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But de la communication
• Expliciter le modèle théorique du processus d’autorégulation de
l’apprentissage nécessaire à la réalisation d’apprentissages
complexes tels que le plurilinguisme et le pluriculturalisme.

Plan de l’atelier
1.

Mise en contexte.

2.

Fondements de l’autorégulation de l’apprentissage.

3.

Modèle Apprendre en lisant.

4.

Exemple relatif à l’autorégulation de l’apprentissage par la lecture.

Mise en contexte
• À l’école, les pratiques de plurilinguisme et le pluriculturalisme peuvent être
développés selon différents types de formation (Titone, 1994).
• Le type direct consiste à offrir à l’élève un stage d’immersion dans
l’environnement étranger où il peut expérimenter l’utilisation de la langue
nouvelle dans son contexte culturel.
• Le type indirect est de lui faire apprendre la nouvelle langue de manière
intensive, en association avec son histoire, sa culture et ses valeurs.
• Dans ces deux types, l’apprentissage est complexe, car il nécessite non
seulement l’acquisition d’une nouvelle langue en contexte scolaire, mais aussi
la compréhension et l’acceptation de différences sur les plans langagier et
culturel.
• Afin de permettre aux apprenants d’en tirer pleinement profit, cet
apprentissage doit nécessairement être autorégulé.
• Ceci est particulièrement important pour des apprentissages effectués en
contexte universitaire.

Fondements de l’autorégulation de l’apprentissage

(Corno, 1993, 1994; Paris, Byrnes, & Paris, 2001; Pintrich, 2000; Wang, Haertel, & Walberg, 1993; Winne &
Hadwin, 1998; Zimmerman, 2000)

L’apprentissage autorégulé
• Il se défini comme étant la mise en œuvre :
▫ d’un ensemble de pensées et d'actions
▫ orientées vers la planification, le contrôle, l’ajustement et l’autoévaluation des stratégies
d’apprentissage et de la performance à l’activité
▫ de même que la gestion de la motivation et des émotions dans celle‐ci.

• Ce processus est contextualisé.
• Il est aussi en évolution – donc modifiable.
• Le succès de l’élève dépend donc de la façon dont il a appris à s’engager dans une
activité donnée à un moment donné pour atteindre avec succès les exigences
qu’elle pose.

Modèle Apprendre en lisant
(adapté de Cartier, 2007; Butler et coll. ,2010)
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Suggestions générales d’intervention
Mettre en place une démarche d’apprentissage autorégulé avec les élèves :
• Motivation, émotions, interprétation des exigences de l’activité, objectifs
personnels, stratégies d’autorégulation de l’apprentissage, stratégies
cognitives (lecture et apprentissage).
• Expliciter oui, mais aussi faire réfléchir surtout aux tâches à réaliser et leurs
exigences, aux intentions de lecture, aux habitudes de lecture de chacun, aux
objectifs poursuivis.
• Les stratégies oui, mais pas comme un autre contenu à « appliquer », mais
bien des moyens à réfléchir et à mettre en œuvre :
▫ choisir, expérimenter, discuter, échanger, ajuster, autoévaluer.
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