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Les expériences qui s’effectuent dans les projets intégrateurs, les laboratoires, les stages, 
les camps de terrain, les sociétés techniques, les comités et autres ont un impact crucial 
sur l’apprentissage. Ce sont des occasions où ils mettent en relation les concepts 
théoriques et la pratique. La conceptualisation et l’abstraction sont des actes de 
généralisation au cours desquels une personne intériorise un concept pour se l’approprier 
personnellement. Un concept répond à une question que s’est un jour posée un humain. 
Communiquer des concepts, en excluant les situations réelles concrètes dans lesquels ils 
ont été généralisés où les grandes questions auxquelles ils répondent, ont pour 
conséquence de rendre très difficile « le transfert » de ces apprentissages dans la pratique 
future du génie. Dans cette optique, le concept « d’apprentissage expérientiel » modélise 
d’une certaine façon comment l’abstraction peut rester en relation avec l’expérience 
concrète dans une séance de cours.  
 
Qu’est-ce que l’apprentissage expérientiel et comment l'implanter dans une séance ? 
 
L’apprentissage expérientiel se définit comme « le processus par lequel la connaissance 
est créée par la transformation de l'expérience » (Kolb, 1984 : 41). Le modèle débute par 
l’expérience concrète au cours de laquelle on expérimente, on manipule un objet, une 
simulation, on tente de résoudre un problème lié à la pratique future du génie, etc.  
 
À cause de compétences et de connaissances limitées, cette expérience n’est pas 
concluante. On passe ensuite à la phase d’observation réfléchie qui consiste à 
questionner les étudiantes et étudiants pour amorcer la transformation de cette 
expérience. Quel est le phénomène en cause ici ? Pourquoi le système fonctionne-t-il ainsi 
selon vous ? Qu’est-ce qui ne fonctionne pas ? De quoi aurions-nous besoin ou qu’aurions-
nous besoin de savoir pour mieux comprendre ce qui se passe ?  
 
On passe ensuite à l’abstraction, réalisée par l’exposé magistral, la capsule vidéo 
explicative ou la lecture d’un chapitre, d’un article pour s’approprier un appareillage 
conceptuel mis en relation avec l’expérience concrète pour lui donner un nouvel 
éclairage.  
 
Enrichies d’un nouvel appareillage conceptuel, les personnes étudiantes sont maintenant 
en mesure de se remettre au travail avec davantage de succès que dans l’expérience 
concrète réalisée avec les connaissances antérieures, les intuitions et les préjugés. On 
peut donc planifier de nouvelles actions dans l’expérience initiale non complétée 
(maintenant que nous savons que … comment pourrions-nous procéder ?) ou imaginer 
comment on s’y prendrait dans une nouvelle situation.  
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Fig. 1 Cycle de Kolb (1984) 

 
 
Ce processus est représenté comme un cycle idéalisé où la personne « visite toutes les 
bases » - expérimenter, réfléchir, penser et agir - dans un processus itératif. Les 
expériences passées, immédiates ou montrées sont la base d'observations et de 
réflexions. Ces réflexions sont assimilées et distillées en concepts abstraits à partir 
desquels de nouvelles implications pour l'action peuvent être tirées. Ces implications se 
retrouvent elles-mêmes susceptibles d’être activement testées et servir de guides pour 
créer de nouvelles expériences. L’abstraction prend son ancrage dans une expérience qui 
tend vers le transfert des apprentissages par la mise en pratique. Cela est d’autant plus 
important dans nos programmes de génie appliqué où l’on cherche à développer des 
compétences, des habiletés, des savoir-faire bien campés conceptuellement où 
l’expérience est indissociable des abstractions. Ce cycle est un « idéal », ce qui signifie 
que le fait de ne pas suivre exactement l’ordre des étapes ne doit pas donner mauvaise 
conscience.  
 
Ce modèle s'oppose à celui de la « transmission » où des savoirs préexistants sont 
transmis à l'apprenant le rendant inévitablement passif cognitivement. Le fait de débuter 
une séquence en posant un problème que les concepts présentés contribuent à résoudre 
pique la curiosité et rend la personne apprenante active. Elle se questionne et cherche à 
comprendre. La nature des questions que pose la personne enseignante au cours du 
processus aide les étudiantes et étudiants à mettre les concepts en relation avec de 
futures situations professionnelles.  
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Le génie est pratiqué par des personnes 
 
L’école a longtemps eu une grande réserve à l’égard des situations de la vie courante et 
de l’appropriation personnalisée du savoir par les apprenants que Dewey attribuait, dans 
son essai Democracy and Education (1916), à la doctrine rationaliste prédominante à son 
époque. Sans nier que cette école de pensée a permis aux humains de combattre les 
préjugés, la superstition et la force brute au profit du débat, de la discussion et de la 
persuasion, il estimait que l’école incarnait le rationalisme de façon extrême en évacuant 
ce qui fait la réalité de l’humain. Cette croyance que le savoir doit rester intact et que 
toute personnalisation du savoir est un éloignement de la connaissance pure et doit à 
tout prix être évitée, persiste encore dans certains milieux.  
 
Pourtant, apprendre nécessite justement la cohabitation de la raison avec les sentiments, 
les émotions et les désirs, qui font partie des situations professionnelles à venir. Le patron 
a ses attentes, le client ses exigences qui peuvent être mises en tension avec l’éthique de 
la personne ingénieure qui prend des décisions. C’est pourquoi plusieurs chercheurs 
depuis Dewey plaident en faveur d’un retour de l’agir et du dire en classe pour aider les 
apprenants à s’approprier personnellement les concepts et à les faire cohabiter avec leurs 
valeurs pour en débattre. En ce sens, Kolb souligne par l’étape d’observation réflexive que 
l'apprentissage est amélioré par un questionnement qui fait ressortir les croyances et les 
idées des personnes sur un sujet, afin qu'elles puissent être examinées, testées et 
intégrées à de nouvelles idées plus raffinées (à l’étape de l’abstraction). 
 
Prenant appui sur les travaux de Dewey et de Piaget, Kolb (1984, 2005) soutient que 
l’apprentissage est non seulement le résultat de la cognition, mais qu’il implique le 
fonctionnement intégré de l'ensemble de la personne qui pense, ressent, perçoit et agit.  
L’individu se développe en interaction avec son environnement et les autres personnes 
qui le constituent par l’expérience, l’investigation et la réflexion, éléments clés de 
l’apprentissage expérientiel. 
 
En tant que science appliquée, la pratique du génie est un domaine où la relation entre la 
théorie et la pratique est essentielle. Dans cette optique, le cycle de l’apprentissage 
expérientiel propose aux personnes enseignantes une structure pouvant augmenter le 
potentiel des séances à mener vers une conceptualisation durable et transférable dans la 
pratique du génie.  
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Ressources complémentaires  
  
Apprendre par l’expérience : Intégrer l’apprentissage expérientiel dans une séance de 
cours (vidéo 7 : 21 min) 
 
Cycle de Kolb : comment apprend-on? (infographie) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v72w4SsewEs
https://www.youtube.com/watch?v=v72w4SsewEs
https://view.genial.ly/6310ec3d98661600198d1578/interactive-content-cycle-kolb-2022-baip-2022

