
L'Info 
 

Connaissez-vous le concept de : 

  "La zone proximale de développement"* ou "zone prochaine de 

développement" ? ("Le langage et la pensée" - Vygotski )      
 

Pour en parler prenons cet exemple :  

Un moniteur d'équitation est très attentif à l'équilibre du cavalier, il 

l'observe particulièrement lors de la réalisation d'un saut. Tout d'abord barre au 

sol, puis cavaletti 
(1)

, la hauteur de l'obstacle croît à mesure que la position et  

l'équilibre du cavalier s'améliorent, puis  les enchainements d'obstacles, puis les 

courbes à suivre pour les aborder et, petit à petit, toute difficulté 

supplémentaire. 

Il ne sera pas proposé au débutant de sauter 1,40 m de biais sans avoir 

franchi les étapes préalables le préparant  doucement à cette difficulté 

importante. 

 Ainsi, à chaque étape réalisée seul correctement, à chaque réussite, la 

confiance en soi augmente, la maîtrise du geste s'inscrit dans les acquis, et déjà 

des prérequis nouvellement formés se mettent en place pour permettre 

l'ambition d'objectifs nouveaux, plus difficiles, mais désormais accessibles. 

Ceux-ci pourront être atteints pour peu que les bons conseils soient prodigués et 

qu'une vigilance bienveillante soit apportée par le moniteur, évidemment bien 

plus expérimenté. 

 Et bien c'est cela la zone proximale de développement d'un individu, 

c'est, partant du stade qu'il a atteint et où il est capable de réussir seul, le stade 

immédiatement supérieur qu'il est en passe de pouvoir atteindre si on lui 

apporte l'aide adéquate au bon moment. 

Cela suppose un regard aiguisé par l'expérience de l'enseignant 

permettant d'accompagner au juste moment la demande, souvent inexprimée, de 

l'apprenant. La zone proximale de développement, en s'appuyant naturellement 

sur la compétence déjà acquise, ne fait déjà plus de cette acquisition que la 

promesse de la prochaine,  imminente. 

Le corolaire de cet accompagnement de l'élève dans sa zone proximale 

de développement est que la nature même de cet accompagnement repose sur la 

confiance que met l'élève en son formateur, confiance indispensable à la prise 

de risque qui s'impose dans la tentative d'accomplissement d'une tâche 
nouvelle, d'un geste non maîtrisé ou encore dans la résolution d'une situation 

stressante. Cette insaisissable confiance, même si elle peut paraître parfois 

superflue est, chacun le sait bien, l'ingrédient déterminant des réussites même 

les plus incertaines. 

M.L. 
* Lev Vygotski 1896 -1934, psychologue biélorusse, a  travaillé sur la psychologie en 
pédagogie en développant l'idée de constructivisme social à la suite des travaux de 
Jean Piaget (psychologie du développement de l'enfant et théorie du 
constructivisme environnemental) 
(1) petit obstacle jusqu'à une quarantaine de centimètres 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

La carte mentale pour apprendre  avec sa mémoire visuelle 
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De l'outil numérique 

à la ressource pédagogique               
 

 La carte mentale est, depuis 

 quelques années, utilisée couramment 

comme support pédagogique. On y fait 

souvent appel pour représenter 

schématiquement un ensemble complexe de 

notions décrites par leurs titres, définitions et 

exemples  afin d'en faciliter la mémorisation 

en faisant appel à la mémoire visuelle. Les 

différents éléments de ces cartes mentales 

sont ainsi souvent présentés dans des bulles 

auxquelles on affecte des liens les 

hiérarchisant.  

       Une carte mentale construite à l'aide d'un 

support numérique apportera en plus du 

confort visuel global un confort contextuel "à 

la demande" en permettant d'approfondir 

l'une des informations qu'elle contient par 

une illustration : image, vidéo, ou lien, 

activables en direct par simple clic. 

     Elle donnera également la possibilité de 

conserver une attention accrue des 

observateurs lors d'une présentation en 

offrant la possibilité de zoomer sur la partie 

étudiée, de déplacement d'une partie vers une 

autre,  d'agrandissement en plein écran d'une 

image, d'un graphique, d'un tableau, etc. 

      Il existe de très nombreux logiciels et 

sites gratuits ou payants permettant la 

construction de telles cartes mentales y 

compris sur tablettes. 

    Ci-dessous, trois exemples, dont le résultat 

d'un travail de 30 min sur les boissons 

chaudes réalisé par un groupe de trois élèves, 

l'un manipulant aisément la tablette et le 

logiciel, un deuxième recherchant les 

informations dans le cours et le troisième 

recherchant des éléments illustratifs ou des 

compléments d'informations sur internet. 

Travail ensuite présenté de façon interactive 

et animée à l'ensemble de la classe. 
      Gérer un tel cours est évidemment bien 

plus agréable pour tout un chacun. 
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