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Ce texte est une version adaptée de deux versions antérieures de ce texte (Cartier, 2000b; Cartier, 2006b) et du 

modèle Apprendre en lisant présentés dans les trois premiers chapitres de l’ouvrage de Cartier Apprendre en lisant au 
primaire et au secondaire : mieux comprendre et mieux intervenir, publié aux Éditions CÉC (2007). Dans le présent  
texte, ce modèle et les problèmes de l’élève sont présentés de manière plus générale et rattachés aux différentes 
situations d’apprentissage, plutôt que spécifiquement à celle de l’apprentissage par la lecture. 
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CONTEXTE 

De nos jours, il est reconnu que l'acquisition de connaissances et de compétences de base dans un 

domaine donné, si elle se limite aux apprentissages faits à l’école, ne permet pas à une personne 

de développer les acquis dont elle aura besoin tout au long de sa vie. En effet, l’implantation des 

nouvelles technologies de l'information et de la communication permet la propagation rapide de 

nouvelles connaissances, ce qui demande aux adultes de mettre constamment à jour leurs 

connaissances et leurs compétences pour demeurer compétitifs et productifs dans leur emploi 

(Lindberg, 2003). 

De plus, dans la vie courante, les changements rapides dans l’offre de produits et services exigent 

de toute personne qu’elle s’adapte à de nouvelles façons de faire. Pensons à la complexité 

croissante des manuels  qui expliquent le mode d’utilisation des appareils électroniques (p. ex. : 

téléphone cellulaire) (Hittleman, 1988).  

Enfin, une personne qui veut constamment être informée des nouveautés reliées à son passe-temps 

doit aussi développer des compétences qui lui permettent de satisfaire ce désir d'apprentissage. Si 

elle ne possède pas les compétences reliées à l'apprentissage autonome, cette personne sera 

souvent déçue de ne pas être à jour dans ce domaine.   

L'apprentissage autonome à l’école est donc un atout considérable pour chaque élève dans sa 

quête de connaissances, tant à l’école que par la suite. Cet apprentissage est d’autant plus 

important pour les élèves qui ont de la difficulté à apprendre et qui pourraient, à l’aide de cette 

compétence, mieux se connaître en tant qu’apprenant et mieux s’engager et persévérer dans les 

situations d’apprentissage afin de bien performer (Noël, 1991).  

L’objectif du présent texte est de présenter une analyse des difficultés à apprendre sous l’angle de 

l’apprentissage autonome (ou apprentissage autorégulé). Pour ce faire, nous présentons d’abord le 

Modèle d’analyse de la difficulté des élèves à apprendre de manière autorégulée en contexte de 

classe qui servira de cadre de référence, puis nous analyserons les trois conditions reconnues 

comme étant essentielles à l’apprentissage. Dans la conclusion, nous  insisterons  sur l’importance 

d’analyser les spécificités de chacun des cas d’élèves qui ont des difficultés à apprendre à partir de 

ce modèle d’analyse. 
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MODÈLE D’ANALYSE DE LA DIFFICULTÉ DES ÉLÈVES À APPRENDRE DE MANIÈRE 

AUTORÉGULÉE EN CONTEXTE DE CLASSE  

L’apprentissage autonome, ou apprentissage autorégulé, se définit comme étant «  un ensemble de 

pensées, d’émotions et d’actions qui sont planifiées et adaptées de manière cyclique en vue 

d’atteindre un but personnel » (Traduction libre. Zimmerman, 2000, p. 14). L’autorégulation, ici, 

n’est pas définie comme un trait de personnalité de l’individu, mais plutôt comme un processus 

lui permettant de s’adapter à l’environnement dans lequel il se trouve. 

Lors de l’analyse des difficultés à apprendre d’un élève, plusieurs facteurs d’influence de son 

environnement peuvent être pris en compte. En ce sens, Zimmerman (2001) reconnaît que les 

difficultés que peut éprouver un jeune à autoréguler adéquatement son apprentissage peuvent être 

expliquées par le fait qu’il n’ait pas suffisamment expérimenté d’activités d’apprentissage 

structurées dans son environnement social.  

Dans le présent texte, nous portons notre attention sur les facteurs d’influence de l’environnement 

scolaire (voir figure 1). Dans une entrevue réalisée sur les difficultés d’apprentissage scolaire, le 

sociologue de l’éducation Baby (2004?) souligne l’importance d’analyser les caractéristiques de 

l’école lorsqu’il est question des difficultés scolaires des élèves.  Ce point de vue est partagé par 

les chercheurs d’approche sociocognitive, qui ont montré l’importance de la relation qui existe 

entre les caractéristiques personnelles de l’individu, ses comportements et le contexte dans lequel 

il se trouve (Bandura, 1993; Viau, 1994; Zimmerman, 2000). 

Dans ce texte qui s’adresse principalement aux enseignants et aux orthopédagogues, l’analyse des 

difficultés à apprendre à l’école mettra l’accent sur le contexte de la classe. C’est dans la classe, 

ordinaire ou ressources, que ces intervenants peuvent exercer un plus grand contrôle sur les 

facteurs d’influence de l’apprentissage autorégulé. Pour ce faire, il importe d’analyser les aspects 

relatifs aux pratiques pédagogiques et d’évaluation, ainsi qu’aux attitudes et aux comportements 

de ces intervenants. 
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Figure 1. Modèle d’analyse de la difficulté des élèves à apprendre de manière autorégulée en contexte de classe 
(adaptation de Cartier, 1998) 
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Dans le contexte de la classe, l’apprenant doit s’engager cognitivement et persévérer dans les 

situations d’apprentissage qui lui sont proposées s’il veut autoréguler son apprentissage et 

performer selon les attentes. L'engagement cognitif correspond au degré d'effort mental que l'élève 

déploie lors de l'exécution d'une activité d'apprentissage.  Lorsqu'un élève utilise avec efficacité 

des stratégies d’apprentissage et des stratégies d’autorégulation qui lui permettent de bien 

répondre aux exigences de l’activité qu’il accomplit, il démontre alors qu'il est engagé 

cognitivement dans son apprentissage. La persévérance, pour sa part, est le temps que l'élève 

consacre à la réalisation de l’activité d’apprentissage dans laquelle il est engagé jusqu’à ce que 

celle-ci soit entièrement terminée.  

C’est à travers la performance de l’apprenant que les conséquences de son engagement et sa 

persévérance dans une activité d’apprentissage peuvent être observées. La performance désigne 

les comportements qui traduisent un apprentissage. Il y a utilisation par l'élève de connaissances 

théoriques, de compétences ou encore de stratégies d’apprentissage ou d’autorégulation.   

Trois conditions essentielles à l’apprentissage autorégulé 

Pour que l’élève puisse autoréguler son apprentissage, trois conditions essentielles doivent être 

remplies. D’abord, tout apprenant doit posséder deux de ces conditions, soit le vouloir et le 

pouvoir le faire. Le vouloir donne l'élan qui permet d'entreprendre une activité et de continuer à 

l’exécuter jusqu’à ce qu’elle soit complètement terminée. Les composantes du vouloir sont : la 

motivation à réaliser des activités d’apprentissage et les émotions ressenties dans ce contexte. Le 

pouvoir consiste à posséder les connaissances et les compétences nécessaires à un engagement et 

à une persévérance permettant d’effectuer des apprentissages de qualité. Les composantes du 

pouvoir sont : les connaissances, la compréhension des exigences de l’activité, les objectifs 

personnels, les stratégies d’autorégulation et les stratégies cognitives. Ces deux conditions sont 

importantes pour assurer l’engagement et la persévérance de l’élève dans les activités 

d’apprentissage. La troisième condition essentielle à l’apprentissage autorégulé se trouve dans 

l’environnement scolaire de l’apprenant : il doit avoir l’opportunité de le faire, et ce, à travers les 

situations d’apprentissage qui lui sont présentées à l’école et grâce au soutien reçu par 

l’enseignant. 



 

______________________________________________________________________________________________ 
© Cartier, 2008                        6 

En contexte scolaire, il arrive que l’engagement et la persévérance d’un élève ne concordent pas 

avec une situation d’apprentissage donnée (Butler, 1998; Cartier, 1997). Ce problème de 

concordance entre les trois conditions de l’apprentissage autorégulé peut expliquer un grand 

nombre de difficultés à apprendre chez les élèves (Butler, 1998; Cartier, 2006a). Cette perspective 

de non-concordance entre les trois conditions essentielles à l’apprentissage sera analysée dans ce 

texte pour expliquer les difficultés à apprendre. 

La littérature scientifique permet de répertorier un ensemble de problèmes que les élèves sont 

susceptibles de vivre lorsqu’ils ont à apprendre de manière autorégulée en classe. Comme 

l’apprentissage est unique pour chaque élève, que son fonctionnement est complexe et qu’il 

dépend des situations vécues à l’école, il importe de garder à l’esprit que l’analyse présentée ici 

présente de manière exhaustive l’ensemble des problèmes observés chez différents élèves. Pour 

comprendre la difficulté d’un élève en particulier, il est essentiel de faire une analyse de son 

fonctionnement propre et de son contexte, incluant ses acquis et les obstacles à l’apprentissage 

autorégulé.  

 

1. AVOIR L’OPPORTUNITÉ D’APPRENDRE DE MANIÈRE AUTORÉGULÉE  

Différents aspects de la classe doivent être mis en place pour offrir de réelles opportunités 

d’apprendre à l’élève, et ce, de façon autorégulée. Ces aspects relèvent des pratiques 

pédagogiques déployées par l’enseignant, de ses pratiques d’évaluation, de ses attitudes et 

comportements personnels, ainsi que des situations d’apprentissage proposées à l’élève. Ces 

aspects du contexte scolaire de classe peuvent avoir une influence positive ou négative sur 

l’engagement et la persévérance de l’élève dans la situation d’apprentissage et, par conséquent, 

sur sa performance scolaire.  

Pratiques pédagogiques et évaluatives de l’enseignant 

À l’école, la façon dont un élève approche une situation d’apprentissage est, de façon générale, 

contextualisée selon les pratiques pédagogiques et évaluatives de la classe.  Les pratiques 

pédagogiques jouent un rôle important dans l’apprentissage (Cartier et Théorêt, 2001, 2002; 

Davey, 1988; Murden et Gillespie, 1997).  Dans des situations complexes d’apprentissage, il 

importe que l’élève soit formé non seulement à traiter l’information à retenir, mais aussi à gérer la 

réalisation de l’activité (p. ex. : selon différents critères de performance, pendant plusieurs cours). 
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En effet, l’ajout d’interventions sur l’autorégulation de l’apprentissage et des stratégies cognitives 

est essentiel (Cartier et Théorêt, 2004; Neufeld, 2005-2006). 

Ces pratiques pédagogiques orientent donc : 1) la manière de présenter le contenu à l’élève (p. 

ex. : l’exposé,  la discussion, le questionnement, l’enseignement stratégique), et 2) le support qui 

lui est offert pour réaliser les situations d’apprentissage (p. ex. : l’étayage, le modelage, 

l’enseignement explicite, la pratique guidée). 

Les pratiques évaluatives jouent également un grand rôle dans l’apprentissage autorégulé 

(Chouinard, Bowen, Cartier, Desbiens, Laurier et Plante, 2005). Afin de bien performer à l’école, 

il importe que l’élève connaisse les attentes de l’enseignant et les critères de performance afin de 

s’engager et de persévérer dans les activités offertes. 

Constats dans les classes 

Sur le plan des pratiques pédagogiques orientées vers le contenu à apprendre, l’exposé est la plus 

répandue (Cartier et Théorêt, 2001, Cartier et Contant, 2008). Au regard du soutien à l’élève, 

plusieurs études montrent que les enseignants interviennent très peu sur les stratégies 

d’apprentissage et d’autorégulation de leurs élèves (Cartier et Théroêt, 2001; 2002; Kara, 2001; 

Murden et Gillespie, 1997; Pressley, 2006; Spor et Schneider, 1999; Théorêt, 2003; Thomas et 

Rinehart, 1990).  

En ce qui concerne les pratiques d’évaluation, une recherche effectuée au Québec a comparé 

celles centrées sur l’individualisation de l’évaluation et le travail individuel à celles recourant 

principalement aux tests et aux examens en dernière année du primaire et en première année du 

secondaire (Chouinard et al., 2005). Les résultats montrent que, en 1
re

 secondaire, les premières 

pratiques donnent lieu à un meilleur profil stratégique d’apprentissage par la lecture de l’élève, en 

particulier au niveau des stratégies de contrôle de l’activité et d’autoévaluation à la fin de celle-ci. 

Le choix des pratiques d’évaluation mises en place par l’enseignant peut donc influer sur la 

qualité de l’engagement de l’élève dans une situation d’apprentissage. Dans cette étude, la 

majorité des enseignants du primaire et du secondaire ont mentionné utiliser surtout des tests et 

des examens comme pratiques d’évaluation, mais en proportion plus grande pour les enseignants 

du secondaire. 
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Attitudes et comportements personnels de l’enseignant   

Les attentes que les enseignants entretiennent à l’égard de leurs élèves peuvent devenir un moteur 

formidable pour les encourager à réussir leurs études. À l’inverse, entretenir de faibles attentes 

quant au succès de ses élèves peut avoir des conséquences néfastes pour certains d’entre eux. 

C’est ce que démontre l’effet Pygmalion : « En pédagogie, l’effet Pygmalion consiste à effectuer 

des hypothèses sur le devenir scolaire d'un élève et les voir effectivement se réaliser. » (Barivelo 

et Daupiard, site Internet). 

En effet, la quantité et la nature des contenus proposés par l’enseignant, le type d’informations 

qu’il apporte, le temps qu’il consacre, ainsi que le soutien affectif qu’il manifeste sont 

susceptibles d’affecter les performances scolaires des élèves (piste 3a de la figure 1). Plusieurs 

études ont montré que les attentes des enseignants en début d’année scolaire pouvaient affecter 

la performance des élèves à la fin de celle-ci (objectivée par des résultats à des tests 

standardisés ou par les notes obtenues), aussi bien dans des contextes expérimentaux que 

naturels (pour des revues de littérature, voir Babad, 1993 ; Jussim et Eccles, 1995 ; Jussim et 

al., 1998 ; Smith, 1980), dans des matières diverses comme la lecture (e.g., Kuklinski et 

Weinstein, 2001), les mathématiques (Jussim, 1989 ; Jussim et Eccles, 1992), ou l’éducation 

physique et sportive (Trouilloud et Sarrazin, 2002 ; Trouilloud et al., 2002).  (Trouilloud et 

Sarrazin, 2003 : 100). 

Constats dans les classes  

Certains enseignants sont portés inconsciemment à négliger les élèves qu’ils perçoivent comme 

étant faibles ou en difficulté et s’occupent surtout de ceux qu’ils estiment intelligents et motivés 

(Viau, 1994).  Ces faibles attentes ont des conséquences sérieuses : « Il existe désormais 

suffisamment de preuves empiriques corroborant l’influence des attentes de l’enseignant – en 

particulier celles portant sur les compétences scolaires des élèves – sur les choix pédagogiques de 

l’enseignant, ses interactions envers les élèves, et en retour, sur les comportements scolaires et la 

réussite de ces derniers » (Trouilloud et Sarrazin, 2003 : 112). 

Barivelo et Daupiard (site Internet), citant plusieurs auteurs reconnus dans ce domaine, montrent 

comment se traduisent les attentes faibles des enseignants.  

« (…) quand : 

1) On donne à ces apprenants moins d’opportunités d’apprendre sur de nouveaux supports 
qu’aux élèves pour qui l’attente est élevée. 
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2) On attend moins longtemps qu’un de ces apprenants formule la réponse demandée. 

3) On donne la réponse ou on la demande à quelqu’un d’autre plutôt que de leur donner des 
indices ou de reformuler la question quand ils sont incapables de répondre. 

4) On les critique plus durement en cas d’échecs et les félicite moins souvent en cas de succès. 

5) On ne prend pas en compte la réponse proposée par ces apprenants. 

6) On accorde moins d’attention à ces élèves, en particulier quand il s’agit de les interroger. 

7) On les fait s’asseoir plus loin de l’enseignant. 

8) On interagit avec ces enfants de façon moins publique et leurs activités sont plus structurées 
que celles des autres élèves. 

9) On ne leur accorde pas le bénéfice du doute quand il y a des réponses litigieuses lors 
d’évaluation. 

10) On se montre moins amical avec eux dans la gestuelle (pas de sourires, pas de hochement 
de tête affirmatif…). 

11) On donne des réponses moins longues qu’aux autres élèves. 

12) On leur pose des questions moins stimulantes intellectuellement. 

13) On utilise moins fréquemment des méthodes coûteuses en terme de temps avec eux, surtout 
quand le temps est limité. »  

 

L’élève le plus sensible aux faibles attentes de son enseignant est celui qui est rejeté par son 

groupe. La cause de ce rejet peut provenir de son appartenance à un groupe particulier (p. ex. : 

minorité ethnique, classe sociale défavorisée) ou de son histoire scolaire (p. ex. : faibles 

performances antérieures et faible perception de soi) (Trouilloud et Sarrazin, 2003). Du côté de 

l’enseignant, celui qui entretient des préjugés à l’égard de la condition de cet élève est le plus 

susceptible d’entretenir de faibles attentes envers lui (Trouilloud et Sarrazin, 2003). 

En étudiant l’entrée en relation de l’élève avec l’enseignant, Espinosa (2002) a montré que l’élève 

en difficulté d’apprentissage, plus que les autres élèves, aborde l’enseignant sur le plan personnel. 

Afin de soutenir l’apprentissage de cet élève, l’enseignant a intérêt à prévoir le passage progressif 

de cette relation personnelle à celle qu’elle qualifie de « professionnelle », c’est-à-dire qui met 

l’accent sur les défis d’apprentissage à relever à l’école.  

Situations d’apprentissage 

Un dernier aspect directement relié à l’apprentissage de l’élève est celui des situations 

d’apprentissage que l’enseignant lui propose de réaliser. Ces situations d’apprentissage peuvent 

être variées, par exemple, apprendre en lisant, réaliser un projet, résoudre un problème ou discuter 

d’un sujet (Weinstein, Husman et Dierking, 2000). L’analyse de la valeur d’une situation 
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d’apprentissage doit porter sur les composantes suivantes de cette situation : les activités 

privilégiées, les occasions de la réaliser, le matériel d’appui offert et le domaine d’apprentissage 

ciblé. Dans le présent texte, nous nous attardons sur les activités et les domaines d’apprentissage. 

Activités d’apprentissage privilégiées 

Les activités d’apprentissage consistent généralement en un ensemble de tâches que l’enseignant 

planifie et dans lesquelles l’élève s’engage pour atteindre les exigences fixées (Cartier,  Debeurme 

et Viau, 1997; Viau, 1994, 1999; Weinstein, Husman et Dierking, 2000). Ces tâches dirigent 

l’attention de l’élève, qui lui permet d’ajuster son action pour bien répondre à leurs exigences 

(Säljö, 1991).  

Pour que les activités proposées aux élèves pour apprendre favorisent l’apprentissage autorégulé, 

elles  doivent répondre à certains critères : être pertinentes pour favoriser l’apprentissage 

signifiant, complexes pour soutenir l’autorégulation de l’apprentissage et motivantes. 

Pour être pertinentes, les activités d’apprentissage doivent vraiment demander à l’élève d’acquérir 

des connaissances de façon signifiante (Ciborowski, 1995; Tardif, 1992). Dans ce cas, les activités 

doivent lui demander de traiter en profondeur l‘information, c’est-à-dire de faire des liens : 1)  

entre les éléments d’information à apprendre, et 2) entre celles qu’il doit acquérir et celles qu’il 

possède déjà sur le sujet (Vauras, 1991; Beck, McKoewn, Sandora, Kucan et Worthy, 1991, 

Tardif, 1992). 

Pour ce qui est de la complexité des activités (Perry, 1998), celles qui favorisent l’apprentissage 

doivent l’être suffisamment pour offrir un contexte favorable à l’autonomie de l’élève. Une 

activité complexe doit réunir cinq conditions : 1) se dérouler sur plusieurs périodes de cours; 2) 

cibler plusieurs buts; 3) comprendre un ensemble d’information qui couvre un thème ou un sujet; 

4) offrir à l’élève la possibilité de traiter l’information de plusieurs façons différentes; 5) 

permettre à l’élève de créer une variété de produits et de réfléchir à son processus d’apprentissage. 

Enfin, pour être optimale, l’activité d’apprentissage doit aussi avoir un caractère motivant (Viau, 

1994, 1999).  Dix caractéristiques permettent d’analyse cette valeur (Plessis-Bélair, Sorin et 

Pelletier, 2006; Viau. 2006). Six d’entre elles ciblent directement les perceptions de l’élève. 

Ainsi, aux yeux de l’élève, l’activité d’apprentissage motivante 1) est signifiante;  2) représente 

un défi pour lui (ni trop facile ni trop difficile); 3) est authentique (réelle); 4) exige un engagement 

cognitif de sa part (demande des efforts);  5) le responsabilise en lui permettant de faire des choix; 
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et 6) lui permet d’interagir et de collaborer avec les autres. Les quatre autres caractéristiques 

d’une activité d’apprentissage motivante portent sur son intégration dans le curriculum de 

formation. Ainsi, au regard du  curriculum de formation, l’activité d’apprentissage motivante : 1)  

est diversifiée, variée et s’intègre aux autres activités; 2) a un caractère interdisciplinaire; 3) 

comporte des consignes claires; et 4) se déroule sur une période de temps suffisante.  

Constats dans les classes 

Au primaire, les activités d’apprentissage sont souvent diversifiées : travaux de groupe, 

discussions avec les élèves (Davey, 1988).  

Tant au primaire qu’au secondaire, une tâche répandue consiste à questionner les élèves sur leur 

lecture. Souvent élaborées par l’enseignant et ayant une seule réponse correcte qui se trouve dans 

le texte (Frey et Fischer, 2007),  les questions pourraient être plus utiles à la compréhension et à 

l’apprentissage de l’élève. Dans ce cas, l’élève se retrouve dans la position passive de répondre 

par écrit aux questions qui lui sont posées sur des feuilles d’exercices (Durkin, 1978-1979; Frey et 

Fischer, 2007).  

Au secondaire, dans les classes où les élèves performent bien, les activités offertes sont souvent 

d’envergure (Allington, 2002). Elles s’échelonnent souvent sur plusieurs jours, intègrent plus 

d’une matière, proposent de plus grands défis, demandent plus d’autonomie de la part des élèves 

et tiennent compte des choix des élèves. 

Toujours au secondaire, mais cette fois en classe de cheminement particulier de formation, en 

général, les enseignants proposent des activités peu complexes à leurs élèves (Cartier et Théorêt, 

2001; Simonson, 1995; Smith et Feathers, 1983). Par exemple, les activités d’apprentissage par la 

lecture consistent principalement à répondre à des questions factuelles, c’est-à-dire à des 

questions dont les réponses se trouvent intégralement dans le texte. De plus, une approche 

pédagogique répandue dans certaines de ces classes consiste à faire travailler les élèves 

individuellement dans des cahiers d’exercices (Hébert, 2004; MÉQ, 1988). Ces activités exigent 

le plus souvent que l’élève lise les consignes d’exercices et des textes courts (Haney et 

Thislethwaite, 1991), ou encore qu’il lise les textes de cahiers de formation individualisés pour 

répondre à des questions. Le but de l’activité est de faire suivre des consignes à l’élève pour 

ensuite l’évaluer (assign and assess approach, Allington, 2002), plutôt que de lui faire faire des 

apprentissages.  
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Domaines d’apprentissage ciblés 

L’analyse de l’apprentissage doit aussi prendre compte les domaines d’apprentissage ciblés. À 

l’école, de façon générale, l’élève doit acquérir des connaissances, des notions théoriques et des 

concepts (Laparra, 1986) dans différents domaines d’apprentissage. L’apprentissage se fait ainsi 

en fonction des  « (…) exigences conceptuelles, textuelles et sémantiques de chacun des domaines 

d’apprentissage » (traduction libre, Moje, Dillon et O'Brien, 2000 : 165). L’analyse des activités 

mises en place par les enseignants montre aussi certaines spécificités rattachées aux différents 

domaines d’apprentissage, par exemple, dans les cours en science et technologie il est important 

de faire une recherche alors qu’en univers social, c’est la  réalisation d’un projet qui est plutôt 

privilégiée (Cartier, Lane et Robert, 2005). 

En sciences, par exemple, l’élève doit faire preuve de réflexion, d’observation et d’exploration 

pour apprendre (p. ex. : effectuer une résolution de problèmes qui concernent l’environnement et 

le monde qui nous entoure) (Johnson et Giorgis, 2001). Il doit aussi apprendre à différencier les 

faits des théories ainsi que leur rôle respectif dans le développement de la science (Hall, 2005). Il 

doit aussi faire appel à trois types de raisonnements pour comprendre et expliquer le monde 

naturel (Newton, Newton, Blake et Brown, 2002) : causal, fonctionnel et intentionnel. 

Autre exemple : les sciences humaines (univers social). La géographie et l’histoire visent à faire 

réfléchir l’élève sur la façon dont la vie s’organise et à lui faire prendre conscience des différentes 

problématiques et considérations sociales (Beck et al., 1996). La géographie et l’histoire vont 

l’aider à développer les habiletés nécessaires pour devenir un citoyen responsable dans une 

société démocratique (Vocke et Hahn, 1989). L’apprentissage de la géographie donne un sens aux 

lieux et aux gens qui y vivent. Il consiste surtout à « observer comment les gens interagissent avec 

leur environnement, comment ils le manipulent, comment les changements climatiques 

transforment un milieu de vie et comment les lieux sont reliés les uns aux autres » (traduction 

libre, Johnson et Giorgis, 2001 : 208). L’apprentissage de l’histoire permet à l’élève de se 

représenter la façon dont vivaient les gens dans divers lieux et à différentes époques ainsi que le 

déroulement d’événements au fil du temps, sous forme de faits (manuels, encyclopédies, 

biographies) ou de fiction (romans).  
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2. VOULOIR APPRENDRE DE MANIÈRE AUTORÉGULÉE  

Le vouloir est une condition essentielle de l'apprentissage. Sans le vouloir, un apprentissage ne 

peut se faire. Cela est vrai pour tout élève en quête d'expériences qui veut se connaître et se 

réaliser. Ce vouloir faire les choses  lui permet de s'engager dans des activités souvent très 

complexes et exigeantes et aussi de persévérer le temps nécessaire à leur réalisation finale. 

L’analyse du vouloir portera sur la motivation à réaliser des activités des apprentissages, les 

émotions à l’égard de celles-ci et les intérêts de l’élève.  

Motivation 

La motivation est une des principales conditions de l’apprentissage à prendre compte pour 

favoriser le vouloir. Le vouloir prend sa source dans les perceptions que l’élève entretient par 

rapport aux différentes situations d’apprentissage et d’enseignement (Viau, 1994). Cela permet 

d'expliquer pourquoi deux élèves qui réalisent la même activité n’ont pas nécessairement  le 

même degré de motivation pour s’y engager. Les connaissances scientifiques sur la motivation 

permettent actuellement de dégager trois types de perception qui sont des déterminants de la 

motivation à réaliser des activités d’apprentissage (Viau, 1994). 

La perception de sa compétence est un déterminant très important de la motivation à apprendre 

(Bandura, 1993; Butler et Cartier, 2004; Schunk, 1991;1994; Viau, 1994). Par exemple, quand un 

élève se sent incapable de résoudre un problème, son désir de s'engager dans la tâche et de 

persévérer peut s'en trouver diminué. Mais s’il se rappelle ses réalisations antérieures, en se disant 

qu'il a déjà réussi des apprentissages difficiles, qu'avoir de la difficulté n'est pas un crime en soi, 

etc., il se souviendra qu'il peut être compétent dans certaines situations. Ces souvenirs pourront 

l'inciter à poursuivre une activité difficile afin de devenir aussi compétent, et le motiveront à 

persévérer. 

La perception de la valeur de la tâche est aussi un déterminant important (Pintrich et Schrauben, 

1992; Schiefele, 1991; Viau, 1999). Cela ne veut toutefois pas dire que l'apprentissage doit être 

toujours utilitaire pour être significatif. On peut donner de la valeur à une tâche parce que celle-ci 

nous permet de nous détendre, de vivre des émotions de toutes sortes (p. ex. écouter de la 

musique). Bref, l’élève doit être sensibilisé au fait qu'il peut lui-même trouver un sens à plusieurs 

apprentissages, tant à l’école qu’en dehors de l’école.  
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Enfin, la perception de la contrôlabilité est le troisième déterminant important de la motivation 

(Bandura, 1993; Borkowski, 1992; Schunk, 1994; Viau, 1999). La contrôlabilité consiste à avoir 

le choix de poser certaines actions pour apprendre. Cela demande donc à l’enseignant de ne pas 

définir complètement les tâches à accomplir afin de permettre à l’élève d’effectuer certains choix. 

Pour ce faire, l'élève doit avoir la perception qu’il possède les acquis nécessaires pour effectuer 

ses choix. Cette perception est importante, car l’élève qui se retrouve dans un contexte où il 

perçoit qu'il a son mot à dire, qu'il a des choix à faire et qu'il a des moyens pour le faire, sera plus 

enclin à être motivé que s'il doit seulement reproduire une façon de faire qui lui est imposée.  

Difficultés potentielles 

Apprendre, se développer comme individu et membre d'une société est un projet de grande 

envergure, sans limites. Dans ce parcours, plusieurs obstacles peuvent se dresser devant l’élève. 

Ainsi, certains se démotivent : ils ne se perçoivent pas assez compétents pour s’engager dans les 

activités d’apprentissage. Ils pourraient aussi ne pas percevoir la valeur de faire des efforts pour 

réaliser certains apprentissages. Autre source potentielle de démotivation : une faible perception 

de contrôlabilité. Un élève qui ne voit pas les choix qu’il peut effectuer dans une activité et qui ne 

sent pas qu’il peut mobiliser ses acquis pour ce faire peut se démotiver devant cette situation.  

Pour encourager et soutenir la motivation de l’élève à réaliser les activités d’apprentissage, il 

importe de faire prendre conscience à l’élève du pouvoir qu’il a sur sa propre motivation : il peut 

changer la façon dont il perçoit les événements et les interpréter d'une façon plus constructive 

pour lui-même. Sans cette approche, un élève peut se démotiver à apprendre. Par exemple, devant 

un échec, un élève peut apprendre à voir cette expérience comme un défi et ajuster son 

fonctionnement pour mieux apprendre la prochaine fois, plutôt que de se démotiver. Une 

intervention qui cible les perceptions de l’élève permet de le responsabiliser davantage et de lui 

donner un certain contrôle sur ses perceptions.  

Sur le plan de la démotivation scolaire, le problème le plus sérieux est celui de l’impuissance 

acquise. Elle représente le plus haut niveau de perception d’incontrôlabilité par rapport à une 

tâche que peut avoir un élève (Kos, 1991; Viau, 1994; Chan, 1994). Cette perception 

d’incontrôlabilité se développe au fil de ses expériences. En effet, selon ses expériences scolaires 

d’apprentissage, l’élève qui a cette perception en est venu à ne plus savoir comment il peut avoir 

du contrôle sur ses apprentissages et ses performances. Quoiqu’il fasse, il n’arrive pas à anticiper 
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adéquatement les résultats. Par exemple, lorsqu’il s’applique, il échoue et lorsqu’il ne le fait pas, 

il réussit. Il en vient à penser que ses résultats sont dus à la chance, à l’humeur de l’enseignant, 

etc. L’impuissance acquise est donc un problème sérieux de démotivation qui aura une influence 

sur la façon dont l’élève s’engagera dans une situation d’apprentissage. 

Émotions 

Les émotions font partie des composantes affectives de l’apprentissage qui peuvent influer sur 

l’apprentissage des élèves (Meichenbaum et Biemiller, 1992; Butler et Winne, 1995; Zimmerman, 

2000). Ces réactions affectives se situent sur un continuum allant des émotions positives (p. ex. : 

content, détendu, fier) aux émotions négatives (p. ex. : inquiet, stressé). Les émotions ressenties 

par rapport à une activité ou à un sujet peuvent avoir une influence sur l’engagement et la 

persévérance des élèves lors de la réalisation de cette activité. Le fait d’avoir des émotions 

négatives à l’égard d’une activité ne fera pas nécessairement en sorte que l’élève ne sera pas 

performant. En effet, un certain niveau de stress, par exemple, peut stimuler l’élève à faire mieux. 

D’ailleurs, la plupart des apprenants performants possèdent des stratégies qui les aident à gérer les 

émotions qui peuvent leur nuire et à maintenir leur niveau de motivation. 

Difficultés potentielles 

L’anxiété que peut ressentir un élève à accomplir une tâche scolaire joue un rôle important dans  

ses apprentissages et sa performance scolaires. Selon des chercheurs d'approche cognitive et 

sociocognitive (voir Viau, 1995), l'anxiété est un état stable ou temporaire. Elle se définit comme 

étant une inquiétude provoquée par l'incertitude ressentie par un individu devant des situations qui 

peuvent lui nuire. Cette inquiétude vient d'une tendance chronique à s'autoévaluer et à 

s'autoexaminer, qui a comme effet : (1) d'éviter des situations d’évaluation qui peuvent affecter la 

perception de soi, (2) de se donner des standards de réussite très élevés et (3) d'avoir généralement 

l'impression de manquer de temps. Elle se traduit par des pensées négatives, obsédantes et 

récurrentes. 

L'anxiété interfère sur le processus d'apprentissage en diminuant l'attention que l'élève doit porter 

à ce qu'il apprend. L'élève peut avoir des pensées non directement reliées à la tâche, penser à ce 

que les autres pensent de lui lorsqu'il doit répondre à une question, penser qu'il se trompera 

sûrement, etc.  Il est donc très important de s’assurer que les élèves n’ont pas une anxiété scolaire 

qui interfère avec leurs apprentissages en contexte scolaire. 
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Intérêts personnels 

Les « intérêts personnels » mettent en évidence les préférences des individus. Les intérêts ont 

quatre particularités (Schraw, Bruning et Svoboda, 1995) : 1) ils sont individuels; 2) ils sont 

spécifiques au sujet à l’étude; 3) ils existent même avant la lecture d’un texte; 4) ils persistent 

dans le temps.  

Par exemple, dans le cas de la lecture au primaire, les élèves disent avoir de l’intérêt pour les 

bandes dessinées, les magazines de culture populaire, de même que les livres et magazines sur le 

sport (Worthy, Moorman et Turner, 1999). Ils ont aussi de l’intérêt pour les activités de lecture 

autonome et de lecture à voix haute faite par l’enseignant. Ainsi, les lectures directement liées à 

leur situation personnelle (leurs propres intérêts) les stimulent davantage. 

Difficultés potentielles 

Des sondages réalisés auprès des élèves sur leurs intérêts montrent qu’il y a parfois une 

discordance entre ces derniers et ce qu’on leur propose à l’école. C’est le cas notamment de la 

lecture. Ils disent lire et manifester de l’intérêt pour la lecture, mais pas toujours pour les livres 

disponibles à l’école (Worthy et al., 1999). Au primaire, ils affirment avoir peu d’intérêt pour les 

activités qui les mettent en relation avec d’autres (ex. : travaux d’équipe) et pour celles qui se font 

dans le cadre d’activités scolaires (ex. : lire pour répondre à des questions). Comme nous l’avons 

vu précédemment, cela correspond justement aux activités les plus fréquemment proposées en 

classe : poser des questions sur un texte, faire des travaux en équipe et participer à des 

discussions. Cette non-concordance entre les intérêts de l’élève et les activités de la classe pourrait 

expliquer les difficultés à apprendre de certains élèves.  

 

3.  POUVOIR APPRENDRE DE MANIÈRE AUTORÉGULÉE 

Une autre condition nécessaire à l'apprentissage, le pouvoir, permet à l’élève d'agir, c’est-à-dire 

d'entreprendre des actions en vue d’acquérir des connaissances. Nous allons maintenant analyser 

les composantes du pouvoir à travers la conception de l’apprentissage de l’élève, ses 

connaissances déjà acquises, ses stratégies cognitives et d’autorégulation. 

Conceptions de l’apprentissage 
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En analysant le pouvoir d’apprentissage de l’élève, il faut porter une attention particulière aux 

conceptions de l'apprentissage (Butler et Cartier, 2004; Cartier, 2000a; Säljö, 1984). L’élève, en 

cumulant des expériences dans le système scolaire, se forge une représentation de ce qu'est 

apprendre; cela à la lumière des activités qu'il a accomplies et des résultats obtenus. Selon son 

expérience, il peut considérer l’acte d’apprendre de diverses façons, soit comme une activité de 

mémorisation mécanique par la répétition, soit comme une activité visant à comprendre et à 

retenir des informations sur un sujet donné, soit comme un moyen de développer des compétences 

pour apprendre un métier, etc.  Il faut amener l’élève à découvrir sa conception de l’apprentissage 

au moment propice et le sensibiliser au fait  que celle-ci peut influencer son apprentissage.  

Difficultés  potentielles 

Lorsque la conception de l’apprentissage de l’élève ne correspond pas à l’approche pédagogique 

privilégiée dans la classe, il  importe de lui faire prendre conscience de l’écart entre les deux, du 

fait que sa conception peut changer et de l’amener à changer. 

Connaissances antérieures de l’élève 

Les connaissances antérieures que doit posséder l’élève pour apprendre de manière autorégulée 

sont diverses.  

Connaissance sur soi comme apprenant 

Il n'existe pas deux individus identiques dans le monde, et les recherches sur l’apprentissage 

montrent aussi qu'il n'existe pas une seule bonne façon de faire pour réaliser différentes activités 

d'apprentissage. Dans ce cas, les connaissances acquises par l’apprenant sur soi comme apprenant 

font partie de ce qu’il est convenu d’appeler les connaissances métacognitives (Flavell, 1979; 

Brown, 1987). Il ne s’agit pas ici pour l’apprenant de se connaître dans le sens de bien 

comprendre sa personnalité et son histoire de vie, mais bien d’arriver à trouver les stratégies qui 

lui conviennent le mieux selon les situations d’apprentissage données (Portelance, 2002; Saint-

Pierre, 1991; 1994).  

Difficultés  potentielles 

Ne pas arriver à déterminer les stratégies qui lui conviennent le mieux selon les situations 

d’apprentissage données peut rendre l’élève vulnérable dans les situations d’apprentissage. Cette 
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connaissance est déterminante pour l’engagement, la persévérance et, par conséquent, la réussite 

de l’élève dans une situation donnée. 

Connaissances sur le sujet à l’étude  

Pour réaliser les activités d’apprentissage, l’élève doit s'assurer de mobiliser les connaissances 

qu’il a déjà acquises sur le sujet (Cartier, 2000a; Flavell, 1979) et chercher à les augmenter et à les 

organiser. Plus une personne possède de connaissances dans un domaine et plus ces connaissances 

sont bien organisées entre elles, plus il lui est facile d'en intégrer de nouvelles.  

Difficultés potentielles 

Plusieurs recherches ont montré l’importance des connaissances antérieures pour l’apprentissage 

et le succès scolaire. Par exemple, une recherche en pédagogie a déjà démontré que des lecteurs 

faibles en lecture qui connaissaient bien un sujet avaient acquis plus de connaissances à partir de 

la lecture d'un texte sur ce sujet que des élèves forts en lecture qui connaissaient peu le sujet 

(Tardif, 1992). 

Interprétation des exigences de l’activité  

L’interprétation des exigences d’une activité est essentielle pour bien réaliser cette dernière 

(Boekaerts et Niemivirta, 2000 ; Butler et Winne, 1995). En effet, bien interpréter une activité, à 

partir de sa compréhension de ses exigences et des critères de performance, est un aspect essentiel 

de l’apprentissage et de son autorégulation. 

Au début de l’activité, après avoir obtenu les consignes de l’enseignant, l’élève interprète ses 

exigences (Butler et Cartier, 2004). Il s’agit d’une réflexion qui donne la direction à suivre pour 

les autres étapes du processus (Butler, 1995; 1998; Butler et Winne, 1995, Butler et Cartier, 

2004). Cette réflexion demande à l’élève de chercher activement les indices qui peuvent l’aider à 

préciser les exigences de l’activité. Pour ce faire, il peut analyser le matériel écrit et les consignes 

afin de connaître les attentes de l’enseignant à ce moment. Il peut aussi utiliser ses connaissances 

sur les attentes habituelles de l’enseignant. Autre possibilité : se servir de ses connaissances sur ce 

type d’activité accumulées au fil de son histoire scolaire.  Enfin, il peut intégrer l’ensemble de ces 

informations pour définir des critères qui lui serviront à planifier, à contrôler et à autoévaluer son 

travail et sa performance.  

Difficultés potentielles 
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Deux recherches menées au Québec poursuivaient l’objectif de décrire le point de vue des élèves 

de premier cycle du secondaire (12-15 ans) sur les stratégies qu’ils utilisaient lorsqu’ils lisaient 

pour apprendre dans leur cours (Cartier et Théorêt , 2002 ; Cartier, 2003b). La première recherche 

a été réalisée auprès de 76 élèves de première secondaire en français, mathématique et morale 

(Cartier et Théorêt , 2002), et la deuxième auprès de 408 élèves des trois premières années de 

formation au secondaire en histoire et géographie (Cartier, 2003b). Dans les deux cas, les élèves 

ont eu à réaliser une activité d’apprentissage par la lecture et à la fin de celle-ci, il leur a été 

demandé de répondre à un questionnaire sur leurs stratégies d’apprentissage. À l’énoncé « au 

début de l’activité, je me suis assuré que je comprenais bien ce que j’avais à faire », en moyenne, 

plus 75 % d’entre eux ont répondu par l’affirmative. Cela indique que près de 20 % d’entre eux 

mentionnent ne pas recourir à cette stratégie au début de leur travail.  

Par ailleurs, concernant les élèves qui ont des difficultés d’apprentissage, plusieurs études ont 

montré que 75 % d’entre eux ne comprenaient pas bien les exigences de l’activité avant de 

l’entreprendre (Butler, 2003). Par exemple, dans la situation d’apprentissage par la lecture, il 

importe que l’élève saisisse bien que l’activité lui demande de lire, de comprendre ce qu’il lit, 

mais aussi d’apprendre en lisant. L’élève peut aussi avoir d’autres interprétations de l’activité, 

telles que bien réaliser l’activité et avoir de bonnes notes. Ces deux dernières interprétations 

seules ne sont pas garantes d’un apprentissage signifiant. Par ailleurs, l’élève peut aussi avoir une 

compréhension qui ne va pas dans le sens souhaité, comme celle de comprendre qu’on ne lui 

demande pas de lire dans une telle situation (Cartier, Butler et Janosz, 2007). 

Objectifs personnels  

À partir de l’interprétation que l’élève fait de l’activité, de ses connaissances et de son vouloir, il 

fixe, plus ou moins consciemment, ses objectifs personnels. Les objectifs poursuivis par l’élève 

peuvent être multiples et variés (ex. : apprendre, travailler avec mes amis, etc.) et représentent les 

priorités qu’il se donne lorsqu’il réalise une activité d’apprentissage (Butler et Cartier, 2004; 

Corno, 1993, 1994; Meichenbaum et Biemiller, 1992; Pintrich et Schrauben, 1992). L’élève qui 

obtient de bons résultats à l’école est celui qui se donne des objectifs d’apprentissage et de 

performance en lien avec les exigences des activités qui lui sont proposées. 

Difficultés potentielles 
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Deux cas de figure peuvent représenter des difficultés potentielles pour l’élève lorsqu’il se fixe 

des objectifs personnels d’apprentissage. Il désire éviter l’activité (p. ex. : finir le plus vite 

possible) ou consacrer son énergie à la poursuite d’autres objectifs (p. ex. : travailler avec ses 

amis) (Butler et Cartier, 2004). Des chercheurs ont montré que ce type d’objectif est privilégié, 

entre autres, dans le cas où un élève faible ou en échec tente d’éviter l’échec et de préserver 

l’estime de lui-même en poursuivant d’autres types d’objectifs que ceux pour lesquels il se sent 

menacé (Boekaerts et Niemivirta, 2000). Une étude menée auprès de 38, 191 adolescents des cinq 

années du secondaire dans des écoles en milieu défavorisé de toutes les régions du Québec a 

montré que 25 % d’entre eux ont un profil qui dit vouloir éviter de s’engager dans l’activité tout 

au long de celle-ci (p. ex. : les principaux objectifs consistent à vouloir lire le moins possible et 

finir l’activité le plus vite possible).  

Stratégies d’autorégulation et cognitives  

Les stratégies d’apprentissage font référence à un ensemble d'actions ou de moyens observables et 

non observables (comportements, processus, techniques, tactiques) employés par un individu avec 

une intention particulière et qui sont ajustés en fonction des différentes variables de la situation 

d’apprentissage (adaptation de Cartier, 1997). Dans le cas présent, nous retenons deux types de 

stratégies : les stratégies d’autorégulation et les stratégies cognitives. 

Les stratégies d’autorégulation 

Les stratégies d’autorégulation sont des moyens relatifs aux capacités de l’élève à gérer son travail 

et son apprentissage (Bouffard, 2007; Butler, 1998; Cartier, 2000a; McKeachie, 1988; Noël, 1991; 

Pressley et Afflerbach, 1995; Zimmerman, Bonner et Kovach; Saint-Pierre, 1994) ainsi que ses 

ressources matérielles et humaines (Cartier, 2000a; Mc Keachie, 1988; Saint-Pierre, 1991). La 

gestion des ressources permet à l’élève de se créer un milieu et un climat propices au travail, et à 

l'apprentissage. Il choisit le contexte qui lui est le plus favorable et s'assure qu’il y aura facilement 

accès et aussi longtemps qu'il en aura besoin. On retrouve quatre grandes catégories de stratégies 

d’autorégulation : la planification de l'apprentissage, de même que le contrôle, l’ajustement et 

l’auto-évaluation (Butler et Cartier, 2004).  

La planification, qui se fait à partir de l'analyse de la situation d'apprentissage, consiste à prévoir 

le choix des actions à poser et leur ordre d'exécution. L’élève prépare ainsi un plan de travail 

lorsqu'il doit résoudre un problème en mathématique; il y indique toutes les étapes à franchir pour 
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le résoudre ainsi que les stratégies qu'il croit pertinentes pour ce faire. Il applique donc une 

stratégie de planification. La planification met aussi cause la gestion du temps et du lieu de 

travail, du travail en équipe à partir du choix des partenaires de travail, des différentes sources 

d'information écrite (encyclopédies, revues, manuels scolaires, livres, brochures, recherches, 

bandes dessinées), des différents lieux où obtenir des connaissances (bibliothèques, centres de 

référence, banques de données, services téléphoniques d'information, etc.).  

L’élève utilise aussi des stratégies de contrôle lorsqu'il s'attarde, à certains moments, à gérer la 

progression de sa démarche. Est-ce que tout se déroule comme prévu, ou y a-t-il des problèmes? Il 

est d'autant plus important d'évaluer l'évolution des choses que des difficultés peuvent se présenter 

en cours de route.  Et en complément à ces deux catégories de stratégies, l’apprenant gère le 

changement ou la poursuite des activités retenues en lien avec la planification et le contrôle de 

l'avancement de la tâche. Cette gestion lui permettra de s'ajuster à la réalisation de la tâche. Il 

applique à ce moment une stratégie d’ajustement. Par exemple, un élève qui a de la difficulté à se 

concentrer lorsqu'il y a du bruit à la maison peut décider de se mettre des bouchons dans les 

oreilles pour mettre fin à cette situation nuisible.  

Enfin, lorsqu’il a terminé une activité, l’élève est en mesure d’évaluer son efficacité et de 

s’assurer qu’il a bien atteint ses objectifs. De plus, il peut intégrer cette expérience dans son bilan 

d’apprenant, qui lui servira lors de la synthèse de ses forces et faiblesses. Il applique alors des 

stratégies d’auto-évaluation de la réalisation de l’activité et de ses compétences d’apprenant. 

Les stratégies cognitives 

Les stratégies cognitives sont utilisées par les individus pour transformer dans leur mémoire des 

informations en connaissances (Cartier, 2000a; Smith, 1982; Weinstein et Mayer, 1986; 

Weinstein et Hume, 2001; Vauras, 1991). Plusieurs stratégies existent pour répondre à ce but et 

elles se regroupent selon le type de connaissances qu’elles permettent d’acquérir. On distingue les 

stratégies  permettant d’acquérir des connaissances déclaratives, celles permettant d’acquérir des 

connaissances procédurales, et celles permettant d’acquérir des connaissances conditionnelles.  

Les stratégies cognitives d’acquisition de connaissances déclaratives permettent d’apprendre des 

faits, des définitions, des concepts, des théories et des règles. Pour ce faire, nous retrouvons les 

stratégies de sélection, de répétition, d'élaboration et d'organisation (Weinstein et Mayer, 1986). 



 

______________________________________________________________________________________________ 
© Cartier, 2008                        22 

Les stratégies de sélection sont utiles pour réduire la densité de l’information et retenir ainsi les 

plus importantes; cela se fait en dégageant les idées principales et secondaires (van Dijk et 

Kintsch, 1983; Wittrock, 1991). Par exemple, nous retrouvons les stratégies de lecture des titres et 

des sous-titres, l’utilisation de la table des matières et de l’index, le survol des différentes parties 

du texte, etc. Ces stratégies sont essentielles pour l’apprentissage, mais elles ne sont pas 

suffisantes, utilisées seules, pour qu’il se réalise. 

À tous les niveaux scolaires (primaire, secondaire, collégial et universitaire), les stratégies les plus 

connues sont souvent celles qui font appel à la répétition. Que ce soit lors de lecture d’un texte ou 

de l’écoute d’un exposé, les stratégies de répétition, dont la copie, la relecture, la répétition dans 

sa tête, visent la reproduction intégrale de ce qui est présenté. Par exemple, lorsqu'il veut se 

souvenir d'une information très importante pour lui au plan littéraire, l’élève lit et relit le passage 

important, ou encore mémorise la liste des pièces du jeu d'échec et leur position en les répétant.  

Même si les stratégies de répétition peuvent être utiles dans certaines situations, elles ne 

permettent pas de développer des connaissances significatives, durables et réutilisables. Par 

exemple, l’élève relit un texte pour mieux se souvenir de ce qu’il lit, ou encore tente de le 

photocopier dans sa tête. L’élève doit être informé sur les limites de ces stratégies populaires et 

sur les caractéristiques de l'apprentissage significatif qui nécessitent l’utilisation d'autres 

stratégies. Il faut donc familiariser les élèves avec d'autres stratégies d'apprentissage qui 

permettent de mieux intégrer les connaissances, soit les stratégies d’élaboration et les stratégies 

d’organisation. 

Les stratégies d'élaboration et les stratégies d’organisation sont nécessaires pour effectuer des 

apprentissages significatifs et durables. D’abord, les stratégies d'élaboration aident l’élève à faire 

des liens entre l'information nouvelle et les connaissances qu'il a déjà intégrées. Pensons, entre 

autres, au fait de donner des exemples personnels, de réécrire un sujet dans ses mots 

(paraphraser), de se représenter une idée sous forme d'image (visualiser). L’élève crée donc des 

liens entre ce qui est  nouveau pour lui et le connu, lesquels lui permettront d’intégrer cette 

information et de s'en souvenir, au besoin.  

De  plus, les stratégies d'organisation aident l’élève à travailler sur la structure des informations à 

apprendre. D'une part, il peut dégager la structure des idées telle qu'elle est présentée par l'auteur 

ou le professeur (il peut s'aider de la table des matières) et, d'autre part, il peut réorganiser à sa 
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façon la structure de présentation des idées afin de pouvoir plus facilement la comprendre et 

l’intégrer. Cette deuxième façon de faire donne de meilleurs résultats au niveau de l'intégration 

des connaissances. Pensons ici à la réalisation de cartes sémantiques, d’organisateurs graphiques 

ou de tableaux de compilation. 

Pour acquérir des connaissances reliées à des procédures et à des séquences d'actions (p. ex. : 

écrire un texte, choisir des ouvrages, lire une pièce musicale, etc.), il faut faire appel à des 

stratégies cognitives d’acquisition de connaissances procédurales dont la procéduralisation et de 

composition (Saint-Pierre, 1991).  

Les stratégies de procéduralisation assurent l'établissement et l'acquisition des procédures 

d'actions nécessaires à la réalisation d’une tâche précise. Dans ce cas, l’élève doit s'approprier la 

démarche établie. Par exemple, lors de l'apprentissage de l'utilisation de l'ordinateur, l’élève doit 

apprendre une série de procédures à suivre pour ouvrir l'ordinateur ainsi que plusieurs autres 

procédures pour utiliser efficacement le traitement de texte. Il doit « procéduraliser » (intégrer) la 

démarche prescrite. Il peut prendre en note la liste des procédures ou encore observer quelqu'un 

les effectuer, etc. 

Les stratégies de composition demandent non seulement à l'élève d'appliquer une séquence 

d'actions, mais aussi de l'ajuster à ses besoins ou encore de l’automatiser. Par exemple, chaque 

fois que ce dernier rédige un texte, il suit toute la procédure pour réviser son texte. En ce faisant, 

il commence déjà à suivre par automatisme les procédures qu’il a apprises en premier.  

 Enfin, dans le cas de l'apprentissage de connaissances procédurales, il est important de préciser 

que ces procédures ne sont pas applicables efficacement dans n'importe quelle situation. Elles 

demandent donc d'être associées à ce qu'il convient d'appeler les connaissances conditionnelles 

(Tardif, 1992; Saint-Pierre, 1991). 

Les stratégies cognitives d’acquisition de connaissances conditionnelles déterminent le quand et 

le pourquoi du choix de la procédure. Ces informations sont importantes pour effectuer le 

transfert des apprentissages. Bien souvent, sans pouvoir les nommer ainsi, les élèves savent bien 

que les connaissances conditionnelles sont importantes dans l’apprentissage. Quel apprenant ne 

s'est-il jamais retrouvé dans cette situation : il a appris à faire quelque chose, mais lorsqu'il 

l'applique, on lui dit que oui, cela existe, mais que cela ne s'applique pas tout à fait dans ce 

contexte?  
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Voici un exemple qui montre l'importance des connaissances conditionnelles. Un élève a appris à 

lire une histoire en commençant par lire le titre du livre et ensuite, en le lisant de la première ligne 

de la première page jusqu'à la dernière ligne de la dernière page. Cela le satisfait, il aime bien les 

actions et les descriptions qu’il contient. Toutefois, lorsqu’il se retrouve dans une situation où il 

doit lire un manuel scolaire pour acquérir des connaissances, sa stratégie de lecture linéaire du 

texte lui nuit plus qu'elle ne l’aide. En effet, la lecture d’un texte pour apprendre demande de faire 

des activités qui permettent au lecteur/apprenant de comprendre ce qu'il lit afin d’acquérir des 

connaissances. Cette situation peut l'amener à relire quelques passages, à dessiner certaines 

relations sous forme de schémas pour mieux comprendre une idée, à retenir des idées en les 

écrivant dans ses propres mots, en donnant des exemples personnels, etc. La connaissance des 

conditions d’utilisation des stratégies associée à la connaissance des exigences de l’activité 

permettra à l’élève de faire des choix stratégiques qui l’aideront à  apprendre de manière efficace 

et autonome dans toutes sortes d’activité.  

Les stratégies de généralisation visent justement à favoriser le transfert des apprentissages, par 

une attention portée aux similitudes entre diverses situations dans lesquelles il est possible 

d'appliquer les mêmes procédures. Les exemples et les applications, entre autres, aident l’élève 

dans cet apprentissage. Lors de l'apprentissage d'une nouvelle façon de multiplier des fractions, 

l’élève essaie d’appliquer cette procédure dans plusieurs situations différentes.  

Les stratégies de discrimination visent plutôt à prévenir les généralisations non appropriées, 

comme celles de l’exemple de lecture précédent. Pour arriver à discriminer, l’élève devrait trouver 

des contre-exemples illustrant le fait que sa procédure de lecture de roman ne s'applique pas à 

d'autres contextes, tels que la lecture de manuels scolaires.  

Toutes ces stratégies n'ont qu'un seul but, celui de rendre l'élève capable de fonctionner par lui-

même et de travailler avec des outils adaptés à ses besoins. 

Difficultés potentielles 

Les élèves en difficulté d’apprentissage peuvent avoir quatre types de problèmes au plan des 

stratégies d’autorégulation et cognitives (Weinstein et Hume, 2001). Les deux premiers problèmes 

ont trait aux lacunes sur le plan des connaissances sur les stratégies (QUOI).  Pour identifier ce 

problème chez un élève, il faut se poser la question suivante : quelles stratégies  connaît-il pour 

autoréguler la situation d’apprentissage? Entre d’autres mots : connaît-il suffisamment de 
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stratégies différentes pour être efficace? Son répertoire est-il assez vaste pour lui permettre de 

réaliser cette situation?  

Le deuxième problème concerne les connaissances relatives à une stratégie ciblée. Pour identifier 

ce problème chez un élève, il faut se poser la question suivante : connaît-il assez bien la démarche 

de la stratégie, par exemple faire un plan des étapes à suivre ou résumer un texte, pour la mettre 

en œuvre de manière adéquate?  

Les deux derniers problèmes portent sur la difficulté à mettre en œuvre une stratégie.  Le 

troisième problème concerne la mise en œuvre inadéquate des stratégies (COMMENT). Les 

questions qui se posent alors sont : utilise-t-il les stratégies de façon adéquate? Comment les 

utilise-t-il? Fait-il des erreurs dans leur mise en œuvre? 

Enfin, le quatrième problème porte sur le fait de recourir à des stratégies inadéquates dans une 

situation donnée (mauvaise stratégie pour la situation) (QUAND, POURQUOI). La question qui 

se pose est : quelle est la pertinence de la stratégie choisie pour la situation (p. ex. : est-ce 

pertinent de faire une planification de l’activité lorsque celle-ci consiste à faire un projet 

interdisciplinaire de deux mois? 

Présence d’un trouble d’apprentissage  

Lorsqu’il est question de difficulté à apprendre à l’école, il faut prendre en compte une 

caractéristique cognitive, sans qu’il soit pour autant question d’incapacité intellectuelle. Il s’agit 

de la présence d’un trouble d’apprentissage. Un trouble d’apprentissage «fait référence à un 

certain nombre de dysfonctionnements pouvant affecter l’acquisition, l’organisation, la rétention, 

la compréhension, le traitement de l’information verbale ou non verbale » (Association 

québécoise pour les troubles d’apprentissage AQETA, 2002 : site Internet). «Le trouble 

d’apprentissage est intrinsèque à la personne et affecte le fonctionnement du cerveau, dont 

l’origine serait génétique, neurobiologique ou due à un dommage cérébral» (AQETA, 2002 : site 

Internet). Ces dysfonctionnements affectent la personne dans certaines sphères de ses activités (p. 

ex. : lecture) et varient selon les individus (p. ex. : écriture, mémoire, etc.).  
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CONCLUSION 

Comme l’apprentissage est unique pour chacun des élèves d’une classe et que leur 

fonctionnement est complexe, il importe, pour comprendre les difficultés à apprendre des élèves, 

d’analyser en détail le fonctionnement de chacun d’entre eux en prenant en compte les trois 

conditions essentielles à l’apprentissage.   

Aujourd’hui, pour apprendre de façon efficace, tout apprenant  doit posséder deux qualités 

essentielles : le vouloir et le pouvoir. Le vouloir donne l'élan, le mouvement qui permet 

d'entreprendre une activité et de maintenir son engagement tout au long de son exécution. Le 

pouvoir consiste à posséder les connaissances et les expériences nécessaires à un engagement 

permettant d’effectuer des apprentissages de qualité. Vouloir et pouvoir ne sont toutefois pas les 

deux seuls critères essentiels à l’apprentissage d’un élève, une troisième condition est aussi 

importante : il s’agit d’avoir l’opportunité de le faire. Et c’est au regard des opportunités offertes 

aux élèves que s’exerce la responsabilité des enseignants, et notamment de ceux qui interviennent 

auprès des élèves qui ont des difficultés d’apprentissage. Les questions qui se posent sont les 

suivantes : est-ce que les situations d’apprentissage offertes aux élèves à l’école sont de réelles 

opportunités d’apprendre ? Est-ce que le soutien offert aux élèves pour apprendre leur permet de 

bien développer leur compétence pour ce faire ? Répondre positivement à ces questions est 

essentiel pour les enseignants et les orthopédagogues, dont le mandat est de soutenir les élèves qui 

ont de la difficulté à cheminer vers la réussite scolaire (Cartier, 2003a). 
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