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Résumé 
L’ULg a conduit une expérience pilote avec quelques enseignants. Elle vise à estimer le potentiel 
didactique et pédagogique d’un travail sur les « verrous d’apprentissage » (traduction délibérément 
adaptée de « bottleneck ») pour lutter contre l’échec, ou plutôt pour relever le défi de l’intégration 
intellectuelle du plus grand nombre.  

Communication 
Cette communication livre les premiers résultats d’un projet pilote mené à l’université de Liège avec 
la collaboration d’enseignants sur le décodage des verrous d’apprentissage. Le terme « verrou 
d’apprentissage » désigne les opérations intellectuelles indispensables à la maitrise d’une notion, 
d’une démarche, d’un exercice ou d’une attitude et qui posent problème, de manière lancinante, à 
un grand nombre d’étudiants. La démarche des verrous d’apprentissage sonde une cause possible de 
ces verrous : l’explicitation insuffisante de certaines de ces opérations intellectuelles, si automatisées 
par l’enseignant-expert qu’il ne les « déplie » pas nécessairement toutes pour les étudiants alors 
qu’elles représentent pour un novice un élément indispensable de progression vers l’expertise. La 
méthode pour identifier ces verrous disciplinaires est a) un entretien d’explicitation filmé, b) un 
visionnage indépendant par l’enseignant et le conseiller pédagogique, c) une confrontation des 
observations. Sur base de ces trois étapes, le conseiller et l’enseignant décident ensemble du 
traitement qu’il convient de réserver aux verrous repérés. La communication rendra compte des 
résultats obtenus quant à 1) l’identification didactique des verrous, 2) la réception de ce type de 
démarche par les enseignants, 3) les stratégies de traitement envisagées. La communication a un 
rapport direct avec l’axe 2 (les dispositifs d’enseignement et d’apprentissage). Les verrous 
d’apprentissage, issus du décalage qui peut exister entre ce qui est enseigné par les experts et ce qui 
devrait être enseigné pour que les étudiants novices progressent dans la voie de l’expertise, peuvent, 
de façon invisible et involontaire, intervenir dans un processus menant à la relégation d’étudiants. Le 
dispositif présenté a été construit dans la perspective d’atténuer l’effet de ces « non-dits » du contrat 
didactique, au bénéfice de tous les étudiants, et en réinvestissant d’emblée et d’abord le temps du 
cours plutôt que des dispositifs supplémentaires de remédiation, même si ceux-ci peuvent aussi 
constituer un output du projet, lorsque certains verrous ont été bien circonscrits.  
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