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Enseigner la conception des objets 
pour développer l’autonomie des élèves

Anja Küttel
Haute École Pédagogique du canton de Fribourg, Suisse

Résumé : Dans le cadre de ce chapitre, nous interrogeons les relations entre les stra-
tégies d’apprentissage mobilisées dans le cadre de la conception d’un objet et le 
développement de l’autonomie pour l’apprenant du secondaire 1. Aussi, nous privilé-
gions une approche didactique de l’enseignement des Activités créatrices et manuelles 
(ci-après AC&M) qui utilisent la conception et la réalisation d’objets matériels en vue 
de se familiariser à la gestion de situations non connues qui permettrait de favoriser le 
développement de l’autonomie pour l’apprenant. Nous préciserons dans cette étude 
deux aspects primordiaux, à savoir : la capacité d’agir en autonomie ainsi que les 
caractéristiques d’un enseignement centré sur la démarche de conception d’un objet.
Mots-clés : démarche-conception – design – autonomie – auto-efficacité.

Abstract: In this chapter, we examine the relationship between the learning strate-
gies mobilised in the design of an object and the development of learner autonomy. 
Therefore, we favour a didactic approach to the teaching of creative and manual acti-
vities (hereafter AC&M) that uses the design and realisation of material objects in 
order to familiarise oneself with the management of unknown situations that would 
contribute to the development of autonomy for the learner. In this research, we will 
specify two essential aspects: the ability to act autonomously and the characteristics of 
a teaching centred on the process of designing an object.
Keywords: design-focused approach – design – autonomy – self-efficiency.
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INTRODUCTION

Les études PISA de 2005 (OECD, 2005) mettent en évidence le 
développement des capacités transversales comme un des facteurs de 
réussite dans la formation des élèves. Au niveau des plans d’études suisses 
(CIIP, 2010 ; LehrpLan 21, 2014), différentes approches didactiques se 
concentrent sur ces capacités transversales dans l’école obligatoire. Dans 
le cadre de ce chapitre, nous interrogeons les relations entre les stratégies 
d’apprentissage mobilisées dans le cadre de la conception d’un objet et 
le développement de l’autonomie pour l’apprenant. Aussi, nous privilé-
gions une approche didactique de l’enseignement des Activités créatrices 
et manuelles (ci-après AC&M) qui utilisent la conception et la réalisation 
d’objets matériels en vue de se familiariser à la gestion de situations non 
connues afin de privilégier l’autonomie pour l’apprenant. Nous précise-
rons dans cet article deux aspects primordiaux, à savoir : la capacité d’agir 
en autonomie ainsi que les caractéristiques d’un enseignement centré sur 
la démarche de conception d’un objet.

En vue de gérer une situation complexe de manière autonome, il 
convient de développer de façon progressive une variété de ressources 
et de stratégies d’action. Ce processus individuel doit se constituer par 
des expériences au sein de diverses situations concrètes. Pour Bandura 
(1997) et Zimmermann (2000), si ces expériences apparaissent fructueuses 
pour l’apprenant, elles participent à la constitution d’un sentiment 
d’auto-efficacité qui vient renforcer l’autonomie de l’apprenant. Nous 
empruntons aux travaux menés sur l’auto-efficacité trois aspectsclés à 
savoir : la perception de son auto-efficacité ; le degré de motivation mobi-
lisé dans l’action ainsi que les différentes ressources de stratégies d’action 
à disposition de l’apprenant (bandura 1997 ; csikszentMihaLyi, 1996 ; deci 
et ryan, 1993 ; schWarzer et jerusaLeM, 2002 ; ziMMerMann, 2000). En vue 
de renforcer l’autonomie pour l’apprenant, nous relevons les apports liés 
à la résolution de problèmes (Funke et zuMbach, 2006) ; à la mobilisation 
des prérequis (krause et starck, 2006) ; à l’auto-observation ; à la planifi-
cation de ses actions (schrebLoWski et hasseLhorn, 2006) et à l’utilisation 
de schémas ou de modèles (kopp et MandL, 2006). Ces différentes straté-
gies se caractérisent comme essentielles pour développer l’autonomie de 
l’apprenant face à des situations concrètes. Au sein d’une démarche de 
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création d’un objet, la conception donne lieu à la gestion de situations de 
résolution de problèmes. Le fait de devoir trouver des solutions face à des 
situations inconnues pendant l’activité de conception de l’objet nécessite 
pour l’apprenant l’activation de prérequis, l’auto-observation et la plani-
fication de ses actions. Ces différentes stratégies apparaissent nécessaires 
pour développer la capacité d’agir en autonomie.

En reprenant une démarche d’enseignement des AC&M fondée sur le 
modèle théorique « Conception – Réalisation – Socialisation » (didier et 
Leuba, 2011), l’individu peut endosser différentes postures au sein d’une 
démarche de conception. En effet, dans le cadre d’une activité de concep-
tion en contexte de formation, différentes représentations de l’apprenant 
en lien avec son environnement sont mobilisées et participent à structurer 
les représentations de ce dernier afin de répondre à la fonction de l’objet.

Dans le cadre de ce chapitre, nous prenons également en compte les 
aspects esthétiques (deWey, 1930 ; otto, 1974) mobilisés dans le processus 
de conception d’un objet qui participeraient selon nous à encourager 
l’acquisition des stratégies d’action en autonomie pour l’apprenant. La 
démarche de conception d’un objet mobilise une approche réflexive pour 
l’apprenant qui amène celui-ci à questionner et à accéder ainsi à la percep-
tion de son environnement en regard de sa propre perception du réel. Les 
approches théoriques de Dewey (1930) et d’Otto (1974) encouragent l’in-
dividu à se confronter à ses représentations personnelles dans le cadre de 
réflexions orientées sur une relation entre soi-même et son environnement. 
Ces conversations réflexives entre l’apprenti-concepteur et l’objet à conce-
voir alimentent le processus de conception. De plus, elles enrichissent les 
analyses orientées sur la réception de l’objet à réaliser.

SIGNIFICATION DE L’OBJET ET ÉMERGENCE DES IDÉES

Dans le cadre de la conception d’un objet en design qui a pour fonction 
de représenter un certain environnement, le concepteur est amené à adopter 
une attitude active au sein du processus de conception. Pour Latour (2005) 
et Nohl (2011), l’objet à concevoir possède une dimension active dans le 
sens où il requière des actions particulières de la part du concepteur qui 
doivent être définies et analysées par ce dernier. Ainsi, l’objet s’inscrit à son 
tour comme acteur dans un réseau social (Latour, 2005 ; nohL, 2011). En 
situation d’enseignement, l’objet devient le témoin d’une relation active 
entre l’apprenant et la mobilisation de différents savoirs. Pour corres-
pondre aux besoins et aux attentes des utilisateurs et/ou des usagers, il est 
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nécessaire d’analyser ces besoins et de prendre les décisions qui répondent 
aux différentes fonctions de l’objet. Dans le cadre du design, l’analyse et la 
prise en compte des dimensions sociales et fonctionnelles de l’objet appa-
raissent incontournables. Latour (2005) et Nohl (2011) nous rappellent 
que, de par sa nature, l’objet de design (contrairement à l’objet d’art) réagit 
étroitement aux usages sociaux. Selon Nohl (2011), l’objet serait à l’origine 
d’un dialogue réflexif entre la personnalité de son créateur ou de sa créa-
trice et la réalité sociale dans laquelle il s’inscrit (Figure 1). Pour répondre 
à ces réalités sociales, le concepteur est amené à entrer dans ce dialogue 
réflexif entre l’objet et lui-même. Ce dialogue réflexif contribue à consti-
tuer un lien entre l’identité du concepteur et la réalité sociale environnante 
(nohL, 2011). Il est intéressant de rappeler que cette approche didactique 
fondée sur la conception d’un objet puise son origine dans les approches 
pédagogiques du Bauhaus (Wick, 1986).

Pour les enseignants du Bauhaus, la confrontation entre l’identité du 
concepteur et la réalité sociale dans laquelle s’inscrit l’objet à concevoir 
contribue à développer chez l’apprenant un dialogue réflexif (Wick, 1986). 
L’apprenant est encouragé par ce dialogue réflexif à réagir aux demandes 
et aux besoins de l’objet en vue de progresser dans la réalisation de celui-
ci. Ceci peut contribuer à favoriser une motivation élevée.

Figure 1 : Proposition de modélisation du processus de conception 
centrée sur la relation entre le créateur/la créatrice et son objet.
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LE RÔLE DE L’OBJET DANS LE DÉVELOPPEMENT DES STRATÉGIES D’APPREN-
TISSAGE EN AUTONOMIE

L’objet induit différentes demandes et besoins auxquels il convient 
de s’adapter. Dans cette démarche de conception, l’apprenant se voit 
confronté à la gestion de problèmes complexes réels qui nécessitent un 
investissement de sa part. Dès lors, l’apprenant mobilise des ressources et 
élargit ses propres stratégies d’apprentissage pour répondre à la situation 
complexe. Pour Bandura (1997), Deci et Ryan (1993), l’autodétermination 
des actions de l’apprenant, l’authenticité des situations rencontrées et 
la gestion de ses actions fructueuses jouent un rôle prépondérant dans 
la construction des stratégies d’action de l’apprenant. La démarche de 
conception d’un objet s’inscrit pleinement dans ce type de perspective, 
car celle-ci offre à l’apprenant une situation à la fois réelle, complexe et 
souvent non connue.

Étude de cas

Nous proposons de revenir sur une étude de cas qui met en évidence 
l’observation de la construction de l’auto-efficacité chez 17 apprenants 
âgés entre 13 et 14 ans dans l’enseignement des AC&M.

Dans le cadre de cette recherche réalisée sur 13 semaines à raison de 
17 périodes de 90 minutes d’observation, les actions de 9 élèves au sein 
d’une démarche de conception d’objets travaillant le thème de l’ombre 
et de la lumière ont été documentées par des enregistrements vidéo. La 
tâche déléguée aux élèves consistait à concevoir et à réaliser un objet en se 
basant sur les compréhensions individuelles de chacun à partir du thème 
« ombre et lumière ». L’étude s’est basée sur une approche qualitative 
avec une analyse de contenus (MayrinG, 2008). L’objectif de ces différentes 
observations a consisté à déceler des schèmes d’actions spécifiques au sein 
de l’enseignement des AC&M qui encourageraient l’autonomie ainsi que 
le sentiment d’auto-efficacité chez l’apprenant.

Les analyses issues de ces différentes observations ont pu mettre en 
évidence une interaction objet-élève qui serait à l’origine d’une construc-
tion de stratégies d’apprentissage induisant la gestion du projet de 
conception de manière autonome pour l’apprenant.

En effet, nos observations mettent en évidence que la phase d’identi-
fication d’un problème pour l’élève se caractérise comme une condition 
essentielle pour lui permettre d’activer ses stratégies de résolution de 
problèmes. Les stratégies de résolution de problèmes apparaissent 
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nombreuses dans un processus de création d’objets dans le sens où l’élève 
se voit régulièrement confronté à une situation plus ou moins complexe qui 
nécessite la mobilisation de différentes ressources à savoir l’identification 
d’une fonction souhaitée de l’objet ou encore l’analyse du fonctionnement 
mécanique de l’objet à concevoir. Par ailleurs, nous avons pu également 
relever la mobilisation de savoir-faire faisant référence à l’artisanat tels 
que la résolution d’un problème d’assemblage du bois ou l’utilisation 
d’un outil inconnu pour l’élève. Ces savoir-faire techniques ont égale-
ment participé à mobiliser des capacités d’analyse, la pensée divergente 
et convergente pour les élèves. Nous avons pu observer que les élèves 
identifient aisément l’objectif à atteindre dans le cadre de la conception 
et de la réalisation d’un objet, car celles-ci sont concrètes et présentent 
du sens à leurs yeux. Toutefois, nous avons également pu constater que 
les élèves ne possèdent pas toujours la réponse en lien avec la situation à 
laquelle ils sont confrontés. Si sa motivation est élevée, l’élève active ses 
stratégies de résolution de problèmes. Dans ce cas, un dialogue réflexif 
entre l’objet et l’élève se construit en regard de la situation-problème. 
Celle-ci semblerait favoriser la mobilisation des stratégies d’apprentissage 
de manière autonome.

Le schéma ci-dessous modélise les interactions objet-élève au sein des 
classes observées dans notre étude :

Figure 2 : Développement d’une action en autonomie 
dans une démarche de conception d’un objet.
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Au sein d’une démarche de conception d’un objet, l’émergence des 
idées pour l’apprenant semblerait débuter à différents moments de la 
séquence d’enseignement apprentissage. Celle-ci peut être déclenchée 
soit : par les consignes données par l’enseignant (par exemple, le thème 
du projet de création, le choix des matériaux à disposition…) ; par l’élève 
lui-même qui se voit confronté à un besoin ou à une nécessité au sein 
de son processus (par exemple, assembler des éléments en bois, trouver 
une solution pour agrandir une projection…) ; par les contraintes d’action 
mobilisées par l’objet (par exemple, réparer une erreur d’assemblage, soli-
difier une construction, créer une poignée pour pouvoir bouger l’écran 
de projection…).

L’élève se trouve donc immédiatement confronté à une situation indui-
sant différents types d’actions.

Dans une première étape, l’appropriation de l’objet par l’élève se 
caractérise comme une condition essentielle pour que la situation d’en-
seignement-apprentissage possède du sens à ses yeux. Cette situation 
participerait à déclencher différents questionnements : « Comment 
procéder pour réparer un objet en regard du matériel, des outils et du 
temps à disposition. » Nous relevons également certaines questions plus 
complexes liées à la construction d’une partie de l’objet ou la réponse à 
une fonction précise du type : « Comment faire glisser un écran de projec-
tion dans une boîte. »

Lors de la seconde étape, nos observations ont pu mettre en évidence les 
moments de réflexion, de test ou de discussion, ainsi que des aspects liés 
aux détails. Au fil de la démarche de conception, les questions concernant 
les détails prennent de plus en plus d’importance pour l’élève. Pour l’ap-
prenant, les questions se précisent et font apparaître des sous-questions 
qui sont progressivement hiérarchisées par l’élève. Ce questionnement 
progressif développe pour l’élève une capacité d’action et d’intervention.

Au sein de cette séquence d’enseignement en AC&M, nous iden-
tifions une troisième étape. En effet, nous avons pu relever des actions 
directes des élèves (couper une pièce de bois pour remplacer un élément 
cassé), ainsi que des actions qui induisent des questions à l’enseignant : 
« Comment est-ce que je peux couper une plaque de plexi sans que ça 
griffe ? » ; « Comment est-ce qu’on utilise cette machine ? »

Nous relevons également au sein de cette troisième étape des consignes 
personnelles adressées à soi-même : « Quel type de lumière dois-je encore 
rechercher afin de correspondre à mon idée ? » ; « Je dois encore perfec-
tionner ma manière de plier le plexi en rond. » De plus, parmi ces actions, 
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les élèves explicitent des consignes adressées aux autres élèves du groupe, 
comme demander aux collègues de montrer quelque chose ou demander 
à l’enseignant d’acheter ou de préparer un élément de manière à ne pas à 
le faire soi-même.

Au sein de cette séquence d’enseignement en AC&M orientée sur une 
démarche de conception d’objets, nous avons pu observer différentes stra-
tégies qui participent au développement de l’autonomie.

Dans un premier temps, nous avons pu observer la mobilisation spon-
tanée de prérequis. Les différentes contraintes induites par les différentes 
fonctions de l’objet mobilisent pour l’apprenant de l’auto-observation, de 
la planification ainsi que l’évaluation des actions de manière permanente. 
Ces différentes actions sont permanentes pour l’élève et participent à la 
vérification des différentes solutions proposées pour répondre aux diffé-
rentes fonctions de l’objet.

Face à une action non connue et non maîtrisée de la part de l’élève, 
celui-ci va naturellement s’inspirer des manières de procéder de l’ensei-
gnant et de ses camarades en vue d’élargir ses propres capacités d’action 
et pouvoir ainsi répondre aux fonctions de l’objet. Ceci induit un processus 
d’apprentissage fondé sur l’accumulation d’expériences qui mobilisent 
différents savoir-faire. Ces expériences développées pendant l’activité de 
conception participent à l’augmentation des ressources mobilisées par 
l’élève. Ce processus d’apprentissage intègre différents questionnements 
personnels mobilisés par l’élève de manière autonome. Le fait que les 
élèves se trouvent dans une démarche de création personnelle participe et 
renforce le développement des stratégies d’apprentissage en autonomie.

La démarche de création personnelle génère une motivation à la fois 
intrinsèque et extrinsèque qui favorise l’autonomie de l’élève à travers la 
constitution d’un pouvoir d’agir. En effet, les démarches de conception et 
de réalisation d’un objet confrontent les élèves à des situations concrètes 
qui nécessitent une recherche de solutions et la mise en œuvre de stratégies 
efficaces pour avancer dans le projet personnel. Par ailleurs, nos observa-
tions ont pu également mettre en évidence que les stratégies découvertes 
ou entraînées au sein des situations concrètes sont réactivées dans d’autres 
situations proches. Les stratégies de résolution d’un problème connues 
sont appliquées plus rapidement et l’efficience des questionnements est 
approfondie et différenciée en lien avec l’avancée du projet par l’élève.
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Les observations menées dans le cadre de cette étude ont pu mettre 
en évidence les apports des interactions entre l’objet à concevoir et la 
mobilisation des stratégies d’apprentissage en autonomie par l’élève. 
Les différentes fonctions de l’objet à concevoir enclenchent un dialogue 
réflexif entre l’environnement (réalité sociale de l’individu) et l’individu 
qui agit dans cet environnement (Latour, 2005 ; nohL, 2011). La phase de 
socialisation de l’objet participe à la compréhension et à l’appropriation 
de l’activité de conception pour l’élève. De plus, l’activité de conception 
participe à renforcer un sentiment d’appropriation de l’objet à concevoir 
pour l’apprenant. La démarche de conception travaillée au sein des AC&M 
génère des situations concrètes qui produisent du sens pour l’élève. Le 
dialogue réflexif institué entre l’objet à concevoir et l’élève se caractérise 
comme un moment éducatif qui favorise le développement des stratégies 
d’apprentissage en autonomie.

Les fonctions de l’objet à concevoir induisent des situations d’enseigne-
ment-apprentissage particulièrement propices à l’élève en vue de travailler 
le questionnement réflexif et la résolution de problèmes. La posture de 
l’enseignant au sein de ces moments de conception contribue également 
au développement individuel des élèves et à l’avancée du projet de ce 
dernier. Cette posture de l’enseignant orientée sur l’accompagnement de 
projets renforce la relation entre l’objet à concevoir et l’engagement de 
l’élève au sein de sa démarche de conception.
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