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Application à l’élève en difficulté d’apprentissage de quatorze principes 
pour une réforme scolaire centrée sur l’apprenante et l’apprenant 

par

Sylvie Cartier, Université de Montréal

et Rolland Viau, Université de Sherbrooke

 

Depuis une trentaine d’années, la recherche en éducation a connu un essor 
considérable. Pour diffuser les résultats de ces recherches, de nombreuses 
revues scientifiques ont vu le jour dont la Revue canadienne de l’éducation, 
la Revue canadienne des difficultés d’apprentissage et la Revue des sciences 
de l’éducation. Suite à cette prolifération d’informations scientifiques, des 
critiques ont été formulées par les intervenants en éducation et les politiciens 
à l’égard d’une absence de synthèse des résultats obtenus. Pour répondre à 
ces critiques, une équipe de chercheurs américains, en réponse à la demande 
de l’American Psychological Association (APA), a élaboré une synthèse des 
résultats de recherches en psychologie et en éducation qui portent sur 
l’apprentissage à l’école. Ils ont mis en évidence quatorze principes centrés 
sur l’apprenant et l’apprenante qui devraient servir de base aux réformes 
scolaires. Destinés à différentes personnes - des enseignants, des 
administrateurs, des parents et des membres de la communauté impliqués 
dans le système éducatif - ces principes permettent de mieux comprendre 
l’apprentissage des élèves, y compris ceux qui ont de faibles performances 
académiques ou qui sont en difficulté d’apprentissage. 

Ces quatorze principes ont été présentés dans un premier article disponible 
sur ce site sous cette même thématique. Dans ce deuxième texte, nous 
poursuivons les objectifs d’expliquer ces principes et de présenter des 
applications pour l’enseignement aux élèves en difficulté d’apprentissage. Il 
n’est donc pas une traduction intégrale du document de l’APA, mais bien une 
adaptation pour les élèves en difficulté d’apprentissage. 

contextes 

À l’image du document de l’APA, nous avons regroupé les principes et leurs 
applications en quatre catégories : les facteurs cognitifs et métacognitifs, les 
facteurs motivationnels et affectifs, les aspects développemental et social et 
les différences individuelles. 
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Les facteurs cognitifs et métacognitifs 

Principe 1 : La nature du processus d’apprentissage 

L’apprentissage de contenus complexes est plus significatif si l’élève 
l’effectue avec l’intention d’en dégager le sens à partir des informations 
disponibles et de ses propres expériences. 

Ce premier principe est à la base de l’ensemble des treize autres retenus dans 
le document de l’APA. À l’école, bien qu’il existe différents processus 
d’apprentissage dont celui d’automatiser des comportements moteurs, il faut 
privilégier ceux qui permettent à l’élève d’apprendre des contenus complexes. 
Dans cet environnement scolaire, pour réussir, l’élève doit poursuivre 
l’intention de dégager le sens de ces contenus en recourant aux informations 
disponibles et à ses propres connaissances et expériences. 

L’enseignant et l’orthopédagogue peuvent aider un élève en difficulté à faire 
l’apprentissage de contenus qu’il considère complexes, en lui proposant des 
activités qui demandent de travailler sur le sens. Par exemple, en français, ils 
peuvent lui demander d’identifier l’histoire en soulignant les informations les 
plus importantes ou en schématisant la séquence des événements. Aussi, ces 
intervenants scolaires peuvent d’abord suggérer à cet élève de recourir à ses 
propres connaissances ou aux indices du texte ou de la tâche et ensuite le 
guider dans cette façon de procéder. Par exemple, avant de faire une activité, 
ils peuvent lui demander de prédire ce qu’il devrait y apprendre et, après 
celle-ci, de vérifier si sa prédiction était juste. 

L’enseignant et l’orthopédagogue peuvent aussi aider l’élève en difficulté à 
prendre conscience de sa conception de l'apprentissage et à adhérer à celle 
qui privilégie la recherche de sens. Par exemple, lors d’une discussion, ces 
intervenants scolaires peuvent questionner l’élève sur sa conception de 
l’apprentissage et, si nécessaire, lui proposer des ajustements afin que sa 
conception soit compatible avec celle de la quête de sens. Une fois cette prise 
de conscience effectuée, ces intervenants peuvent veiller à ce que les activités 
d'enseignement et d’apprentissage proposées à l’élève soient cohérentes avec 
cette conception. 

Principe 2 : Les buts du processus d’apprentissage 

L’élève qui a du succès est celui qui, avec du temps et de l’aide p
pédagogique, peut se représenter, de façon significative et cohérente, les 
savoirs à acquérir dans un domaine de connaissances. 

En poursuivant des buts explicites d’apprentissage, un élève peut arriver à se 
représenter de façon significative et cohérente les savoirs à acquérir dans un 
domaine de connaissances. Au début, cet élève peut se fixer des buts à court 
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terme afin d’acquérir certaines connaissances spécifiques au domaine. Avec le 
temps et une plus grande compréhension du domaine, il pourra poursuivre 
des buts à plus long terme dont ceux de bonifier et d’approfondir ses 
connaissances et de résoudre des problèmes. Ces acquis aideront l’élève à 
développer ses capacités à apprendre, de façon autonome, tout au long de sa 
vie. 

L’enseignant et l’orthopédagogue peuvent aider un élève en difficulté à se 
représenter les savoirs à acquérir dans un domaine en lui proposant des buts 
d’apprentissage qui sont consistants avec ses aspirations et intérêts 
personnels, et avec les buts éducatifs de l’école. Ces intervenants peuvent 
aussi prendre le temps d’enseigner à cet élève à se choisir des buts personnels 
parmi ceux qui lui sont présentés; ceci l’aidera à s’engager dans la tâche et à 
persévérer jusqu’à la fin. 

Principe 3 : La construction de connaissances 

L’élève qui a du succès est celui qui peut relier d’une façon significative une 
information nouvelle à ses connaissances déjà acquises. 

Pour arriver à apprendre, un élève doit faire des liens entre les informations 
nouvelles à acquérir et ses propres connaissances. La nature des liens à faire 
entre l’acquis et le nouveau peut prendre une variété de formes telles que 
l’addition de nouvelles connaissances, le remplacement de connaissances 
existantes, leur modification ou leur réorganisation. Au fur et à mesure que 
l’élève tisse des liens entre les informations et ses connaissances propres, sa 
base de connaissances se développe en quantité et en qualité. Plus sa base de 
connaissances sera développée et organisée, plus il lui sera facile de faire de 
nouveaux apprentissages significatifs. 

L’enseignant et l’orthopédagogue peuvent aider un élève en difficulté 
d’apprentissage à créer des liens entre ce qu’il apprend et ce qu’il sait déjà sur 
le sujet. Pour y arriver, ils peuvent lui enseigner à utiliser des stratégies 
d’apprentissage efficaces telles que la réalisation de cartes sémantiques, 
d’organisateurs graphiques, de synthèses, de résumés, etc. 

Principe 4 : La pensée stratégique 

L’élève qui a du succès est celui qui peut créer et utiliser un répertoire de 
stratégies de raisonnement pour atteindre des buts d’apprentissage 
complexes. 

L’élève à succès est celui qui, en général, utilise une pensée stratégique pour 
réaliser un apprentissage, raisonner et résoudre un problème. Cet élève 
possède un grand éventail de stratégies lui permettant de rencontrer ses buts 
d’apprentissage et de performance, et d’appliquer ses connaissances à de 
nouvelles situations. L’élève en difficulté d’apprentissage est celui chez qui 
on observe certaines faiblesses stratégiques. Comme tous les autres élèves, ce 
dernier a intérêt à élargir son répertoire stratégique. 
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L’enseignant et l’orthopédagogue peuvent aider un élève en difficulté à 
développer et à utiliser des stratégies d’apprentissage. Ils peuvent d’abord lui 
permettre de réfléchir aux stratégies qu’il utilise déjà; cette évaluation aide les 
intervenants à identifier les stratégies que l’élève devrait apprendre. Ensuite, 
ils peuvent lui enseigner des stratégies d’apprentissage efficaces: 

l directement, de préférence au moment où celui-ci en a réellement 
besoin. Cette façon d’enseigner inclut aussi des activités de pratique 
supervisée de la stratégie et de rétroaction sur cette pratique.  

l par modelage pour démontrer l’exécution des stratégies. Dans ce cas, 
l’élève observe des modèles appropriés et interagit avec ceux-ci.  

Lors de l’enseignement de stratégies, il est aussi important de travailler avec 
l’élève à ce qu’il reconnaisse les différentes applications possibles et 
impossibles de chacune. 

Principe 5 : La pensée sur la pensée 

L’utilisation de stratégies de haut niveau pour sélectionner et pour ajuster 
les opérations mentales facilite la pensée créatrice et la pensée critique. 

L’élève qui a du succès est celui qui réfléchit sur sa façon de penser et 
d’apprendre, se fixe des buts raisonnables d’apprentissage et de performance, 
sélectionne les stratégies d’apprentissage appropriées et gère le progrès du 
travail vers l’atteinte du but. De plus, l’élève qui a du succès sait quoi faire si 
un problème se présente ou si le progrès espéré ne se fait pas ou pas assez 
rapidement. Cet élève peut aussi générer des méthodes alternatives pour 
atteindre son but ou encore réévaluer sa pertinence. 

L’enseignant et l’orthopédagogue peuvent supporter un élève en difficulté 
d’apprentissage en l’aidant à développer ses stratégies métacognitives. 
L’utilisation de ces stratégies peut contribuer à augmenter ses apprentissages 
et à améliorer ses responsabilités d’apprenant. Avec cet élève, il est important 
de travailler sur deux aspects: d’abord, la reconnaissance par l’élève de 
l’absence de certaines stratégies dans son répertoire et, ensuite, 
l’identification par celui-ci d’un but d’apprentissage pour lequel 
l’expérimentation des stratégies métacognitives sera effectuée. 

Principe 6 : Le contexte d’apprentissage 

L’apprentissage est influencé par des facteurs environnementaux incluant la 
culture, la technologie et les pratiques pédagogiques. 

Pour un élève, l’acte d’apprendre ne se produit pas en vase clos. L’élève est 
en interaction avec les intervenants et l’environnement scolaire. Les 
influences culturelles et de groupe peuvent avoir un impact sur l’élève 
notamment sa motivation, son orientation de l’apprentissage et ses différentes 
façons de penser. De plus, les choix technologiques et les pratiques 
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pédagogiques peuvent aussi avoir un impact sur l’apprentissage de l’élève. Ils 
doivent être adaptés et appropriés au niveau de connaissances de celui-ci, de 
ses habiletés cognitives, de même que de ses stratégies d’apprentissage et 
métacognitives. L’environnement de la classe, particulièrement le niveau de 
stimulation offert par les pratiques pédagogiques, peut également avoir un 
impact sur l’apprentissage de l’élève. 

L’enseignant et l’orthopédagogue peuvent contribuer à favoriser 
l’apprentissage de l’élève en difficulté en lui proposant un contexte adapté à 
ses besoins et stimulant au niveau culturel et social. De plus, les choix 
technologiques et pédagogiques doivent favoriser les apprentissages de cet 
élève et son intégration au groupe. Pour ce faire, ils doivent tenir compte de 
la culture de l’élève et de ses connaissances antérieures autant du domaine 
d’étude que de celles liées aux stratégies d’apprentissage. 

  

Les facteurs motivationnels et affectifs 

Principe 7 : L’influence de la motivation et des émotions sur l’apprentissage 

La quantité et la qualité des apprentissages sont influencées par la 
motivation de l’apprenant. En retour, sa motivation à apprendre est 
influencée par ses émotions, ses croyances, ses intérêts, ses buts et ses 
habitudes de pensée. 

Le monde intérieur de l’élève, riche en pensées, en croyances, en buts et en 
expectatives de succès ou d’échec, peut favoriser ou interférer sur la qualité 
du traitement qu’il fait de l’information. Les croyances que l’élève entretient 
envers lui-même en tant qu’apprenant et envers la nature de ses 
apprentissages ont une influence marquée sur sa motivation. Les facteurs 
environnementaux (p. ex. les activités d’apprentissage, l’évaluation, etc.) ainsi 
que ses émotions agissent également sur sa motivation. Les émotions 
positives, dont la curiosité, augmentent généralement la motivation et 
facilitent l’apprentissage et la performance. De plus, un niveau d’anxiété 
moyen peut aussi augmenter l’apprentissage et la performance de l’élève en 
l’amenant à centrer son attention sur la tâche à accomplir. Toutefois, une 
émotion négative intense (ex. forte anxiété, panique, rage, insécurité) et les 
pensées qui y sont reliées (ex. inquiétude au sujet de sa compétence, 
rumination de ses échecs, peur de la punition ou du ridicule) peuvent 
généralement nuire à sa motivation, interférer sur ses apprentissages et 
contribuer à de faibles performances scolaires. 

L’enseignant et l’orthopédagogue peuvent aider l’élève en difficulté à 
augmenter sa motivation à apprendre en créant d’abord une atmosphère de 
travail agréable qui suscitera la joie et la curiosité plutôt que la peur 
d’échouer et la gêne. Par exemple, si l’on juge pertinent de susciter la 
compétition entre les élèves dans une activité, il faut s’assurer que celle-ci ne 
provoquera pas une trop grande anxiété chez ces élèves et que tous prendront 
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plaisir à compétitionner en sachant qu’ils peuvent en sortir gagnant. 
L’enseignant et l’orthopédagogue devront également s’assurer de créer dans 
la classe un climat de confiance dans lequel chaque élève n’aura pas honte de 
faire des erreurs pour apprendre. 

Principe 8 : La motivation intrinsèque à apprendre 

La créativité, la pensée de haut niveau de l’apprenant (comme l’analyse, la 
critique, la synthèse) et la curiosité naturelle contribuent à la motivation à 
apprendre de l’élève. Sa motivation intrinsèque est stimulée par des tâches 
dont la nouveauté et la difficulté présentent des défis correspondant à ses 
intérêts personnels et lui permettent de faire des choix et d’exercer du 
contrôle sur ses apprentissages. 

Le peu de curiosité à apprendre, le manque de créativité et le manque 
d’engagement cognitif sont des symptômes d’un manque de motivation 
intrinsèque à apprendre, celle-ci prenant sa source dans le besoin de se sentir 
compétent et d’exercer un contrôle sur ce que l’on fait. La motivation 
intrinsèque de l’élève est favorisée pour des activités pédagogiques: (1) qu’il 
perçoit pertinentes et intéressantes; (2) qu’il peut réussir; (3) qui sont à la 
hauteur de ses habiletés; (4) qui sont comparables aux situations de la "vraie 
vie" et (5) qui lui demandent de faire des choix et d’exercer un contrôle sur le 
déroulement. 

L’enseignant et l’orthopédagogue peuvent encourager et supporter la 
curiosité naturelle de l’élève et sa motivation à apprendre en considérant ses 
différences individuelles. Pour ce faire, ils peuvent prendre en compte la 
façon que chaque élève a (1) de percevoir la nouveauté; (2) de donner du 
sens à ses apprentissages; (3) de relever un défi et (4) du désir de faire des 
choix et de contrôler ce qu’il fait. En tenant compte des différences 
individuelles de l’élève, l’enseignant et l’orthopédagogue seront plus en 
mesure de lui proposer des activités d’apprentissage adaptées à ce qu’il est. 

Principe 9 : Les effets de la motivation sur l’effort 

L’acquisition de connaissances complexes et d’habiletés requiert de grands 
efforts et de la pratique guidée. Sans motivation à apprendre, la volonté de 
l’apprenant de faire ces efforts ne peut exister que dans un contexte de 
coercition. 

L’absence d’effort est une autre manifestation de démotivation chez l’élève. 
L’acquisition de connaissances complexes et d’habiletés demande à l’élève 
non seulement un investissement considérable d’énergie et de stratégies, mais 
aussi de l’effort dans ses études. 

L’enseignant et l’orthopédagogue peuvent favoriser la motivation de l’élève 
en difficulté d’apprentissage en lui proposant des activités exigeantes sur le 
plan de la compréhension tout en étant réalisables. Ce type d’activité 
favorisera chez celui-ci la mobilisation d’efforts et un grand engagement à 
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apprendre afin d’obtenir de bons résultats. Comme il a été mentionné plus tôt, 
ces activités doivent présenter de l’intérêt pour l’élève, être signifiant à ses 
yeux, et solliciter sa motivation intrinsèque à apprendre. 

  

Les aspects développemental et social 

Principe 10 : Les influences du développement sur l’apprentissage 

Au cours de son développement, une personne rencontre des opportunités et 
des obstacles à son apprentissage. L’apprentissage est plus efficace lorsque 
les différences développementales dans les domaines physique, intellectuel, 
émotionnel et social sont prises en compte. 

Les développements cognitif, social et émotionnel de chaque élève et sa façon 
d’interpréter ses expériences de vie sont affectés par des facteurs liés à la 
maison, à la communauté et à ses premières expériences scolaires. L’élève 
peut avoir de la difficulté à apprendre lorsque les ressources matérielles ne 
sont pas appropriées à son niveau de développement et lorsqu’elles ne sont 
pas présentées de façon agréable et intéressante. Les performances de l’élève 
à différents apprentissages peuvent varier du fait que son développement 
touche plusieurs domaines (intellectuel, social, émotionnel et physique). 
L’implication des parents à l’école de même que la qualité des interactions 
langagières entre les adultes et les enfants peuvent faciliter des contextes 
d’apprentissage optimaux pour tous les élèves, avec ou sans troubles 
émotionnel, physique, intellectuel. 

L’enseignant et l’orthopédagogue peuvent aider l’élève en difficulté 
d’apprentissage en élaborant des activités intéressantes, en utilisant des 
ressources matérielles qui lui sont adaptées et en l’encourageant tout 
particulièrement dans des domaines où il est plus faible. Ils peuvent aussi 
favoriser l’apprentissage de ce dernier en outillant ses parents à intervenir de 
façon adéquate (par exemple, lors des devoirs). Entre autres, ils peuvent 
inciter les parents à faire verbaliser leur enfant sur ses expériences, ses 
connaissances et ce qu’il fait en classe. 

Principe 11 : Les influences sociales de l’apprentissage 

L’apprentissage d’un élève est influencé par les interactions sociales, ses 
relations interpersonnelles et la communication avec d’autres personnes. 

L’apprentissage d’un élève peut être favorisé quand celui-ci a l’opportunité 
d’interagir et de collaborer avec d’autres élèves dans l’accomplissement 
d’une activité. Les activités en classe qui suscitent les interactions sociales 
entre les élèves tout en respectant les particularités de chacun favorisent leur 
ouverture d’esprit et leurs compétences sociales. Ainsi, dans un 
environnement interactif et collaboratif, un élève a l’opportunité de réfléchir 
et de prendre des décisions qui l’amèneront à développer ses capacités 
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intellectuelles, sociales et morales et ce, tout en favorisant son estime de soi. 
De plus, ces activités peuvent augmenter le sentiment d’appartenance au 
groupe, le respect et l’acceptation des autres et favoriser un climat positif 
d’apprentissage. De plus, un climat positif peut favoriser chez l’élève un 
meilleur engagement cognitif, des émotions plus positives et des 
comportements adéquats. Finalement, un tel contexte aide l’élève à se sentir 
en sécurité pour partager ses idées avec les autres, participer activement au 
processus d’apprentissage et faire partie d’une communauté d’apprenants. 

Les influences familiales, le support interpersonnel et l’enseignement de 
stratégies d’automotivation peuvent contrer l’influence des facteurs négatifs 
qui interfèrent sur l’apprentissage de l’élève tels qu’une perception négative 
de sa compétence dans une matière en particulier, une trop grande anxiété 
lors des évaluations, des expectatives négatives reliées aux rôles attribués à 
son sexe et les pressions indues à bien performer. 

L’enseignant et l’orthopédagogue peuvent favoriser ces conditions favorables 
à l’apprentissage en utilisant des activités d’apprentissage fondées sur la 
collaboration. L’apprentissage de l’élève en difficulté peut être facilité 
lorsqu’il a la possibilité d’interagir et de travailler avec les autres lors 
d’activités d’apprentissage pour atteindre un but commun. Si toutefois on 
propose une activité dans laquelle l’élève est en compétition avec les autres, 
on doit s’assurer que tous sont en mesure de remporter la victoire. 

  

Les différences individuelles 

Principe 12 : Les différences individuelles dans l’apprentissage 

Chaque élève possède des capacités d’apprentissage de même que des 
stratégies et des approches qui sont en fonction de ses expériences 
antérieures et de l’hérédité. 

Les enfants naissent avec des capacités et des talents propres qu’ils 
développeront tout au long de leur vie. De plus, c’est à travers 
l’apprentissage et l’acculturation sociale que les élèves acquièrent leur propre 
préférence quant à leur façon d’apprendre et leur rythme d’apprentissage. La 
façon d’apprendre de l’élève et son rythme d’apprentissage lui permettent 
d’obtenir des résultats en autant qu’ils sont compatibles avec les exigences du 
curriculum et de l’environnement scolaire. 

L’enseignant et l’orthopédagogue peuvent aider l’élève en difficulté 
d’apprentissage en lui proposant d’examiner les préférences qu’il manifeste 
quant à ses façons d’apprendre. Cette analyse aidera l’élève et l’intervenant 
scolaire à identifier les ajustements que ce premier doit effectuer si ses façons 
de faire ne lui permettent pas d’accomplir ses buts d’apprentissage. Pour y 
arriver, ils peuvent évaluer l’écart perçu acceptable entre les façons de faire 
de l’élève et les tâches demandées. Les intervenants scolaires peuvent aussi 
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adapter leur enseignement aux différences individuelles des élèves en variant 
les approches pédagogiques et le matériel utilisés. 

Principe 13 : L’apprentissage et la diversité 

L’apprentissage est plus efficace lorsque les différences linguistiques, 
culturelles et sociales de l’élève sont considérées. 

Pour tous les élèves, les mêmes principes de base d’apprentissage, de 
motivation et d’enseignement s’appliquent. Toutefois, le langage, l’ethnicité, 
la race, les croyances et le statut socioéconomique peuvent influencer 
l’apprentissage. 

L’enseignant et l’orthopédagogue augmentent les possibilités de planifier et 
d’implanter des environnements d’apprentissage appropriés lorsqu’ils portent 
une attention particulière à ces facteurs. À l’école, le niveau de motivation et 
les résultats de l’élève augmentent lorsqu’il perçoit que les différences 
individuelles sont valorisées et respectées et que les tâches et les contextes 
d’apprentissage y sont adaptés. 

Principe 14 : Les standards et l’évaluation 

Avoir des exigences de haut niveau, proposer des défis réalistes et évaluer 
l’élève de même que son processus d’apprentissage &emdash; incluant les 
évaluations diagnostiques, de processus et de performance &emdash; font 
partie du processus d’apprentissage. 

Aux différentes étapes du processus d’apprentissage, l’évaluation donne 
d’importantes informations à l’élève et à l’enseignant. À l’enseignant, il 
permet de reconnaître les forces et les faiblesses cognitives des élèves, de 
même que leurs connaissances et leurs habiletés. Ces informations servent à 
sélectionner un matériel d’apprentissage de niveau de difficulté optimal. À 
l’élève, il stimule la réalisation d’apprentissage signifiant par la poursuite 
d’objectifs d’apprentissage jugés élevés pour lui. De plus, l’évaluation de la 
compréhension de l’élève du contenu du curriculum donne une rétroaction à 
ce dernier et à l’enseignant de la progression des objectifs d’apprentissage. 
Aussi, les évaluations validées des progrès et des performances de l’élève, 
tels que les examens des commissions scolaires, donnent de l’information sur 
le niveau de maîtrise des objectifs d’apprentissage autant par rapport à l’élève 
lui-même que par rapport aux autres. Ceci peut documenter différentes 
décisions à prendre relativement au curriculum. Les évaluations de 
performance donnent aussi des informations sur la réalisation des objectifs 
d’apprentissage. Enfin, l’autoévaluation du progrès de l’apprentissage peut 
aussi augmenter leurs habiletés d’autorenforcement, leur motivation et leur 
autorégulation. 

L’enseignant et l’orthopédagogue peuvent aider l’élève en difficulté en 
utilisant l’évaluation pour déterminer ses acquis et fixer les prochains 
objectifs à atteindre. Par ailleurs, ils peuvent enseigner à l’élève à évaluer la 
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progression de son travail par l’utilisation de grille d’autonotation des tâches 
et sa performance par l’utilisation de grille d’autocorrection de son travail.  

   


