
Etayage - Jérome Bruner 

L’adulte essaie d’amener l’enfant à résoudre des problèmes qu’il ne sait pas encore résoudre; il intervient dans l’apprentissage de l’élève. Le concept 
d’étayage est provisoire, l’enseignant prive peu à peu l’enfant de l’aide dont il disposait.  
L’étayage lié au concept de « zone proximale de développement » (Vygotski) , est défini comme « l’ensemble des interactions d’assistance de 
l’adulte permettant à l’enfant d’apprendre à organiser ses conduites afin de pouvoir résoudre seul un problème qu’il ne savait pas résoudre au 
départ ».  

1. L’enrolement 2. La réduction des 
degrés de liberté

3. Le maintien de 
l’orientation

4. La signalisation des 
caractéristiques 
dominantes

5. Le contrôle de la 
frustration

6. La démonstration ou 
présentation des 
modèles de solution

- entrée de l’élève dans 
la tâche

- engager l’intérêt et 
l’adhésion de l’enfant 

- simplifier la tâche en 
réduisant la difficulté du 
processus de résolution

- faire en sorte que 
l’enfant ne change pas 
d’objectif durant la 
résolution de la tâche 
et qu’il conserve le but 
initialement fixé

- recentrer l’enfant sur 
l’objectif

- faire prendre 
conscience à l’enfant 
des écarts qui existent 
entre ce que l’élève 
réalise et ce qu’il 
voudrait réaliser

- amener l’enfant à 
comprendre en quoi il 
a réussi et en quoi il 
reste des progrès 

- essayer de maintenir 
l’intérêt et la 
motivation de l’élève 
en utilisant divers 
moyens et en se 
prémunissant d’une 
trop grande 
dépendance

- favoriser la réussite

- présenter sous une 
forme « stylisée » la 
solution de l’élève pour 
que l’élève tente de 
l’imiter en retour sous la 
forme appropriée

- théâtraliser

- prénommer

- répéter

- la manipulation = 
objectif commun 

- choix de tel ou tel 
matière

- répéter

- redire sous la forme 
interrogative

- oui mais…

- matraquage de 
questions

- je me suis trompée, 
mais ce n’est pas grave

- lien entre deux 
réponses

- lors du rassemblement 
de fin de journée
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