
1. 
L’enseignant-e commence le cours en exposant la situa-
tion suivante : « Un client se présente à l’atelier du garage 
car il a un problème d’éclairage. L’un des feux de croise-
ment de son véhicule ne fonctionne plus. Le chef d’ate-
lier vous demande de vous occuper de ce client. Vous ré-
ceptionnez le véhicule et remplacez l’ampoule, mais cela 

supérieur et vous lui décrivez la situation. Comme au-

trouver ce qui ne fonctionne pas et de réparer le système 
d’éclairage. »

Huit étapes pour réussir

Nombreuses sont les situations que rencontrent les per-
sonnes en formation dans leur travail quotidien, et va-
riées les expériences qu’elles ont ainsi l’occasion de faire 
– des expériences qui peuvent justement être exploitées 
pour l’enseignement des connaissances professionnelles. 
Cet article présente un modèle en huit étapes basé sur la 
conclusion selon laquelle les processus d’apprentissage 

un lien entre des connaissances nouvelles et des expé-
riences faites personnellement.

Dans notre modèle, c’est l’enseignant-e qui crée le 
lien entre l’expérience professionnelle acquise au quo-
tidien par les personnes en formation et les contenus 
des branches professionnelles. En présentant un exer-

manière habile et professionnelle la recherche de solu-

ait des e�ets durables.

Nous présenterons ce modèle au travers d’une 
application concrète pour le métier de mécatroni-
cien-ne d’automobiles CFC
tissage). Le but de la séquence pédago-
gique est que les personnes en for-
mation soient en mesure de lire 
des schémas électriques de 
di�érents fabricants de 
marques de la branche auto-
mobile et apprennent ainsi 
à diagnostiquer des pannes 
mineures du système 
électrique (par ex. feu
de croisement).

2. 
Comme les personnes en formation viennent en 
classe avec des expériences très di�érentes sur 
ce thème, on parle d’abord de la situation par 
groupes représentant des expériences variées. 
Les personnes en formation sont ainsi invitées à 
partager ce qu’elles ont vécu dans leur entreprise 
en lien avec le thème du diagnostic de panne ; 
elles ont aussi déjà la possibilité de formuler des 
suppositions concrètes sur la cause de la panne 
(par ex. fusible défectueux).

5.
C’est alors au tour de l’enseignant-e ! Les personnes en forma-
tion sélectionnent un schéma électrique (évidemment le plus 

L’enseignant-e mène son raisonnement à voix haute et tente 

de résolution réaliste. Les personnes en formation sont sur-
prises (mais aussi soulagées) de constater que l’enseignant-e 
ne connaît pas non plus tous les détails et qu’elle ou il doit de 
temps à autre jeter un œil à la documentation du fabricant. 

quissé permet d’atteindre le but pour les schémas électriques 
des autres fabricants, et s’il est possible d’en tirer un modèle 
de résolution qui soit valable de manière générale.

8.
De retour dans leur entreprise, les personnes en formation 
discutent de la liste de contrôle avec leur formateur ou for-
matrice, et font en classe un compte rendu des expériences 
faites avec la liste.

7.Rédiger des fiches

Durant les trente dernières minutes de cette double 
leçon, les personnes en formation établissent une 
liste de contrôle et notent les points importants 
pouvant être utiles pour chercher la cause d’une 
panne et réduire le champ de recherche.

6.
Le jour de cours suivant, les personnes en formation doivent apporter un 
schéma électrique de leur entreprise. Le but est de l’utiliser pour créer 
soi-même un exercice avec mode de résolution. Quand une personne a 
terminé, elle montre son exercice à l’enseignant-e et cherche un-e par-
tenaire dans la classe pour le lui donner et prendre le sien pour le ré-
soudre de son côté.

4. sur les solutions des groupes

Les solutions apportées par les groupes 
sont présentées à toute la classe et sou-
mises à une discussion critique. La 
plupart des groupes peuvent alors li-
miter les causes de panne possibles à 
quelques zones.

3. moyenne

L’enseignant-e distribue di�érents schémas élec-
triques de systèmes d’éclairage aux groupes, qui 
sont invités à esquisser un mode de réparation 
possible pour leur schéma en cherchant à obtenir 
une vue d’ensemble des circuits des di�érentes 
pièces, en dressant une liste de toutes les causes 
de panne possibles et en décrivant la procédure 
de diagnostic de panne.


