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METAPHORE 
DE LA BOITE 

A OUTILS  
 

 

… ou comment parler des compétences aux étudiants … 
 

 
 Lors du cours de « psychologie des apprentissages» en 2e année du régendat, il 
m’est toujours difficile d’arriver à une véritable intégration des notions de « savoir 
déclaratif », de « savoir conditionnel » et de « savoir procédural » ! Il y a comme un petit 
vide dans les yeux de beaucoup d’étudiants puis souvent le « TILT » se fait ... Je 
cherchais depuis longtemps comment dépasser ce blocage. Et puis un jour je me suis 
mise à parler de moi et de mes (non) compétences en bricolage ...  
 
 
 
Pour être efficace en "bricolage" à la maison, il faut :  
 
1/ Avoir une boite à outils bien fournie et bien rangée : des clous et des vis de différentes 
tailles et des chevilles de différents diamètres et longueurs, une foreuse avec différentes 
mèches, des marteaux, des tournevis, un mètre-ruban, un niveau,  des pinces, etc. ! 
 
2/  Dans une situation donnée, être capable d'en évaluer les "caractéristiques" pour choisir 
le(s) outil(s) adéquat(s) pour faire face au travail : pour fixer ce cadre-là (poids, taille, ...) dans 
ce mur-là (béton), j'ai besoin de ma foreuse, d'une mèche de 6, d'une cheville et d'une vis de 
même taille, d'un mètre et d'un niveau pour … etc. ! 
 
3/ Enfin, devant ce mur, "yapluka" !!! Il faut faire, avec doigté et précision, ce qui est 
nécessaire pour que le cadre soit accroché droit et à la bonne place ... et qu'il tienne 
suffisamment : mesurer la distance entre le meuble et la fenêtre, marquer au crayon 
l'emplacement du 1er trou puis du 2e, à niveau. Il faut ensuite fixer la mèche dans la foreuse et 
... 
 
 
 

 

Plusieurs cas de figure sont possibles pour ne pas arriver à bien 
fixer ce joli cadre dans le mur !  
Personnellement, j'ai une boite à outils remplie mais "bordélique", 
j'imagine assez bien ce qu'il faudrait faire, je vois plutôt clair, je suis 
capable de verbaliser la démarche de manière assez précise ... mais 
je suis incapable de fixer la mèche dans la foreuse et de forer 2 
trous à l'horizontale ... Pas grave, je fais appel à un ami ! 
Et vous, où est-ce que "ça coince" ??? Ah, vous n'avez pas de 
foreuse ... 
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Pour être efficace en "écriture", il faut : 
 
1/ Connaitre les règles d'accord sujet/verbe, adjectif/nom, participes passés, l'orthographe 
d'usage de dizaines, de centaines de mots ! Il faut aussi connaitre la concordance des temps et 
l'usage de la ponctuation, avoir en tête une série de mots-liens, de conjonctions de 
coordination, et j’en passe ! 
 
2/ Dans une situation donnée, être capable d'en évaluer les "caractéristiques" pour choisir les 
bonnes connaissances à mobiliser : pour rédiger un « fait divers », je dois employer les temps 
du passé, utiliser la voix passive pour bien centrer l’attention sur la victime, utiliser telle règle 
d'accord pour ce participe passé-là (avec avoir), etc. 
 
3/ Enfin, devant ma feuille, "yapluka" !!! Il faut écrire « l'agression de 2 ados par une mammy  
jalouse de leur  Ipod » ... sans erreur d'usage ni de grammaire, dans un style rythmé et avec 
des phrases bien ponctuées, rédiger un titre accrocheur pour attirer le lecteur, etc. ! 
 
 
 
 

 

Et lui, votre élève assis sur son banc, où est-ce que "ça coince" 
??? 
 
A-t-il toutes les connaissances nécessaires dans sa tête ? Sait-il 
reconnaitre l’auxiliaire avoir ? A-t-il reconnu le concept et donc les 
caractéristiques du « fait divers » ? Va-t-il mobiliser ses 
compétences d’orthographe d’usage ou va-t-il prendre tant de plaisir 
à raconter son histoire qu’il va les oublier ? 
 

 
 
Pour être efficace en ..., il faut : 
 
1/ Savoir les savoirs déclaratifs ! Les étudier « de manière à ce qu’ils soient disponibles » : 
donc, ils sont compris et organisés. 
 
2/ Reconnaitre les caractéristiques d’une tâche demandée, reconnaître les conditions dans 
lesquelles le professeur/la vie me met pour monopoliser les bons savoirs (1) et les bonnes 
démarches (2)  au bon moment !  
 
3/ Savoir « faire » les savoirs procéduraux, utiliser réellement la méthode d’accord de ... sans 
en oublier une étape ! Si c’est moi qui l’ai élaborée, je m’en souviendrai ... 
 
 
 
Ne serait il pas important, pour nous les profs, de savoir où un élève est bloqué devant 
une tâche ? Sa cote à l’interro, elle va l’aider à quoi ? ... 
 
 
 

Claudine WEUSTEN, professeur de pédagogie 


