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La pyramide d’Edgar Dale est souvent associée à des pourcentages 

par des organismes de formation pour promouvoir les pédagogies 

actives. Néanmoins ce modèle est d’origine marketing et ne repose 

sur aucun fondement scientifique. Il convient donc de se tourner 

vers d’autres modèles comme ceux d’Agyris, de Schön ou encore 

de Kolb (1984) mettant en avant l’importance du faire dans les 

apprentissages. En parallèle, en étudiant ces différents modèles, 

nous pouvons recenser à quel point le jeu et par extension le jeu 

sérieux s’inscrivent en totale cohérence avec de tels modèles 

d’apprentissage.

Mots-clés : Modèles d’apprentissage, Serious Game, Evaluation
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La pyramide d’Edgar Dale est-elle fiable ?

La théorie de la pyramide d’Edgar Dale est 
présente dans de nombreuses publications 
d’articles ou des sites web de formation dédiés 
aux méthodes d’apprentissage à l’image de la 
figure 1.

Néanmoins, la plupart des utilisations du modèle 
semble se baser sur une méconnaissance 
des travaux du chercheur comme en atteste  
par exemple l’article de Vanessa Dufêtre Badja 
de la société XOS «Le cône d’apprentissage 
d’Edgar Dale n’est pas celui que l’on croit…»  
(2019). Elle nous explique qu’en 1946, 
lorsqu’Edgar Dale a publié son ouvrage intitulé 
«Audio-visual methods in teaching» où figure 
son modèle pyramidal (figure 2), il mettait déjà 
en garde ses lecteurs sur la mauvaise utilisation 
ou interprétation que l’on pourrait en faire.

Verbal
Symbols

Figure 2 : Pyramide d’Edgar Dale 1946

Figure 1 : Exemple de pyramide « d’Edgar Dale » telle que l’on peut la retrouver sur Internet
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Pour Edgar Dale, il n’y a pas de hiérarchie ou d’ordre 
de classement des méthodes d’apprentissage. 
Comme nous l’explique Didier Goudeseune sur 
le blog « Par-temps-clair » (2018), Edgar Dale a 
élaboré la pyramide pour l’appliquer au domaine 
audiovisuel, dans le but d’ordonner les différentes 
expériences de la forme la plus abstraite à la 
plus concrète. Il ne s’agit pas de hiérarchiser 
les différentes expériences mais de montrer la 
perte de la richesse de l’information sensorielle, 
lorsque l’on glisse du concret vers l’abstrait. 
D’autre part, comme en atteste la figure 2, dans 
sa version de 1946, la pyramide d’Edgar Dale ne 
présente aucun pourcentage. Cela nous amène 
donc à venir questionner les pourcentages que 
l’on retrouve associés aux différentes pyramides 
que l’on trouve sur Internet à l’instar de la Figure 1 
et dont les valeurs varient d’une représentation à 
une autre. Il convient de savoir qu’à l’origine, il n’y 
a pas de fondement scientifique pour établir ces 
pourcentages. Il s’agit d’une approche purement 

marketing issue de la firme de formation 
américaine, le National training laboratories 
(NTL) Institute pour vendre des formations en 
pédagogie active (cf. Figure 3).

Goudeseune explique qu’avec l’ajout de tels 
pourcentages, nous passons d’un classement en 
fonction de l’abstraction à un classement des 
expériences pédagogiques en fonction de leur 
hypothétique degré d’apprentissage. Ce qui 
n’est pas la même chose.

Lire

Écouter

Regarder des images

Regarder des vidéos

Regarder une démonstration

Assister à des expositions / sites

Participer à un atelier pratique

Concevoir une leçon collaborative

Simuler, modéliser ou expérimenter une leçon

Concevoir ou effectuer une présentation - « Faire réellement »

10% de ce qui est lu

20% de ce qui est entendu
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90% de ce
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Les personnes se souvienent
généréralement de ...
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Les personnes sont capables de ...
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Analyser
Définir
Créer
Évaluer
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Démontrer
Appliquer
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Figure 3 : Pyramide d’Edgar Dale modifié par la NTL

Ces pourcentages ne sont pas 
validés en sciences de l’éducation et 

en psychologie cognitive.

Goudeseune, 2018
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Ainsi, il n’existe toujours pas d’accord sur les 
pourcentages de rétention d’apprentissage 
et pour cause : il conviendrait en premier 
lieu de conduire des expérimentations 
scientifiques dédiées pour évaluer la chose. 
De ce fait, nous pouvons en déduire que 
les pyramides d’Edgar Dale associées à 
des pourcentages ne sont pas valides 
scientifiquement parlant. Ainsi l’emploi 
de telles pyramides par des centres de 
formation peuvent produire un contre-
effet en détériorant leur image au regard du 
manque de crédibilité scientifique.

Partant de ce constat, existerait-il d’autres modèles en lien avec le 
classement des apprentissages qui seraient éprouvés sur le plan 
scientifique ? Si oui, pourrait-on prendre en compte dans de tels modèles 
les Serious Games (Jeux sérieux) et autres approches gamifiées ? C’est 

cette exploration que nous vous proposons de conduire à présent.

© PEXELS / Christina Morillo

© PEXELS / Black ice
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Modèle d’Argyris et Schön (1978, 1995,1996)

Nous pouvons commencer notre exploration par 
les travaux du chercheur universitaire Chris Argyris, 
professeur à l’université de Harvard et spécialisé 
en sciences sociales. Depuis les années 70, il a 
collaboré régulièrement avec le professeur Donald 
Schön, spécialisé en sciences de l’éducation au 
MIT. Les deux professeurs sont reconnus pour 
leurs travaux sur «l’apprentissage organisationnel». 
Ils en ont posé les bases ainsi que les principes 
fondamentaux. Selon eux, nous sommes tous 
soumis à «l’impératif d’apprendre». Ils définissent 
comme suit «l’apprentissage organisationnel» 1  :

Figure 4 : Modèle d’Argyris et Schön

Il y a apprentissage organisationnel chaque 
fois que des divergences existent entre des 
résultats observés et des résultats attendus. 
Ces écarts sont alors analysés et codifiés 
dans la mémoire organisationnelle. Ceci 
amène à considérer deux niveaux dans un 

processus dynamique d’apprentissage.

Argyris C. et Schön D. (2002/1996)

1  Depuis les travaux d’Agyris et Schön, les chercheurs ou économistes ont adopté des visions différentes de l’apprentissage organisationnel 
à l’instar du modèle proposé par Frédéric Leroy du groupe ESC Nantes en 1998. Néanmoins une définition qui semble faire consensus est que 
l’apprentissage organisationnel : “désigne un processus d’apprentissage collectif de développement et de modification des connaissances 
au sein d’une organisation type entreprise. Celle-ci intervient dans les processus de gestion des connaissances” (Simon, 1950). 

Valeurs ErreursActions

Apprentissage en double boucle

Apprentissage en simple boucle

© PEXELS / Andrea Piacquadio
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Autrement dit, selon Si & Management 
l’apprentissage en simple boucle correspond au 
fait que l’acteur applique des solutions connues, 
résout des difficultés basiques sans réellement 
innover. L’individu répète donc les mêmes actions 
et apprend par l’erreur. L’apprentissage  s’opère 
chaque fois que des écarts existent entre ce qui est 
observé et ce qui est attendu. Quand l’individu fait 
face à une situation où il rencontre un problème 
qu’il peut résoudre, alors il y a un apprentissage 
en simple boucle.

Nous apprenons quand nous détectons une 
erreur et que nous la corrigeons.

Argyris C.

Néanmoins, lorsque l’individu rencontre un 
problème qu’il ne peut résoudre, alors il peut y avoir 
un apprentissage en double boucle (cf. Figure 4). 
Elle peut survenir dans certaines situations lorsque 
les normes acquises d’apprentissage ne parviennent 
plus à résoudre le problème du nouveau contexte. 
Ainsi, l’individu cherche à éliminer les erreurs en 
cascade et les routines défensives. L’apprentissage 
organisationnel se met alors en place. Par exemple, 
une personne face à un incident qu’elle n’a jamais 
rencontré auparavant (incendie, accident de 
chantier, etc...), devra faire appel à la deuxième 

boucle d’apprentissage pour résoudre ce problème. 
Selon Argyris et Schön, l’apprentissage en double 
boucle serait le seul à produire des effets à long 
terme sur l’organisation et se développe souvent 
dans des situations de crise. 

Au regard de la pyramide d’Edgar Dale, le modèle 
d’Argyris et de Schön nous apprend que c’est en 
corrigeant des erreurs que l’on apprend. Ainsi, le 
«Faire» semble être un axe majeur d’apprentissage, 
mais à condition de se tromper et de trouver la 
solution pour se corriger. 

Si à présent, nous souhaitons établir un lien avec le Serious Game, il convient 
de rappeler que selon Donald Winnicott, «jouer c’est faire» (1975/1971). Ainsi, 
puisque l’activité de jouer, c’est précisément du faire, nous pouvons établir ici 
un premier lien de cohérence entre apprentissage et jeu. Poursuivons notre 

exploration pour savoir si nous pouvons affiner cette mise en relation.

© PEXELS / cottonbro
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Modèle de Kolb (1984)

Pour David Kolb dans son ouvrage intitulé 
«Experiential Learning» (1984), en prenant appui 
sur les travaux de John Dewey, Kurt Lewin et Jean 
Piaget (p.21), l’apprentissage serait structuré par 
un cycle de quatre phases : Expérience concrète 
(Concrete experience), Observation réflexive 
(Reflective observation), Conceptualisation 
abstraite (Abstract conceptualisation) et 
Expérimentation active (Active experimentation). 
Cette approche conforte l’idée que 
l’apprentissage est intimement lié au faire 
comme nous l’avions déduit du modèle d’Argyris 
et Schön. Cependant le modèle de Kolb détaille la 
boucle d’apprentissage de manière plus précise :

ACTIVE
EXPERIMENTATION

REFLECTIVE
OBSERVATION

ABSTRACT
CONCEPTUALISATION

CONCRETE
EXPERIENCE

Figure 5 : La typologie de Kolb

• OBSERVATION RÉFLEXIVE : 
A ce stade, il faut, selon Kolb, réfléchir aux actions 
à mener en prenant du recul, en se questionnant 
et le cas échéant en communiquant, via un 
vocabulaire adapté, avec les acteurs impliqués 
dans l’expérience à mener. 

• CONCEPTUALISATION ABSTRAITE : 
Durant cette étape, il s’agit de donner du sens 
aux actions déjà menées et aux résultats 
obtenus. Il convient également de faire du lien 
entre les évènements et d’associer des savoirs, 
des théories, des observations, des expériences 
et l’avis d’autrui. 

• EXPÉRIMENTATION ACTIVE : 
Pour cette dernière étape, il s’agit de réfléchir 
à la mise en œuvre des apprentissages via une 
planification des actions à mener. Selon Kolb, 
une contextualisation concrète et pertinente est 
nécessaire pour donner du sens aux actions à 
mener. Si l’apprentissage paraît inutile, il est fort 
probable qu’il sera oublié par la suite.

• EXPÉRIENCE CONCRÈTE : 
Selon Kolb, le cycle d’apprentissage démarre 
par une action concrète à conduire. Elle est 
menée par une personne, une équipe ou un 
système organisé (entreprise par exemple).  
Le modèle de Kolb implique qu’on ne peut pas 
apprendre en se contentant de regarder ou de 
lire, il convient d’être dans le faire.
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A la lecture de ces différentes étapes du cycle d’apprentissage, il semble que l’erreur ne 
soit pas le seul moyen d’amorcer une nouvelle itération. Si nous ne retrouvons plus le 
principe de la simple et de la double boucle proposé par Argyris et Schön, les travaux de 
Kolb mettent en perspective que le cycle d’apprentissage intègre des phases alternant le 
concret et l’abstrait d’une part et l’action et la réflexion d’autre part. Ainsi, contrairement 
à ce qu’avancent certaines interprétations de la pyramide d’Edgar Dale, il ne s’agit pas 
dans le modèle de Kolb de hiérarchiser les modalités pour apprendre, mais plutôt de les 

combiner habilement durant le cycle d’apprentissage.

© PEXELS / Max Fischer

© PEXELS / Max Fischer
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Combiner les modalités pour apprendre

Pour illustrer cette idée, nous pouvons nous 
référer au site Internet de l’université de 
Leicester qui propose au regard des travaux de 
Kolb des activités d’enseignement associés à 
chacun de ces quatre cycles comme l’illustre  
la figure 6. Il est intéressant de noter que pour 
la phase d’Expérience concrète, on recense 
aussi bien des lectures («readings» et «text 
reading») que l’usage de simulateurs ou de jeux 
(«simulations/games»).

Figure 6 : Activités d’enseignement associées au cycle d’apprentissage de Kolb

Concrete 
Experience

Reflective
Observation

Abstract
Conceptualisation

Active 
Experimentation

• Readings
• Examples
• Fieldwork
• Laboratories
• Problem sets
• Trigger films
• Observations
• Simultations/games
• Text reading

• Logs
• Journals
• Discussion
• Brainstorming
• Thought  

questions
• Rhetorical  

questions

• Lecture
• Papers
• Projects
• Analogies
• Model building

• Projects
• Fieldwork
• Homework
• Laboratory
• Case study
• Simulations

La figure 6 avance donc l’idée que différents types d’activités d’enseignement peuvent 
être associés au sein d’une même phase du cycle d’apprentissage. Notons cependant que les 
phases d’Observation réflexive et de Conceptualisation Abstraite privilégient des activités 
d’enseignement impliquant la lecture, la réflexion, la communication verbale, alors que les 
phases d’Expérience concrète et d’Expérimentation active proposent plutôt des activités 
d’enseignement d’action : simulation, travail de terrain (fieldwork), des activités de laboratoire…

© WIKIMEDIA / Andrew Norman, Tomber
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   Des profils  
d’apprenants différents

Cette différence dans les activités d’enseignement 
proposées nous amène à identifier des 
préférences chez les apprenants. En effet, Kolb 
observe que ses propres étudiants présentent 
des préférences lorsqu’il s’agit de se positionner 
sur l’une des quatre étapes de son cycle 
d’apprentissage. Comme le souligne les écrits de 
Daniel Chartier (2003), les deux axes Concret/
Abstrait et Actif/Réflexif permettent ainsi à 
Kolb d’identifier quatre types d’apprenants en 
fonction de leurs préférences :

• LE DIVERGENT (CONCRET-RÉFLEXIF)

Caractérisé par sa capacité d’imagination 

et son intelligence émotionnelle;

• LE CONVERGENT (ABSTRAIT-ACTIF)

Qui se plaît à appliquer les idées;

• L’ACCOMMODATEUR (CONCRET-ACTIF) 

Qui préfère les faits à la théorie et l’action à 

la médiation;

• L’ASSIMILATEUR (ABSTRAIT-RÉFLEXIF) 

Intéressé par les concepts et les théories.

Cette classification des apprenants selon Kolb, nous permet d’entrevoir 
que les activités en lien avec l’emploi de simulateurs et de jeux sérieux 
notamment pourraient s’adresser de préférence aux publics qui 
préfèrent les phases d’Expérience concrète et d’Expérience active, 

soit les publics Divergent et Accommodateur.

© PEXELS / Christina Morillo
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   Divergent et Accomodateur, 
seules catégories à bénéficier de jeux sérieux ?

On peut cependant questionner les choix opérés 
par l’université de Leicester quant au fait de 
positionner des simulateurs et des jeux juste au 
niveau de deux phases du cycle de Kolb dans la 
figure 6. En effet, le système ESAR, élaboré par 
Denise Garon (1985) et amélioré par Rolande Filion 
depuis, classifie les jeux et jouets en fonction 
des habiletés que l’on peut travailler via les 
activités ludiques. Or, si l’on recense des habiletés 
fonctionnelles et motrices (facette C) que l’on 
pourrait associer à des activités d’enseignement 
concrètes et actives, nous recensons d’autres 
habiletés que l’on peut travailler via le jeu :

De ce fait, il semble tout à fait possible d’imaginer l’emploi de jeux, et par extension de 
jeux sérieux, comme activités d’enseignement pour l’ensemble des quatre phases du cycle 
d’apprentissage du modèle de Kolb. Ainsi si « jouer c’est faire » selon Donald Winnicott, 
en nous appuyant à présent sur le système ESAR, nous pouvons désormais affirmer que 
toutes les phases du cycle d’apprentissage de Kolb peuvent faire l’objet d’activité 
d’enseignement associant du jeu. En précisant bien entendu que les types de jeux proposés 

doivent s’inscrire en cohérence avec les habilités à faire travailler chez les apprenants. 

• COGNITIVES (FACETTE B)

Applicable à minima à la phase de 
Conceptualisation abstraite (analogies, 
model building…)

• SOCIALES (FACETTE D)

Applicable à minima à la phase d’Observation 
réflexive (discussion, brainstorming)

• LANGAGIÈRES (FACETTE E)

Applicable à minima à la phase 
d’Observation réflexive (brainstorming, 
rhetorical questions...)

• AFFECTIVE (FACETTE F) 

Applicable à minima à la phase d’Observation 
réflexive (rhetorical questions...)

© PEXELS / fauxels
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    Quid des pourcentages ?

Avec les modèles d’Agyris et Schön ainsi que 
celui de Kolb nous avons exploré les cycles 
d’apprentissage. Mais les pourcentages sont 
absents de ces différents modèles. Existe-t-il 
pour autant des modèles d’apprentissage dans 
le domaine de la recherche scientifique qui 
pourraient en présenter ?

Dans ce registre, on recense depuis 1996 le 
modèle «70/20/10» qui est le résultat de travaux 
de recherche menés par les scientifiques Morgan 
McCall, Robert W. Eichinger et Michael M. 
Lombardo du center for Creative Leadership. 
Leur but est de créer un modèle d’apprentissage 
global pour tous. L’approche choisie par les 
chercheurs pour établir les pourcentages se 
base sur un sondage déclaratif réalisé auprès de 
200 cadres. Au final, ils en déduisent que le fait 
d’aller à l’école, de suivre des formations ne serait 
qu’une partie infime de notre apprentissage. Ainsi, 
70% de notre apprentissage se ferait lorsque 
nous agissons par nous même au quotidien 
en situation réelle. Cela représenterait ainsi 
notre plus grande approche expérientielle 

formative. Viendraient ensuite les apprentissages 
liés aux interactions sociales (feedback et 
coaching) qui représenteraient 20%. Enfin les 
10% restants seraient liés à des formations en 
situation formelle.  Pour autant, les chercheurs 
précisent qu’il ne faut pas chercher à opposer 
formations traditionnelles, interactions sociales 
et apprentissages par la pratique et l’expérience. 
Même si ces deux premières ne représentent que 
10% et 20% des approches formatives, elles ne 
sont pas négligeables pour autant.

10% 
formal

training

20% feedback
& coaching

70% experience

Figure 7 : Le modèle 70/20/10

© PEXELS / Andrea Piacquadio
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Figure 8 : Le continuum formel/informel en DLC vu à la lumière du jeu selon Haydée Silva (2016)

Bien que ce modèle soit intéressant, nous 
resterons prudents quant aux statistiques liées au 
sondage effectué par les trois chercheurs. En effet, 
nous pouvons en premier lieu noter un manque 
de représentativité. Interroger uniquement 
des cadres est une approche qui constitue 
nécessairement un biais. Aurions-nous obtenu des 
réponses similaires avec d’autres catégories socio-
professionnelles ? Le danger serait ici de vouloir 
généraliser les données de ce modèle à toute 
une population. En outre, l’échantillon constitué 
de 200 sujets est sans doute trop faible pour être 
significatif. Sur le plan statistique, ce modèle 
doit donc être conforté. 

En faisant abstraction de ces limites statistiques, 
quels liens pouvons nous établir avec le jeu 
sérieux au regard du modèle 70/20/10 ? Les 
pourcentages avancés par McCall, Eichinger et 
Lombardo mettent en lumière que plus de 90% 
de nos apprentissages s’effectueraient en 
situation informelle. Or, il se trouve que le jeu 
peut tout à fait être une source d’apprentissage 
en situation informelle comme l’illustre par 
exemple les travaux de Haydée Silva (2016). La 
chercheuse recense en effet que le jeu en tant 
que source d’apprentissage peut s’inscrire 
dans un continuum formel/informel comme 
en atteste la Figure 8.
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Cependant, dans le cadre de situations 
informelles, comme nous l’explique Julian Alvarez, 
nous nous retrouvons dans des apprentissages 
qui sont non recherchés et sujets aux aléas. Par 
exemple en jouant au Scrabble, il peut nous arriver 
de découvrir un nouveau mot.

Toutefois, cette situation d’apprentissage est 
involontaire. Ce qui s’oppose à l’idée d’une 
approche où l’on cherche à enseigner une 
connaissance, un savoir-faire ou un savoir-être 
précis. Nous nous inscrivons dans ce cas dans 
une situation formelle. C’est-à-dire « conçues, 
reconnues ou vécues comme éducatives » 
(Brougère, 2007). « Ce qui induit que la démarche 
doit permettre d’atteindre un résultat donné et 
que l’on sera en mesure d’en évaluer l’efficacité. » 
(Alvarez, 2019, p.84).

Ainsi, si le jeu peut servir comme support d’apprentissage, tant dans les 
situations informelles que formelles, nous percevons que le contexte 
joue un rôle clé. En situation informelle, le jeu peut nous permettre 
d’apprendre quelque chose de manière involontaire. En situation 
formelle, le jeu est instrumentalisé pour viser un apprentissage précis.

© PEXELS / Pixabay

© PEXELS / August de Richelieu
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Dans le but de suppléer les pyramides erronées 
s’inspirant du modèle d’Edgar Dale tout en 
arborant des pourcentages non fondés sur 
le plan scientifique, nous avons mené une 
exploration visant à recenser des modèles 
d’apprentissage issus de la Recherche scientifique. 
Notre exploration s’est focalisée sur les modèles 
d’Argyris et Schön d’une part et celui de  
Kolb (1984) d’autre part. Ce dernier est l’un des 
plus diffusé à ce jour d’après Chartier (2003). 
L’étude de ces deux modèles nous a permis de 
mettre en lumière que le faire (doing) est une 
approche essentielle voire incontournable dans les  
processus d’apprentissage. Nous sommes donc 
théoriquement sur une valeur de 100%. Ce qui 
conforte une fois de plus que les pourcentages 
arborés sur certaines pyramides se réclamant 
des travaux d’Edgar Dale sont sans fondement 
scientifique. En outre, le modèle de Kolb 
nous a révélé que tous types d’activités 
d’enseignement trouvent leur place dans les 
cycles d’apprentissage  : lecture, communication, 
emploi de serious games ou de simulateur… 

En parallèle, nous avons recherché des modèles 
en lien avec les apprentissages pouvant présenter 
des pourcentages. L’idée étant de produire une 
potentielle concaténation avec par exemple le 
modèle de Kolb. Malheureusement, les données 
statistiques associées au modèle 70/20/10 ne 
semblent pas suffisamment représentatifs et 

significatifs. La prudence reste donc de mise et 
nous devons nous faire à l’idée qu’il n’existe 
pas à date de modèle scientifique pouvant 
pleinement remplacer une pyramide erronée 
d’Edgar Dale associant des pourcentages. Cela 
reste donc encore l’objet d’une quête à remplir. 

Mais est-ce qu’une telle quête a réellement du sens 
au regard du modèle de Kolb qui nous apprend 
finalement que l’axe Abstrait / Concret proposé 
par Edgar Dale doit être complété par un autre axe 
Actif / Réflexif ? En outre, l’association de ces deux 
axes nous permet de catégoriser des apprenants en 
fonction d’un tel repère orthonormé. Nous pourrions 
ainsi recenser du profil «Divergent», «Convergent», 
«Accommodateur» et «Assimilateur» en fonction 
de leur propension à se positionner sur les pôles 
Actif, réflexif, Abstrait et Concret.

En parallèle de notre exploration de modèles 
d’apprentissage, nous avons pu étudier comment 
le jeu et par extension le jeu sérieux pouvaient 
venir se positionner au regard des différents 
modèles d’apprentissages. Il semble qu’à chaque 
fois la cohérence soit de mise et ce même dans 
des phases d’apprentissage où l’université de 
Leicester n’a pas choisi de positionner du jeu  
comme modalité d’enseignement. Reste 
cependant à voir comment dans le cadre 
d’activités enseignantes, il est possible 
d’instrumentaliser le jeu... 

CONCLUSION

© PEXELS / Christina Morillo
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