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Au-delàcl'unenotion d'actualité.une notiontenace

De nombreuxtextes,articles,ouvragesde vulgarisation,thèsesou mémoires,participent
théoriqueet empiriqueà proposde la notion de transfert. Cela signifie-t-ilque
à un échafaudage
cette notion soit d'actualitéou répond- elle simplernent à un effet de rnode? La notion est
ancienne,sesfondementsremontentau débutdu siècledemier. Au-delà d'un effet de mode, il
s'agit donc d'une notion tenace. Malgré une absencede définition claire et malgré la raretéde
résultatsde recherchesqui permettraient
de le valider,le transfertest présentdansde nombreux
discoursactuelssur l'école et ses finalités. Le transfertrésiste aux effets de mode, passeà
traversles courantspédagogiques
et a la vie longue. Feraifil partiede la mythologiede l'école?

Au-delà de I'isontorpltisnrc des situations, la contextuulisulion

La notion de transferttrouve sesassisesdans les travaux de comportementalistes
comme
Thorndikequi, au début du 20iè*' siècle,posaientl'hypothèseque plus la similitude entredeux
tâchesest grande,plus les comportements
acquisdans I'une peuvent être transférésà I'autre.
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Pratiquementun sièclepius tard, I'hypothèsecomportementaliste
n'est toujourspas confirmée.
Que du contraire,les résultatsde travaux actuelsà propos de I'isomorphismedes situations
semblentplutôt I'infinner. Des outils d'analysecomrne ceux utilisés dans Jonnaert(1997),
Jonnaertet LaveaulT(1994) et Baffrey-Dumont(1996) permettentde décoderla structurede la
situationproposéeaux étudiants.Il est aujourd'huiclairementétablique l'isomorphismede deux
situationsne pennet en rien de prédire le transfertdes connaissances
construitesdans une
situationvers leur utilisationdans une autresituationisomorpheà la première(Richard,1990).
Très peu de transfertsde connaissances,
voire le plus souventpas du tout, sont observéspar les
chercheursentredes situationsisomorphes.Il s'agirait,si la notion de transfertest pertinente,de
la travaillerdans une toute autredirectionque celle qui consisteraità mettre en correspondance
une (( tâche source)) avec une (( tâche cible >. Pourtant, des définitions très répanduesdu
(1998) laissenttransparaître
transfertcommecellesde Tardif (1999)ou de Presseau
un lien avec
I'approchebéhavioristeévoquée. Pour ces auteurs,le transferlfait référenceaux mécanismes
cognitifs qui pemrettentl'utilisation dans une tâchecible de connaissances
construites par un
sujet dans une tâche source. Ces auteurs se réferent fondamentalementà cette mise en
correspondance
entre deux types de tâches: l'une serait celle dans laquelle le sujet se serait
construit des connaissances,
la tâche source,l'autre serait celle dans laquelle il opèreraitun
transfertde sesacquis,la tâchecible.

Au-delà des situations,Mendelson(1994, 1996)insistesur le contexte. Pour cet auteur.
les connaissancessont inscrites dans le contexte dans lequel elles trouvent leur signification :
elles sont situées. Le transfert serait alors le mécanismequi permettrait I'utilisation dans un
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nouveaucontextede connatssances
construitesantérieurement. Ces propos font écho au courant
de I'intelligencesituée(Pea, 1993;Perkins, 199I, 1995, 1996;Salomon, 1993; Wilson, 1996).
Dans cetteperspective,la situationn'est qu'un des élérnentsde ce contexte. Ce demier regorge
de ressources
et de contraintesnon exclusivementcognitiveset qui ne sont pas que le résultat
d'un hypothétiquetraitementde I'information. Une simpleet technicistemise en correspondance
d'une tâche source avec une tâche cible n'est pas suffisante.Une utilisation réductricede
connaissances
mécaniquement
encodées
en mémoireà long termene peut tout expliquer.

Au-delà de I'isomorphismedes situations,il s'agit plutôt de parler de mise en contexte
des connaissances
construites(Jonnaert,1996). La contextualisation
des connaissances
semble
déterminantepour comprendrecommentun sujet utilise ce qu'il a appris. Car c'est bien là la
questiondu transfert: <<cluefais-tu
de ce que tu as appris?>>Le transfert,s'il existe,s'inscrirait
alors à l'intérieur d'un triptyque clier aux didacticiensdes disciplines: contextualisationclécontextualisaîion-reconlexhnlisution.L'hypothétique transfert serait alors le processusqui
permettraitle lien entreces trois phases.Les analysesen contextede ce processuscomplexe
montrent qu'il n'y a pas de linéarité rigide entre ces phases. Or les modèles les plus
vulgarisésdu transfert sont des modèleslinéaireset rigides. Les chercheursobserventplutôt
une série d'interactions,très variablesd'un sujet à I'autre, qui démontrentdes va-et-vient
incessantsentreces trois phases. Il s'agit moins de rechercherune mise en correspondance
entre
une tâche source et une tâche cible que de mettre en perspectivela recontextualisation
des
connaissances
construitesà l'intérieur d'une classede situations. Cette mise en perspective
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permet, d'entrée de jeu, au sujet d'établir les liens utiles entre les connaissancesqu'il se
construit et leur viabilité potentielledans d'autres contextesqui lui sont présentés.

Si la questionde l'isomorphismedes situationsne sembleplus pertinenteaujourd'hui,la
devient le premier conceptcentral dans une réflexion sur le
contextualisationdes connaissances
anéantiraitalors celle de
transfert. La problématiquede la contextualisationdes connaissances
I'isomorphismedes situations. Plutôt que d'évoquerdes tâchescibles, il s'agit, à I'intérieur
d'une même classede situationsde mettre en perspectiveles connaissancespour que l'élève
puisse établir les liens utiles entre les différents contextesdans lesquelsces connaissances
pourraientêtre pertinentes.

Au-delàdu trunsfert,I' adaptation

Plusieurs auteurs constatentque le transfert reste très mal défini dans la littérature
en psychologiecognitivequi tententde le
scientifiqueet qu'à traversles résultatsdesrecherches
clarifier, il ne se manifesteque comme un phénomènemarginal. Ces auteursmettent en doute
l'existencedu transfert(Detterman,1993;Lave et Wenger,1991).

Au-delà du transfert, il serait utile de revenir à un concept mieux circonscrit:
I'adaptation. Avant de parler d'adaptation,deux remarquespréalabless'imposent,elles font
suite aux proposde la sectionprécédente.La premièreremarquefait référenceà la représentation
de la situation et de son contexte. Les chercheursqui s'intéressentaux questions de
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I'apprentissageadmettenttous aujourd'hui que l'élève ne travaille jamais sur la situation
proposéepar l'enseignantmais bien sur la représentation qu'il s'en est construite. Qu'il
s'agissed'une tâche-sourceou d'une tâche-cible,peu importe! C'est sur sa représentation
des
situationsque le sujet travailleet pas sur autrechose. Il est donc impossiblede prédireou de
développerdes stratégiespédagogiques
ditesde transfert,en ne se référantqu'à la structuredes
tâchesconstruitespar l'enseignant.Aussitôtque ces situationssont proposéesaux élèves,ces
derniersles détricotentet construisentleur proprereprésentation
de ces situations. Pourquoien
serait-il autrement? Chacuns'accordepour affirmer qu'un texte n'est achevéque lorsqu'il a
trouvéun lecteur. Mais à peineest-illu qu'il estdétruitet reconstruitsousune autreforme par ce
même lecteur. Les théories actr"relles
du transfert font fi de ces reconstructionspar les élèves
confrontésaux situationsmijotéespar leursenseignants.Tout au plus, Tardif (1999)parle-t-ilde
la < représentation
du problème)) par l'apprenant,mais qu'en est-il de sa représentation
de la
tâchesource et de la tâche cible?

La seconderemarquefait référenceà la viabilité des connaissances
que l'élève s'est
construitesau départde sa représentation
de cessituationset de leur contexte(Pépin,1994). Les
qu'un individu s'est construitessont viables dans la classedes situationsdans
connaissances
laquelle il inscrit sa représentation
de la situationet du contextedans lequel il a créé ces
connaissances.Il est le seul juge de cette viabilité. Chaquefois qu'il est confronté à une
nouvellesituationdansun nouveaucontexte,la sujetadaptesesconnaissances
en fonctionde leur
degréde v'iabilitédans ces situations. La notion de viabilité des connaissances
contredittous les
modèleslinéairesdu transfert. Il s'agit moins de parler d'encodagede connaissances
apprises
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dans une tâche sourceque d'évoquer la viabilité de connaissances
construitesou adaptéesdans
un contexteparticulier. Mais le sujet ne travaille pas sur les élémentsdu contextepréparés
par I'enseignant,il transforme sesconnaissances
au départ de la représentationqu'il srest
construitede ce contexte.

L'adaptationdes connaissances
est le secondconceptcentraldans la réflexion que nous
développonssommairement
en ceslignes. Cetteadaptationse fait dansune dialectiqueentreles
connaissances
d'un sujetet la représentation
qu'il se fait de la nouvellesituationà laquelleil est
confrontéet de son contexte.Ce processus
d'adaptationestquasipermanent,il peut conduireà la
réfutationde connaissancesnon viables,à leur modificationou à leur réutilisation. Piageta
décrit finementce processuscomplexe. Il est à nos yeux sulfisantpour répondreà la question:
(( que fais-tu des connaissances
que tu as construites?
>.

Le processusd'adaptationet les

differentesmodalitésque lui attribuePiagetsont cornmunément
admis par les spécialistes
de la
constructiondesconnaissances
dansuneperspective
constructiviste.

Contextualisation et atlaptation des connaissancesplus ou moins viables dans ces
contextes,sont les processusà l'intérieur desquelsinterviendraitun hypothétiquetransfertsi,
d'aventure,il est défini et dépasseson statutdéjà centenaired'hypothèse.À défaut,le transfert
n'est alorsqu'un résiducompoftementaliste,
mal défini et non validé.
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