mais 

n’ouvrant sur aucune possibilité de construction future. 

3. Enfin, du côté de l’enseignant, « le constructivisme pédagogique met l’accent sur le 

caractère nécessairement construit des pratiques d’enseignement. (…) Le 
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constructivisme pédagogique vise l’élaboration de modalités d’enseignement autres 

que les pratiques « frontales ». (Astolfi, 2008, p. 129) 
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Astolfi résume ces 3 axes dans le tableau suivant, qui va servir de guide et d’outil 

d’évaluation pour notre exercice. 

 

Constructivisme 

épistémologique 

Constructivisme 

psychologique 

Constructivisme 

pédagogique 

Les savoirs ne sont pas des 

choses qui s’empilent 

L’élève n’est pas une page 

blanche 

L’enseignement ne relève 

pas de la simple transmission 

Les contenus n’énumèrent 

pas des faits, mais proposent 

des réponses à des questions 

théoriques. 

L’apprentissage ne s’opère ni 

par copie, ni par addition, ni 

par dressage, mais requiert 

l’activité autonome d’un 

sujet. 

L’enseignement ne déroule 

pas le film de la 

connaissance devant l’élève, 

mais suppose des dispositifs 

didactiques. 

Les savoirs résultent d’un 

effort de construction 

épistémique, social et 

culturel. 

Apprendre nécessite une 

construction active de la part 

du sujet dans un contexte 

social. 

Enseigner nécessite une 

ingénierie didactique 

cohérente avec les objectifs 

visés et les obstacles à 

franchir. 

Ici, c’est le savoir qui est 

construit. 

Ici, c’est l’élève qui doit 

construire son savoir. 

Ici, c’est l’enseignant qui 

doit construire des situations. 

Antonyme : empirisme et 

positivisme 

Antonyme : behaviorisme Antonyme : dogmatisme 

(Astolfi, 2008, p. 131) 
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L’exercice « Cookies’ club » 
 

Pour introduire une dimension constructiviste en complément du support de cours du CREME 

« Economie et société », je propose un exercice « fil rouge » pour les élèves de première 

année en apprentissage d’employé de commerce. Un exercice en fil d’Ariane pour ne pas se 

perdre dans les méandres de la comptabilité et le labyrinthe des écritures. 

 

Les objectifs de cet exercice  
 

- L’élève sera capable de poser des hypothèses de travail simples en lien avec les outils 

comptables.  

- L’élève sera capable de résoudre les problèmes issus de ces hypothèses grâce aux 

outils de la comptabilité. 

- L’élève sera capable d’utiliser progressivement les outils conceptuels et le savoir-faire 

de la comptabilité et de l’économie pour transposer des concepts de la vie pratique en 

concepts économiques liés à la comptabilité. 

 

Contraintes pour l’intégration de l’exercice dans le planning de l’année. 
 

Exemple de planification pour le profil E  pour la première année d’apprentissage  

(EPCA Aigle) 

Rapports financiers 

Contenus d’apprentissage 
Nombre 

de leçons 

Chapitres 

CREME 

Semestre 1 

Structure du bilan et du compte de résultat 

Introduction à la comptabilité double 
30 1 

Rendement du capital et de la fortune 4 2 

Impôt anticipé 3 3 

 

Semestre 2 

Comptabilité de l’entreprise commerciale 24 12 

Monnaies étrangères 2 13 

TVA 6 14 
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En termes de planification, on pourrait faire la clôture de l’exercice au début du semestre 2. 

Cela permettrait aux élèves d’avoir du temps pour bien maîtriser la journalisation. 

J’ai divisé l’exercice en 8 séquences qui ne devraient pas durer plus d’une période, donc, on 

aurait 7 périodes partiellement utilisées sur le premier semestre et 1 sur le deuxième semestre. 

On peut bien sûr prolonger cet exercice au fur et à mesure de l’apprentissage. 

 

Comment insérer cet exercice dans la planification ? 
 

Cet exercice est censé compléter la séquence proposée par le support de cours. C’est donc un 

exercice qui doit être intégré dans la planification habituelle. Comme le programme des 

apprentis est très chargé, il ne doit pas occuper trop de temps en classe.  

Le temps qui y est consacré devrait être compensé par plus la facilité à résoudre les exercices 

du support CREME en donnant de l’autonomie à l’élève et en lui donnant les moyens de 

réflexion nécessaire à la résolution des exercices lorsqu’il est tout seul. 

Je n’ai volontairement pas séquencé en donnant des temps de réalisation pour l’exercice. 

Cependant, je pense que l’exercice devrait être terminé au moment où les élèves apprennent à 

clôturer les comptes. C’est à chaque enseignant d’adapter les modalités de cet exercice à ses 

élèves.  

Habituellement, les enseignants donnent des exercices en plus pour les élèves. Souvent, ce 

sont les bons élèves qui les font et pas ceux qui en auraient réellement besoin. Cet exercice 

devrait permettre à ceux qui ont plus de difficultés d’apprendre en accomplissant des tâches 

simples mais qui contribuent à l’appropriation des concepts parfois abstraits de la 

comptabilité. C’est aussi un exercice que les élèves devraient pouvoir utiliser ensuite, lors de 

leur travail autonome car il montre la progression dans le savoir. L’élève a ainsi plus que les 

« bouts » de savoir de la séquence behavioriste et il peut voir le sens de ce qu’il apprend grâce 

à la mise en pratique d’une situation problème. Il comprend à la fois les concepts, leur 

articulation dans un réseau et il a une vue d’ensemble de la progression didactique. 
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Apporter une dimension sociale 
 

C’est un exercice qu’on fait en groupe. Il y a donc une dimension de socialisation qui permet 

à l’élève d’apprendre par ses pairs. Dans le monde de l’apprentissage dual, l’apprenti apprend 

de plusieurs personnes : son formateur mais aussi d’autres travailleurs dans l’entreprise. Dans 

les cours inter-entreprises, l’apprenti est dans un groupe d’apprentis de même niveau mais qui 

viennent d’entreprises différentes. Il y a dans l’apprentissage dual une hétérogénéité des 

sources de savoir et une dimension sociale de la construction du savoir. 

 

De l’hétérorégulation à l’autorégulation 
 

Cet exercice devrait faciliter le travail autonome de l’élève en lui montrant que les exercices 

du support de cours ne sont pas juste des « imitations » de ce qui est fait en classe et que le 

but n’est pas d’apprendre par cœur des écritures mais que ces exercices sont destinés à la 

pratique en entreprise et à la résolution de problèmes pratiques et réels. Cet exercice est donc 

un outil qui permet de relier les concepts du savoir disciplinaire avec les savoir-faire. 

« Lorsqu’une personne se trouve dans une situation nouvelle et que l’assimilation 

n’est pas suivie d’une accommodation, il se produit un déséquilibre. Par contre, dès 

que la personne parvient à cette accommodation, il s’ensuit un rééquilibre qui 

correspond à une adaptation à la situation nouvelle. » 

(Domenico Masciotra, 2005) 

Cet exercice est fait non pas seulement pour assimiler (ou digérer) la matière mais pour 

accommoder (ou intégrer) celle-ci. Une fois l’exercice terminé, l’apprenti devrait pouvoir le 

refaire seul et reconstituer le cheminement de la résolution du problème. 

Cet exercice dédidactise ce qui a été didactisé par le support de cours. Il déconstruit et 

reconstruit les éléments de savoir et de savoir-faire d’une progression linéaire didactisée. 

C’est l’application pratique qui reconstruit la progression didactique. 
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Comment gérer la mise en commun en si peu de temps ? 
 

En école professionnelle, on n’a pas le temps de faire la mise en commun. Cependant, on peut 

imaginer une mise en commun via les TIC. Les élèves pourraient déposer leurs travaux sur 

une plateforme informatique. L’enseignant pourrait y faire des commentaires. Les membres 

des autres groupes aussi.  

Chaque groupe peut faire sa propre hypothèse de travail. Il n’y a pas de réponse juste ou 

fausse mais les conclusions et les actions proposées doivent être cohérentes avec les 

hypothèses de travail. 

 

Evaluation formative et continue 
 

On peut aussi imaginer que l’enseignant et les élèves partagent sur la plateforme informatique 

une grille d’évaluation pour chaque groupe et que l’enseignant complète la grille à chaque 

étape pour le groupe, de manière à ce que les élèves puissent comprendre leurs erreurs à 

chaque étape. 

Pour responsabiliser tous les membres du groupe, on pourrait, après chaque séquence nommer 

un rapporteur pour chaque groupe, différent à chaque fois, qui se charge de transmettre les 

informations aux autres membres du groupe. 

 

Utilisation d’un aide mémoire 

 

Je ne l’ai pas fait. Mais j’imaginais aussi que cet exercice pourrait être complété par l’élève 

avec un aide mémoire qui contiendrait les concepts à apprendre, les résumés des procédures 

ou d’autres éléments nécessaires pour réviser les notions. Comme cet exercice contient une 

situation de A à Z, c’est le support idéal pour identifier les transitions et les complexifications 

de la matière à apprendre. Un peu à la manière de la fameuse série des livres « pour les nuls ». 
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Bâtir la suite de l’exercice 
 

Cet exercice peut évoluer et accompagner toutes les notions. Ainsi, les notions de prix, TVA, 

etc. peuvent aussi être intégrées à l’exercice. Voir la séquence 9 en option. 

Puis, en 2ème année, on pourrait, soit complexifier l’exercice, soit en construire un semblable 

avec un autre sujet. 

 

Les risques d’un tel exercice 
 

L’enseignant doit faire preuve de discernement en formant les groupes. Il vaut peut-être la 

peine de ne pas mélanger les élèves n’importe comment. Il faut qu’il y ait une bonne 

dynamique de groupe. Je me suis demandé s’il fallait mélanger des élèves de niveaux 

différents dans un groupe. Je n’en suis pas sûre. C’est peut-être plus judicieux de mettre des 

élèves de même niveau dans chaque groupe pour qu’ils fassent vraiment le travail. Si on fait 

une mise en commun par les TIC, alors on peut faire un retour adapté à chaque niveau et les 

élèves plus faibles peuvent voir les solutions des plus forts et, le cas échéant, apprendre de ces 

solutions. 

Bien sûr, la « perte de temps » d’enseignement est le risque que les enseignants 

mentionneront en premier. Mais est-ce que cette « perte de temps » n’est pas un gain de temps 

sur la totalité du cursus ? Il me semble que ça vaut la peine d’essayer pour que les élèves aient 

du plaisir à faire de la comptabilité et, par là, adhèrent à ce savoir et progressent vraiment. 

 

Le rôle de l’enseignant 

 

Dans un tel exercice, l’enseignant a un grand rôle dans la préparation du travail.  

Comme je n’ai pas testé l’exercice, j’ai certainement oublié certains éléments dans la 

préparation du travail.  

Mon travail est écrit. Il n’inclut donc pas la dimension informatique. La préparation de la 

plateforme par exemple. L’enseignant peut aussi travailler avec un logiciel de comptabilité. Il 

devra alors préparer les élèves à son utilisation et les initier à sa préparation, notamment 

l’insertion du plan comptable par exemple. 

Durant la classe, l’enseignant doit s’assurer que les élèves se mettent bien au travail et doit 

prendre le rôle de guide, d’expert et de facilitateur. 



 

md_ms2_p27866_2018 20 

L’enseignant aura aussi le rôle de l’évaluateur. En observant le comportement des élèves, il 

peut, au fur et à mesure du cursus comprendre les pierres d’achoppement dans la construction 

du savoir des élèves.  

En tenant à jour une grille d’évaluation, il adapte son enseignement aux problèmes rencontrés 

et différencie parfois sa manière d’enseigner. C’est donc plutôt un jeu gagnant-gagnant. 

Concernant l’enseignement, celui-ci sera davantage tourné vers l’activité des élèves. 

L’enseignant devra donc composer avec une dynamique différente, dans laquelle il 

servira de guide aux élèves, les aidant à agir toujours plus efficacement, ainsi qu’à 

s’approprier et à mobiliser les savoirs utiles en fonction des «situations-problèmes-

complexes» proposées. »  

(Mathieu Gagnon, 2006) 

« Aider à agir » : Mathieu Gagnon est très proche de la vision de Vigotski et du guidage de 

l’élève dans sa zone proche de développement.  

Et, si j’analyse mon expérience, cet exercice correspond à une partie du travail que 

j’effectuais pendant les corrections d’exercices en classe mais que j’étais forcée de faire en 1-

1 avec chaque élève.  Les informations données ne profitaient pas à tout le monde. 
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Conclusion : est-ce qu’on peut dire que l’exercice proposé est constructiviste ? 
 
Constructivisme épistémologique Constructivisme psychologique Constructivisme pédagogique 

Les savoirs ne sont pas des choses 

qui s’empilent. 

L’exercice présente un 

déroulement linéaire dans un 

conteste d’application et de 

réflexion. 

L’élève n’est pas une page blanche 

L’exercice demande à l’élève de 

puiser dans ses connaissances 

disciplinaires et sociales pour 

résoudre le problème. 

L’enseignement ne relève pas de la 

simple transmission. 

L’enseignant ne transmet pas, il 

soutient l’appropriation du savoir 

par les élèves. 

Les contenus n’énumèrent pas des 

faits, mais proposent des réponses 

à des questions théoriques. 

Les questions théoriques sont en 

lien avec les faits proposés. 

L’apprentissage ne s’opère ni par 

copie, ni par addition, ni par 

dressage, mais requiert l’activité 

autonome d’un sujet. 

Les élèves doivent réfléchir, 

évaluer et gérer leurs actions. Ils 

apprennent une méthode. 

L’enseignement ne déroule pas le 

film de la connaissance devant 

l’élève, mais suppose des 

dispositifs didactiques. 

L’élève est confronté à une 

situation problème dans laquelle il 

mobilise les ressources. 

Les savoirs résultent d’un effort de 

construction épistémique, social et 

culturel. 

Le savoir est contextualisé dans 

une mise en pratique qui 

correspond à l’environnement 

social et culturel. 

Apprendre nécessite une 

construction active de la part du 

sujet dans un contexte social. 

Travail en groupe pour une activité 

en lien avec la réalité sociale de 

l’élève. 

Enseigner nécessite une ingénierie 

didactique cohérente avec les 

objectifs visés et les obstacles à 

franchir. 

L’exercice n’est pas qu’une 

application et les problèmes 

proposés correspondent aux 

obstacles de la comptabilité et aux 

objectifs d’apprentissage. 

Ici, c’est le savoir qui est construit. Ici, c’est l’élève qui doit construire 

son savoir. 

Ici, c’est l’enseignant qui doit 

construire des situations. 

Antonyme : empirisme et 

positivisme 

Antonyme : behaviorisme Antonyme : dogmatisme 

 

Si l’on reprend les critères cités par Astolfi, l’exercice proposé répond aux critères des trois 

dimensions du socio-constructivisme. 

« Très bien ! Et alors ? » diront certains. « Qu’est-ce que ça change ? » 

Quelques élèves seront plus motivés car ils verront le sens de ce qu’on leur apprend. Quelques 

autres comprendront mieux car ils auront une vision d’ensemble sur le savoir qu’on veut leur 

enseigner. 

Quelques élèves auront appris à mieux travailler avec leurs pairs et à apprendre d’eux. 

Quelques élèves auront surmonté une ou plusieurs difficultés. 
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Quelques élèves se souviendront mieux du savoir de la comptabilité. 

Et quelques élèves plus quelques élèves plus quelques élèves, ça augmente le nombre 

d’élèves qui y arrivent. Et si ça augmente la moyenne de classe, ça fait jaser en salle des 

maîtres… 

…mais ça c’est un sujet pour un autre mémoire ! 

 

 

 

  



 

md_ms2_p27866_2018 23 

Bibliographie et webographie 
 

ASTOLFI, Jean-Pierre, « La Saveur des savoirs », éditions ESF 2008 

GAGNON, Mathieu, « Le rôle du contexte dans la mobilisation, le 

développement et l’évaluation de compétences en 

éducation », 8ème biennale de l’éducation, INRP Lyon, 2006 

MASCIOTRA, Domenico, « Le socioconstructivisme, un cadre de référence pour un 

curriculum par compétences »,2005 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/educ_adulte_action_co

mm/cadre_reference.pdf 

REY, Bernard,  « Discipline en classe et autorité de l’enseignant », éditions De Boeck, 2009 

VIGOTSKY. Lev, « Pensée et langage », éditions La Dispute, 1997 

COLLECTIF , « Economie et Société », édition CREME 2018 online 

 

 

  



 

md_ms2_p27866_2018 24 

Annexes 
La donnée de l’exercice 
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Résumé : 
 

L’enseignement de la comptabilité en école professionnelle est principalement basé sur un 

polycopié romand, « Economie et Société », qui définit le contenu de la matière à enseigner 

conformément au plan de formation fédéral. Ce polycopié tend à enfermer l’enseignant dans 

une approche behaviouriste.  

Ce mémoire analyse l’enseignement de la comptabilité en école professionnelle et interroge  

les choix didactiques et les pratiques enseignantes dans le contexte de la formation 

professionnelle duale. Il interroge le rapport au savoir des apprentis et le rapport au savoir des 

professeurs. Il souligne la particularité des branches économiques dans l’apprentissage dual 

des employés de commerce qui donne à des enseignants académiques la tâche d’enseigner des 

branches dites « professionnelles ». 

Il plaide en faveur d’une approche pratique et socio-constructiviste pour développer 

l’autonomie des élèves-apprentis, approche à la fois épistémologique, psychologique et 

pédagogique. Il met en évidence les liens entre l’apprentissage en entreprise et l’apprentissage 

scolaire. Il propose de réconcilier l’apprentissage non-didactisé de la pratique et 

l’apprentissage didactisé de l’école en les mettant sous le toit des savoirs disciplinaires. Il 

plaide pour une élémentation des savoirs plutôt qu’une abréviation de ceux-ci. Il insiste sur 

une vision disciplinaire de la comptabilité et le rétablissement de la comptabilité dans la 

matrice disciplinaire de la discipline « Economie et Droit », comme un savoir-faire en lien 

avec les savoirs déclaratifs et conceptuels de la discipline. Il propose une utilisation de 

l’approche par compétence pour renforcer le lien entre la formation en entreprise et la 

formation en école en remontant de la pratique aux savoirs pour revenir à la pratique. 

Après un volet théorique d’analyse critique à l’aide des outils des sciences de l’éducation et 

des thèses d’auteurs comme Rey, Astolfi et Vigotski, notamment, il propose une ébauche 

d’exercice en « fil rouge » à développer par chaque enseignant en fonction des besoins des 

élèves et des contextes scolaires.  

 

 

 

Mots clés :  

Economie, comptabilité, pédagogie professionnelle, socio-constructivisme, apprentissage, 

savoirs 


