
Thématiques: Difficultés d'apprentissage Page 1 sur 4

file://C:\Éric\SASSLF\web\iquebec\FDC\themes\diap\TMP981622702.htm 08/02/01

Quatorze principes pour une réforme scolaire centrée sur 
l'apprenant et sur l'apprenante

selon l'Association Américaine de Psychologie1 

par

Sylvie Cartier, Université de Montréal
et Rolland Viau, Université de Sherbrooke

  

Aux États-Unis, depuis 1991, l'Association Américaine de Psychologie 
(APA) a mis à la disposition de tous les intervenants en éducation un 
important document de référence. Il s'agit du document Learner-Centered 
Psychological Principles : A framework for School Redesign and Reform. 
Ce document a été élaboré en 1991 et révisé en 1995 et en 1997. Les 
différentes équipes qui ont travaillé à sa réalisation regroupaient plus d'une 
centaine de chercheurs universitaires et de professionnels de divers milieux. 
Ce texte met en évidence quatorze principes liés à l'apprenant et à 
l'apprenante sur lesquels les réformes scolaires devraient se fonder. Les 
auteurs espèrent que l'application de ces quatorze principes dans le système 
scolaire contribuera à la conception de programmes de formation où chaque 
apprenant fait l'objet d'une attention particulière. 

L'objectif des équipes de travail de l'APA est donc d'identifier les principes 
qui mettent l'accent sur les aspects psychologiques de l'apprenant et sur son 
environnement d'apprentissage. Les auteurs insistent sur le fait que ces 
principes doivent être considérés de façon systémique. 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. 

Les principes retenus dans ce texte ont été tirés de leur actualisation dans 
d'excellents programmes de formation que l'on retrouve dans les écoles 
d'aujourd'hui. Ces principes sont également issus de la recherche et de la 
pratique dans différents domaines de l'éducation et de la psychologie dont la 
psychologie développementale, éducationnelle, expérimentale, sociale, 
clinique, organisationnelle, communautaire et scolaire. 

L'objectif de notre compte rendu est de présenter ces quatorze principes 
centrés sur l'apprenant et sur l'apprenante. Dans un prochain texte, nous 
présenterons comment ces principes s'appliquent plus spécifiquement aux 
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élèves en difficultés d'apprentissage. 

Comme l'APA l'a fait, nous présentons ces principes regroupés en quatre 
catégories : les facteurs cognitifs et métacognitifs, les facteurs motivationnels 
et affectifs, les aspects développemental et social et les différences 
individuelles. 

  

Les facteurs cognitifs et métacognitifs 

Principe 1 : L'apprentissage d'un contenu complexe est plus significatif s'il est 
effectué avec l'intention de construire du sens à partir des informations et de 
ses expériences. 

Principe 2 : L'apprenant qui a du succès est celui qui, avec le temps et de 
l'aide pédagogique, se crée des connaissances significatives et cohérentes. 

Principe 3 : L'apprenant qui a du succès est celui qui relie d'une façon 
significative une information nouvelle à ses connaissances déjà acquises. 

Principe 4 : L'apprenant qui a du succès est celui qui crée et utilise un 
répertoire de stratégies de raisonnement pour atteindre des buts 
d'apprentissage complexes. 

Principe 5 : L'utilisation de stratégies de haut niveau pour sélectionner et 
pour ajuster les opérations mentales facilite la pensée créatrice et la pensée 
critique. 

Principe 6 : L'apprentissage est influencé par les facteurs environnementaux, 
incluant la culture, la technologie et les pratiques pédagogiques. 

  

Les facteurs motivationnels et affectifs 

Principe 7 : La quantité et la qualité des apprentissages sont influencées par la 
motivation à apprendre de l'apprenant. Sa motivation à apprendre, en retour, 
est influencée par ses émotions, ses croyances, ses intérêts, ses buts et ses 
habitudes de pensée. 

Principe 8 : La créativité, la curiosité naturelle et la pensée de haut niveau de 
l'apprenant (comme l'analyse, la critique, la synthèse) contribuent à sa 
motivation à apprendre. Sa motivation intrinsèque est stimulée par des tâches 
dont la nouveauté et la difficulté présentent des défis. Ces tâches sont en lien 
avec ses intérêts personnels et lui permettent de faire des choix et d'exercer 
du contrôle. 

Principe 9 : L'acquisition de connaissances complexes et d'habiletés requiert 
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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.  

   

Les aspects développemental et social 

Principe 10 : Au cours de son développement, une personne rencontre des 
opportunités et des obstacles à son apprentissage. Celui-ci est plus efficace 
lorsque les différences développementales dans les domaines physique, 
intellectuel, émotionnel et social sont prises en compte. 

Principe 11 : L'apprentissage est influencé par les interactions sociales, les 
relations interpersonnelles et la communication avec d'autres personnes. 

  

Les différences individuelles 

Principe 12 : Chaque apprenant 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. 

Principe 13 : L'apprentissage est plus efficace lorsque les différences 
linguistiques, culturelles et sociales de l'apprenant sont considérées. 

Principe 14 : Avoir des exigences de haut niveau, proposer des défis réalistes 
et évaluer l'apprenant de même que son processus d'apprentissage - incluant 
les évaluations diagnostiques, de processus et de performances - doivent être 
utilisés dans le but de favoriser l'apprentissage. 

Ces quatorze principes fondés sur des informations scientifiques et 
expérientielles actuelles, caractérisent tous les apprenants et les apprenantes. 
Comme nous l'avons mentionné au début de ce compte rendu, nous 
présenterons dans un prochain texte comment tous ces principes s'appliquent 
à l'enseignement et à l'apprentissage d'élèves en difficultés d'apprentissage. 

_________________ 

1 Les quatorze principes présentés en français sont issus d'une traduction 
libre et adaptée par les auteurs. Ils se sont basés sur les deux écrits suivants : 

Association Américaine de Psychologie (1991). Learner-Centered 
Psychological Principles : A framework for School Redesign and Reform. 
Anciennement sur le site Internet de l'APA. 

Association Américaine de Psychologie (1997). Learner-Centered 
Psychological Principles : A framework for School Redesign and Reform. 
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Site Internet de l'APA (http://www.apa.org/). 

  


