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Définition 

 Sera considérée comme prérequis toute connaissance 
ou compétence

qui s’avère cruciale pour la maîtrise d’un cours, d’une discipline ou 
d’un programme

tout en étant envisagée, explicitement ou implicitement, par les 
enseignants comme devant être acquise préalablement à l’entrée de 
l’enseignement supérieur 

 Un prérequis est donc toujours relatif à un contexte 
de formation



Définition (II) 

 Différents niveaux de maîtrise d’un prérequis soulèvent 
des questions pédagogiques, voire éthiques 
délicates

maîtrise à 80% : échec incompressible ?

maîtrise à 20% : est-il encore raisonnable de parler de prérequis ?

maîtrise à 50% : les débats sont ouverts…



 Une amélioration de la transition secondaire / supérieur 
passe, partout, par une meilleure articulation
pragmatique entre préacquis et prérequis (‘attendus’ en 
France), plutôt que par des lamentations sur « le niveau 
qui baisse »…

Rôle dans la réussite 



- Les jeunes d’aujourd’hui ne sont 
plus ce que nous aurions dû être 
(sic)…

- Par exemple ?
- Ils sont devenus totalement 
incapables de s’intéresser à 
des cours ennuyeux…



 Une amélioration de la transition secondaire / supérieur 
passe, partout, par une meilleure articulation
pragmatique entre préacquis et prérequis, plutôt que 
par des lamentations sur « le niveau qui baisse »…

 Ce constat international est particulièrement crucial 
en FWB

absence d’épreuves externes standardisées certificatives

hétérogénéité des acquis scolaires effectifs en fonction des 
établissements, même pour des options identiques (un des 
facteurs d’inégalité sociale face à l’école)

« libre accès »

Rôle dans la réussite 



 Ce rôle est globalement conforme

aux théories de l’apprentissage relatives à l’importance des 
conceptions préalables

à la psychologie cognitive et notamment au modèle de la 
mémoire à long terme en tant que vaste réseau conceptuel 
(nombre et qualité des liens comme facteurs d’appropriation)

 Ce rôle a par ailleurs été confirmé par des études 
empiriques

Rôle dans la réussite (III)



Moyenne Cours

Compréhension texte ns à 0.26

Compréhension droit 0.21

Droit 0.41 à 0.45 0.29 à 0.43

Mathématiques 0.24 à 0.61 0.41 à 0.62

Biologie 0.08 0.19

Chimie 0.38 0.44

Physique 0.43 à 0.52 0.50



 Un traitement pédagogique des prérequis comprend 
3 étapes

l’identification, par les équipes pédagogiques, des principaux 
prérequis cruciaux

une mesure valide et fidèle de la maîtrise de ces prérequis 
par les étudiants, avec tous les problèmes docimologiques que 
cette opération soulève (cf. exposé précédent)

Traitement



• Prérequis
1) Unités, préfixes utilisés (SI), grandeur

2) Problèmes simples

3) Interprétation de graphiques

4) Dimension et cohérence des unités

5) Vecteurs, distinguer grandeur scalaire / vectorielle

6) Trigonométrie

7) Connaissances mathématiques
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Exemple : le Passeport « Physique »



49 % réussite

Exemple : le Passeport « Physique »



 Un traitement pédagogique des prérequis comprend 
3 étapes

l’identification, par les équipes pédagogiques, des principaux 
prérequis cruciaux

une mesure valide et fidèle de la maîtrise de ces prérequis 
par les étudiants, avec tous les problèmes docimologiques que 
cette opération soulève (cf. exposé précédent)

la production de feedbacks

o Informations prudentes aux étudiants et résultats uniquement globaux 
aux enseignants

o Propositions d’activités de renforcement de prérequis, idéalement 
intégrées aux activités d’enseignement ordinaires

Traitement







Faculté des sciences de la motricité - UCL 

 Groupe sans renf 
N= 89 

Groupe avec renf 
N= 89 

Différence 

Moyenne au Passeport 10.13 10.13 0 

Moyenne cours de physique (Juin) 6.02 9.04 3.02 

Moyenne physique (finale) 7.16 9.94 2.78 

 

Faculté des sciences de la motricité 

Groupe sans 
renf

N = 89

Groupe avec 
renf

N=89

Différence

Passeport 10,13 10,13 0

Physique
(juin)

6,02 9,04 3,02
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Conclusion

 L’ignorance peut être fatale et est socialement 
injuste

 Un effet paralysant ?
Oui, en l’absence de suivi (suppose que le prérequis soit modifiable 
et enseignable et que sa mesure soit globalement correcte)

Non, si des moyens correctifs sont proposés

 Une liberté d’accès écornée ?
La liberté sans possibilité de réussite est une chimère

Une réelle prise en compte des prérequis vise à la rendre effective



Conclusion (II)
 Toutefois, ce facteur reste peu reconnu et 
socialement peu valorisé

par les enseignants

 du supérieur : « je repars de zéro »

 du secondaire: « une tête bien faite plutôt qu’une tête bien 
pleine » & difficulté à assumer un enseignement de transition

par les étudiants

 perçu comme fixe et non-modifiable

 questionne leur image d’eux-mêmes

 peur d’être enfermés dans un passé



https://www.passeportspourlebac.be/

https://www.passeportspourlebac.be/
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