
LES NIVEAUX D'APPRENTISSAGE
A lire de bas en haut

Le passage de l’étape 2 à l’étape 3      constitue le processus même de l’apprentissage. L’apprenant a besoin de 

savoir que ce processus demande du     temps et des efforts conscients, et que ce temps et ces efforts ne sont 

en aucun cas la preuve qu’il n’est pas à  la hauteur (bien au contraire !). 

CONSCIEMMENT 
'INCONSCIEMMENT

COMPÉTENT'

Je sais que je sais faire, je sais 

comment faire et je peux 

expliquer le processus à 

d’autres. 

ÉTAPE 5 : TRANSMISSION
Il s’agit maintenant de faire passer à la claire conscience les 

processus automatisés devenus inconscients – c’est-à-dire 

les connaissances intégrées – pour pouvoir les transmettre, les 
enseigner.

Réflexion sur le comment afin de redevenir consciemment 
compétent quant à sa propre expertise.

ÉTAPE 4 : AISANCE
Je fais spontanément et facilement ce que j’ai à faire. Il me suffit 

de décider de l’objectif à atteindre et les moyens se 

présentent immédiatement à mon esprit.

L’étape 4 est la période où le savoir-faire est automatisé. Il semble 

alors être tout naturel. On peut s’étonner ici qu’une autre 

personne ne possède pas ce savoir-faire, elle aussi.

Exemple : je conduis un entretien sans même m’en apercevoir.

Note : la compétence inconsciente est très confortable pour faire, 
elle est insuffisante pour enseigner. Nous avons tous 

connu des professeurs qui étaient savants ou très cultivés tout 
en étant dénués de compétences pédagogiques/andragogiques.

INCONSCIEMMENT
COMPÉTENT

Je ne me rends plus compte 

que je sais : je fais sans 

réfléchir et sans effort. 

Habitude, savoir-faire. 

CONSCIEMMENT COMPÉTENT 

J’apprends. 

Je me trompe. 

ÉTAPE 3 : ACQUISITION DES COMPÉTENCES
Je sais ou je sais faire, cependant j’ai besoin de toute mon 
attention consciente. C’est difficile et frustrant.
Exemple : j’applique un exercice avec la fiche technique sous 
les yeux.

CONSCIEMMENT
INCOMPÉTENT

Je me rends compte 

que j’aimerais connaître 

quelque chose que je 

ne connais pas encore.

ÉTAPE 2 : DÉCOUVERTE
Je réalise qu’il existe un domaine dans lequel je ne peux donc 
avoir acquis aucune compétence pour l'instant : il m'est inconnu.
L’étape 2 est souvent mal vécue, voire confondue avec le fait d'être 
nul. Or, impossible d'être bon/nul avant d'avoir appris. Recadrage :
- C’est un passage nécessaire & incontournable pour

que l'apprentissage puisse se faire, quel que soit son âge.
- Quelle chance ! D’autres choses à découvrir !

INCONSCIEMMENT
INCOMPÉTENT

Je ne sais pas que 
je ne sais pas. 

Je ne sais pas que ça existe. 

ÉTAPE 1 : IGNORANCE ET/OU DÉNI
J'ignore que j'ignore (faire) quelque chose ou je ne veux pas 
l'admettre. L’acquisition de cette compétence est donc impossible.

Ex : si je n’ai jamais entendu parler d’Analyse Transactionnelle, 

je n’ai pas de raisons de vouloir me former dans cette matière. 
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