
APPRENDRE PAR L’EXPÉRIENCE 
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Pratique partagée

apprendre	à	partir	de	l’expérience

La théorie de l’apprentissage expérientiel, selon David A. Kolb 
(1984), conçoit l’apprentissage comme un processus systémique 
où la connaissance est construite à travers la perception et la 
transformation de l’expérience. Ce processus itératif est souvent 
schématisé en un cycle de quatre boucles où l’apprenant 
expérimente d’abord un phénomène, en prend conscience et 
réfléchit sur ses origines et ses effets, interprète la situation en 
faisant des liens avec ce qu’il sait déjà ou a déjà vécu tout en 
cherchant des invariants, pour ensuite prendre une décision 
et agir1. 

Cette conception de l’apprentissage se fonde sur des travaux 
de chercheurs éminents du XXe siècle – dont John Dewey, 
Kurt Lewin, Jean Piaget, William James, Carl Jung, Paulo 
Freire et Carl Rogers – pour qui l’expérience occupait un rôle 
central dans le développement de l’être humain. La théorie 
de l’apprentissage expérientiel s’appuie sur six propositions 
communes à ces théoriciens (Kolb, 1984) :

QUAND LA THÉORIE ÉMERGE DE LA PRATIQUE

En tant que professeure en commercialisation de la mode au Collège LaSalle, j’accompagne les étudiants depuis de nombreuses 
années dans le développement de collections saisonnières pour d’hypothétiques détaillants. Les étudiants consultent des revues et 
les sites Internet de leurs magasins préférés, puis créent des collections fictives à partir de cette recherche secondaire. Bien qu’ils 
apprécient cette partie de leur formation, ils se plaignent souvent de ne pas comprendre certaines notions liées à la conception de 
produits. Par ailleurs, plutôt que de s’intéresser aux apprentissages à réaliser (et donc au processus de conception comme tel), ils se 
préoccupent surtout du résultat ou de leur note. 

Un jour, je me suis dit que mes étudiants arriveraient à mieux saisir les concepts et seraient davantage en mesure de transférer leurs 
acquis théoriques dans la pratique s’ils pouvaient se plonger dans une situation plus authentique encore que ce que je leur proposais 
d’habitude. Je les imaginais intégrer une vraie entreprise et créer une réelle collection en collaboration avec le styliste, l’acheteur, 
le concepteur de produits et le coordonnateur des ressources humaines d’un détaillant. C’est alors que j’ai exploré la théorie de 
l’apprentissage expérientiel pour structurer autrement mes cours, en préparation aux stages. Je présenterai dans les lignes qui suivent 
le projet que je réalise chaque année avec un groupe d’étudiants, en collaboration avec le détaillant canadien Le Château, en m’appuyant 
sur la théorie de l’apprentissage expérientiel. En conclusion, j’exposerai brièvement les facteurs de réussite d’un tel projet.

CONTEXTE

1. L’apprentissage est un processus, plutôt qu’un résultat.
L’objectif de l’enseignement consiste à engager les
apprenants dans un processus qui enrichit leurs
apprentissages, par une rétroaction sur leurs acquis et
sur l’efficacité de leurs stratégies d’apprentissage.

2. Tout apprentissage est un réapprentissage. Le processus
d’apprentissage idéal serait donc celui qui dégage les

croyances et les connaissances antérieures des apprenants 
sur un sujet donné pour qu’ils les étudient, les mettent à 
l’épreuve et y intègrent de nouvelles idées plus justes ou  
plus précises.

3. L’apprentissage repose sur des transactions synergiques entre
l’apprenant et son milieu. Le processus découle des principes
d’assimilation (intégration de nouvelles connaissances aux
concepts existants) et d’accommodation (ajustement des
concepts existants aux expériences nouvelles).

4. Les conflits, différences et désaccords alimentent le processus
d’apprentissage en obligeant l’apprenant à basculer
constamment entre des modes différents ou divergents de
réflexion et d’action, d’émotion et de pensée.

5. L’apprentissage est un processus de construction de la
connaissance lors duquel le savoir social est créé et recréé
pour constituer le savoir personnel de l’apprenant.

6. L’apprentissage est un phénomène holistique d’adaptation au
monde, et non le simple résultat de la cognition. Le processus
de construction de la connaissance exige ainsi l’implication
de la personne entière : pensée, émotion, perception
et comportement.

1 NDLR : Un schéma de l’apprentissage expérientiel de Kolb est présenté dans 
un autre article de ce numéro : voir la page 20 dans le texte de Catherine Ricard 
intitulé « Être professeur au collégial et devenir spécialiste de contenu en RAC :  
quels enjeux ? ».
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le	projet	en	situation	authentique

les	étapes	du	projet

Les étudiants du DEC en commercialisation de la mode du 
Collège LaSalle peuvent vivre l’apprentissage expérientiel grâce 
à un partenariat avec Le Château qui leur donne l’occasion de 
devenir concepteurs de produits. Avec l’aide d’une collègue 
professeure, qui était également directrice des ressources hu-
maines chez le détaillant, le projet en situation authentique a 
pu voir le jour. L’organisme partenaire était disposé à collaborer, 
chaque année, avec des étudiants pour ainsi participer à la 
formation des créateurs de demain. 

Intitulé Gestion des marques de détaillants, le cours concerné 
est placé en cinquième session du programme technique. Il 
porte sur des concepts avancés du processus de développe-
ment des marques de détaillants, notions qui permettent à 
chaque étudiant d’accroitre ses compétences analytiques, 
d’acquérir des capacités de gestion et de planification, ainsi 
que de comprendre l’ensemble du processus de création et de 
gestion des marques de détaillants (conception d’une gamme 
complète, adaptation d’une gamme de produits au marché 
cible, établissement de critères de qualité, marchandisation, 
etc.). Comme le cours compte 75 heures, les étudiants ont le 
temps de travailler sur leur projet en classe et de collaborer 
sur place avec le détaillant. 
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Que l’on parle d’apprentissage expérientiel, d’apprentissage 
authentique ou d’apprentissage par l’expérience, l’idée derrière 
une stratégie pédagogique s’inscrivant dans une telle perspec-
tive est d’aller au-delà des simples exercices pratiques, en créant 
un pont entre le milieu scolaire et le monde réel. Cela permet 
aux étudiants non seulement de valider leurs connaissances, 
d’établir des liens avec une tâche concrète et d’améliorer la 
régulation de leurs apprentissages, mais aussi de s’engager 
profondément dans le processus et de se motiver davantage. 
« Parce que les étudiants sont en mesure de déterminer les 
moyens par lesquels ils apprennent le mieux et de repérer 
les tâches où ils se sentent moins compétents, ils deviennent 
plus autonomes et assument dès lors la responsabilité de leurs 
apprentissages » (Keeton, Sheckley et Griggs, 2002, p. 48, 
traduction libre). 

Les stages, les cliniques-écoles et les laboratoires s’inscrivent 
bien sûr dans cette forme d’apprentissage, mais il existe d’autres 
moyens de mettre l’expérience à profit, par exemple en jumelant 
les étudiants avec des professionnels d’un domaine lors de 
certaines activités. Cela donne aux apprenants des occasions 
à la fois d’appliquer la théorie vue en classe à des situations de 
la vie réelle et de faire émerger des concepts théoriques par la 
pratique. C’est la voie que j’ai explorée.

À la première étape du projet, les étudiants analysent le marché 
cible du détaillant, étudient ses concurrents, visitent les ma- 
gasins, dépouillent les données historiques pour déterminer 
quels vêtements ont été les mieux reçus par la clientèle en 
fonction du chiffre d’affaires et du taux de conversion afin de 
réintégrer ces articles à la nouvelle collection saisonnière, puis 
consultent les dates des défilés de mode présentés à Paris et 
à New York en vue d’adapter les collections présentées sur les 
passerelles. De ce fait, les étudiants abordent un nouveau type 
de recherche qui leur est inconnu : la recherche primaire. Après 
cette étape préparatoire, ils peuvent explorer les nouvelles 
tendances de la saison à venir et comprendre la motivation 
d’achat ou les décisions finales d’achat des consommateurs 
en fonction du prix et de la qualité. Tandis qu’ils recueillent 
leurs premières données sur le marché, l’équipe de l’organisme 
partenaire et moi travaillons sur la logistique de la gestion 
du temps, un aspect essentiel de toute nouvelle collection 
saisonnière qui ne suit pas le calendrier ordinaire. 

Ce projet change la dynamique traditionnelle de l’apprentissage 
en ce sens que toutes les équipes doivent coopérer, ce qui est 
souvent difficile pour les étudiants peu habitués à travailler 
en partageant de l’information importante. Ainsi, sept ou huit 
équipes collaborent : elles choisissent des tissus similaires qui 

Au début de chaque session d’automne, un nouveau groupe 
d’étudiants intègre le projet. Lors d’une première rencontre 
préparatoire avec les membres de l’équipe de l’organisme parte-
naire, je discute avec eux des façons d’adapter mes contenus de 
cours aux nouvelles tendances du marché et de développer des 
stratégies qui favoriseront la participation des étudiants. Les 
défis résident dans l’évolution très rapide de l’univers de la mode 
stimulée par le magasinage en ligne et les besoins changeants 
des consommateurs. Le projet se déroule en quatre étapes.

La théorie de l’apprentissage expérientiel 
conçoit l’appren tissage comme un processus 
systémique où la connaissance est construite 
à travers la perception et la transformation  
de l’expérience. 

Étape 1 
LA PLANIFICATION DE LA COLLECTION



seront assortis à diverses gammes de produits, déterminent les 
choix de tailles et de couleurs, décident du lieu de production 
des vêtements (au pays ou à l’étranger) et se soucient toujours 
des prix de vente au détail concurrentiels, des couts et des 
marges bénéficiaires. Cette étape est souvent la plus satisfai-
sante, car elle donne lieu à une dynamique d’entraide et de 
complicité entre toutes les équipes. 

C’est là que les étudiants s’aperçoivent de la nécessité, pour un 
détaillant qui veut réussir, de compter sur des employés qui 
travaillent en synergie. En classe, ils ne saisissent pas toujours 
les retombées du travail de groupe, puisqu’ils ne comprennent 
pas ce qu’il apporte à leur apprentissage. Au cours du projet, 
ils remarquent vite qu’un ensemble de personnes peut former 
une équipe productive quand son énergie se concentre sur 
un résultat. Les professionnels de l’organisme partenaire qui 
collaborent avec les étudiants affirment souvent que fonc-
tionner en équipe n’est possible que si chacun comprend bien  
son rôle et son apport au processus et au produit final ; ce 
faisant, ils leur enseignent comment déléguer des tâches et 
devenir interdépendants. 

du projet, les étudiants comprennent enfin l’importance du 
processus par rapport au résultat ! En agissant comme de vrais 
détaillants, ils se familiarisent avec le paysage commercial 
changeant et constatent que, pour respecter les demandes des 
consommateurs et les marges bénéficiaires de l’entreprise, ils  
doivent s’adapter rapidement afin de demeurer concurrentiels, 
car tout écart de la planification peut se répercuter de mul-
tiples façons sur le canal de distribution. Ce processus aide 
les étudiants à mettre en pratique leur esprit critique tout en 
s’adaptant à des visions divergentes des leurs et à des situations 
qui évoluent.
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En vue de concevoir la collection, les étudiants choisissent 
une catégorie de vêtements (chemise, pantalon ou gilet, par 
exemple), puis se répartissent divers rôles au sein de l’équipe :

La troisième étape du projet porte sur le concept de confection 
des vêtements. C’est alors que doit être déterminé le lieu de 
production : les décisions sont prises en fonction du cout, de 
la quantité, de la qualité et de la faisabilité. Habituellement, 
les étudiants ne comprennent pas bien pourquoi les vêtements 
sont produits dans divers lieux, soit au Canada, soit à l’étranger, 
et de quelle façon ces décisions se répercutent sur les marges 
bénéficiaires et les délais de livraison. Grâce au projet, ils 
découvrent les échéanciers, les dates de livraison et les attentes 
des consommateurs. Pour bon nombre d’entre eux, il s’agit de 
leur première visite dans de réels ateliers de production, où 
ils ont l’occasion de voir l’équipement qui coupe les tissus 
pour fabriquer des vêtements. Un guide leur explique tout le 
processus de production en commençant par la confection et 
la coupe des patrons, la couture des échantillons, le contrôle de 
la qualité, l’inspection des tissus, etc. Grâce à cette interaction 
avec des données réelles, les étudiants peuvent réapprendre 
des notions, approfondir leurs compétences et trouver des 
solutions à divers problèmes liés à la confection des vêtements.

À la dernière étape, les étudiants reprennent l’ensemble du 
processus et créent en équipe un nouveau produit fictif qu’ils 
ajoutent à la collection. Chacun réfléchit alors aux possibilités 
de ventes des vêtements existants, à ce qui pourrait attirer des 
consommateurs en magasin et favoriser l’achat de nouveaux 
articles. Les connaissances antérieures et récemment acquises 
sont alors évaluées : les étudiants sont-ils en mesure de trans- 
férer les savoirs utilisés lors de la collecte de données initiale 
et de les appliquer à leur produit ? Sauront-ils se doter d’une 

Chacune des équipes travaille sur sa catégorie de vêtements, 
de concours avec les autres, pour coordonner les tissus, les 
garnitures et les niveaux de prix de toute la gamme de produits. 
Par exemple, l’équipe des gilets doit s’arrimer avec celles des  
chemises et des pantalons pour choisir des tissus et des cou-
leurs similaires. Tous se penchent sur la spécification des tailles, 
l’assortiment des couleurs et la marchandisation. À cette étape 

Étape 2 
LA CONCEPTION DE LA COLLECTION

Étape 3 
LA CONFECTION DES VÊTEMENTS

Étape 4 
LA PRÉSENTATION D’UN NOUVEAU PRODUIT

• Le styliste est responsable de la création de  
nouveaux vêtements.

• Le concepteur de produit, de concert avec le styliste au 
dessin, est responsable de la confection et des essais du 
prototype d’un produit, puis évalue les modifications 
apportées à la confection et aux matières du produit.

• Le spécialiste de l’approvisionnement est responsable de 
 la recherche de tissus et de garnitures.

• L’acheteur est responsable des achats et de toutes les 
marchandises distribuées dans les magasins.



la	rétroaction	et	l’évaluation		
des	apprentissages

les	facteurs	de	réussite	d’un	projet	visant	
l’apprentissage	expérientiel

À tout moment, les étudiants peuvent poser des questions aux 
professionnels qu’ils côtoient et aux employés qu’ils croisent lors 
des visites en magasin ou dans les installations du détaillant. 
L’équipe de l’organisme partenaire participe à la construction 
du savoir social et au processus d’évaluation formative en 
donnant une rétroaction constructive sur chaque catégorie et 
suggère des modifications en fonction des demandes actuelles 
du marché. 

À chaque étape, les étudiants procèdent à une autoévaluation 
de leurs pairs qui sera complétée par une rétroaction écrite et 
orale du professeur. Pour apprendre par l’expérience, les étu-
diants doivent d’abord s’approprier et valoriser leur expérience ; 

L’activité d’apprentissage par l’expérience telle qu’elle a été 
mise en place au Collège LaSalle est une réussite et continue 
d’avoir des retombées auprès de toutes les parties prenantes 
du projet. L’une des clés du succès repose sur la collaboration 
et le partage de responsabilités entre les quatre acteurs prin-
cipaux que sont l’organisme partenaire, l’administration de 
l’établissement d’enseignement, l’étudiant et le professeur. 

À titre d’organisme partenaire, Le Château accepte de recevoir 
toutes nos demandes visant à aider les étudiants et à pro-
mouvoir le projet. L’équipe comprend les exigences du cours 
et contribue à l’arrimage des expériences pédagogiques et 
de la vie réelle. Le personnel du détaillant, malgré l’horaire 
chargé de chacun, participe au processus d’apprentissage et 
est présent à tous les évènements, y compris les présentations 
en classe. Comme chef de file du marché canadien du détail, 
Le Château fait profiter les étudiants de son expertise et de ses 
connaissances du secteur de la mode. En travaillant aux côtés 
de professionnels de l’industrie, ces apprenants obtiennent 
des réponses immédiates et précises à leurs questions. Les 
professionnels agissent à titre de mentors en partageant leur 
expérience dans l’industrie et en donnant de la rétroaction 
aux étudiants sous forme de commentaires stimulants et de 
renforcement positif. 

L’administration du Collège LaSalle encourage les professeurs 
à travailler avec des spécialistes de l’industrie. Principalement 
grâce à la souplesse octroyée dans l’horaire des cours et au 
soutien administratif, ce partenariat constitue un volet essen-
tiel à la création d’un milieu d’apprentissage par l’expérience. 
En plus, le Collège LaSalle promeut l’apprentissage actif, ce qui 
encourage les professeurs à expérimenter différentes techniques 
d’enseignement et à cultiver de nouvelles idées.

En vue de saisir pleinement les bienfaits de l’apprentissage 
expérientiel, les étudiants doivent être ouverts au changement, 
notamment en ce qui a trait à leur participation active dans 
leur processus d’apprentissage. Ils collaborent aux discussions 
et aux réflexions tout au long du projet. Ils sont motivés, savent 

28	 pédagogie collégiale vol. 33, no 2 hiver 2020

stratégie de prix à la fois concurrentielle et rentable ? Souvent, 
au moment de lire les consignes relativement aux évaluations, 
ils ont l’impression que cette étape sera facile, mais ils s’aper-
çoivent vite que le processus de création d’un nouveau produit 
dans un marché déjà saturé s’avère, en fin de compte, ardu.

La priorité des étudiants à ce stade du projet est le comarketing 
et le positionnement du nouveau produit en magasin pour 
qu’il soit vu et éventuellement acheté par les consommateurs. 
Chacune des équipes cerne les difficultés que présente l’ajout 
de son produit alors que la collection est terminée, choisit les 
magasins où il sera mis à l’essai et détermine son emballage, 
élément qui a des répercussions énormes sur le comportement 
de l’acheteur potentiel, car ce dernier accorde de la valeur 
aux efforts redoublés du détaillant pour mettre de l’avant le  
vêtement. Les étudiants doivent expliquer en quoi cette valori-
sation permet d’augmenter le chiffre de ventes et de rehausser 
l’image du détaillant. 

Au terme de cette étape, l’équipe de Le Château choisit un 
groupe d’étudiants ayant conçu un nouveau produit dont elle 
estime qu’il peut être vendu en magasin. Chaque membre de 
l’équipe gagnante se voit offrir un chèque-cadeau ainsi qu’un 
stage chez le détaillant.

une rétroaction continue mettant en relief cette expérience 
s’avère donc essentielle pour conduire à des apprentissages. 
Un facilitateur compétent qui pose les bonnes questions et 
qui guide la réflexion avant, pendant et après l’expérience 
favorise ainsi la création d’une passerelle vers de nouveaux 
apprentissages (Jacobson et Ruddy, 2004).

L’apprentissage par l’expérience vise le 
processus d’apprentissage dans son  
ensemble et exige une participation active  
des étudiants. 
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se faire entendre, posent des questions précises et exigent des 
réponses claires. Ils s’interrogent sur leurs valeurs, le travail 
dans le monde réel et leurs responsabilités comme individus 
et envers le groupe.

Dans un milieu d’apprentissage par l’expérience, le professeur 
devient un facilitateur qui communique les besoins du détaillant 
aux étudiants et, en même temps, s’assure qu’ils comprennent 
leurs responsabilités bien réelles en tant que travailleurs dans 
une entreprise. Tout au long du projet, le professeur guide 
les étudiants et les accompagne en leur donnant des conseils 
et des encouragements pour poser des questions et prendre 
des décisions afin qu’ils perfectionnent ainsi leurs aptitudes 
décisionnelles et défendent leurs choix devant leurs coéquipiers 
et l’organisme partenaire. 

Le professeur comprend le processus d’apprentissage par 
l’expérience et veille à ce que chacun des étudiants acquière une  
confiance en soi pour qu’il se sente capable de relever tous les 
défis qui se présenteront à lui durant le projet. Tout professeur 
qui cherche à créer une situation authentique d’apprentissage 
expérientiel dans son cours peut s’interroger sur la façon 
d’adapter le contexte d’apprentissage ou d’établir des parte-
nariats à l’extérieur du collège afin d’offrir aux étudiants un 
milieu enrichissant.

Ils réalisent par ailleurs que les nouvelles compétences qu’ils 
arrivent à maitriser sont applicables à d’autres activités, à 
d’autres genres de tâches, à d’autres cours.

À mesure que le projet avance et que les étudiants acquièrent 
des compétences et des habiletés, les notes s’améliorent, un 
plus grand sens des responsabilités envers leurs apprentissages 
s’installe et l’intérêt pour le cours grandit. Les émotions jouant 
un rôle important dans le processus holistique qu’est l’appren-
tissage expérientiel, c’est ainsi que les étudiants peuvent passer 
d’une préoccupation axée sur le rendement scolaire au plaisir 
d’apprendre et de maitriser la tâche, comme le soulignait 
Dewey : « l’éducation doit être conçue comme la perpétuelle 
reconstruction de l’expérience : le processus et le résultat de 
l’éducation ne font qu’un » (1897, p. 79, traduction libre).
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Soumis et évalué dans sa langue originale anglaise, cet articlea été traduit 
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conclusion

Les étudiants disent souvent qu’ils n’ont pas assez d’expérience 
pour intégrer le marché du travail ou ne reconnaissent pas la  
valeur de leur expérience acquise. Habitués à diriger leur atten-
tion sur le résultat ou sur la note, ils ont l’impression de ne pas 
comprendre le processus d’apprentissage dans son ensemble. 
L’apprentissage par l’expérience vise justement ce processus 
et exige une participation active (Beard, 2010). Toutefois, les 
bienfaits d’une stratégie pédagogique allant dans ce sens ne 
sont pas nécessairement évidents pour les étudiants à priori : 
ils entament le projet comme des sujets passifs qui attendent 
qu’on leur transmette de l’information. 

Cependant, en cours de route, ils constatent rapidement qu’ils 
doivent prendre des décisions critiques dans de brefs délais 
et participer activement à toutes les étapes. Ils s’aperçoivent 
surtout qu’ils peuvent tirer parti de leurs connaissances anté-
rieures et de leurs expériences de vie pour trouver des solutions. 
« L’essentiel de l’apprentissage expérientiel, c’est d’encourager 
directement l’apprenant à participer à l’expérience et à réflé-
chir à cette expérience pour mieux comprendre les nouvelles 
connaissances acquises » (Moon, 2004, p. 5, traduction libre). 




