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A. PARTIE A – CONTEXTE DE LA RECHERCHE
1

Problématique

Le décrochage scolaire se produit souvent au secondaire lors des passages d’un
cycle à l’autre ou d’un secteur de formation à l'autre. Ceci nous amène à considérer
des facteurs liés directement à l’apprentissage mais ne dépendant pas uniquement
de l’enseignement ou de facteurs sociaux. Ainsi la manière dont l’élève apprend et
s’ajuste par rapport à l’enseignement semble détenir une place importante dans la
réussite

scolaire.

En

effet,

plusieurs

études

lient

la

réussite

scolaire

au

développement de préférences pour un apprentissage en profondeur et au
développement d’une plus grande autonomie dans les apprentissages. Cette
autonomie est considérée comme une participation active de l’apprenant au
processus d’apprentissage, qui est d’autant plus nécessaire quand il tend à être
réfractaire aux conseils venant de l’extérieur.
Les

préférences

d’apprentissage 1,

définies

comme

étant

l’ensemble

de

ses

conceptions de l’enseignement/apprentissage, ses orientations motivationnelles, ses
manières de réguler, d’ajuster, ses stratégies d’apprentissages en fonction des
objectifs et sa manière de traiter l’information quand il étudie, jouent un rôle
majeur dans la qualité des apprentissages. Parmi les préférences d’apprentissage,
une préférence pour l’apprentissage autorégulé se traduit notamment par un
recours à l’autorégulation – composée d’une capacité de fixation d’objectifs,
d’autoévaluation

1

de

ses

résultats,

de

contrôle

de

sa

progression

et

de

Nous utilisons le terme « Préférences d’apprentissage » pour désigner les « Styles
d’apprentissage métacognitifs et multidimensionnels » fondés sur les approches de
l’apprentissage par l’étudiant et les distinguer ainsi des « Styles cognitifs », dont la validité
est contestée.
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reconnaissance des besoins d’approfondissement –, à l’initiative personnelle, à une
volonté permettant l’effort et donc la persévérance, à une tendance à une
motivation orientée vers la matière elle-même. L’apprentissage autorégulé est
reconnu comme étant fortement lié à la réussite (Boekaerts, Pintrich et Zeidner,
2005; Cosnefroy, 2011). Il semble ainsi que les élèves et les étudiants qui sont
capables d’identifier les objectifs à atteindre et d’y adhérer, de déterminer les
obstacles à surmonter et surtout de cerner les appuis dont ils ont besoin, sont plus
susceptibles de surmonter les difficultés inhérentes aux apprentissages (Chevrier,
Fortin, Leblanc et Théberge, 2000; Vermunt, 1996; Vermunt et Vermetten, 2004).
Toutefois, les préférences d’apprentissage sont souvent déstabilisées lors du
passage d’un cycle à l’autre ou d’un système de formation à l’autre (Chevrier et al.,
2000; Sadler-Smith, Riding et Rayner, 1997; Vermunt, 1996; Vermunt et
Vermetten, 2004). L’apprentissage autorégulé quant à lui permettrait à l’élève de
mieux surmonter les difficultés d’adaptation, surtout si le système scolaire met
progressivement davantage l’accent sur l’autonomie dans les apprentissages, ce qui
est notamment le cas dans la formation des adultes.
Si ces préférences d’apprentissage sont en partie liées à des caractéristiques
individuelles, elles dépendent pour une large part de l’influence des contextes de
formation (Vermetten, Lodewijks et Vermunt, 2001). Les moments charnières, tels
l’entrée dans un nouveau parcours de formation ou le passage d’un cycle à l’autre,
sont certes déstabilisants, mais offrent en même temps d’excellentes opportunités
pour stimuler le développement d’un nouveau style, l’apprenant cherchant à
s’adapter à son nouvel environnement. Il serait ainsi possible d’aider les élèves à
développer des styles d’apprentissage davantage compatibles avec leurs parcours
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de formation (Boekaerts, 2002; Slaats, Lodewijks et van der Sanden, 1999). Les
préférences d’apprentissage sont également liées au style de l’enseignant (Buysse,
2012; Vermunt et Verloop, 1999). Certains systèmes éducatifs, notamment au
Pays-Bas (Roosendaal et Vermunt, 1996), ont donc fait du développement de
l’apprentissage autorégulé un élément de leur lutte pour la persévérance et la
réussite scolaires. L’apprentissage autorégulé amène l’élève à être plus responsable
et autonome dans ses études.

2

Méthodologie et objectif

Notre recherche a comme objectif de faire le point sur les pratiques soutenant le
développement de l’apprentissage autorégulé afin de favoriser la réussite et la
persévérance scolaire au secondaire. Pour ce faire, nous avons procédé à :
a. Une revue de la littérature scientifique permettant de faire ressortir :
1. Les dernières connaissances sur les préférences d’apprentissage et
l’apprentissage autorégulé, et leur lien avec la réussite scolaire ;
2. Les dernières connaissances sur les moyens de favoriser le
développement de l’apprentissage autorégulé ;
3. Les informations facilement accessibles de nos jours aux praticiens ;
b. Une enquête permettant de mettre en lumière :
1. Les enseignements ressortant de la mise en œuvre de ces moyens dans
d’autres systèmes scolaires ;
2. Des pistes d’action ressortant de la pratique au Québec.
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3

Principales questions de recherche et hypothèses

Nous émettons l’hypothèse que la prise de conscience de leurs préférences
d’apprentissage par les élèves et, surtout, le développement de l’apprentissage
autorégulé peuvent favoriser la réussite scolaire et la persévérance. Nous posons
également que différents moyens pédagogiques peuvent être mis en œuvre afin de
favoriser ce développement. Nous considérons que tous les partenaires du système
de l’éducation, depuis l’élève lui-même jusqu’au Ministère, en passant par
l’enseignant, la direction d’école et la commission scolaire, peuvent jouer un rôle à
cet effet.
Notre recherche apporte des réponses aux questions suivantes :
1) Quelles sont les dernières connaissances concernant les effets des
préférences d’apprentissage et, particulièrement, de l’apprentissage
autorégulé sur la réussite scolaire, notamment au secondaire ?
2) Quels sont les moyens reconnus pour favoriser le développement de
l’apprentissage autorégulé ?
3) Quels sont les moyens mobilisés à cet effet dans d’autres systèmes
scolaires et quelles sont les difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre ?
4) Quelles sont les actions mises en œuvre à cet effet au Québec ?

4

Objectifs poursuivis

L’objectif est de soutenir la réussite scolaire et la persévérance et la réussite des
élèves du secondaire en fournissant au Ministère, aux commissions scolaires,
enseignants et apprenants, des principes, outils et démarches permettant d’aider
les élèves à conscientiser ses préférences d’apprentissage, et à développer plus
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d’autonomie dans leurs apprentissages. Il s’agit ainsi de transformer les transitions
intercycles et intersecteur en autant d’opportunités de développement. Pour cela, il
s’agit donc de confirmer que la prise en compte de l’apprentissage autorégulé peut
être un facteur de réussite scolaire et de persévérance.

Ensuite, il convient

d’examiner les moyens les plus prometteurs pour favoriser le développement de
l’apprentissage autorégulé.

B. PARTIE B – PISTES DE SOLUTION, RETOMBÉES ET IMPLICATIONS
1. Public cible
Les résultats de cette recherche s’adressent au Ministère de l'Éducation, de
l'Enseignement

supérieur,

aux

commissions

scolaires

et

leurs

différents

intervenants, aux directions d’école et aux enseignants.

2. Signification générales des conclusions
Nos conclusions amènent à revoir certaines pratiques pédagogiques recommandées
actuellement afin de pouvoir tirer parti des connaissances actuelles quant au
développement

de

l’apprentissage

autorégulé.

Le

développement

de

cette

autonomie dans l’apprentissage, fondée entre autre sur l’identification par l’élève de
ses défis, se révèle être un facteur reconnu et important de la réussite scolaire
(Hattie et Yates, 2014; OCDE, 2003). Toutefois, son développement demande la
mise en œuvre plus généralisée de certaines pratiques déjà connues du terrain et la
clarification de certaines injonctions pouvant paraitre contradictoires.

3. Retombées
Nos travaux peuvent conduire à la mise en valeur de certaines pratiques
d’enseignement

existantes

et,

conséquemment,

à

une

augmentation

de

la
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persévérance scolaire au secondaire. Ils peuvent aussi favoriser une mise à jour des
connaissances concernant la pédagogie, particulièrement par rapport à certains
mythes véhiculés même au sein des commissions scolaires. Ils devraient amener
une participation plus active des élèves, notamment à travers une prise de
conscience de ce qu’est l’apprentissage et de ses exigences, et de la tension
éventuelle avec leurs préférences d’apprentissage. Ils ouvrent aussi des pistes de
recherche au niveau scientifique par rapport au contexte particulier de l’école
québécoise. Ils pourraient éventuellement former la base pour des précisions à
apporter quant à l’interprétation de certaines directives ministérielles.

4. Niveau de généralisation et limites des résultats
1) Les préférences d’apprentissage et l’apprentissage autorégulé touchent à la
métacognition – aux connaissances que l'on a sur nos savoirs et manières
d’apprendre – et font partie d’invariants de l’enseignement/apprentissage
(Hattie et Yates, 2014; OCDE, 2010) dont le fonctionnement est le même à
différents degrés de la scolarité et pour le développement desquels les
moyens peuvent souvent s’appliquer quel que soit le contexte
d’enseignement en demandant toutefois des adaptations (Dignath et Buttner,
2008). Nos résultats concernant les moyens pour favoriser le développement
d’apprentissage autorégulé dépassent donc largement le contexte du
secondaire.
2) L’abondance de littérature et surtout le nombre de termes désignant les
préférences d’apprentissage ou l’apprentissage autorégulé ne permet pas de
garantir que, malgré l’étendue de nos recherches, celles-ci soient
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exhaustives. Il est ainsi possible – bien que peu probable - que des moyens
prometteurs aient échappés à notre vigilance.
3) La plus grande partie de la littérature scientifique est issue du monde nonfrancophone. Au-delà des limites posées par la traduction, les contextes
éducatifs différents peuvent restreindre considérablement l’applicabilité de
certaines recommandations pratiques issues de recherches scientifiques ou de
pratiques hors-Québec, même si le développement d’une certaine autonomie
de l’apprenant n’est pas à remettre en question.

5. Messages clés
a. Ministère :
Il conviendrait d’accorder plus d’importance à l’apprentissage actif - dans
lequel l’élève, dirigé par l’enseignant, a la possibilité de s’investir dans sa
formation - comme une des clefs de toute réussite scolaire ; l’apprentissage
autorégulé étant son expression la plus aboutie.
La réaction d’une partie de la population, n’intervenant pas nécessairement
dans le domaine de l’éducation, à l’introduction de nouvelles approches de
l’enseignement/apprentissage démontre parfois une incompréhension totale
des enjeux, à l’instar de ce qui se produit en Suisse et aux Pays-Bas.
L’expérience néerlandaise démontre que la valorisation de ces pratiques
pédagogiques

dépend

d’une

politique

coordonnée,

fondée

autant

sur

l’information du public, la formation initiale et continue des enseignants, que
sur le nombre de moyens et d’informations à disposition des différents
intervenants. Il importe dès lors d’informer largement autant les parents, la
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population en général, les différents paliers éducatifs, que les enseignants sur
l’état des connaissances en éducation, faute de quoi toute introduction ne
peut qu’être vouée à l’échec. La collaboration des syndicats des enseignants
pourrait aussi être sollicitée afin que l’avantage de ces pédagogies sur la
charge de travail de l’enseignant puissent être soulignées.
b. Commissions scolaires :
La cohérence du message diffusé par les différents intervenants est
essentielle. Les conseillers pédagogiques, le ministère, les responsables des
services pédagogiques et les directions d’établissement devraient coordonner
leur vision de la pédagogie actuelle. Les commissions scolaires étant
responsables

des

conseillers

pédagogiques

devraient

s’assurer

des

informations véhiculées par ceux-ci dans le milieu concernant les préférences
d’apprentissage. Certaines exigences, notamment évaluatives, visant à
recueillir des informations sur les performances des élèves, méritent d’être
mieux explicitées afin de ne pas engendrer des pressions sur le terrain qui
pourraient, à tort, être perçues comme contradictoires avec le développement
de l’apprentissage autorégulé.
c. Directions d’école :
Les directions d’écoles, devraient, tenant compte de leurs responsabilités sur
le plan du leadership pédagogique, assurer une coordination des équipes
d’enseignants (équipes-cycles, équipes-matière). Cela permettrait notamment
d’établir une cohérence dans les interventions, d’assurer un recours aux
connaissances les plus fiables (entre autres, en ce qui concerne l’apprenant
actif et l’apprentissage autorégulé). Par ailleurs, les directions pourraient
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encourager les enseignants à partager leurs pratiques lors de rencontres
planifiées à cet effet : la promotion d’une culture d’établissement semble
jouer un rôle majeur dans la mise en place de pratiques efficaces.

6. Principales pistes de solution
a. Ministère :
−

Lancer une campagne de mise en garde quant à certains neuro-mythes et ne
pas soutenir ou autoriser des moyens pédagogiques qui sont fondés sur ceuxci. En effet, les neuro-mythes, notamment la prise en compte de styles
cognitifs,

nuisent

au

développement

de

l’apprentissage

autorégulé

et

détournent l’attention d’autres enjeux plus importants ;
−

Procéder

à

pédagogiques

une

évaluation,

recommandées

voire
et

à

des

une

validation,

formations

des

proposées

pratiques
par

les

commissions scolaires ;
−

Mieux faire comprendre la politique d’évaluation des apprentissages ainsi que
le potentiel d’utilisation du portfolio, afin que les exigences d’évaluation ne
puissent pas servir à remettre en question les principes favorables au
développement de l’apprentissage autorégulé ;

−

Soutenir ou mettre en place des sites pédagogiques offrant des ressources
documentaires et des moyens pédagogiques aux enseignants à l’instar de ce
qui se fait dans d’autres provinces ou dans d’autres états ;

−

Soutenir des recherches sur les moyens et pédagogies permettant de
développer l’apprentissage autorégulé dans le contexte de la scolarité
québécoise ;
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−

Lancer une campagne de sensibilisation grand public sur les dernières
connaissances

sur

l’apprentissage

et

notamment

sur

l’apprentissage

autorégulé afin qu’il soit à même d’apprécier les pédagogies favorisant cela.
b. Commissions scolaires :
−

Inclure la pédagogie, notamment le développement de l’apprentissage
autorégulé, dans la panoplie de moyens mis en œuvre pour favoriser la
persévérance, depuis le primaire jusqu’au secondaire ;

−

Assurer des formations aux enseignants, aux directions scolaires, ainsi que la
diffusion

d’informations

et

moyens

pédagogiques

portant

sur

le

développement de l’apprentissage autorégulé, notamment l’apprentissage
coopératif, l’enseignement réciproque, la classe inversée, l’utilisation de
portfolios, l’introduction de moyens électroniques structurant le travail ;
−

Dans le cadre de la formation aux adultes, voir à ce que des formations
soient dispensées sur le développement de l’apprentissage autorégulé et sur
l’analyse des préférences d’apprentissage, tout en proposant aux apprenants
des moyens autonomes à cet effet ;

−

Proposer des formations sur l’autonomie dans les apprentissages lors du
passage à la formation professionnelle au secondaire ;

−

Intégrer certaines approches favorables au développement de l’apprentissage
autorégulé dans les suggestions faites au plan didactique, et certaines
approches

globales

favorisant

la

métacognition

sur

les

préférences

d’apprentissage dans le cadre du « projet personnel d’orientation » au
secondaire ;
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−

Donner des pistes sur les manières d’intégrer les exigences d’évaluations
sans nuire aux pratiques pédagogies.

c. Directions d’école :
−

Inclure la pédagogie et notamment le développement de l’apprentissage
autorégulé dans la panoplie de moyens mis en œuvre pour favoriser la
persévérance, dans le cadre du secondaire ;

−

Favoriser les pédagogies et projets pédagogiques incluant des pratiques
contribuant au développement de l’apprentissage autorégulé, notamment :
l’apprentissage coopératif, l’enseignement réciproque, la classe inversée,
l’utilisation de portfolios, l’introduction de moyens électroniques structurant le
travail ;

−

Informer les parents sur leur rôle dans le développement de l’apprentissage
autorégulé et sur les dernières connaissances sur les apprentissages ;

−

Organiser des ateliers portant sur les préférences d’apprentissage et les
stratégies pouvant développer l’apprentissage autorégulé juste avant et juste
après le passage du premier au deuxième cycle.

d. Enseignants
−

Favoriser la prise de conscience des préférences d’apprentissage auprès des
élèves et les amener à évoluer dans leurs préférences, notamment en les
informant des dernières connaissances sur l’apprentissage, avant de leur
enseigner des stratégies d’étude ;

−

Favoriser la métacognition des élèves en leur demandant d’analyser leurs
démarches et processus ainsi que de trouver des pistes d’amélioration ;
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−

Amener les élèves à gérer certaines échéances, à être responsables de leurs
devoirs et rendre compte de leur progression ;

−

Mettre en place une pédagogie qui favorise la responsabilisation des élèves
en introduisant certaines approches pédagogiques telles : l’apprentissage
coopératif, l’enseignement réciproque, la classe inversée, l’utilisation de
portfolios, l’introduction de moyens électroniques structurant le travail.

C. PARTIE C - MÉTHODOLOGIE
Nous avons adopté une approche à la fois théorique et empirique afin de
documenter à la fois ce qui se dit et fait en recherche et ce qui se dit et fait dans les
milieux scolaires. Nous avons donc privilégié deux grandes méthodes de collecte de
données. La première consistait en une recension des écrits scientifiques et
professionnels. La seconde reposait sur des entrevues téléphoniques et un sondage
mené auprès d’agents scolaires.
En ce qui concerne la littérature scientifique nous avons procédé à partir de moteurs
de recherche scientifiques, en sélectionnant des textes en fonction de leur impact
scientifique pondéré par le nombre d’études critiques et le facteur de réussite en
application concrète. Nous avons examiné 751 références pour ne retenir au total
que 347 textes.
En ce qui a trait aux écrits de nature professionnelle, nous avons collecté nos
sources à la fois dans les revues professionnelles et sur les sites web de
commissions scolaires ou d’organismes à vocation pédagogique. Nous avons tout
mis en œuvre pour déterminer les informations pouvant être trouvées par des
professionnels. Nous avons trouvé 284 liens parmi lesquels nous avons retenus 113
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textes et sites afin de ne garder que celles portant sur les préférences
d’apprentissage et l’apprentissage autorégulé.
Pour prendre connaissance des pratiques hors Québec, en plus de la recherche
documentaire habituelle, nous avons notamment effectué en janvier 2015 une visite
dans une école modèle à Utrecht aux Pays-Bas afin de rencontrer les responsables
et de discuter des enjeux et défis.
L’état

des

lieux

sur

le

terrain

au

Québec

a

été

réalisé

en

rejoignant

téléphoniquement ou par sondage électronique 70 commissions scolaires et 542
directions d’école secondaire du réseau public et privé. Toutefois les moyens de
pression ont considérablement nuit à cet exercice, ne nous permettant au total de
n’avoir de réponses que de la part de 104 intervenants.

D. PARTIE D - RÉSULTATS
1. Préférences d’apprentissage
1.1. Connaissances
La recherche sur les préférences d’apprentissage est avant tout descriptive. Elle
découle d’une conception de l’apprenant comme actif et est en lien avec les
recherches sur les différentes approches qu’ont les étudiants de leurs études 2
(Marton et Säljö, 1984). La manière de s’organiser pour apprendre, de planifier ses
travaux n’est pas qu’une technique, mais c’est le résultat d’un rapport complexe à
l’enseignement/apprentissage. C’est dans un effort d’intégration de multiples
dimensions que des instruments de mesure ont été établis afin de cerner non
seulement comment les étudiants et élèves traitent la matière à apprendre, mais

2

Students approaches to learning (SAL)
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aussi comment ils s’organisent pour apprendre et à quoi ils se fient pour décider ce
qu’ils doivent travailler ou retravailler, comment ils voient leur place dans
l’enseignement/apprentissage et ce qui les motive.
Plusieurs modélisations des préférences d’apprentissage ont été établies, dont les
plus répandues sont celles de Kolb, de Biggs et de Vermunt. Fondé sur
l’apprentissage expérientiel, et pas sur une enquête sur les pratiques des étudiants,
le modèle de Kolb (1984) présente une composante cognitive plus importante; par
ailleurs, plusieurs études ont relevé des problèmes de fiabilité (Olry-Louis, 1995). Le
modèle de Biggs (1987) est plus répandu et, quoique souffrant lui aussi de
problèmes de validité pour les études post-secondaires, il semble bénéficier d’une
certaine validité dans son adaptation au secondaire. Le modèle de Vermunt (1992)
se fonde sur une approche phénoménologique amenant à prendre en considération
les préoccupations contextualisées des élèves ou étudiants. Cette approche intègre,
au

niveau

interprétatif,

différents

cadres

théoriques,

notamment

ceux

sur

l’apprentissage autorégulé, la motivation et les sources de régulation. Elle regroupe
les préférences de traitement de l’information, de régulation, les conceptions de
l’enseignement/apprentissage et les orientations motivationnelles. Ceci permet
d’atteindre un haut niveau de validité à travers différentes populations scolaires
allant du primaire au post-secondaire en passant par le secondaire. Les critiques
émises quant aux styles d’apprentissage, notamment par Hattie (2009) visent, à
raison,

les

ressortiraient

styles

cognitifs

uniquement

et

le

fait

que

d’auto-déclarations

les

préférences

traitées

d’apprentissage

statistiquement.

Cette

dernière critique peut toutefois être rejetée aujourd’hui, au vu des récentes
recherches qualitatives qui ont validé l’existence de préférences d’apprentissage et
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leur effet sur la réussite, ainsi qu’au vu de l’impact des approches métacognitives et
réflexives qui sous-tendent justement ce questionnement (Hattie et Yates, 2014).
Tant les recherches fondées sur Biggs que sur Vermunt amènent à reconnaitre
différents types de préférences d’apprentissage, dont celle en profondeur et en
surface. La préférence pour un apprentissage en surface semble être caractéristique
de certains problèmes de réussite scolaire. La préférence pour un apprentissage en
profondeur semble clairement corrélée avec la réussite scolaire, en tout cas du point
de vue de la qualité d’appropriation des matières. Toutefois, le genre d’exigence
scolaire, particulièrement lors d’examens, peut permettre la réussite d’élèves
apprenant par cœur sans comprendre et ainsi permettre à des élèves démontrant
une préférence pour l’apprentissage en surface de réussir parfois mieux que ceux
préférant apprendre en profondeur. L’approche en surface amène la rétention de
détails factuels et l’approche en profondeur permet de structurer des enjeux plus
complexes et satisfaisants du point de vue affectif (Biggs, 1985). La préférence pour
une flexibilité dans les apprentissages ressort donc dans certaines recherches
comme étant la plus corrélée avec la réussite, notamment au secondaire
professionnel (Slaats et al., 1999). Une préférence problématique ressort aussi lors
des études : Elle consiste en des élèves ou étudiants présentant une dissonance
entre ce qu’ils conçoivent et ce qu’ils mettent en œuvre pour étudier (Biggs, 1985).
Plus un élève a de capacités de métacognition, plus son approche de l’apprentissage
est profonde et plus son apprentissage est complexe et sa performance académique
et son efficacité d'apprentissage élevées (Cano, 2005; Dinsmore et Alexander,
2014; Hattie et Yates, 2014; Yip, 2013). Dans l’ensemble, la préférence pour
l’apprentissage en profondeur reste ainsi considérée comme préférable surtout par
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rapport à la poursuite des études. Cette préférence est en lien avec l’apprentissage
autorégulé que nous aborderons plus loin.

1.2.

Moyens pour faire évoluer les préférences d’apprentissage

Il est possible de faire prendre conscience aux élèves de leurs préférences
d’apprentissage et de leur faire observer les éventuelles tensions qui existent entre
leurs manières d’apprendre et leurs conceptions. Plusieurs outils permettent aux
élèves de se livrer à cette réflexion qui pourrait être une base pour le travail sur les
stratégies d’apprentissage qui se fait au secondaire, permettant ainsi de faire
évoluer certains élèves vers un apprentissage en profondeur ou, au moins, vers plus
de cohérence dans leurs préférences d’apprentissage. Il est important d’informer les
élèves sur le fonctionnement de l’apprentissage tel qu’il est documenté de nos
jours, en défaisant les croyances populaires telles l’apprentissage par répétition ou
les styles cognitifs, visuels etc. Il convient aussi de renforcer la formation des élèves
à la métacognition. Les techniques de gestion des apprentissages, enseignées dans
le cadre du projet personnel d’orientation, doivent pouvoir s’intégrer à des
conceptions et compréhension de l’enseignement/apprentissage afin de mener à
une valorisation de l’apprentissage en profondeur.

2. Apprentissage autorégulé
2.1. Connaissances
L’apprentissage autorégulé (self-regulated learning, SRL) peut se définir comme la
participation active de l’apprenant au processus d’apprentissage se traduisant
notamment par : une préférence pour l’autorégulation, une initiative personnelle,
une volition permettant l’effort et donc la persévérance, une tendance à une
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motivation intrinsèque (Boekaerts, 1996). Il existe une unanimité quant à la validité
du concept qui a été validé à tous les degrés du parcours scolaire. Il y a toutefois de
nombreuses autres appellations, telles l’autonomie dans les apprentissages,
l’autorégulation, l’apprentissage autodirigé (self-directed learning), qui offrent des
éclairages légèrement différents sans pour autant remettre en question le principe
général ressortant de l’apprentissage autorégulé. L’apprentissage autorégulé est
évalué par questionnaire, soit en tant que partie d’un questionnaire sur les
préférences d’apprentissage, soit à travers un questionnaire spécialisé, mais aussi
décelé à travers des outils électroniques de suivi des procédures d’apprentissage,
soit par des observations sur le terrain. Il ressort de l’ensemble des études que
l’apprentissage autorégulé est corrélé avec la réussite scolaire et la persévérance
même à long terme. Des études ont démontré qu’une formation à l’apprentissage
autorégulé a des effets pour le reste du parcours scolaire. Ceci est corroboré aussi
par des méta-analyses et des analyses à grande échelle (Dignath et Buttner, 2008;
OCDE, 2003). Les résultats soulignent le fait que SRL est en lien avec la
performance, surtout en lecture/écriture au secondaire et en mathématiques.
Plusieurs pays l’ont également mis au centre de leur effort de formation tant au
primaire qu’au secondaire, tels les Pays-Bas dont le système de formation au
secondaire n’est pas très éloigné du système québécois. Les rares critiques
semblent surtout être d’ordre social ou politique et mettent en cause l’idée même
que l’on puisse accorder une place à l’autonomie 3. Ceci est d’autant plus contrariant

3

Prenons notamment l’exemple de cet article caricaturant le travail dans une école pilote en
Suisse-allemande mettant en œuvre différents dispositifs censés favoriser l’apprentissage
autorégulé mais rendant surtout compte d’une incompréhension complète de la part d’une
partie de la population : http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=4784
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que l’influence parentale, notamment autour de l’encadrement des devoirs, joue un
rôle dans le développement de l’apprentissage autorégulé.
Le SRL au primaire semble être un indicateur de persévérance au secondaire, et le
SRL au secondaire indicateur de persévérance au postsecondaire. Il semble exister
des indicateurs forts d’un lien entre apprentissage autorégulé et performance
académique

et

réussite

scolaire

(Cosnefroy,

2011;

Duckworth,

Akerman,

MacGregor, Salter et Vorhaus, 2009; Helle, Laakkonen, Tuijula et Vermunt, 2013).

2.2. Moyens pour développer l’apprentissage autorégulé
Certains principes se dégagent des études que nous avons analysées. Lors d'une
transition, l'environnement doit apporter des ressources qui comblent les besoins de
l'élève pour lui permettre de retrouver son autonomie (Grolnick et Raftery-Helmer,
2015). Il est primordial de travailler à la fois le développement des stratégies
d'apprentissage, le sentiment d'auto-efficacité et la poursuite de buts significatifs
(Cassidy, 2011). Le feedback est essentiel et ce, qu'il soit apporté par l'apprenant
lui-même (monitoring) ou par l'extérieur (Butler et Winne, 1995).
Parmi les moyens, dispositifs et pédagogies qui donnent le meilleur résultat pour le
développement de l’apprentissage autorégulé, nous relevons notamment des
pratiques déjà en œuvre dans certaines classes ou écoles secondaires au Québec :
−

Outils électroniques visant le développement de l’apprentissage autorégulé;

−

Outils réflexifs et portfolios (électroniques ou non);

−

Outils de planification ;

−

Enseignement des stratégies ;

−

Pédagogie centrée sur les processus ;

−

Enseignement de stratégies d’apprentissage autorégulé ;
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−

Tutorat ;

−

Apprentissage coopératif et collaboratif ;

−

Réflexion sur sa manière de travailler ;

−

Enseignement réciproque.

De plus, un consensus se dessine quant au fait que le plus efficace serait de
combiner les stratégies de développement avec un enseignement de matière et sur
une longue durée. La langue d’enseignement et les mathématiques sont les plus
documentés à cet effet, suivi des sciences. Les interventions pour développer
l’apprentissage autorégulé peuvent aussi avoir des effets positifs auprès d’élèves
diagnostiqués TDAH et TSA (Bulter, 2003). Les recherches semblent aussi indiquer
que le développement de l’apprentissage autorégulé dans une matière est, en
général, transféré par les élèves dans d’autres matières de leur cursus et reste
acquis durant le reste du parcours scolaire ou académique.
Il convient aussi de considérer que l’e-learning en soi ne présente aucun effet
particulier s’il ne fait que reprendre les dispositifs existants. Par contre, de
nombreux outils permettant de développer l’apprentissage autorégulé se fondent
sur les TIC.
En résumé, il convient d’œuvrer sur deux plans simultanément.
Premièrement, de soutenir le développement de l’apprentissage autorégulé et la
cohérence des préférences d’apprentissage, à travers un travail métacognitif portant
sur le contrôle des manières d’apprendre et d’organiser son apprentissage par
l’élève en l’amenant à se poser des questions ; en lui donnant le moyen de
documenter ce qu’il apprend et comment il l’apprend ; en lui enseignant des
stratégies métacognitives. Les outils de type portfolio, électroniques ou non,
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peuvent contribuer à ces démarches. Les pédagogies centrées sur un élève actif,
notamment l’apprentissage collaboratif ou coopératif, ainsi que l’enseignement
réciproque et la classe inversée peuvent contribuer à ce développement.
Deuxièmement, il convient de valoriser les pratiques didactiques intégrant des
stratégies cognitives et métacognitives. À cet effet, le français, les mathématiques
et, dans une moindre mesure, les sciences, semblent particulièrement propices.

2.3. Inventaire des pratiques au Québec
La préoccupation pour la conscientisation des préférences d’apprentissage est
pratiquement absente du réseau scolaire, ou confondue avec les styles cognitifs, ou
encore reléguée à des préoccupations de méthode de travail qui doivent être
enseignées. De nombreuses commissions scolaires et directions d’écoles ne
considèrent pas que le développement de l’autonomie dans les apprentissages soit
en lien avec la réussite scolaire et la persévérance. De ce fait, elles n’intègrent pas
de

mesures

particulières

à cet égard

dans

leurs

plans

pour favoriser

la

persévérance. La confusion avec les styles cognitifs ou les stratégies de gestion du
temps ne semblent pas non plus aider à l’intégration de l’apprentissage autorégulé
comme un levier de réussite. Par contre, au niveau des enseignants et de certaines
commissions scolaire et directions d’école, plusieurs approches pédagogiques
favorables au développement de l’apprentissage autorégulé sont en œuvre mais
sans

qu’elles

soient

valorisées

en

tant

que

démarches

d’enseignement/apprentissage favorables à la persévérance.

3. Conclusions et pistes de solution
La

plupart

des

pratiques

pédagogiques

favorables

au

développement

de

l’apprentissage autorégulé sont connues, bien documentées et déjà mises en œuvre
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dans certaines classes au Québec. Ces pratiques méritent une valorisation et une
plus grande diffusion et surtout, d’être reconnues comme moyens favorisant la
réussite et la persévérance scolaire.
Les moyens structurant l’apprentissage autorégulé à travers des outils électroniques
ont déjà été expérimentés, mais même si leur efficience est bien documentée, leur
utilisation ne semble pas s’être généralisée.
Les portfolios et journaux de bord, numériques ou non, dont l’efficience est
démontrée sont également largement sous-utilisés.
Les programmes stratégiques de développement de l’apprentissage autorégulé
fondés sur un questionnement de l’élève sur ses propres pratiques d’apprentissage
et sur l’enseignement de stratégies visant les capacités métacognitives et
l’autorégulation, sont largement absents ou concentrés dans le cadre du « projet
personnel d’orientation » plutôt que travaillés en tant que moyens d’apprentissage
intégrés aux cours.
Les didactiques intégrant des stratégies cognitives favorisant l’apprentissage
autorégulé ne sont que rarement mentionnées alors que leur efficience est
reconnue.
Il convient dès lors de rassembler les moyens et pratiques existantes dans un tout
cohérent et, pour cela, de lutter contre les styles cognitifs et autres mythes ou
incompréhensions qui nuisent au déploiement des moyens les plus favorables au
développement de l’apprentissage autorégulé.

4. Contributions en termes d’avancement des connaissances
Notre revue de littérature permet de mettre en valeur la somme de connaissances
théoriques et empiriques sur les préférences d’apprentissage et l’apprentissage
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autorégulé, malheureusement peu diffusées dans le monde francophone et encore
moins au Québec. Notre recherche offre une base pour permettre déterminer les
axes futurs pour des recherches sur l’apprentissage autorégulé dans tout le système
éducatif québécois.

E. PARTIE E - PISTES DE RECHERCHE
1. Nouvelles pistes ou questions de recherche
-

Recherche croisant la persévérance scolaire et les préférences
d’apprentissage ;

-

Recherche évaluant le résultat de la mise en place d’un ensemble de moyens
identifiés par la présente revue de littérature au secondaire ;

-

Recherche étudiant la déstabilisation dans les préférences d’apprentissage
lors du passage d’un cycle à l’autre ;

-

Recherches empiriques menées en collaboration avec des enseignants qui
mettent en place des stratégies favorisant le développement de
l’apprentissage autorégulé dans le contexte de l’école secondaire québécoise.

2. Principale piste de solution
−

Proposer une action concertée thématisée par rapport à l’apprentissage
autorégulé portant sur un dispositif d’intervention au niveau pédagogique et
didactique.

−

Proposer une action concertée thématisée portant sur l’adaptation de moyens
électroniques visant le développement de l’apprentissage autorégulé et leur
introduction au secondaire.
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G. ANNEXES
Annexe 1 – État des connaissances et cadre de référence
1. Cadre de référence
1.1. Préférences d’apprentissage
Les préférences d’apprentissage sont une notion qui découle du Student approaches
to learning (SAL). En nous fondant sur Vermunt (1998), nous définissons les
préférences

d’apprentissage

d’apprentissage

que

les

comme

étudiants

étant

un

utilisent

ensemble

cohérent

habituellement

ainsi

d’activités
que

leurs

orientations d’apprentissage et leur modèle mental d’apprentissage à un moment
donné de leur parcours scolaire ou académique. Les préférences d’apprentissage
sont formées des interrelations existantes entre les activités d’apprentissage
cognitives, affectives et régulatrices, les orientations et les conceptions de
l’apprentissage. Il s’agit donc de préférences d’apprentissage métacognitives,
incluant autant les aspects procéduraux et dynamiques que plus statiques de la
métacognition.
La multidimensionnalité de ce concept se traduit dans des questionnaires portant
autant sur des questions sur les préférences quant à l’organisation du traitement de
l’information, que sur les sources de régulation préférées (aspects procéduraux),
que

sur

les

conceptions

de

l’enseignement/apprentissage

et

l’orientation

motivationnelle.
De nombreuses études ont trouvé des cohérences entre ces différentes dimensions
reflétées dans des styles, tels l’apprentissage en surface, l’apprentissage en
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profondeur,

l’apprentissage

vers

l’application

concrète

ou

l’apprentissage

problématique.
La cohérence des différentes dimensions semble importante pour permettre une
performance adéquate de l’élève. La dissonance entre les dimensions est, quant à
elle, facteur de démobilisation, voire de décrochage. L’apprentissage en profondeur,
caractérisé par de l’autorégulation, un traitement reposant sur des mises en lien des
informations, une conception de l’enseignement/apprentissage reposant sur la
participation active de l’élève à la construction du savoir et sur une motivation par
intérêt pour la matière, semble corrélé avec la réussite scolaire. Ce style en
profondeur est d’ailleurs très proche de la définition de l’apprentissage autorégulé.

1.2. Apprentissage autorégulé
L’apprentissage autorégulé peut ainsi être vu comme une préférence pour une
certaine manière d’apprendre, mais aussi comme une compétence. Zimmerman
souligne cela en parlant d’une « approche de l’apprentissage impliquant la fixation
d’objectifs, l’utilisation de stratégies, l’autocontrôle et l’ajustement stratégique de
l’élève pour acquérir une certaine compétence, par exemple une amélioration du
vocabulaire » (Zimmerman, Bonner et Kovach, 2000, p. 166).
D’autres chercheurs (Boekaerts, 1996) élargissent cette définition pour tenir compte
de la multidimensionnalité de l’apprentissage, incluant ainsi les aspects affectifs et
motivationnels.

L’apprentissage

autorégulé

consiste

alors

en

des

pensées,

sentiments et actions qui sont orientés vers les buts fixés par l’apprenant lui-même
(Boekaerts, 1999). La volition, ou volonté, joue ainsi un rôle primordial dans la
tentative d’atteindre ce but, ainsi que la motivation de l’élève. Ceci mène donc à la
notion d’apprentissage autodirigé dans lequel l’apprenant « prend l’initiative, avec
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ou sans l’aide d’autrui, pour diagnostiquer ses besoins d’apprentissage, formuler des
objectifs, identifier les ressources humaines et matérielles, choisir et mettre en
œuvre les stratégies d’apprentissage appropriées et évaluer les résultats obtenus »
(Cosnefroy, 2010, p.38).
Au-delà de l’initiative, il y a l’importance de la persévérance : « L’apprentissage
autorégulé désigne l’ensemble des processus par lesquels les sujets activent et
maintiennent des cognitions, des affects et des conduites systématiquement
orientées vers l’atteinte d’un but (Schunk, 1994). (…) [Cette définition] met
implicitement en avant le rôle de l’effort dans l’autorégulation des apprentissages
puisque le contrôle doit être exercé durablement (activer et maintenir), qui plus est
dans trois domaines distincts (cognitions, affects, conduites) » (ibidem).
Comme on peut le constater, l’apprentissage autorégulé relève à la fois :
−

d’une compétence de régulation cognitive - la capacité à ajuster son activité
d’apprentissage dans un contexte précis;

−

d’une compétence de régulation métacognitive - la capacité d’autoévaluation
et d’autocontrôle à plus grande échelle dans la planification de ses
apprentissages;

−

d’une compétence de régulation affective - à travers la capacité à faire
preuve de volonté et de maintenir sa motivation et son engagement.

L’apprentissage autorégulé permet de penser l’autonomie de l’apprenant sans y voir
une contradiction avec les exigences d’une scolarisation qui fixe les finalités à
atteindre : il s’agit de donner la place et les moyens à l’apprenant d’être
coresponsable et de prendre une part active dans sa propre réussite.
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2. Le corpus
Nous présentons ici les ouvrages que nous avons retenus dans nos différents
champs

d’investigation

parmi

environ

750

références

scientifiques

et

professionnelles repérées. Trois ouvrages ont été classés à la fois dans la littérature
facilement accessible aux professionnels et dans les ouvrages scientifiques car ils
ont été rédigés dans un langage clair accessible et en fournissant des pistes de
solution concrètes tout en étant rédigés par des chercheurs et en faisant référence à
des recherches scientifiques.

2.1. Textes scientifiques sur les préférences d’apprentissage
2.1.1.

Textes généraux, théoriques, revues de littérature,

1.

Biggs, J. B. (1978). Individual and group differences in study processes.
British Journal of Educational Psychology, 48(3), 266-279.

2.

Biggs, J. (1993). What do inventories of students' learning processes
really measure? A theoretical review and clarification. British Journal of
Educational Psychology, 63, 3-19.

3.

Büchel, F. P. (2000). Style d'apprentissage et théorie métacognitive : une
comparaison des concepts théoriques et de l'application didactique.
Éducation et francophonie, 28(1).

4.

Chartier, D. (2003). Les styles d'apprentissage : entre flou conceptuel et
intérêt pratique. In Comment les adultes apprennent ? Les styles
d'apprentissage. Paris, France : L'Harmattan.

5.

Chevrier, J., Fortin, G., Leblanc, R. et Théberge, M. (2000).
Problématique de la nature du style d'apprentissage. Éducation et
francophonie, 28(1).

6.

Chevrier, J., Fortin, G., Théberge, M. et Leblanc, R. (2000). Le style
d'apprentissage : une perspective historique. Éducation et francophonie,
28(1).

7.

Dinsmore, D. L. et Alexander, P. A. (2014). A Critical Discussion of Deep
and Surface Processing: What It Means, How it is Measured, the Role of
Context, and Model Specification. Educational Psychology Review, 24(4),
499-567.
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8.

Elshout, J. J., Busato, V. V., Hamaker, C. et Prins, F. J. (2000). De
Inventaris Leerstijlen (ILS) nader beschouwd. / A closer look at the
Inventory of Learning Styles (ILS). Pedagogische Studien, 77(1), 11-20.

9.

Könings, K. D., Brand-Gruwel, S. et van Merriënboer, J. (2005). Towards
more powerful learning environments through combining the perspectives
of designers, teachers, and students. British Journal of Educational
Psychology, 75(4), 645-660.

10. Richardson, J. T. E. (2004). Methodological Issues in Questionnaire-Based
Research on Student Learning in Higher Education. Educational
Psychology Review, 16(4), 347-358.
11. Rieben, L. (2000). A quelles conditions la notion de style d'apprentissage
peut-elle devenir heuristique pour le champ de l'éducation ? Education et
francophonie, 28(1).
12. Sadler-Smith, E. (1997). ‘Learning Style’: frameworks and instruments.
Educational Psychology: An International Journal of Experimental
Educational Psychology, 17(1-2), 51-63.
13. Vermunt, J. D. et Verloop, N. (1999). Congruence and Friction between
Learning and Teaching. Learning and Instruction, 9(3), 257-280.

2.1.2.

Textes portant sur le primaire et/ou le secondaire

1.

Biggs, J. B. (1987). Student approaches to learning and studying.
Hawthorn, Victoria: Australian Council for Educational Research.

2.

Buijs, M. et Admiraal, W. (2013). Homework assignments to enhance
student engagement in secondary education. European Journal of
Psychology of Education, 28(3), 767-779.

3.

Burnett, P. C. et Proctor, R. M. (2002). Elementary school students'
learner self-concept, academic self-concepts and approaches to learning.
Educational Psychology in Practice, 18(4), 325-333.

4.

Buysse, A.A.J. (2012). Médiation des formes culturelles sur les régulations
et le développement. Thèse de doctorat en sciences de l’éducation,
Université de Genève. [Édition électronique].Repéré à http://archiveouverte.unige.ch/unige:19382

5.

Cano, F. (2005). Consonance and dissonance in students' learning
experience. Learning and Instruction, 15(3), 201-223.

6.

Klatter, E. B., Lodewijks, H. G. L. C. et Aarnouste, C. A. J. (2001).
Learning conceptions of young students in the final year of primary
education. Learning and Instruction, 11(6), 485–516.

Développer l’autonomie dans les apprentissages pour favoriser la persévérance - 30

7.

Könings, K. D., Brand-Gruwel, S. et Elen, J. (2012). Effects of a school
reform on longitudinal stability of students’ preferences with regard to
education. British Journal of Educational Psychology, 82(3), 512-532.

8.

Könings, K. D., Brand-Gruwel, S. et van Merriënboer , J. J. G. (2011). The
match between students' lesson perceptions and preferences: relations
with student characteristics and the importance of motivation. Educational
Research, 53(4), 439-457.

9.

Nie, Y. et Lau, S. (2010). Differential relations of constructivist and
didactic instruction to students' cognition, motivation, and achievement.
Learning and Instruction, 20(5), 411–423.

10. 'Otunuku, M. a., Brown, G. T. L. et Airini. (2013). Tonga secondary
students' conceptions of schooling in new zealand relative to their
academic achievement. Asia Pacific Education Review, 14(3), 345-357.
11. Phan, H. P. et Deo, B. (2007). The revised learning process questionnaire:
A validation of a Western model of students' study approaches to the
South Pacific context using confirmatory factor analysis. British Journal of
Educational Psychology, 77(3), 719-739.
12. Roosendaal, A. et Vermunt, J. (1996). Leerstijlen en zelfstandig leren in
het voorportaal van het studiehuis. / Learning styles and independent
learning in upper level secondary school students. Tijdschrift voor
Onderwijsresearch, 21(4), 336-347.
13. Rosario, P. a. a. (2013). The relationship between approaches to teaching
and approaches to studying: a two-level structural equation model for
biology achievement in high school. Metacognition and Learning, 8(1),
47-77.
14. Slaats, A., Lodewijks, H. G. L. C. Et van der Sanden, J. M. M. (1999).
Learning styles in secondary vocational education: disciplinary
differences. Learning and Instruction, 9(5), 475–492.
15. Socha, A. et Sigler, E. A. (2014). Exploring and “reconciling” the factor
structure for the Revised Two-factor Study Process Questionnaire.
Learning and Individual Differences, 31, 43–50.
16. Vermunt, J. D. et Verloop, N. (2000). Dissonance in students' regulation
of learning processes. European Journal Of Psychology of Education,
15(1), 75-89.

2.1.3.
1.

Textes portant sur le postsecondaire
Adema, J., van der Zee, K. I. et van der Molen, H. T. (2000). De relatie
tussen leerstijl en persoonlijkheid. / The relationship between learning
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style and personality. Tijdschrift voor Onderwijsresearch, 24(3-4), 275287.
2.

Al-Kadri, H. M. (2008). Improving inventory learning style. Neurosciences
- The official Journal of Pan Arab Union of Neurological Sciences, 13(4),
426-429.

3.

Baeten, M., Dochy, F. et Struyven, K. (2013). Enhancing students’
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4.

Baeten, M., Dochy, F. et Struyven, K. (2013). The effects of different
learning environments on students’ motivation for learning and their
achievement. British Journal of Educational Psychology, 83(3), 484-501.

5.

Baeten, M., Kyndt, E., Struyven, K. et Dochy, F. (2010). Using studentcentred learning environments to stimulate deep approaches to learning:
Factors encouraging or discouraging their effectiveness. Educational
Research Review, 5(3), 243-260.

6.

Baeten, M., Struyven, K. et Dochy, F. (2013). Student-centred teaching
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professional higher education? Studies in Educational Evaluation, 39(1),
14-22.

7.

Bakkenes, I., Vermunt, J. D. et Wubbels, T. (2010). Teacher learning in
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outcomes of experienced teachers. Learning and Instruction, 20(6), 533548.

8.

Bieshuizen, J. J. et Stoutjesdijk, E. T. (1999). Study strategies in a
computer assisted study environment. Learning and Instruction, 9(3),
281-301.

9.

Biggs, J. (1979). Individual differences in study process and the quality of
learning outcomes. Higher Education, 18, 384-394.

10. Biggs, J.B. (1987). Study Process Questionnaire Manual. Student
Approaches to Learning and Studying. Hawthorn, Victoria: Australian
Council for Educational Research.
11. Biggs, J. B. (1988). Assessing student approaches to learning. Australian
Psychologist, 23(2), 197-206.
12. Biggs, J., Kember, D. et Leung, D. Y. P. (2001). The revised two-factor
Study Process Questionnaire: R-SPQ-2F. British Journal of Educational
Psychology, 71, 133-149.
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16. Busato, V. V. Prins, F. J., Elshout, J. J. et Hamaker, C. (1999). The
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2.3. Sélection de sites et textes professionnels sur l’apprentissage
autorégulé
Nous avons sélectionné des livres, articles et sites facilement accessibles pour des
professionnels de l’éducation. Nous n’avons retenu que ceux offrant vraiment une
information sur l’apprentissage autorégulé et les préférences d’apprentissage à
l’exclusion des styles cognitifs. Ces dernières informations sont malheureusement
majoritaires.
Nous devons souligner qu’en français de nombreux sites repérés dans un premier
temps sont avant tout des sites mettant en valeur les styles cognitifs malgré
l’obsolescence de ce concept. Nous ne les avons pas retenus. De plus, en français,
les sites restants, même s’ils sont pertinents, sont souvent liminaires et mal
documentés. Les sites sont rarement adaptés au contexte de l’enseignement au
Québec et encore moins au secondaire. Ceci n’est pas le cas dans les sites consultés
en anglais, encore moins en néerlandais.
Nous présentons les sites et ouvrages retenus en deux sections : ouvrages en
français et ouvrages en anglais.
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2.3.1.
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=rja&uact=8&ved=0CC8QFjADOAo&url=https%3A%2F%2Fedutice.archivesouvertes.fr%2Fdocs%2F00%2F00%2F17%2F75%2FDOC%2FAlberoVincennes
.doc&ei=e4CYVOqEEYPmggTikYRo&usg=AFQjCNEpU3LD9ye8qaFIlyhf4pS6v2Jl
Qw&sig2=LKdXPQEy-BskEs7GclQnOA&bvm=bv.82001339,d.eXY
2. Allô Prof (s.d). Une solution pour développer l’autonomie et encourager la
persévérance. Repéré à http://www.alloprof.qc.ca/bv/pages/t1014.aspx
3. Besset, M. (2005). L’apprentissage de l’autonomie : Ses enjeux et sa mise en
place à l’école. Repéré à http://www.crdpmontpellier.fr/ressources/memoires/memoires/2005/a/0/05a0045/05a0045.p
df
4. Bigot, N. (s.d.). Où l'enseignement est individualisé. Repéré à
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Ou-l-enseignement-est-individualise
5. Boureau, J-P., Sanchez, M. (2006). L’éducation à l’autonomie. Repéré à
http://www.cahiers-pedagogiques.com/L-education-a-l-autonomie
6. Caudron, H. (2001). Autonomie et apprentissages – Les questions clés.
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7. Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques, (2010). Première Partie
– Introduction et survol du document d’appui. Repéré à
http://edusourceontario.com/cppe/ressources/introduction.htm
8. Chouinard, J., Goulet, L., Tremblay, M. (2013). Les aides technologiques et la
quête d’autonomie des élèves ayant des besoins particuliers : un apport
déterminant. Repéré à http://institutta.com/les-aides-technologiques-et-laquete-dautonomie-des-eleves-ayant-des-besoins-particuliers-un-apportdeterminant/
9. Crépieux, G. (2008). Principes didactiques et outils pour développer
l’autonomie en cours de FLE. Repéré à
http://www.rpkansai.com/bulletins/pdf/022/015_019_crepieux.pdf
10.Cristol, D. (2012). Apprentissage autorégulé. Repéré sur le site Apprendre
Autrement à http://4cristol.over-blog.com/article-apprentissage-autoregule108158971.html
11.De Santis, A. (2012). Apprendre : les étudiants brillants dévoilent leurs
stratégies. Repéré à http://cursus.edu/article/5249/apprendre-les-etudiantsbrillants-devoilent-leurs/#.Vr1FBFPhBap
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12.Dubé, J.-S. (2014). De mauvaises habitudes d'études à l'apprentissage
autorégulé. Repéré sur le site de l'Éveilleur à
http://leveilleur.espaceweb.usherbrooke.ca/18935/des-mauvaises-habitudesdetudes-a-lapprentissage-autoregule/
13.Famose, J-P. (2006). L’apprentissage autorégulé. Repéré à
http://club.quomodo.com/famose/uploads/15/Apprentissage_auto-regule.pdf
14.Fortin, N. (2013). L’apprentissage autorégulé. Repéré à
http://nicolasfortin.ca/wpcontent/uploads/2013/10/notes_patricipant_autoregulation.pdf
15.Holec, H. (199). Les Cahiers de L’ASDIFLE, n°2 « Les auto-apprentissages ».
Repéré à http://fle.asso.free.fr/asdifle/Cahiers/Asdifle_Cahier2_Holec.pdf
16.Government of Alberta (s.d). Appuyer la participation à la vie sociale de tous
les élèves – Encouragement à l’autonomie. Repéré à
http://www.learnalberta.ca/content/inspf/html/pdf/encouragementdelautono
mie.pdf
17.Government of Alberta (s.d.). Grille des préférences d’apprentissage –
illustrée. Repéré à
http://www.learnalberta.ca/content/ieptLibrary/documents/fr/sp/Grille_des_p
references_d'apprentissage_illustree.pdf
18.Graüb, A., Gschwend, R., Häberli, M., Joos, C., Käser, U., Moser, M., . . .
Streit, N. (2011). Les différentes dimensions de l’apprentissage autonome ou
les éléments indispensables à l’apprentissage autonome. Repéré à
http://www.erz.be.ch/erz/fr/index/mittelschule/mittelschule/mittelschulberich
t/Projekte/projekte_in_der_unterrichtsundschulentwicklung_neu/selbst_organisierteslernensol.assetref/content/dam
/documents/ERZ/MBA/fr/AMS/ams_projets_sol_differentes_dimensions.pdf
19.GRHAPES (2014). La demande d'aide chez l'élève: avancées conceptuelles,
méthodologiques et nouvelles données. Repéré sur le site de l'INS HEA à
http://communication.inshea.fr/ins_flash/flash_81/html/Flash81-01.htm
20.Hadji, C. (2012). Comment impliquer l’élève dans ses apprentissages :
l’autorégulation, une voie pour la réussite scolaire. Issy-les-Moulineaux,
France : ESF Éditeur
21.Jarraud, F. (2012). Comment impliquer l'élève dans ses apprentissages ?
Repéré à
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2012/137_1.
aspx
22.Kermarrec, G. (s.d.). L'autorégulation en situation d'apprentissage par
l'action. Repéré à http://pageperso.univ-brest.fr/~kermarre/6.htm
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23.Kesten, C. (1987). Chapitre VII : Apprentissage Autonome. Repéré sur le site
du Ministère de l’Apprentissage de la Saskatchewan,
https://www.k12.gov.sk.ca/docs/francais/tronc/apprent/page9a.html
24.Lebrun, B. (2008). Autorité de l’enseignant, autonomie de l’élève. Les cahiers
EPS, 38, Repéré à http://www.educrevues.fr/CEPS/AffichageDocument.aspx?iddoc=38097
25.Lévesque, B. (2013). Apprentissage : à chacun son style ? Repéré sur le site
du RIRE (Réseau d'Information pour la Réussite Éducative) à
http://rire.ctreq.qc.ca/2013/06/apprentissage-a-chacun-son-style/
26.Lévesque, S. (2012). L’autorégulation. Repéré à
https://portail.csf.bc.ca/documents/584808/585961/autor%C3%A9gulation
27.Liquète, V., et Maury, Y. (2007). Le travail autonome : Comment aider les
élèves à l'acquisition de l'autonomie. Paris, France : Armand Colin.
28.Louis, V. (2006). L’autonomie : outil d’apprentissage (mémoire). Repéré à
http://www.lepontsuperieur.eu/
29.Madec, M. (2014). Qu'est-ce que l'apprentissage auto-régulé ? Repéré sur le
site Wunderking à http://wunderking.com/categorie/technology/quest-ceque-lapprentissage-auto-regule.php
30.Masperi, M. (2012). L’« autonomie » en langues : processus et dispositifs
d’apprentissage. Les Langues Modernes, 3.
31.Matheson, I. et Hutchinson, N. L. (2014). L'autorégulation, l'auto-efficacité et
la mentalité au sein de l'apprentissage. Repéré sur le site de TA@l'école à
http://taalecole.ca/fonctions-executives/conditions-cognitives-etautoregulation-de-lapprentissage/
32.Meirieu, P. (s.d.). Autonomie. Repéré à
http://www.labset.net/~georges/doc_autonomie_meirieu.pdf
33.Meirieu, P. [GFPHpairemulation] (2011). Autonomie et apprentissage [vidéo
en ligne]. Repéré à https://www.youtube.com/watch?v=278JjBuW31Q
34.Ministère de l’Éducation de l’Ontario (2016). Penser, sentir, agir : Leçons
tirées de la recherche sur la petite enfance. Repéré à
http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/selfRegulate.html
35.Parler pédagogie (s.d). Métacognition et autonomie intellectuelle, Repéré à
http://bamans.e-monsite.com/pages/education/metacognition-et-autonomieintellectuelle.html
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36.Poissant, H., Poëllhubert, Falardeau, M. (1994). Résolution de problèmes,
autorégulation et apprentissage, Revue canadienne de l’éducation, 19 :1, 3044, Repéré à http://ipefdakar.org/IMG/pdf/Types_de_problemes.pdf
37.Participate!, (2014), Devenir autonome. Repéré à http://www.participateautisme.be/go/fr/aider-mon-enfant-a-se-developper/aider-monenfant/devenir-autonome/comprendre/etre-autonome-c-est-quoi.cfm
38.Pozzi, S., Racine, M. (2016). L’apprentissage autorégulé – Les stratégies
d’autorégulation d’apprentissage [animation en ligne], Repéré à
https://prezi.com/ba0gdxcwb9tc/l039apprentissage-autoregule/
39.Prince, P. (2009). Un ménage à trois fragile : Autonomie, Motivation et
Apprentissage dans un Centre de Langues, Revue de linguistique et de
didactique des langues, 40, 71-88, Repéré à http://lidil.revues.org/2925#text
40.Rinaldi, D. (2014). Aide à l'apprentissage : Encadrement et soutien des
élèves. Les stratégies d'apprentissage. Repéré à
http://icp.ge.ch/dip/fc/IMG/pdf/strate_gies_cognitives_et_me_tacognitives_2
9_octobre_2014.pdf
41.Saoussany, A. (s.d.). Autonomie dans l’apprentissage des langues et entrées
en littérature, Repéré à http://www.llcd.auf.org/IMG/pdf/SAOUSSANY.pdf
42.Steffens, K. (s.d.). Apprentissage autorégulé. Repéré à http://www.telthesaurus.net/wiki/index.php/Self-regulated_learning/fr
43.TA@l’école, (s.d.). L’autorégulation. Repéré à http://www.taalecole.ca/prolearning/articles/lautoregulation/
44.Van Esch, S. (2006). Bilan de projet TICE 2005-2006 au collège Vif :
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3. Pratiques dans d’autres systèmes scolaires
Notre recherche, après un survol des informations disponibles dans différentes
langues, s’est concentrée sur un système scolaire présentant des points communs
avec celui du Québec, du moins au secondaire : celui des Pays-Bas.
Nous avons parcouru la littérature disponible tant sur internet que dans les
ouvrages publiés et la documentation officielle.
Nous avons mené plusieurs entretiens et effectué une visite sur place dans une
école secondaire modèle afin de pouvoir discuter des différents enjeux avec les
responsables.

4. Inventaire de pratiques au Québec
Nous avons procédé à une enquête auprès des commissions scolaires et des
directions d’écoles secondaires du réseau public et du réseau privé afin de connaitre
les pratiques prometteuses en œuvre au Québec.
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Annexe 2 – Éléments de méthodologie
1. Éléments de méthodologie en rapport avec la revue de littérature
1.1. Principes généraux de la recherche documentaire
En suivant les grands paramètres déjà identifiés par De Bruyne, Herman et De
Schoutheete en 1974, notre recherche s’est fondée sur les principes de la synthèse
de connaissance (Olivier, Bédard, Ferron, 2005). Nous avons donc mené une
recherche à partir des moteurs de recherche scientifiques habituels (notamment
ERIC, PSYCHINFO, ERA, FRANCIS), des portails de revue (notamment PERSÉE,
ÉRUDIT), ainsi que d’après des listes bibliographiques des textes retenus, mais
aussi sur la base de moteurs professionnels (moteurs de recherche liés à la
formation des enseignants ou à la pratique des enseignants et moteur de recherche
liés aux syndicats d’enseignants).
Après avoir obtenu de résumés fondés sur les mots clefs utilisés et comprenant une
variation d’appellations reflétant la diversité de la terminologie en usage, nous
avons

opéré

une

première

sélection.

Les

textes

de

cette

sélection

ont

subséquemment été retenus pour lecture. Nous avons alors pris en compte leur
impact scientifique pondéré par le nombre d’études critiques. Nous avons aussi
veillé à inclure des sources anglophones, francophones et néerlandophones et, dans
une moindre mesure, des sources hispanophones et germanophones.
Suite à cette lecture, une première catégorisation a été effectuée afin de pouvoir
déterminer les textes pouvant être retenus sur la base de leur pertinence et de la
qualité (Van der Maren, 1999, 1995).
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Nous avons ensuite élaboré une grille de codification de nature semi-émergente
(Paillé et Mucchielli, 2003). Cette grille identifiait : les cadres théoriques, les
méthodologies, les moyens mis en œuvre, les publics-cibles ainsi que les résultats
obtenus.
L’analyse des textes a été faite en ayant recours à une validation croisée. Nous
avons réalisé une validation intra-codeur et inter-codeurs sur 15 % du corpus
(Gauthier, 2010; Karsenti et Savoie-Zajc, 2011).

1.2. Éléments spécifiques aux préférences d’apprentissage
Nous avons consulté 353 résumés, parmi ceux-ci 144 textes ont été retenus lors
d’une première sélection. Les 144 textes retenus ont été analysés, parmi ceux-ci
100 textes seulement satisfaisaient aux critères de porter sur les préférences
d’apprentissage et non sur les styles cognitifs et de présenter une validité
scientifiques suffisante.

1.3. Éléments spécifiques à l’apprentissage autorégulé
Après un premier tri sur la base des résumés nous avons examiné 266 textes dont
247 ont été finalement retenus.

1.4. Éléments spécifiques à la littérature professionnelle
En ce qui concerne les écrits visant le public professionnel, nous avons identifié 284
liens sur le web parmi lesquels nous avons retenu 113 textes et sites (45
francophones et 68 anglophones). À l’instar du traitement réservé aux écrits
s’adressant au public scientifique, ces sites ou ces textes ont été analysés mais en
portant cette fois une attention particulière aux moyens proposés pour intervenir
auprès des élèves.
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2. Éléments de méthodologie empirique
2.1. Recherche exploratoire au Pays-Bas
De manière à prendre connaissance de certaines pratiques hors Québec, nous avons
effectué un séjour en janvier 2015 dans une école modèle située dans la ville
d’Utrecht aux Pays-Bas. Ce séjour s’est fait dans l’esprit de l’approche de
l’observation en situation (Alami, Desjeux, Garabuau-Moussaoui, 2013; Deslauriers,
1988; Martineau 2005). À cette occasion, nous avons rencontré les responsables de
l’établissement et discuté des enjeux, des défis et des pratiques permettant de
développer l’autonomie dans les apprentissages et de favoriser la persévérance et la
réussite scolaire des élèves au secondaire. Nous avons également pu effectuer une
observation non participante de la vie à l’école durant un après-midi complet.

2.2. Inventaire de pratiques au Québec
Afin de dresser un inventaire des pratiques au Québec, nous avons mené des
entretiens semi-dirigés par téléphone. Nous avons aussi adressé des questionnaires
en ligne directement aux responsables. Notre population cible était composée de de
l’ensemble

les

commissions

scolaires

du

Québec

(francophones

comme

anglophones), de toutes les écoles secondaires du réseau public, ainsi que
l’ensemble des écoles secondaires privées.
Nous avons commencé par effectuer une recherche téléphonique de répondants afin
de s’assurer de parler aux bons interlocuteurs soit au niveau des commissions
scolaires, soit au niveau des écoles elles-mêmes. Une fois les répondants potentiels
identifiés, durant l’hiver 2015, nous les avons sollicités pour un entretien
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téléphonique ou pour réponde à un questionnaire à réponses multiples et à libre
développement.
En ce qui concerne les commissions scolaires, nous avons réussi à en rejoindre 70
et vingt-trois (23) d’entre elles ont répondu favorablement à notre demande (ce qui
équivaut à environ 33% du corpus global). De ce nombre, 5 ont répondu par
questionnaire et 18 par entretien téléphonique. Pour ce qui est des écoles, 542 ont
été rejointes. De ce nombre, 421 étaient des écoles secondaires du réseau public et
121 des établissements secondaires privés. Au total, nous avons obtenu 81
réponses favorables (soit 15 % des établissements sollicités) réparties comme suit :
42 réponses de la part d’écoles publiques (10% des écoles approchées) et 39
réponses provenant des écoles privées (ce qui représente 32% des établissements
privés sollicités).
Les réponses obtenues soit par entretien, soit par un questionnaire en ligne ont subi
un traitement par regroupement thématique sur la base d’une catégorisation semiémergente. Au total, nous avons obtenu 570 affirmations de moyens que nous
avons regroupés selon la catégorie reflétée dans les propos du sujet et par
catégorie, en fonction de leur appartenance et validité scientifique.

2.2.1.

Exemple de protocole pour les commissions scolaires

1. La persévérance dans les études est-elle un enjeu pour votre commission
scolaire ?
2. Votre commission scolaire met-elle en œuvre des moyens particuliers pour
favoriser la persévérance des élèves ? Quels sont ces moyens ? Qui les met en
œuvre ?
3. Est-ce que ces mesures sont ciblées plus particulièrement sur des groupes
d’élèves ou sur des passages d’un cycle à l’autre, par exemple vers la formation
des adultes ?
4. Est-ce que votre commission scolaire entreprend des formations auprès des
enseignants concernant la motivation scolaire des élèves ? Si oui lesquelles ?
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5. Est-ce que votre commission scolaire met en œuvre des moyens particuliers
visant à favoriser la prise de conscience et le développement par les élèves de
leurs préférences d’apprentissage (par préférence d’apprentissage nous
entendons…) (ex. information, sensibilisation, formation, activités spéciales). Si
oui lesquels? Par qui ? auprès de qui ?
a. Lors de la mise en œuvre de ces moyens avez-vous rencontré des
difficultés particulières?
b. Si votre commission scolaire ne met pas en œuvre de moyens, pouvezvous nous en indiquer la raison ?
6. À votre connaissance, y a-t-il des écoles de votre commission scolaire qui
mettent en œuvre des moyens particuliers visant à faire prendre conscience aux
élèves de leurs préférences d’apprentissage ou à leur permettre de développer
des préférences ?
a. Pourriez-vous nous indiquer qui nous pourrions contacter pour en savoir
plus à ce sujet ?
7. Est-ce que votre commission scolaire met en œuvre des moyens particuliers
visant à favoriser le développement de l’autonomie dans les apprentissages (ex.
information, sensibilisation, formation, activités spéciales). Si oui lesquels? Par
qui ? auprès de qui ?
a. Lors de la mise en œuvre de ces moyens avez-vous rencontré des
difficultés particulières?
b. Si votre commission scolaire ne met pas en œuvre de moyens, pouvezvous nous en indiquer la raison ?
8. À votre connaissance, y a-t-il des écoles de votre commission scolaire qui
mettent en œuvre des moyens particuliers visant à permettre aux élèves de
développer leur autonomie ?
a. Pourriez-vous nous indiquer qui nous pourrions contacter pour en savoir
plus à ce sujet ?

2.2.2.

Exemple de protocole pour les directions d’écoles

1. La persévérance dans les études est-elle un enjeu pour votre école ?
2. Votre école met-elle en œuvre des moyens particuliers pour favoriser la
persévérance des élèves ? Quels sont ces moyens ? Qui les met en œuvre ?
3. Est-ce que ces mesures sont ciblées plus particulièrement sur des groupes
d’élèves ?
4. Est-ce que votre école met en œuvre des moyens pour soutenir la motivation
scolaire des élèves ? Si oui lesquels ?
5. Est-ce que votre école met en œuvre des moyens pour permettre le
développement de l’autonomie des élèves ? Si oui lesquels ?
6. Votre école met-elle en œuvre des moyens particuliers (ex. information,
sensibilisation, formation, activités spéciales) pour favoriser la prise de
conscience et le développement par les élèves de leurs préférences
d’apprentissage (par préférence d’apprentissage nous entendons…). Si oui
lesquels? Par qui ? auprès de qui ?
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a. Lors de la mise en œuvre de ces moyens avez-vous rencontré des
difficultés particulières?
b. Si votre école ne met pas en œuvre de moyens, pouvez-vous nous en
indiquer la raison ?
7. Y a-t-il des enseignants de votre école qui mettent en œuvre des moyens
particuliers visant à faire prendre conscience aux élèves de leurs préférences
d’apprentissage ou à leur permettre de développer ces préférences ?
a. Pourriez-vous nous indiquer quels enseignants nous pourrions contacter
pour en savoir plus à ce sujet ?
8. Est-ce que votre école met en œuvre des moyens particuliers visant à favoriser
le développement de l’autonomie dans les apprentissages (ex. information,
sensibilisation, formation, activités spéciales). Si oui lesquels? Par qui ? auprès
de qui ?
a. Lors de la mise en œuvre de ces moyens avez-vous rencontré des
difficultés particulières?
b. Si votre école ne met pas en œuvre de moyens, pouvez-vous nous en
indiquer la raison ?
9. Y a-t-il des enseignants qui mettent en œuvre des moyens particuliers visant à
permettre aux élèves de développer leur autonomie ?
a. Pourriez-vous nous indiquer quels enseignants nous pourrions contacter
pour en savoir plus à ce sujet ?

3. Méthodologie : Références bibliographiques
Alami, S., Desjeux, D. et Garabuau-Moussaoui, I. (2013). Les méthodes
qualitatives. Paris: PUF. Collection Que sais-je ? 2e édition.
De Bruyne, P., Herman, J., De Schoutheete, M. (1974). Dynamique de la recherche
en sciences sociales. Paris : PUF.
Deslauriers, J.-P. (dir.) (1988). Les méthodes de la recherche qualitative. Québec :
Les Presses de l'Université du Québec.
Gauthier, B. (dir) (2010). Recherche sociale : de la problématique à la collecte des
données. Québec : Presses de l'Université du Québec.
Karsenti, T. et Savoie-Zajc, L. (2011). La recherche en éducation : étapes et
approches. Saint-Laurent : ERPI.
Martineau, S. (2005). L’observation en situation : enjeux, possibilités et limites.
Actes du Colloque de l’Association pour la Recherche Qualitative (ARQ),
L’instrumentation dans la collecte des données : choix et pertinence. Hors-série
numéro 2, C. Royer, J. Moreau et F. Guillemette (dir) p. 5-17.
Olivier, L., Bédard, G. et Ferron, J. (2005). L'élaboration
d'une problématique de recherche : sources, outils et méthode. Paris : Harmattan.

Développer l’autonomie dans les apprentissages pour favoriser la persévérance - 79

Paillé, P. et Mucchielli, A. (2003). L’analyse qualitative en sciences humaines et
sociales. Paris : Armand Colin.
Van der Maren, J.-M. (1999). La recherche appliquée en pédagogie. Des modèles
pour l’enseignement. Bruxelles : De Boeck.
Van der Maren, J.-M. (1995). Méthodes de recherche pour l’éducation. Deuxième
édition. Bruxelles : De Boeck.
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Annexe 3 – Résultats obtenus
1. Synthèse des préférences d’apprentissage
ANALYSE PRÉFÉRENCES D'APPRENTISSAGE
nombre de textes consultés
nombre de textes retenus dans un premier tri
nombre de textes finalement retenus
Textes portant sur une comparaison entre différentes préférences d’apprentissage
Textes portant sur une théorie générale sur les préférences d’apprentissage
Selon les recherches de Biggs
Dont :
texte portant principalement sur le primaire
textes portant principalement sur le secondaire
texte portant principalement sur le post-secondaire
Textes portant sur le secondaire-postsecondaire
Textes sur une perspective globale, théorie, revue de littérature
Selon les recherches de Vermunt
texte portant principalement sur le primaire
textes portant principalement sur le secondaire
post-secondaire
secondaire-postsecondaire
Formation des adultes
perspective globale, théorie, revue de littérature

353
144
100
2
9
27
1
7
16
1
2
62
2
6
49
1
1
3

2. Synthèse des résultats sur l’apprentissage autorégulé
Nous présentons quelques éléments de synthèse résultant de notre étude de la
littérature sur l’apprentissage autorégulé.
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2.1.

Synthèse des résultats découlant de l’apprentissage autorégulé
Type de recherche

Metaanalyse
9

nombre de textes
retenus après un
premier tri
nombre de textes
finalement retenus
texte portant
principalement sur le
primaire

textes portant
principalement sur le
secondaire

quantitatif

qualitatif

56

28

mixte

Revue de
dispositifs
littérature
et théorie
24
102
28

266
247
32
Meta-analyse
quantitatif
qualitatif
mixte
Revue de littérature et théorie
dispositifs

2

Meta-analyse
quantitatif
qualitatif
mixte
Revue de littérature et théorie
dispositifs

1

8
12
6
3
1

47

23
10
8
1
4
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primaire-secondaire

post-secondaire

primaire-secondairepostsecondaire

formation des adultes

26
Meta-analyse
quantitatif
mixte
Revue de littérature et théorie
dispositifs

5

Meta-analyse
quantitatif
qualitatif
mixte
Revue de littérature et théorie
dispositifs

1

3
1
9
8

48
19
4
6
13
5

15
quantitatif
mixte
Revue de littérature et théorie
dispositifs

2
1
6
6

2
Revue de littérature et théorie

formation
professionnelle

2

5
quantitatif
qualitatif
Revue de littérature et théorie
dispositifs

1
1

1
2
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perspective globale,
théorie, revue de
littérature

formation langue
étrangère

69
qualitatif
Revue de littérature et théorie
dispositifs

1
66
2

3
mixte
Revue de littérature et théorie

2
1
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2.2.

Moyens pour développer l’apprentissage autorégulé

Nous présentons ici un tableau de synthèse regroupant quelques-uns des moyens qui ont été validés par des
recherches pour leur effet, que ce soit sur le développement de l’apprentissage autorégulé ou sur l’appropriation de
certaines matières, voire sur la réussite scolaire.
Primaire/
Description
secondaire/
postsecondaire
Moyens impliquant des TIC en ligne ou non
Intervention par
secondaire
Brainology, formation
une personne
sur comment le cerveau
externe à la classe
fonctionne, sur comment
on apprend. Journal en
ligne pour les élèves.

Sources

Pédagogie

autoévaluation et
feedback

Nicol, 2009

Pédagogie

Utilisation des TIC pour
documenter

Journaux, portfolios,
plateforme de
travail

ALICE (adaptive Learning
via an Intuituve,
interactive,
Collaborative, Emotional
system)

Cassidy, 2011; Kitsantas
et al., 2013; Winne,
2005a; Carneiro & Veiga
Simao, 2011
Capuano, Mangione, Pierri
& Salerno, 2012

CATÉGORIE

Discipline

postsecondaire

Dweck & Master, 2008
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Journaux, portfolios,
plateforme de
travail

Primaire et
secondaire

Journaux, portfolios,
plateforme de
travail

Journaux, portfolios,
plateforme de
travail
Enseignement de
stratégies

Sciences

postsecondaire

Enseignement de
stratégies

postsecondaire

Enseignement de
stratégies

primaire

Enseignement de
stratégies
Moyens structurant
le travail

Mathématiques

secondaire

E-Pearl (Electronic
Portfolio Encouraging
Active and Reflective
Learning)

Abrami, Venkatesh, Meyer
& Wade, 2013 (primaire) ;
Bol & Gardner, 2011
(secondaire)

gStudy, outils et
ressources pour
organiser les actions tout
au long de
l'apprentissage, permet
des schémas et des
collectes de traces, des
feedbacks collaboratifs
journal d'apprentissage
avec rétroaction
enseignant

Winne, Hadwin, Nesbit,
Kumar & Beaudoin, 2005
Rapporté par Kitsansas et
al.,
Malmberg et al., 2013

Soutien au
développement de
l'apprentissage
autorégulé
Capsules d'explications
sur l'apprentissage
autorégulé

Azevedo & Cromley, 2004;
Steffens, 2011; Bartolomé
& Steffens, 2011

Abrami & al., 2013

Bol & Gardner, 2011

système d'apprentissage Chen, 2009
électronique personnalisé
TIC pour aider à choisir
stratégie et autoévaluer

Kitsansas, Dabbagh, Hiller
& Mandell, 2015

mindmap, think board

Yu, 2013
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Moyens structurant
le travail

Mathématiques

MatematicaFacile

Capuano, Mangione, Pierri
& Salerno, 2012

Moyens structurant
le travail

secondaire

Betty's Brain, permettant
aux élèves d'enseigner à
l'outil électronique

Leelawong & Biswas, 2008
Rapporté par Kitsansas et
al., 2015

Moyens structurant
le travail

primaire

Crime Kit, outil
encadrant la résolution
de problèmes et
permettant la recherche
et la collaboration

Perry & Winne, 2013

Moyens structurant
le travail

Moyens structurant
le travail

Moyens structurant
le travail

étayage par ordinateur,a
avec enseignant présent
ou à distance

postsecondaire

MetaTutor, modélisation
de l'apprentissage
autorégulé, objectifs
d'apprentissage,
dialogue possible avec
un tuteur
TELE (Technology
Enhanced Learning
Environment)

Hadwin & al., 2005
Puntambekar & Stylianou,
2005
Choi et al., 2005
Dabbagh & Kitsantas,
2005
Azevedo, 2008; Azevedo,
Johnson, Chauncey &
Graesser, 2011; Azevedo
& Witherspoon, 2009
Rapporté par Kitsansas et
al., 2015
Lenne, Abel & Trigano,
2011; Beishuizen, 2011
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Moyens n’impliquant pas l’utilisation de TIC
Intégré à la
didactique

Langue
Primaire et
d’enseignement ; secondaire
sciences ;
mathématiques

SRSD (Self-regulated
Strategy Development),
enseignement de
stratégies
d’apprentissage
autorégulé en même
temps que
l’enseignement d’une
discipline

Intégré à la
didactique

mathématiques

secondaire

IMPROVE

postsecondaire

Séances de tutorat afin
d'amener l'étudiant à
choisir la stratégie pour
compléter la tâche

Intégré à la
didactique

Approche globale

Approche globale

secondaire

Graham et al., 2001;
Harris, Graham &
Santangleo, 2013; Adkins
& Gavins, 2012 (primaire);
Wolters & Hoops, 2015;
Dignath, 2008; Lin,
2001;Barber & Gallagher,
2015;
Mason, Kubina, Kostewicz,
Mong Cramer & Datchuk,
2013 (secondaire); Kim &
Linan-Thompson, 2013;
Leidinger & Perels, 2012;
Pape, Bell & YetkinÖzdemir, 2013; Moylan,
2013; Veenman, 2013;
Cleary & Labuhm, 2013
Michalsky, 2013;
Kramarski & Gutman,
2006
Butler, 2005

approche globale
impliquant tous les
acteurs de l'école

Cassidy, 2011

importance de
l'implication des parents

Duckworth et al., 2009;
McPherson & Davidson,
2002
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Intervention d’un
formateur extérieur
à la classe

Langue
d’enseignement

primaire

CRSP (Chicago School
Readiness Project)
Intervention en classe
dès le préscolaire auprès
des enseignants et
élèves pour prendre en
compte les
apprentissages des
élèves, mais aussi leur
comportement et leurs
émotions.

Jones, Bub & Raver, 2013

Intervention d’un
formateur extérieur
à la classe

sciences

secondaire

Intervention SREP (SelfRegulation
Empowerment Program)

Cleary & Labuhm, 2013

Pédagogie

secondaire

activités complexes et
ouvertes

Duckworth et al., 2009

Pédagogie

primaire

Apports cognitifs directs
et métacognitifs indirects

Buysse, 2012

Pédagogie

Primaire,
secondaire,
tertiaire

Apprentissage
collaboratif et coopératif

Boekaerts, 1998; Cassidy,
2011; Zimmerman, 2000;
Boekaerts et Corno,
2005`; Dignath, 2008;
Bolhuis & Voeten, 2001;
Duckworth et al., 2009;
Cosnefroy & Jézégou,
2013; Butler, 2005; Paris
& Paris, 2001
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Pédagogie

secondaire

Pédagogie

autoévaluation ;
formation à
l'autoévaluation;
évaluation par les pairs;
évaluation-régulation
interactive

Duckworth et al., 2009;
Cassidy, 2011; Yu, 2013;
Mottier Lopez, 2015

discuter avec les élèves
de leurs conceptions de
l'apprentissage et de
comment ils voient
l'effort; discuter des
conceptions de
l'apprentissage; viser
l'atteinte des objectifs
plutôt que la
performance
donner l'occasion
d'utiliser les stratégies
d'apprentissage
autorégulé; alterner les
pratiques guidées et le
travail indépendant en
classe

Boekaerts, 1997; Bolhuis
& Voeten, 2001; Schunk &
Ertmer, 2005

Pédagogie

Primaire et
secondaire

Paris et Paris, 2001;
Cassidy, 2011; Dignath,
2008; Wolters & Hoops,
2015; Kim & LinanTompson, 2013

Pédagogie

secondaire

enseignants explicitent
leurs propres stratégies
pendant leurs actions;
suite à des erreurs de
leur part

Cheng, 2011; Moylan,
2013

Pédagogie

secondaire

enseignement axé sur
les processus, élève actif

Bolhuis & Voeten, 2001)
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Pédagogie

Primaire

Enseignement réciproque

Pédagogie

Primaire et
secondaire

explicitation par les
élèves pendant la tâche
et analyse de leur
métacognition

Pédagogie

secondaire

Pédagogie

secondaire

fixation des buts en
fonction des finalités par
les élèves avec l'aide de
l'enseignant ; aider les
élèves à se les
représenter; permettre
des intiatives et une
participation aux
décisions
guidage de stratégies
efficaces en contextes
d’apprentissage posant
des défis

Pédagogie

secondaire

Pédagogie

Goudas, Kolovelonis &
Dermitzaki, 2013; Paris &
Paris, 2001; Boekaerts,
1997
Boekaerts & Corno, 2005;
Veenman, Kerseboom &
Imthorn, 2000;
McPherson, Nielsen &
Renwick, 2013
Bolhuis & Voeten, 2001;
Boekaerts, 1997;
Duckworth et al., 2009;
Wolters & Hoops, 2015;
Cheng, 2011

Duckworth et al., 2009

importance du feedback
sans jugement; manière
d'évaluer; traitement
positif de l'erreur

Yu, 2013; Wolters &
Hoops, 2015; Moylan,
2013; Duckworth et al.,
2009

partage progressif des
tâches par l'enseignant

Vermunt & Verloop, 1999
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Pédagogie

permettre l'auto-étayage
par l'élève sur la base
des connaissances déjà
acquises dans d'autres
matières

Boekaerts, 1997

Pédagogie

rendre l'élève
responsable de sa
réussite; environnement
stimulant; motivantes
socialement

Cassidy, 2011; Moylan,
2013; Winne, 2005a

secondaire

travail sur la volition en
développant le sentiment
d'auto-efficacité des
élèves

Duckworth et al., 2009

Yu, 2013; Boekaerts &
Corno, 2005; Weinstein &
Acee, 2013; Nückles,
Hübner & Renkl, 2012
Williams, 2008

Pédagogie

Journaux, portfolios

MATH

secondaire

journal d'apprentissage
avec questions guidées

Enseignement de
stratégies
Enseignement de
stratégies

MATH & LE

secondaire

apprendre à apprendre

Primaire et
secondaire

conscientiser les
préférences
d'apprentissage des
élèves

Smithe Harvey & ChikieWolfe, 2007

Enseignement de
stratégies

secondaire

dialogue pédagogique
mais aussi enseignement
des stratégies

Bolhuis & Voeten, 2001

Enseignement de
stratégies

secondaire

enseignement de
stratégies cognitives et
métacognitives en même
temps

Dignath, 2008
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Enseignement de
stratégies

secondaire

Cheng, 2011; Prain et al.,
2014

Primaire et
secondaire

enseignement de
stratégies
d'apprentissage
autorégulé;
différenciation
enseigner des stratégies
d'auto-gestion

Enseignement de
stratégies
Enseignement de
stratégies

Primaire et
secondaire

enseigner les stratégies
motivationnelles

Dignath, 2008

formation sur les
dernières connaissances
sur l'apprentissage et
notamment
l'apprentissage actif

Weinstein, Husman &
Dierking, 2005

HTKS (Head Toes Knees
Shoulders), stratégies de
régulation

von Suchodoletz et al.,
2013

Enseignement de
stratégies

proposer des stratégies
pour le développement
des habiletés cognitives,
métacognitives et
affectives

Cassidy, 2011; Dignath,
2008

Enseignement de
stratégies

stratégies développées
par les élèves mais aussi
guidées par l'enseignant

Paris & Newman, 1990

Enseignement de
stratégies

métacognition à travers
la passation d'un
questionnaire MSLQ

Boekaerts & Corno, 2005;
Brier, 2010

Enseignement de
stratégies

Enseignement de
stratégies

primaire

Randi & Corno, 2005;
Cassidy, 2011
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3. Moyens déployés dans d’autres systèmes scolaires
Nous décrivons ici quelques constats résultant de notre recherche sur les
développements

concernant

l’apprentissage

autorégulé

aux

Pays-Bas.

Des

informations plus détaillées sont disponibles sur demande.

3.1.

Constats

quant

à

l’introduction

de

l’apprentissage

autorégulé
Nous avons pu constater qu’aux Pays-Bas il existe :
•

Une cohérence des moyens mis en œuvre : de la formation des enseignants,
aux manuels, aux sites internet à la formation continue ;

•

Une diffusion très large auprès du grand public ;

•

Une

documentation

sur

le

sujet

à

tous

les

niveaux

du

système

d’enseignement avec une adaptation selon le palier ;
•

Un niveau d’apprentissage autorégulé assez élevé, du moins selon les
mesures de PISA (2003).

3.2.

École modèle

Nous nous sommes rendus aux Pays-Bas pour rencontrer des intervenants et visiter
une école faisant un effort particulier quant à l’apprenant actif et à l’apprentissage
autorégulé. Il convient de préciser que cette école est le résultat d’un projet spécial
né suite à la fermeture de l’école secondaire du quartier à cause de ses taux d’échec
et d’abandon élevés. L’école est implantée dans un quartier défavorisé. Depuis
l’implantation de la nouvelle pédagogie, le taux de réussite aux examens de fin du
secondaire est de 93% au secteur général, 92% au secteur professionnalisant.
Il ressort les caractéristiques suivantes :
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−

Insistance sur le travail coopératif, résultant dans la création de groupes de
travail d’élèves pour tout le parcours de leur secondaire ;

−

Cours en très grand groupe (75) mais avec plusieurs enseignants qui sont
présents en même temps et des travaux de groupes simultanés ;

−

Quelques outils de métaréflexion, dont certains sous forme de jeux amenant
la métacognition ;

−

Locaux aménagés, permettant le travail en très grand groupes ou petits
groupes ;

−

Contrat d’engagement de la part de l’élève à suivre certaines règles,
notamment concernant le travail coopératif ;

La plupart des élèves font preuve d’une grande autonomie, mais certains mettent
quand même fin à leurs études dans cette école : soit parce que l’approche ne leur
convient pas et ils rejoignent alors un établissement offrant un enseignement
traditionnel ; soit parce qu’ils ont d’autres projets pour lesquels ils n’estiment pas
avoir besoin de finir leur formation au secondaire.

3.3.

Littérature professionnelle en néerlandais

Nous avons prêté une attention particulière aux moyens déployés aux Pays-Bas.
Nous constatons que dans la sphère néerlandophone – Pays-Bas et Communauté
Flamande de Belgique - il existe des rapports, explications, sites et moyens
adressés à tous les paliers du système scolaire.
Exemples de littérature facilement accessible sur internet en néerlandais :
1.

Begeleid Zelfstandig Leren (BZL) (2016). Begeleid zelfstandig leren leer
platform. http://www.bzl.be/cursussen/index.asp
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2.

Berends, R. (2008). Zelfstandigheid leren door zelfstandig te zijn. [PDF]
Deventer, NL : Dalton

3.

Bimmel, P., Bonset, H. Et van der Zande, P. (2004). Zelfstandig leren in
het voortgezet onderwijs : Een literatuurstudie voor biologie, moderne
vreemde talen en Nederlands. Enschede, NL : Stichting
leerplanontwikkeling.

4.

Cnossen, Y. (2009). Bevorderen van Zelfgestuurd Leren in een
Competentiegerichte Leeromgeving. Mémoire de maitrise, H. Jossberger
et S. Brand-Gruwel (dir.), Open Universiteit Nederland.

5.

Dekker, R. & Elshout-Mohr, M. (1996). Zelfstandig leren doe je niet
alleen. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het rekenwiskundeonderwijs, 15 (2), 20-27.

6.

Geerligs, T. et vander Veen, T. (2002). Lesgeven en zelfstandig leren.
Assen, NL : van Gorcum.

7.

Hogendoorn, T. (2013). Van ‘Laissez-faire’ naar ‘leren leren’. Dans Canon
Beroepsonderwijs, expertisecentrum beroepsonderwijs, repéré à
http://www.canonberoepsonderwijs.nl/2_1307_Zelfgestuurd_leren.aspx

8.

Kostons, D., Donker, A.S. & Opdendakker, M.-C. (2014). Zelfgestuurd
leren in de onderwijspraktijk: Een kennisbasis voor effectieve strategieinstructie. Groningen, NL: GION onderwijs/onderzoek

9.

Leraar24 (2015). Zelfgestuurd leren. Repéré à
https://www.leraar24.nl/dossier/5889/zelfgestuurd-leren#tab=0

10. Oostdam, R., Peetsma, T. Et Blok, H. (2007). Het nieuwe leren in
basisonderwijs en voortgezet onderwijs nader beschouwd: een
verkenningsnotitie voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap. [Rapport]. Amsterdam, NL: SCO-Kohnstamm Instituut
11. Oostdam, R., Peetsma, T., Derriks, M. et van Gelderen, A. (2006). Leren
van het nieuwe leren: casestudies in het voortgezet onderwijs.
Amsterdam, NL: SCO-Kohnstamm Instituut
12. Sins, P. (2014). Zelfgestuurd leren word je aangeleerd. In
Daltononderzoek, repéré à
http://www.daltononderzoek.nl/columns/zelfgestuurd-leren-word-jeaangeleerd
13. Smit, W. (2006). Traditioneel versus Probleem Gestuurd Onderwijs.
Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 61, 24-31
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4. Inventaire des moyens déployés sur le terrain au Québec
Avertissement, cet inventaire est loin d’être complet. Vu le faible taux de réponse
de la part des commissions scolaires et directions d’écoles du secondaire, il faut
considérer les éléments apportés ici comme résultant d’un sondage non-significatif.
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4.1.

Observations d’ordre général

Nous avons analysé le discours ressortant des entretiens menés avec des
représentants de commissions scolaires et des directions d’écoles secondaires et
avons comparé les moyens évoqués avec ceux reconnus par la recherche
scientifique. Il en ressort globalement une faible prise en compte des interventions
sur les préférences d’apprentissage et l’apprentissage autorégulé comme moyens
pour favoriser la persévérance scolaire.
Certains moyens évoqués, et certains enjeux mentionnés, relèvent de conceptions
dépassées relevant de neuro-mythes. Les interventions dans ce domaine ont
probablement des effets défavorables, de même que les interventions dans des sens
opposés pour une même population.
Toutefois, certains moyens mis en œuvre, principalement au niveau des écoles et
des pratiques enseignantes, sont exemplaires par rapport à l’état des connaissances
actuelles, particulièrement en ce qui concerne le développement de l’apprentissage
autorégulé.

4.2.

Raisons données pour ne pas intervenir

Nous avons laissé l’occasion aux différents intervenants de se prononcer sur ce qui
les mène à ne pas mettre de moyens en œuvre par rapport aux préférences
d’apprentissage ou à l’apprentissage autorégulé. Il en ressort les points suivants :
i.

Commissions scolaires :
−

Question d'organisation du secondaire

−

Question de priorité

−

Résistance au changement

−

Manque de moyens financiers
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ii.

Écoles :
−

Les actions relatives au développement de l'autonomie des élèves dans leurs
apprentissages relèvent de chaque enseignant.

−

Les ressources sont insuffisantes.

−

Les intervenants scolaires n'ont pas suffisamment de connaissances à propos
du développement de l'autonomie des élèves dans leurs apprentissages.

4.3.

Moyens demandés

Les commissions scolaires et directions d’école ont également été invitées à
identifier ce qui pourrait leur être utile dans la mise en œuvre de moyens pour
développer l’apprentissage autorégulé. Il en ressort les éléments suivants :
−

Formations sur le sujet (6 mentions)

−

Lectures pertinentes sur le sujet (2)

−

Davantage de temps pour s'occuper des suivis pédagogiques des
enseignants, pour assurer le réinvestissement des notions ou des pratiques
vues lors des formations suivies. (2)

−

Clips de sensibilisation

−

Activités toutes construites pour former les enseignants

−

Banque de ressources

−

Accès à des recherches sur les meilleures pratiques

−

Ressources nécessaires pour libérer les enseignants pour qu'ils assistent à de
la formation
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4.4.

Exemples

de

moyens

mis

en

œuvre

dans

les

écoles

secondaires
−

Pédagogie par projet ; Apprentissage coopératif ; apprentissage par la
découverte ; enseignement explicite des stratégies ; enseignement inversé ;

−

Différenciation des approches pédagogiques au sein d’un même groupe
classe ;

−

Encouragement à l’enseignement explicite ;

−

Tuteur en 1e année ;

−

Liens avec la pratique : visites d’entreprises ; liens entre la vie de tous les
jours et ce qu’ils font à l’école ; Programme TEVA (transition vie active) pour
l’autonomie ;

−

Ipad ;

−

Outils de planification ; Portfolio ;

−

Cours de méthodologie de travail en 1e 2e 3e ;

−

Local séparé pour travailler ;

−

RAI ;

−

Mentorat par les enseignants pour les élèves sur une base volontaire ;

−

Formation sur le cerveau pour la mémorisation ;

−

Approche orientante pour que les élèves aient une meilleure connaissance
d’eux-mêmes ;

−

Test d'actualisation du potentiel intellectuel (stratégies d'apprentissage),
analyse du test et travail sur les stratégies moins bien utilisées ; test
d’intelligences multiples ; Questionnaires sur les styles cognitifs (visuels etc.)
et conseils pour en tenir compte.
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4.5.

Analyse de l’inventaire des moyens

Nombre total d’affirmations
Nombre d’affirmations provenant
scolaires

des

570
commissions

205

100%

Nombre d’affirmations découlant de questions sur les
142 Part de la persévérance au discours total 69%
moyens mis en œuvre pour favoriser la persévérance
des commissions scolaires
Nombre d’affirmations, parmi celles-ci, pouvant être identifiées comme des moyens scientifiquement reconnus, ou
en lien avec le développement des domaines suivants :
Moyens portant
Moyens
Moyens pour
Moyens visant à
Moyens pour
Autres ou nonsur les
pédagogiques
tenir compte
favoriser la
développer
identifiables
Préférences
autres
de « styles
persévérance sans
l’apprentissage
d’apprentissage
cognitifs »
toucher aux autre
autorégulé
moyens mentionnés
2
1,4%
35
24,6%
0
0,0%
104
73,2%
1
0,7%
Nombre d’affirmations, parmi celles-ci, relevant d’une action faite par la commission scolaire auprès:
Des élèves
Des enseignants
Des parents
Du personnel scolaire dans son
ensemble (y compris les conseillers,… )
101
71,1%
14
9,9%
7
4,9%
20
14,1%
Nombre d’affirmations, parmi celles-ci, ciblées sur le passage, le cycle, le secteur ou l’ordre suivant
Passage du
primaire au
secondaire

11

7,7%

La fin du
primaire

2

1,4%

Le passage
du premier
au deuxième
cycle du
secondaire
1

0,7%

Au secondaire sans
cibler un cycle
particulier

101

71,1%

À la fin du
secondaire
pour cibler le
passage vers
le postsecondaire
2
1,4%

Passage vers le
secteur de la
formation
professionnelle
ou des adultes
15

10,6%

Avant l’entrée au
primaire et lors
du passage de la
maternelle au
primaire
9

6,3%
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Nombre total d’affirmations
Nombre d’affirmations provenant
scolaires

des

570
commissions

205

100%

Nombre d’affirmations découlant de questions sur les
40 Part des préférences s’apprentissage au 20%
moyens mis en œuvre pour développer les, ou tenir
discours total des commissions scolaires
compte des, préférences d’apprentissage
Nombre d’affirmations, parmi celles-ci, pouvant être identifiées comme des moyens scientifiquement reconnus, ou
en lien avec, le développement des domaines suivants :
Moyens portant
Moyens
Moyens pour
Moyens pour favoriser
Moyens pour
Autres ou nonsur les
pédagogiques tenir compte de la persévérance sans
développer
identifiables
Préférences
autres
« styles
toucher aux autre
l’apprentissage
d’apprentissage
cognitifs »
moyens mentionnés
autorégulé
11

27,5%

14

35,0%

10

25,0%

3

7,5%

0,0%

2

5%

Nombre d’affirmations, parmi celles-ci, relevant d’une action faite par la commission scolaire auprès:
Des élèves
Des enseignants
Du personnel scolaire dans son ensemble (y
compris les conseillers etc.)
1
2,5%
36
90,0%
3
7,5%
Nombre d’affirmations, parmi celles-ci, ciblées sur le passage, le cycle, le secteur ou l’ordre suivant
Passage du
La fin du
Le passage du
Au secondaire sans
À la fin du secondaire
Passage vers le
primaire au
primaire
premier au
cibler un cycle
pour cibler le passage
secteur de la
secondaire
deuxième cycle
particulier
vers le post-secondaire
formation
du secondaire
professionnelle
ou des adultes
1
2,5%
0,0%
0,0%
39
97,5%
0,0%
0,0%
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Nombre total d’affirmations
Nombre d’affirmations provenant
scolaires

des

570
commissions

205

100%

Nombre d’affirmations découlant de questions sur les
23 Part de l’apprentissage autorégulé au 11%
moyens mis en œuvre pour favoriser le développement
discours total des commissions scolaires
de l’apprentissage autorégulé
Nombre d’affirmations, parmi celles-ci, pouvant être identifiées comme des moyens scientifiquement reconnus, ou
en lien avec, le développement des domaines suivants :
Moyens portant
Moyens
Moyens pour
Moyens pour favoriser
Moyens pour
Autres ou nonsur les
pédagogiques tenir compte de la persévérance sans
développer
identifiables
Préférences
autres
« styles
toucher aux autre
l’apprentissage
d’apprentissage
cognitifs »
moyens mentionnés
autorégulé
1

4,3%

12

52,2%

1

4,3%

4

17,4%

5

21,7%

Nombre d’affirmations, parmi celles-ci, relevant d’une action faite par la commission scolaire auprès:
Des élèves
Des enseignants
Des parents
Du personnel scolaire dans son
ensemble (y compris les conseillers,… )
13
56,5%
5
21,7%
1
4,3%
3
13%
Nombre d’affirmations, parmi celles-ci, ciblées sur le passage, le cycle, le secteur ou l’ordre suivant
Premier cycle du
La fin du
Le passage du
Au secondaire sans
À la fin du secondaire
Passage vers le
secondaire
primaire
premier au
cibler un cycle
pour cibler le passage
secteur de la
deuxième cycle
particulier
vers le post-secondaire
formation
du secondaire
professionnelle
ou des adultes
1
4,3%
1
4,3%
1
4,3%
18
78,3%
3
13%
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Nombre total d’affirmations
570
Nombre d’affirmations provenant d’une direction
d’école

270

100%

Nombre d’affirmations découlant de questions sur
160 Part des préférences d’apprentissage au 59%
les moyens mis en œuvre pour favoriser le
discours total des directions d’école
développement ou la prise en compte des
préférences d’apprentissage
Moyens portant
Moyens
Moyens pour
Moyens pour favoriser
Moyens pour
Autres ou nonsur les
pédagogiques tenir compte de la persévérance sans
développer
identifiables
Préférences
autres
« styles
toucher aux autres
l’apprentissage
d’apprentissage
cognitifs »
moyens mentionnés
autorégulé
17

10,6%

84

52,5%

6

3,8%

22

13,8%

9

5,6%

22

13,8%

Nombre d’affirmations, parmi celles-ci, relevant d’une action faite par la direction d’école auprès:
Des élèves
Des enseignants
Des parents
Du personnel scolaire dans son
ensemble
97
60,6%
63
39,4%
0
0%
0
0%
Nombre d’affirmations, parmi celles-ci, ciblées sur le passage, le cycle, le secteur ou l’ordre suivant
Premier cycle du
secondaire

3

1,9%

Le 2e cycle du
secondaire

3

1,9%

Le passage du
premier au
deuxième cycle
du secondaire
2

1,3%

Au secondaire sans
cibler un cycle
particulier
151

94,4%

À la fin du secondaire
pour cibler le passage
vers le post-secondaire
1

0,6%

Passage vers le
secteur de la
formation
professionnelle
ou des adultes
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Nombre total d’affirmations
570
Nombre d’affirmations provenant d’une direction
d’école
Nombre d’affirmations découlant de questions sur
les moyens mis en œuvre pour favoriser le
développement de l’apprentissage autorégulé
Moyens portant
Moyens
Moyens pour
sur les
pédagogiques tenir compte de
Préférences
autres
« styles
d’apprentissage
cognitifs »
1

0,9%

40

36,4%

2

1,8%

270

100%

110 Part de l’apprentissage autorégulé au discours 41%
total des directions d’école
Moyens pour
favoriser la
persévérance sans
toucher aux autres
moyens
mentionnés
4
3,6%

Moyens pour
développer
l’apprentissage
autorégulé
51

46,4%

Autres ou nonidentifiables

12

10,9%

Nombre d’affirmations, parmi celles-ci, relevant d’une action faite par la direction d’école auprès:
Des élèves
Des enseignants
Des parents
Du personnel scolaire dans son
ensemble
88
80%
16
14,5%
5
4,5%
1
0,9%
Nombre d’affirmations, parmi celles-ci, ciblées sur le passage, le cycle, le secteur ou l’ordre suivant
Premier cycle du Le 2e cycle du
Le passage du
Au secondaire sans
À la fin du secondaire
Passage vers le
secondaire
secondaire
premier au
cibler un cycle
pour cibler le passage
secteur de la
deuxième cycle
particulier
vers le post-secondaire
formation
du secondaire
professionnelle
ou des adultes
2
1,8%
5
4,5%
1
0,9%
100
90,9%
1
0,9%
1
0.9%
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Nombre total d’affirmations
570
Nombre d’affirmations provenant d’une direction d’école au sujet des
pratiques de leurs enseignant.e.s par rapport à l’apprentissage
autorégulé
Moyens portant
Moyens
Moyens pour
Moyens pour favoriser
sur les
pédagogique
tenir compte
la persévérance sans
Préférences
s autres
de « styles
toucher aux autres
d’apprentissage
cognitifs »
moyens mentionnés
0

0%

22

23,2%

1

1,1%

6

6,3%

95
Moyens pour
développer
l’apprentissage
autorégulé
63

66,3%

Autres ou nonidentifiables

3

3,2%

Nombre d’affirmations, parmi celles-ci, relevant d’une action faite par l’enseignant auprès:
Des élèves
D’autres enseignants
Des parents
92
96,8%
1
1,1%
2
2,1
Nombre d’affirmations, parmi celles-ci, ciblées sur le passage, le cycle, le secteur ou l’ordre suivant
Premier cycle du Le 2e cycle du
Le passage du
Au secondaire sans
À la fin du secondaire
Passage vers le
secondaire
secondaire
premier au
cibler un cycle
pour cibler le passage
secteur de la
deuxième cycle
particulier
vers le post-secondaire
formation
du secondaire
professionnelle
ou des adultes
0

0

4

4,2%

0

0

90

94,7%

1

1,1%

0

0

