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Introduction
À quoi sert l’éducation ?
Il s’agit d’une question fondamentale à laquelle nous tentons de répondre depuis des milliers d’années,
les réponses variant au fil du temps.

Pour l’individu
Le mot « éducation » vient du latin « educatus », qui signifie « instruire ». Il se rapporte au mot
« educere », qui signifie « élever ».
Éduquer signifie développer le potentiel d’une personne afin qu’elle puisse s’améliorer en tant qu’être
humain. Les enfants vont à l’école, les adultes suivent des formations, chacun cherche à en apprendre
plus afin de se perfectionner dans un domaine et d’acquérir de nouvelles connaissances ainsi que de
nouvelles compétences et une meilleure compréhension. L’éducation est une expérience libératrice et
fantastique qui nous permet d’avancer dans nos vies, de trouver le bonheur et la sécurité, et nous offre
une multitude de possibilités à travers de nouvelles expériences. L’éducation nous permet d’élargir nos
connaissances et de mieux nous comprendre.

Pour la société
L’éducation a évidemment un but social : l’école permet aux enfants de se socialiser, les emplois sont
renforcés par des individus compétents, l’économie fonctionne grâce à des personnes formées, et le
renouveau social, la paix, l’entente, la justice et la construction de la nation sont tous étroitement liés à
l’éducation.

Pour l’avenir
L’avenir de l’humanité est imprévisible et nous vivons dans un monde caractérisé par la complexité, les
contradictions, l’ambiguïté ainsi que de nombreux défis. L’éducation est l’une des clés dont nous
disposons pour construire un monde meilleur ; nous devons donc nous assurer qu’elle favorise des
activités intellectuelles de haut niveau, des stratégies de résolution des problèmes, un comportement
réfléchi et durable ainsi que l’apprentissage à la vie en commun.

L’apprentissage personnalisé
Pour que l’éducation ait un sens, elle doit être personnalisée : nous ne pouvons pas apprendre si nous
ne voyons pas l’utilité de ce que nous apprenons ni la façon dont cet apprentissage peut s’appliquer à
notre situation personnelle. Pour que l’éducation soit utile, elle doit être mise en pratique et, pour cela,
chacun doit s’approprier pleinement le processus d’apprentissage.
Nous ne pouvons pas « provoquer » l’éducation chez un individu ; nous pouvons seulement recourir à
des stratégies qui permettront à l’apprenant d’apprendre, de vouloir une formation, de lui donner un
sens et de se l’approprier. L’enseignant accompagne ainsi l’enfant lors de sa découverte du monde de
l’éducation. C’est ce que signifie la racine grecque du mot « pédagogie » : « accompagner l’enfant ».
Pour personnaliser l’apprentissage, les connaissances, les compétences, les comportements et les
approches à acquérir doivent avoir un sens, être compréhensibles et pertinents pour l’apprenant, et le
pousser à vouloir en savoir plus. Cette tâche n’est pas aisée et exige des stratégies, du dévouement,
une réflexion attentive, une réévaluation constante et le souci du détail. Elle peut être menée à bien
avec des ressources limitées et un grand nombre d’apprenants.
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Finalité
Ce module de formation vise à :








donner une définition claire de l’apprentissage personnalisé ;
aborder le cadre théorique de l’apprentissage personnalisé ;
définir un contexte propice et une harmonisation du système en vue d’un apprentissage
personnalisé ;
mettre en avant les principales stratégies permettant un apprentissage personnalisé ;
proposer des exemples de leçons favorisant l’apprentissage personnalisé ;
offrir des ressources pour une lecture et une recherche plus approfondies autour du thème de
l’apprentissage personnalisé ;
proposer des exemples d’ateliers pouvant aider les participants à conceptualiser
l’apprentissage personnalisé.

Ce module de formation est destiné notamment :





aux enseignants ;
aux développeurs du curriculum ;
aux formateurs d’enseignants ;
aux spécialistes de la garantie de la qualité.

Qu’est-ce que l’apprentissage
personnalisé ?
Il s’agit d’un enseignement et d’un apprentissage axés sur le contexte d’origine, les besoins, le potentiel
et la perception de l’apprenant : l’apprenant est au centre de l’enseignement.
Placer l’apprenant au centre signifie reconnaître que le rôle de l’enseignant consiste non seulement à
transmettre des informations mais aussi à travailler de manière étroite avec les apprenants afin de
s’assurer qu’ils ont compris les informations et qu’ils sont capables de passer à l’apprentissage suivant.
L’apprentissage personnalisé est une philosophie qui implique l’adoption de certaines stratégies : il doit
être mis en place consciemment et soigneusement. Il s’agit d’une approche de l’enseignement et de
l’apprentissage bien plus complexe que ce que nous pouvons appeler la « tirade de l’enseignant »
(l’enseignement consistant en de longues leçons avec peu d’interaction entre les élèves et l’enseignant
ou entre les élèves eux-mêmes) ou l’approche « du manuel » selon laquelle le rôle de l’enseignant
consiste simplement à reproduire les exercices d’un manuel et / ou à indiquer aux élèves de lire le
manuel.
L’apprentissage personnalisé est un message fort dont le but est de permettre à l’apprenant de
s’approprier le processus d’apprentissage afin d’apprendre tout au long de sa vie.
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Cadre théorique
Le passé
L’écrivain franco-suisse Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), dans son ouvrage phare Émile ou De
l’éducation (1762) a été l’un des premiers philosophes de l’éducation à défendre ouvertement une éducation
plaçant l’enfant au centre. Selon lui, le rôle de l’enseignant consiste non pas à donner des cours magistraux
mais à créer un environnement qui ait du sens pour l’élève. Par exemple, Émile (l’élève imaginaire à qui
s’adresse Rousseau) apprend à lire en donnant un sens aux notes que son maître lui laisse sur la table pour
lui expliquer où les bonbons sont cachés. Il y a ici l’idée fondamentale de nécessité : l’apprentissage devient
efficace lorsque l’élève a besoin d’apprendre et qu’il comprend cette nécessité.
Rousseau a influencé la plupart des grands pédagogues du début du XXe siècle, en particulier Maria
Montessori (1870-1952) et John Dewey (1859-1952). Montessori a développé ce qui est aujourd’hui connu
sous le nom de Pédagogie Montessori, selon laquelle les enfants apprennent en allant de poste en poste, à
leur propre rythme, sans intervention ou presque de l’enseignant. Plutôt que de proposer des cours conçus
tous de la même manière, les classes Montessori permettent à de petits groupes d’élèves de se rassembler
autour de problèmes à résoudre, d’images, de postes de lecture et d’autres postes, et de se déplacer avec
une relative liberté de l’un à l’autre, l’idée étant qu’ils ne se déplaceront pas avant d’avoir l’impression de
maîtriser la problématique abordée. La Pédagogie Montessori met déjà en avant certains principes de
l’apprentissage personnalisé : le travail en petits groupes, le fait de prendre le temps nécessaire pour
maîtriser le matériel, le fait de ne pas être bousculé par l’enseignant, ainsi qu’une certaine liberté pour rendre
l’apprentissage pertinent et intéressant.
Dewey a quant à lui élaboré une philosophie multidimensionnelle de l’éducation, fondée sur les notions de
démocratie, de besoins sociaux et de socialisation. L’une des idées principales est celle de l’apprentissage
expérimental, selon laquelle les élèves apprennent grâce à la pratique plutôt qu’à la théorie. Les expériences
pratiques jouent ainsi un rôle clé et permettent de rendre l’éducation pertinente et vivante. Il s’agit d’un autre
aspect de l’apprentissage personnalisé. Pour Dewey, l’enseignant doit prendre en compte les connaissances
antérieures (ce que l’élève sait déjà) afin d’éviter les répétitions et afin que l’élève puisse donner un sens aux
nouvelles connaissances, en les ajoutant à ce qu’il sait déjà.
Helen Parkhurst (1887-1973) a proposé une méthode radicale en faveur de l’apprentissage personnalisé :
la pédagogue américaine a élaboré le dénommé plan Dalton (1914) en s’inspirant des idées de Montessori
et de Dewey. Ce plan met en avant les principes fondamentaux de l’apprentissage personnalisé : les élèves
établissent leurs propres horaires, n’interagissent avec l’enseignant que lorsqu’ils ont besoin d’aide, s’aident
les uns les autres et ne suivent pas de cours. Il existe des écoles Dalton partout dans le monde aujourd’hui,
en particulier aux Pays-Bas. L’idée de base est de concevoir un programme scolaire pour chaque élève en
fonction de ses besoins.
Il existe d’autres exemples d’apprentissage personnalisé, dont le concept de Benjamin Bloom (1913-1999)
de Pédagogie de la maîtrise (1968), selon laquelle les élèves ne passent à l’unité d’enseignement suivante
que lorsqu’ils maîtrisent véritablement l’unité en question. Cela implique un degré élevé de personnalisation
de l’apprentissage puisque chaque élève apprend de manière différente. Son ouvrage Apprendre pour
maîtriser (1968) met en évidence quelques-uns des principes essentiels de l’apprentissage personnalisé :





prévoir un bon tuteur pour chaque élève
permettre aux élèves d’apprendre à leur rythme
conseiller les élèves sur les cours qu’ils devraient suivre ou non
proposer différentes voies ou filières aux différents apprenants (Bloom, 1968).
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L’argument principal avancé par Bloom est le suivant : bien qu’il soit possible de dessiner une courbe de
répartition normale des capacités des élèves (en d’autres termes, il y aura des capacités faibles, moyennes
et élevées, dont une majorité de capacités moyennes), rien ne justifie une telle répartition des élèves à la fin
d’une unité d’enseignement, puisque l’éducation peut permettre à tous les apprenants d’acquérir des
capacités élevées grâce à un apprentissage personnalisé.
Le Système d’enseignement personnalisé ou plan Keller (1968) propose une stratégie similaire, en mettant
l’accent sur le matériel écrit, les élèves « passant d’une leçon à l’autre à des rythmes différents » (Kulik, Kulik
et Bangert-Drowns, 1990 : 265). Les deux systèmes semblent avoir des répercussions positives sur
l’apprentissage des élèves (pp.271-285) et marquent tous deux un tournant dans la vision de la classe, des
devoirs et du curriculum.
L’apprentissage personnalisé est lié à la différenciation : « une classe différenciée offre différentes manières
d’acquérir les contenus, d’examiner les idées ou de leur donner un sens, et d’élaborer des produits, afin que
chaque élève puisse apprendre de façon efficace » (Tomlinson, 2001 : 6). On pourrait penser que
l’enseignement différencié constitue un retour au système en vigueur au XIXe siècle dans l’Amérique rurale,
en Irlande et en Australie, c’est-à-dire à des « écoles à classe unique » dans lesquelles l’enseignant fait face
au défi complexe d’enseigner à une grande variété d’apprenants et donc selon différents rythmes, niveaux
et approches.
Parmi les éminents précurseurs de la différenciation, citons Preston Search, qui, en 1889, n’a pas permis à
des élèves de redoubler l’année et a soigneusement adapté l’enseignement aux différents élèves dans une
classe unique (Washburne, 1953 : 139).

Le présent et l’avenir
La question des besoins d’apprentissage individuels est liée aux sciences cognitives et aux théories de
l’apprentissage. Nous savons que les êtres humains stockent les informations dans leur mémoire à long
terme (ou « intelligence cristallisée ») en les organisant en schémas mentaux. Pour ce faire, ils utilisent leur
mémoire de travail (ou « intelligence fluide »). Ce qui est déterminant est la façon dont les informations sont
codifiées et stockées dans la mémoire à long terme, car elle déterminera la facilité avec laquelle ces
informations pourront être retrouvées et utilisées par l’individu. Pour donner un exemple, la mémoire à court
terme permet de donner du sens à un schéma ou d’organiser les informations de manière sensée (comme
des lettres formant un mot ou différentes étapes organisées par ordre chronologique) afin de pouvoir y
accéder à nouveau rapidement.
Tandis qu’il existe des méthodes permettant de classer les informations afin de les retrouver plus facilement
(par exemple en utilisant des acronymes, en regroupant les informations par concepts logiques ou en les
associant), il est également évident que les apprenants utilisent des méthodes différentes pour donner un
sens aux informations et développent donc des schémas mentaux différents. Pour qualifier ces différences
en matière d’organisation, nous pouvons parler de styles d’apprentissage différents.
Rita Dunn (1990) affirme que nous avons un type de personnalité relativement fixe et que notre
apprentissage dépendra de ce type de personnalité. L’indicateur type de Myers-Briggs (MBTI) offre une
classification des différents types de personnalité, chacun pouvant être associé à des traits positifs ou
négatifs. Ces types sont organisés en dichotomies afin de montrer que les individus ont tendance à pencher
d’un côté ou de l’autre :




rationnel / irrationnel
extraversion / introversion
sensation / intuition
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pensée / sentiment
jugement / perception

David Kolb affirme quant à lui que l’apprentissage est « une préférence différentielle dans
l’apprentissage, qui diffère légèrement d’une situation à l’autre. Dans le même temps, le style
d’apprentissage est caractérisé par une certaine stabilité à long terme » (Kolb, 2000 : 8). Il met en avant
quatre principaux styles d’apprentissage (le divergent, l’assimilateur, le convergent et l’accommodateur)
dans un Inventaire des styles d’apprentissage (Learning Style Inventory, LSI). L’un des aspects
importants de la théorie de Kolb sur les styles d’apprentissage est qu’elle est fondée sur la recherche :
nous apprenons à travers notre adaptation au monde, qualifiée d’« apprentissage expérientiel ».
La théorie des intelligences multiples d’Howard Gardner (1983) suggère qu’il existe au moins neuf types
d’intelligence différents (l’intelligence verbo-linguistique, logico-mathématique, musicale-rythmique,
spatiale, corporelle-kinesthésique, interpersonnelle, intra-personnelle, naturaliste-écologiste et
existentielle). Les 16 modes de pensée (habits of mind) d’Art Costa (2013) offrent une classification plus
détaillée des différentes dispositions qui caractérisent l’apprentissage. Bien que ces théories s’appuient
sur un nombre limité de recherches scientifiques, elles nous rappellent que l’apprentissage n’est pas le
même partout et que les apprenants peuvent privilégier des stratégies différentes pour mieux apprendre
(certains préfèreront des stratégies visuelles comme les cartes heuristiques, ou des stratégies orales
comme les discussions de groupe, la reformulation ou la réflexion à voix haute, les connecteurs
logiques, etc.). Cela montre également que chaque apprenant peut essayer diverses stratégies pour
mieux apprendre.
Le domaine des neurosciences s’est considérablement développé au cours des dernières années, les
technologies permettant désormais d’observer directement l’activité neurale grâce à la tomographie par
émission de positrons (TEP) et à l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Les chercheurs
en neurosciences établissent de nombreux parallèles entre les expériences mentales et émotionnelles
et des activités cérébrales spécifiques. Grâce aux eux, nous savons aujourd’hui que la dyslexie est
causée non pas par la représentation phonologique mais par le traitement temporel des informations
auditives. En d’autres termes, les personnes dyslexiques ont souvent des difficultés à associer
correctement les sons et la parole (voir Pellegrino, Glaser et Chudowski, 2001 : 109). Une autre
évolution notable dans le domaine des neurosciences concerne le rôle des émotions. Nous savons
désormais que l’amygdale joue un important rôle de médiation dans le traitement des informations :
nous apprenons mieux lorsque nous sommes stimulés de façon appropriée.
Les technologies de l’information ont également élargi les perspectives et les possibilités permettant de
tenir compte des différences entre les apprenants. L’apprentissage informatisé et adaptatif, les
systèmes de tutorat intelligents, le libre accès à diverses plateformes d’apprentissage et le renforcement
des connaissances grâce aux réseaux sociaux ont radicalement changé la façon d’acquérir les
connaissances, instaurant une nouvelle relation entre les enseignants et les élèves, entre les élèves
eux-mêmes, ainsi qu’entre les connaissances et les élèves, et les connaissances et les enseignants.
Les élèves qui ont accès aux technologies de l’information peuvent personnaliser leur apprentissage de
façon bien plus indépendante et inventive. Les enseignants ne disposant que de faibles ressources et
n’ayant pas ou peu accès aux technologies font face à des défis supplémentaires lorsqu’ils doivent
préparer les jeunes à un avenir dans lequel d’autres disposent d’un accès Internet permanent.
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Position de l’UNESCO
La position de l’UNESCO sur l’éducation découle de la Déclaration universelle des droits de l’homme,
qui stipule que « toute personne a droit à l’éducation » (Article 26).
Les conclusions et recommandations de la 48e session de la Conférence internationale de l’éducation de
l’UNESCO (Genève, 25-28 novembre 2008) soulignent que : « les gouvernements, à l’instar de tous les
autres acteurs sociaux, ont un rôle important à jouer lorsqu’il s’agit de dispenser une éducation de qualité
pour tous, et, ce faisant, devraient reconnaître qu’il est essentiel de disposer d’un concept élargi de
l’éducation pour l’inclusion qui soit capable de répondre aux divers besoins de tous les apprenants et soit
à la fois pertinent, équitable et efficace » (UNESCO, 2008 : 19).
Le concept d’inclusion va ainsi au-delà de l’accès physique à l’éducation et implique un enseignement
différencié de qualité.
Les conclusions et recommandations adressées aux États membres sont les suivantes :
3. Promouvoir des cultures et des environnements scolaires adaptés aux enfants, propices à un
apprentissage efficace et inclusif pour tous […] (p.20).
7. Développer des politiques qui apportent un soutien éducatif aux différentes catégories
d’apprenants afin de faciliter leur développement dans des écoles ordinaires (p.20).
17. Former les enseignants en leur donnant les compétences et les matériels appropriés pour
enseigner à des groupes d’élèves différents et répondre aux divers besoins d’apprentissage
des apprenants au moyen de méthodes telles que le développement professionnel au niveau
de l’école, la formation initiale relative à l’inclusion, et un enseignement attentif au
développement et aux points forts de chaque apprenant (p.21).
L’UNESCO reconnaît ainsi l’importance des styles d’apprentissage différents et des besoins de
chaque apprenant, ainsi que la pertinence personnelle et la recherche que cela implique.
Les impératifs de l’éducation pour l’agenda post-2015 de l’UNESCO définissent l’apprentissage tout
au long de la vie comme un principe central pour l’éducation au XXIe siècle et soulignent qu’il est
« nécessaire de se concentrer sur les besoins d’apprentissage des jeunes gens et sur leur
participation à la mise en place de systèmes éducatifs adaptés » (UNESCO, 2013 : 4).

Résumé
Les éléments suivants permettent de résumer le cadre conceptuel de l’apprentissage personnalisé :
1.

l’apprentissage personnalisé implique des notions clés comme la pertinence, la recherche et la
différenciation ;

2.

les sciences cognitives et les neurosciences montrent que l’apprentissage personnalisé
implique différents types d’apprenants et différentes stratégies permettant de stocker les
informations et de leur donner un sens, tout en soulignant le rôle central du cerveau dans
l’apprentissage ;

3.

les nouvelles technologies offrent de vastes possibilités d’apprentissage personnalisé ;

4. l’UNESCO considère l’apprentissage personnalisé comme un objectif essentiel pour les
systèmes éducatifs : l’accès à une éducation de qualité implique l’accès à un apprentissage
personnalisé.
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Quel est le contexte propice à
l’apprentissage personnalisé et
comment harmoniser le système ?
Pour que l’apprentissage personnalisé puisse avoir lieu, un contexte propice et une harmonisation du
système sont nécessaires.
1.

L’apprentissage personnalisé doit prendre place dans un contexte dans lequel chacun
comprend ce qu’est l’apprentissage personnalisé. Cela doit être clair pour l’ensemble de la
communauté éducative : les enseignants, les administrateurs, les responsables et les parents.
L’une des missions fondamentales de l’école consiste à reconnaître que l’apprentissage des
élèves s’améliore considérablement lorsqu’il est personnalisé.

2.

Il doit y avoir un dialogue continu autour de l’apprentissage et des besoins des élèves.

3.

L’avis de l’élève doit être pris en compte (et dans bien des cas, il s’agira de l’avis d’un enfant),
ses préoccupations doivent être prises au sérieux et le contexte doit permettre d’y répondre.

4. La réévaluation et la redéfinition continues des objectifs et des stratégies doivent être mises en
avant et encouragées.
5.

En classe ou dans l’ensemble de l’environnement scolaire, les erreurs doivent être considérées
non pas comme quelque chose de mauvais ou de faux, mais comme une étape fondamentale
menant à l’apprentissage. Les élèves doivent se sentir libres de dire qu’ils ne comprennent pas
en sachant qu’ils se verront dès lors offrir d’autres occasions de comprendre. Ce contexte
favorable est crucial, car sans cette confiance pour indiquer leur compréhension ou leur
incompréhension, les élèves auraient peur de montrer où ils se trouvent dans le continuum
d’apprentissage.

6. Bien que l’apprentissage personnalisé ne s’appuie pas uniquement sur les nouvelles
technologies, l’accès à Internet et à certains matériels informatiques peut permettre aux élèves
d’approfondir leur apprentissage de manière individuelle.
7.

L’accès des enseignants et des élèves à une bibliothèque ou à des matériels d’apprentissage
permet l’exploration indépendante d’un domaine de connaissances (manuels, notes collectées,
exemples de bons travaux).

8. Il est nécessaire d’adopter une approche cohérente qui adapte le curriculum, l’évaluation,
l’enseignement et l’apprentissage aux principes de l’apprentissage personnalisé.
9. La culture scolaire doit non seulement tolérer mais aussi encourager l’enseignement à
l’extérieur, les excursions, ainsi que les activités communautaires et de service.
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L’apprentissage personnalisé en
classe: stratégies et leçons
1. Inverser le fonctionnement de la classe
Si le principe fondamental de l’apprentissage personnalisé consiste à rendre l’élève maître de son
apprentissage, alors l’une des premières étapes majeures en faveur de l’apprentissage personnalisé
sera de repenser la gestion de la salle de classe.
En effet, un environnement dans lequel les élèves sont assis en rang et écoutent l’enseignant lire des
notes ou donner un cours est très peu personnel. Dans le modèle axé sur l’enseignant, ce dernier
transmet les informations tandis que les élèves prennent des notes, il contrôle le rythme de
l’apprentissage, en général en fonction des progrès du groupe, et non en fonction des progrès de
chaque apprenant.
L’enseignant étant le facteur le plus important dans l’apprentissage et jouant un rôle essentiel dans le
façonnement de l’apprentissage de l’élève, il constitue une ressource humaine précieuse dont le
potentiel devrait être pleinement exploité. Comme nous le verrons plus loin, nous apprenons mieux
grâce à des questions soigneusement élaborées, au retour d’information, à la collaboration et à
l’enseignement (apprendre en enseignant). L’enseignant joue ainsi le rôle de psychologue, de
partenaire et de mentor, quelqu’un qui guide chaque élève vers le niveau d’apprentissage suivant, qui
comprend lorsque l’élève est en difficulté et a besoin d’aide, et qui agit en conséquence. En un sens,
enseigner tel un manuel vivant transmettant simplement des informations revient à un gaspillage du
potentiel de l’enseignant.
La « classe inversée » ou flipped classroom (Pierce, 2013) est un environnement dans lequel « les
élèves suivent les cours des enseignants depuis chez eux et font leurs devoirs en classe » (Rosenberg,
2013). Il existe de nombreux exemples de classes inversées, l’une des premières du genre étant celle
de Clintondale aux États-Unis. Ce phénomène récent s’est développé avec l’avènement des nouvelles
technologies et plus particulièrement l’accès à des cours en ligne gratuits comme ceux de l’Académie
Khan, de Coursera ou d’Udacity. Les MOOC (cours en ligne ouverts à tous, ou massive open online
courses) sont gérés par des universités et l’idée selon laquelle il faut se rendre à l’école pour suivre un
enseignement est remise en question par l’idée selon laquelle il est désormais possible de suivre
l’enseignement depuis chez soi et de privilégier en classe l’appui et les corrections. Les quelques études
portant sur les résultats des classes inversées font état d’une amélioration de l’apprentissage (Pierce,
2013).
Toutefois, le concept de classe inversée ne s’appuie pas uniquement sur les technologies et n’est pas
une idée totalement nouvelle. La classe inversée dépend essentiellement de l’attitude adoptée en
matière d’enseignement et plus particulièrement de la façon dont l’enseignant conçoit son métier dans
un environnement d’apprentissage personnalisé. Les élèves sont plus aptes à travailler et à apprendre
de manière autonome que ce que nous voulons bien reconnaître : le fonctionnement de la classe peut
être inversé si les mentalités sont prêtes et si des stratégies sont prévues, même dans des lieux
disposant d’un accès faible, voire inexistant, aux technologies de l’information.
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a. Devoirs
Dans une classe inversée, les devoirs que l’enseignant donne aux élèves constituent le cœur du curriculum.
Dans un environnement disposant de peu de ressources, les devoirs peuvent inclure des matériels préparés
par l’enseignant (des feuilles d’exercices ainsi que des notes) ou des manuels partagés s’il n’y en a pas assez
pour tout le monde (l’élève A dispose du manuel pendant une semaine tandis que l’élève B travaille sur un
projet, puis les rôles sont inversés).
Lorsqu’ils disposent d’un accès aux technologies, les élèves peuvent être redirigés vers des sources
d’apprentissage fiables afin d’apprendre en ligne. Si les circonstances le permettent, l’école peut proposer des
inscriptions à des environnements d’apprentissage en ligne adaptables (ceux-ci peuvent donc varier en
fonctions des réponses précédentes de l’utilisateur, ce qui permet ainsi d’adapter davantage l’expérience
d’apprentissage) ou mettre en place leurs propres cours en ligne que les élèves pourront suivre à leur rythme.
Les seuls éléments nécessaires sont une connexion Internet et des directives claires de la part de l’enseignant
concernant les sites sur lesquels se rendre.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples des types de devoirs qui peuvent être proposés aux élèves
dans une classe inversée.


Les élèves lisent un chapitre portant sur l’accord entre le sujet et le verbe dans leur manuel d’anglais,
prennent des notes et identifient les difficultés.



À l’école primaire, pour un cours de géographie, les élèves se renseignent auprès d’un membre de
leur famille ou de la communauté locale sur ce qu’est l’irrigation, rédigent un rapport d’une page sur le
sujet et identifient les difficultés.



Les élèves reçoivent une liste de questions ; ils doivent trouver les réponses, les noter et les amener
en classe.



Les élèves reçoivent un problème de mathématiques ouvert ; au niveau secondaire par exemple, le
problème peut consister à calculer le temps qu’il faudrait pour remplir un seau de 5 litres placé sous
un robinet dont s’échappe une goutte d’un millimètre carré toutes les 13 secondes. Les élèves doivent
revenir en classe avec la réponse ainsi que la stratégie utilisée pour résoudre le problème.



Les élèves sont dirigés vers une série de ressources en ligne et doivent effectuer des recherches sur
un sujet (par exemple, à l’école primaire, sur la migration), prendre des notes et identifier les difficultés.



Les élèves reçoivent un code d’accès pour accéder à un site d’apprentissage en ligne adaptable, sur
lequel ils doivent compléter un nombre donné d’unités. Les environnements d’apprentissage
adaptables indiquent généralement lorsque les élèves ont terminé une unité ; l’élève n’aurait donc, en
théorie, pas besoin de revenir en classe avec les réponses. Il est préférable d’aborder les domaines
dans lesquels ils ont éprouvé des difficultés.



L’enseignant demande aux élèves de lire un livre chez eux puis effectue un suivi au moyen d’un
examen.



b. Travail en classe
Le travail effectué en classe consiste essentiellement en un suivi des devoirs, ce qui implique d’accorder du
temps à chaque apprenant afin d’aborder les difficultés rencontrées, de définir ce qu’ils ont appris et découvert,
et d’évaluer les connaissances et les compétences acquises grâce aux devoirs. Lorsque l’enseignant travaille
avec un élève ou avec un petit groupe, les autres élèves peuvent continuer leurs devoirs, afin de ne pas rester
inactifs en attendant que l’enseignant soit disponible. Ainsi, la planification des expériences d’apprentissage
dans une classe inversée peut impliquer d’effectuer des devoirs en classe pendant les périodes de tutorat.
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Un grand nombre de stratégies peuvent être utilisées dans les classes inversées :


les élèves sont évalués sur le travail effectué chez eux ;



les élèves discutent en petits groupes afin de partager ce qu’ils ont appris et les difficultés
rencontrées, ils prennent des notes et s’autocorrigent ;



l’enseignant prévoit des sessions de quatre minutes avec chaque élève ou avec un binôme, afin de
répondre à des questions clés (par exemple « qu’est-ce que vous n’avez pas compris ? ») et de
déterminer si les notions ont été assimilées (grâce à des questions comme « comment feriez-vous
pour… » ou « selon vous, que signifie… ») ;



lorsque les devoirs consistaient à répondre à des questions, les élèves doivent apporter leurs
réponses et en discuter avec le reste de la classe ;



l’enseignant peut revenir sur le matériel qui a été couvert dans les devoirs, mais à travers une vue
d’ensemble résumant les principaux éléments ;



une expérience d’apprentissage peut être réalisée afin d’appliquer certaines des connaissances
acquises en dehors de la classe. L’enseignant supervise les élèves, déambule dans la classe,
observe et fournit un retour d’information. Lorsque des élèves de primaire en mathématiques doivent
par exemple se renseigner chez eux sur les figures géométriques à deux dimensions, une
discussion en classe peut ensuite permettre de nommer ces figures ;



dans un environnement hautement différencié dans lequel les élèves suivent des voies différentes,
les élèves peuvent enseigner à leurs camarades ce qu’ils ont appris (voir la section sur
l’apprentissage à travers l’enseignement dans le chapitre sur la métacognition).

Une série de paramètres doivent évidemment être pris en compte avant d’adopter le système de classe
inversée, comme la tranche d’âge qui convient à ce type d’enseignement (il est peu probable que ce système
porte ses fruits avec des élèves de moins de sept ans, étant donné que travailler de manière indépendante
chez soi exige une certaine discipline et une certaine maturité), une vision claire de toutes les techniques qui
seront utilisées en classe (dans une classe inversée, l’enseignant ne peut plus se cacher derrière un manuel
ou se contenter de transmettre des informations), les directives relatives au temps qui devrait être consacré
au travail à la maison, ou à l’école mais hors de la classe. Inverser le fonctionnement de la classe ne doit
jamais empêcher les élèves d’avoir une vie en dehors de l’école.
Une classe inversée, lorsqu’elle l’est correctement, peut permettre un apprentissage hautement
personnalisé, libérant du temps en classe pour réfléchir attentivement aux domaines dans lesquels un appui
est requis. Une classe inversée peut se trouver grandement renforcée par les nouvelles technologies mais
peut également s’en passer. Il s’agit d’une étape importante vers l’apprentissage tout au long de la vie et
vers l’apprentissage de l’apprentissage, deux notions qui caractérisent l’éducation du XXIe siècle et qui
mettent l’accent sur la trajectoire et le processus de l’apprentissage.

c. Atelier
But de l’atelier
Ressources
Durée
Évaluation des
résultats

Favoriser une réflexion poussée sur la finalité des classes inversées.
Une image (une œuvre ou une photographie) pour chaque groupe de quatre ou
cinq participants ; des ciseaux ; un tableau blanc ou noir, ou un tableau de
conférence ; un marqueur ou une craie.
Une heure ou plus, en fonction de la durée de la discussion et de la profondeur des
réflexions.
L’étendue de la description faite par les participants des notions fondamentales qui
sous-tendent la classe inversée (l’autonomie des élèves, le temps consacré en
classe à la pédagogie plutôt qu’à la transmission des informations) et les analogies
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établies entre l’expérience d’apprentissage de l’atelier et la notion de classe
inversée.
Après une description de la classe inversée et une discussion à ce sujet, le responsable de l’atelier découpe
deux ou trois images en plusieurs morceaux et cache ceux-ci dans la pièce. Répartis en deux ou trois groupes,
les participants doivent retrouver les morceaux et reconstituer les images, puis décrire et analyser le processus
consistant à chercher les morceaux et à comprendre où aller pour compléter l’image.
Le responsable de l’atelier demande à l’ensemble des participants : « en quoi étiez-vous comme des élèves
dans une classe inversée ? » ; « que penseraient les élèves de cette manière d’apprendre ? » (les remarques
positives et négatives sont les bienvenues).
Chacun est libre d’exprimer ses idées, tandis que le responsable de l’atelier note celles-ci sur le tableau de
conférence ou sur le tableau afin de garder une trace des réflexions du groupe.
Des ressources multimédias peuvent également être utilisées, par exemple http://youtu.be/y2QgtPyk_Gk

2. Projets
Les projets constituent l’une des moyens les plus simples et les plus efficaces afin de s’assurer que
l’élève personnalise son apprentissage. Pour l’élève, élaborer un projet signifie s’approprier le
processus d’apprentissage : il doit effectuer des recherches sur une problématique, il travaille de
manière indépendante et renforce non seulement ses connaissances sur le sujet mais en apprend
également plus sur lui-même, sur la façon dont il apprend. Toutefois, certaines stratégies clés sont
nécessaires afin de garantir que les projets soient des expériences d’apprentissage approfondies. Ces
stratégies sont abordées ci-dessous.
a. Bien démarrer
Le début d’un projet constitue une étape très importante car l’enseignant doit donner le ton du travail à
effectuer, expliquer ce qui sera évalué et lancer l’élève. Les projets diffèrent des autres expériences
d’apprentissage, car ils impliquent un travail réalisé de manière indépendante, généralement effectué
en grande partie hors de la classe. Les choses doivent être claires dès le début et les élèves doivent
être motivés et encouragés à s’approprier leur projet.
Le début du projet pourra différer en fonction de l’âge des élèves et du sujet sur lequel l’enseignant
souhaite qu’ils travaillent, mais les points abordés ci-dessous sont essentiels pour tout début de projet.


L’expérience d’apprentissage la plus personnalisée possible est un projet que l’élève a choisi.
Un projet personnel sur un thème général comme « ce que j’aime » ou « qui je suis » constitue
une excellente manière de pousser des élèves plus jeunes à explorer des méthodes de
recherche de façon naturelle et motivée. Il est également important d’offrir aux élèves la
possibilité de montrer ce qui les intéresse et ce qui est important pour eux en dehors de l’école.
Les enseignants ne devraient pas avoir peur de proposer cela à leurs élèves comme premier
travail, même s’ils s’éloignent de la matière en cours, car cela leur permettra de mieux connaître
leurs élèves et de leur donner la possibilité de s’exprimer et de montrer ce qui les motive et ce
pour quoi ils sont doués.
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Lorsque l’enseignant confie aux élèves un projet lié à un domaine d’apprentissage, il doit
essayer d’éviter de dicter ce sur quoi la classe devra effectuer des recherches et laisser les
élèves y arriver tout seuls. Par exemple, si l’enseignant souhaite que la classe réalise un projet
sur l’art dans l’Égypte ancienne, il doit noter le sujet au tableau et demander aux élèves de
réfléchir à ce que cela signifie pour eux et ce qu’ils voudraient savoir à ce propos. Les élèves
doivent alors indiquer ce à quoi ils pensent et l’enseignant doit les encourager à effectuer des
recherches sur leur domaine d’intérêt. Ainsi, si un élève affirme s’intéresser aux hiéroglyphes,
alors l’enseignant doit l’encourager à effectuer des recherches à ce sujet ; si un élève affirme
s’intéresser aux pyramides, l’enseignant doit l’encourager dans cette voie. Chaque projet
abordera un aspect légèrement différent. Le but est d’aider les élèves à trouver l’aspect qu’ils
souhaitent approfondir.



Lorsque les élèves n’ont pas d’idée, il existe différents moyens de les guider vers un domaine
de recherche. Par exemple, imaginons qu’un enseignant demande à sa classe de réaliser un
projet sur le cycle de l’eau et de réfléchir à l’étape du cycle qui les intéresse, et qu’un élève
affirme ne pas savoir laquelle, alors l’enseignant peut évaluer ce que l’élève sait déjà en posant
des questions plus larges comme « que sais-tu déjà sur l’eau ? » ou « qu’est-ce qui t’intéresse
à propos de l’eau ? ». Si l’élève répond : « d’où vient l’eau », alors l’enseignant peut lui
demander d’effectuer des recherches sur cette question ; si l’élève répond : « pourquoi l’eau de
mer est salée », alors l’enseignant peut lui demander d’effectuer des recherches sur cette
question. Il est alors important de s’assurer que les élèves lient ces aspects particuliers au sujet
du projet : ainsi, « d’où vient l’eau » ou « pourquoi l’eau de mer est salée » deviendra « d’où
vient l’eau dans le cycle de l’eau » ou « en quoi l’eau de mer salée est-elle liée au cycle de
l’eau ». Ces stratégies favoriseront un apprentissage davantage personnalisé.



Lorsque l’enseignant ne peut pas donner aux élèves le choix et que tous doivent réaliser le
même projet ou un projet sur un sujet qui a déjà été choisi, il existe tout de même des stratégies
permettant de rendre le projet le plus personnel possible : l’enseignant peut demander aux
élèves de réfléchir ensemble à ce qu’ils savent déjà sur le sujet, de déterminer pourquoi il serait
intéressant d’effectuer des recherches et ce qu’ils pourraient apprendre. Il est important que les
élèves voient le projet comme quelque chose qui les aidera à avancer et à apprendre.



Il est toujours préférable d’inscrire le projet dans une question. Celle-ci permettra d’orienter le
projet et de lui donner un but (il s’agira par exemple de remplacer « les mammifères » par
« quelles sont les caractéristiques d’un mammifère ? » ; ou « la Révolution culturelle en Chine »
par « pourquoi la Révolution culturelle chinoise a-t-elle eu lieu ? » ou « comment la Révolution
culturelle chinoise a-t-elle changé la société ? ».

b. Élaboration du projet
Une fois que le projet a été expliqué aux élèves et que ceux-ci ont trouvé l’aspect particulier qu’ils
souhaitent aborder, il est important de leur proposer un cycle de recherche efficace qu’ils pourront
utiliser comme modèle. Grâce à un certain nombre d’étapes structurées, les élèves ont la possibilité de
gérer leur apprentissage, de partager des idées avec d’autres et de réfléchir à ce qu’ils font. L’exemple
ci-dessous montre comment le modèle de recherche (Inquiry model) de Kathy Short peut être utilisé
pour obtenir un projet d’apprentissage personnel et efficace. Pour chaque étape, des exemples de
pratiques sont donnés.
Le modèle de recherche de Kathy Short (élaboré par Short et al. [1996])
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1. Partir de ce qui est connu (survol, discussion, écoute)
Lorsqu’il présente le projet aux élèves, l’enseignant doit prévoir une vaste discussion sur ce que les
élèves savent déjà concernant le sujet abordé. Une discussion de classe générale permet à différents
élèves de partager leurs perspectives. L’enseignant doit noter au tableau les grandes idées et les
éléments principaux qui ressortent de la conversation afin de donner à la classe une idée des thèmes
ou des sujets sur lesquels ils pourraient effectuer des recherches. Les enseignants peuvent également
procéder à un bref survol : les élèves reçoivent le thème général du projet (par exemple « les volcans »),
puis, par petits groupes, effectuent quelques recherches pour en savoir plus sur les volcans, en
consultant leur manuel ou en parcourant des sites Internet conseillés par l’enseignant. Après 20 ou 30
minutes, l’enseignant demande aux élèves d’identifier des aspects du sujet qu’ils trouvent intéressants
(par exemple la lave, les exemples célèbres ou les volcans sous-marins) et d’en choisir un pour le projet.
L’étape consistant à « partir de ce qui est connu » doit être réalisée au début du projet et ne doit pas
prendre plus d’un cours.
2.

Prendre le temps de trouver des questions de recherche (interrogations diverses ; observation
et investigation)
La question qui permettra aux élèves d’orienter leur projet est importante. Une bonne question conduira
à un bon projet tandis qu’une question mal formulée conduira à un projet peu clair. L’élève devra
également développer une série de sous-questions afin d’examiner différents composants du projet (par
exemple, dans le cadre d’un projet sur « la façon dont la civilisation maya voyait le monde », les sousquestions pourraient être : « quel était le calendrier maya ? », « comment fonctionnait l’écriture
maya ? », « quels étaient les dieux des Mayas », etc.). De plus amples détails sur le rôle des questions
pour renforcer l’apprentissage personnalisé seront donnés plus loin dans ce module. Les enseignants
ne doivent pas s’empresser de dicter la question qui orientera le projet ; celle-ci doit venir des élèves et
être ensuite corrigée et / ou structurée par l’enseignant. Formuler des questions est une expérience de
réflexion de niveau supérieur qui permettra aux élèves de réfléchir de manière conceptuelle aux
composants du projet avant de le développer. L’idée de cette deuxième étape est de donner aux élèves
suffisamment de temps pour réfléchir aux questions à développer pour mener à bien leur projet. Un
devoir intéressant pourrait consister à développer les questions qui seront nécessaires au projet.
L’enseignant n’effectuera ce travail mais donnera des conseils sur la pertinence et la clarté des
questions.
3.

Ouvrir de nouvelles perspectives (groupes de recherche ; recherches approfondies ; outils de
recherche)
Après avoir réfléchi au sujet de recherche et aux questions à développer puis obtenu de l’enseignant
un retour d’information sur les questions et les sous-questions préparées, les élèves sont prêts à
entamer leurs recherches. L’enseignant doit encourager le travail en groupe : les élèves ne doivent pas
se sentir obligés de travailler de manière isolée. La classe peut être divisée en groupes d’« experts du
sujet », qui prendront du temps pour partager ce qu’ils ont trouvé et pour se conseiller les uns les autres.
Les outils de recherche seront les outils que les élèves utilisent pour le projet. Les enseignants peuvent
aider les élèves en leur suggérant des outils possibles. Il peut s’agir d’ouvrages, de magazines, de
journaux, de sites Internet, de comptes rendus oraux d’autorités ou de membres de leur famille,
d’archives locales, etc. Un cours doit être consacré aux outils de recherche, et, évidemment, à leur
utilisation sur le plan éthique (ce qu’est le plagiat, ce qui peut ou non être partagé, ce qu’est la collusion,
le concept de propriété intellectuelle, la façon de citer ses sources). Le bibliothécaire de l’école peut
jouer un rôle important dans cette partie du processus.
4. Évaluer les différences (évaluation des recherches ; carnets de bord d’apprentissage)
Il est conseillé d’encourager les élèves à utiliser un carnet de bord ou un journal d’apprentissage tandis
qu’ils assemblent leur projet. Cela leur permettra de mieux gérer leur temps et de réfléchir aux choix
qu’ils ont faits. Les questions essentielles auxquelles ils doivent répondre dans leur carnet sont les
suivantes :
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« Qu’est-ce que je voulais découvrir et pourquoi ? »
« Comment ai-je trouvé des informations, quels obstacles ai-je rencontrés et comment les ai-je
surmontés ? »
« Si je devais refaire ce projet, que ferais-je différemment ? »
L’enseignant doit jeter un œil au carnet de bord d’apprentissage et un dialogue constructif doit s’ensuivre. Le
terme « journal du processus » peut également être utilisé pour décrire cette étape.
5. Partager ce qui a été appris (présentation des recherches)
Un projet demande beaucoup de travail et implique de consacrer beaucoup de temps à des recherches
individuelles ou collectives. L’aboutissement du projet n’est pas simplement le produit fini et le carnet de bord
d’apprentissage (ou journal du processus) ; le thème ou le sujet examiné doit donner lieu à une présentation.
Les élèves doivent avoir la possibilité de présenter leur projet à leurs pairs et, dans un sens, d’enseigner aux
autres. Reformuler et exprimer ce qu’ils ont appris leur permettra de mieux maîtriser leur sujet et d’évaluer
pleinement l’expérience. La classe doit être encouragée à poser des questions afin que l’élève qui présente
son projet puisse montrer qu’il maîtrise le sujet et défendre son travail. La présentation doit être évaluée
parallèlement au projet comme faisant partie de l’expérience d’apprentissage plus large. Bien que les
présentations demandent du temps, parfois plusieurs semaines de cours, elles constituent des expériences
d’apprentissage importantes et il vaut la peine d’y consacrer du temps. L’un des principaux avantages des
présentations des projets est qu’elles permettent aux élèves de montrer qu’ils ont bien compris le sujet, ce
qui est justement l’un des principaux objectifs des projets.
6. Prévoir de nouvelles questions (réflexion de groupe ; portfolios de réflexion)
Une fois que le projet a été rendu et que les présentations ont eu lieu, les élèves doivent partager les
réflexions consignées dans leurs carnets de bord (ou journaux du processus). Cela peut prendre la forme
d’un débat en classe, de discussions en petits groupes ou d’expériences d’apprentissage créatives avec
l’ensemble de la classe telles que la cartographie conceptuelle collective. L’enseignant peut également
demander aux élèves de décrire le processus de manière individuelle dans leur carnet de bord. En résumé,
le but est que les élèves tirent une leçon de ce qu’ils ont appris sur eux-mêmes et du processus de recherche.
Les principales questions de réflexion peuvent être :
« Qu’avez-vous appris sur vous-même au cours de ce projet ? »
« Si vous deviez résumer votre projet en une phrase, quelle serait-elle ? »
« D’après vous, en quoi est-ce important de connaître X (le sujet en question) ? »
La partie réflexive du projet peut être évaluée mais l’accent doit être mis sur les discussions et le retour
d’information plus que sur la note.
7. Entreprendre de nouvelles actions réfléchies (invitation à l’action)
Il peut être utile de susciter une réflexion sur la façon dont le projet pourrait être utilisé à l’avenir dans un but
pratique, dans ou hors de la classe. Cet aspect peut être inclus dans le processus de réflexion et doit
constituer le point final du projet. Pour la plupart des élèves, la nouvelle action réfléchie signifiera simplement
utiliser les connaissances et l’expérience acquises au cours du projet dans d’autres expériences
d’apprentissage ; par exemple, un élève qui a réalisé un projet sur les lois de la thermodynamique d’Isaac
Newton pourra utiliser ces nouvelles connaissances pour comprendre comment l’énergie est utilisée chez
lui ; un élève qui a réalisé un projet sur la Révolution française pourra appliquer le concept général de la
révolution à l’étude d’une autre révolution de l’histoire (la Révolution américaine ou russe par exemple). Les
élèves peuvent également réfléchir sur la façon dont leur projet pourrait influencer leurs actions futures chez
eux ou au sein de la communauté locale (par exemple, un projet sur les barrages pourrait amener l’élève à
participer à la construction d’un barrage dans une communauté rurale ; un projet sur le jazz pourrait inciter
l’élève à apprendre à jouer d’un instrument, etc.). Le but de cette étape finale est d’aider l’élève à réaliser
que l’expérience d’apprentissage acquise à travers un projet s’inscrit dans un réseau bien plus vaste de
connections et d’actions éventuelles qu’il maîtrise et peut activer.
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c. Implications pour les nouvelles technologies
Avant de lancer les élèves sur un projet, l’enseignant doit réfléchir à l’accès Internet et à la manière dont les
élèves pourraient utiliser cette ressource au cours du processus. Pour que le projet soit personnel et implique
une véritable recherche, il doit s’inscrire dans une question suffisamment spécifique pour qu’il ne soit pas
possible d’effectuer simplement des recherches sur le sujet sur Internet puis de copier les résultats trouvés.
Par exemple, un projet intitulé « Julius Nyerere » peut être réalisé assez rapidement en tapant « Julius
Nyerere » sur Wikipédia et en copiant les résultats. Un tel travail peut difficilement être qualifié de projet et
n’entraîne pas un apprentissage véritablement personnalisé. Si, en revanche, l’enseignant parvient, avec
l’élève, à orienter le projet vers quelque chose de plus dynamique comme « le rôle de Julius Nyerere dans
l’indépendance de la Tanzanie », il est moins probable que cela se produise. Si vous menez un projet sur
l’algèbre, prenez une question comme « en quoi l’algèbre est-elle si importante pour les mathématiques ? »,
qui exige une réflexion ainsi qu’une approche plus approfondie. Le but est de proposer un sujet de recherche
qui ne soit pas uniquement factuel et qui requière une recherche créative et critique.
Les élèves doivent apprendre à utiliser Internet, afin de pouvoir évaluer la qualité des sources et de
comprendre que choisir les premiers résultats proposés par un moteur de recherche ne constitue pas
forcément la meilleure des méthodes. Ils doivent être encouragés à utiliser différents types de sources et
doivent travailler avec le bibliothécaire de l’école pour identifier les sources possibles.
SOLE
La technique de Sugata Mitra dite de l’environnement d’apprentissage auto-organisé (Self Organised
Learning Environments, SOLE) s’appuie sur ce qu’il appelle « l’apprentissage autonome » : les élèves
doivent répondre à une question et travaillent par groupes de quatre avec un ordinateur équipé d’un accès
à Internet. L’enseignant décrit le problème ou le cadre du projet avant de se retirer de l’environnement
d’apprentissage ; son rôle est d’aider, d’encourager et d’observer mais il n’est pas là pour diriger les
différentes étapes de l’apprentissage.
Les élèves peuvent s’aider les uns les autres et changer de groupe tandis qu’ils effectuent des recherches
sur la problématique concernée ; cette technique doit aboutir à une présentation ou à une autre forme
d’exposé afin que les élèves montrent ce qu’ils ont appris (Mitra, 2013).

d. Atelier
Débattre des composants d’un bon projet.

But de l’atelier
Ressources
Durée
Évaluation
résultats

des

Un tableau blanc ou noir, ou un tableau de conférence ; un marqueur ou une
craie.
Une heure ou plus, en fonction de la durée de la discussion et de la
profondeur des réflexions.
L’étendue de la description faite par les participants, par groupes, de ce qui
est nécessaire à la conception d’un bon projet et la façon dont ils
conceptualisent la qualité dans un projet d’apprentissage personnalisé.

Après une discussion autour des projets et des différentes façons d’utiliser les projets pour
personnaliser l’apprentissage, le responsable de l’atelier doit donner des titres de projet intéressants
aux participants répartis en groupes de quatre ou cinq. Les titres doivent être vastes et prometteurs.
Pas plus de deux titres par groupe.
Les participants doivent discuter des éléments suivants : ce à quoi les projets pourraient ressembler,
avec quel degré scolaire ils pourraient fonctionner, en quoi ce sont de bons projets et comment
l’apprentissage interdisciplinaire entre en jeu. Cette discussion devrait permettre d’inspirer les
participants concernant les projets qu’ils souhaitent mener avec leurs élèves. À la fin des discussions
en petits groupes, chaque groupe fournit un retour d’information tandis que le responsable de l’atelier
prend des notes sur le tableau blanc ou noir ou sur le tableau de conférence.
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Voici des exemples de titres de projet pour cet exercice : « un pays imaginaire », « le pouvoir des
couleurs », « la langue examinée à la loupe », « la fin du monde », « sauver les abeilles », « faire des
liens (entre des éléments) », etc.
D’autres ressources peuvent être utilisées ; par exemple :
https://www.edmodo.com/publisher/biepbl (en anglais)

3. Travaux de groupe efficaces
La façon dont l’enseignant donne ses cours nous indique dans quelle mesure il sera possible de mettre
en place un apprentissage personnalisé. Si les élèves sont assis en rang et écoutent l’enseignant, il y
a peu de chances que cela soit possible. Si les élèves sont plus activement impliqués dans leur
apprentissage, il sera possible de les faire participer à une expérience ayant un sens sur le plan
personnel. Les travaux de groupe sont un excellent moyen pour que les élèves travaillent ensemble,
s’écoutent les uns les autres et s’approprient le processus d’apprentissage. Toutefois, certaines
stratégies peuvent rendre les travaux de groupe efficaces : les recherches montrent que les travaux de
groupe ne sont efficaces que si certaines règles de base sont respectées :






tous les élèves doivent participer ;
personne ne parle trop ou pas assez ;
toute contribution mérite le respect : tout le monde doit écouter avec attention ;
le groupe doit parvenir à un consensus : il doit travailler à résoudre les différends ;
chaque suggestion ou affirmation doit être justifiée : tout argument doit reposer sur des raisons
(Mercer et al., 2004).

Lorsque les élèves peuvent s’asseoir à de petits postes (à des tables ou en groupes), la salle de classe
commence déjà à changer. Tous les cours ne doivent pas forcément se dérouler ainsi mais, dans un
environnement d’apprentissage personnalisé, beaucoup de cours devraient adopter cette organisation.

a. La classe en puzzle
Cette stratégie a été développée par Aronson en 1971. Il faut un peu de temps pour s’y habituer mais,
une fois comprise, elle peut être utilisée pour à peu près tout. La classe en puzzle peut grandement
améliorer les résultats des élèves et leurs dispositions affectives, comme les compétences d’écoute et
la tolérance envers les autres (Aronson, 2000). La classe en puzzle permet un véritable apprentissage
personnalisé car l’élève est responsable d’effectuer des recherches de manière indépendante, de
réaliser des présentations, de partager avec les autres et de s’approprier l’ensemble du processus
d’apprentissage.
Dans une classe en puzzle, les cours durent habituellement 90 minutes car un certain nombre
d’éléments distincts doivent être pris en compte. Il est important d’expliquer dès le départ aux élèves
qu’ils seront évalués sur les connaissances qu’ils acquièrent durant le cours, afin de s’assurer qu’ils
participeront aux travaux de groupe de manière sérieuse.
Étape 1
La première étape consiste à organiser la classe en une série de groupes mixtes composés de 4 élèves
chacun (un groupe peut être composé de 5 ou 6 personnes mais si la classe est grande, il vaut mieux
avoir 4 élèves par groupe, quitte à avoir plus de groupes). Chaque élève se voit attribuer un nombre ou
une lettre : ainsi, dans chaque groupe on aura l’élève 1, l’élève 2, l’élève 3, ou l’élève A, l’élève B, l’élève
C, etc.
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Groupe
mixte A

Groupe
mixte B

Groupe
mixte C

Groupe
mixte D

Source: http://marynabadenhorst.global2.vic.edu.au/icebreakers/

Étape 2
L’étape suivante consiste à attribuer un aspect du thème ou du sujet étudié par la classe à chaque lettre
ou chiffre ; par exemple, dans un cours sur « Macbeth » de Shakespeare, si l’enseignant souhaite que
les élèves effectuent des recherches sur quatre personnages importants, il peut demander aux 1 de se
charger de Lady Macbeth, aux 2 de Banquo, aux 3 de Malcolm et aux 4 de Duncan. Plusieurs élèves
(tous les 1 par exemple) se chargeront donc du même personnage (Lady Macbeth dans ce cas).
Étape 3
Une fois les domaines de recherche attribués, les élèves doivent commencer leurs recherches ; ainsi,
à chaque table les élèves seront en train de travailler sur quelque chose de différent. Cette étape peut
durer environ 20 minutes, en fonction de la classe.
Étape 4
La quatrième étape consiste à constituer de nouveaux groupes appelés « groupes d’experts » ; ainsi,
tous les élèves ayant le numéro 1 et travaillant sur Lady Macbeth se retrouvent à la même table, tous
les élèves ayant le numéro 2 et travaillant sur Banquo se retrouvent à la même table, etc. Lorsque le
nombre d’élèves est élevé, deux groupes d’experts peuvent être créés pour chaque chiffre et travailler
de manière simultanée. Les élèves disposent d’environ 20 minutes supplémentaires pour partager leurs
recherches avec le reste du groupe, pour comparer leurs observations et pour, ensemble, mieux
comprendre le domaine de recherche. Par exemple, les élèves ayant le numéro 1 et s’étant penchés
sur Lady Macbeth doivent, au sein du groupe d’experts, réviser ensemble leurs documents, ajouter et
corriger des éléments, afin que chaque document soit plus complet et plus détaillé. Il s’agit d’une étape
importante et l’enseignant doit donc y consacrer le temps nécessaire. Chaque élève doit présenter un
bref exposé (d’environ trois minutes) tandis que les autres fournissent un retour d’information critique.
Au terme de la quatrième étape, les élèves doivent avoir présenté leur exposé et écouté celui des
autres, ce qui permet à chacun de mieux comprendre les domaines de recherche.

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Source : http://marynabadenhorst.global2.vic.edu.au/icebreakers/

Étape 5
Une fois que les groupes d’experts ont une meilleure connaissance de leur domaine, ils sont prêts à
revenir au groupe mixte de départ et à présenter un exposé devant leurs pairs. Ainsi, dans chaque
groupe mixte, l’élève 1 présentera son thème aux élèves 2, 3 et 4 ; l’élève 2 présentera ensuite son
thème aux élèves 1, 3 et 4 ; l’élève 3 présentera son thème aux élèves 1, 2 et 4 ; et enfin (s’il n’y a que
quatre élèves par groupes mixtes), l’élève 4 présentera son thème aux élèves 1, 2 et 3. Les questions
visant à mieux comprendre le thème doivent être encouragées lors de cette partie de l’expérience
d’apprentissage.

20

Étape 6
La dernière étape consiste à évaluer l’ensemble de la classe sur les quatre (ou cinq ou six) éléments
étudiés ; dans l’exemple donné ci-dessus, l’évaluation porterait donc sur Lady Macbeth, Banquo,
Malcolm et Duncan. La façon dont l’enseignant évaluera les élèves dépendra du contexte mais il est
important que la dernière étape constitue une partie formelle et sérieuse de l’apprentissage, car cela
permet de garantir que les élèves travailleront dur, prendront des notes et écouteront les autres avec
attention et respect.
La classe en puzzle offre un apprentissage personnalisé car elle permet à chaque élève d’effectuer des
recherches sur un thème, mais également parce que chaque élève présente son travail à son groupe
et joue le rôle de l’enseignant, tout en écoutant attentivement les autres et en prenant des notes. Le
rôle de l’enseignant est essentiel, surtout lorsqu’il s’agit de définir les thèmes à étudier, de donner des
instructions claires et d’effectuer une évaluation au terme de l’expérience d’apprentissage, mais dans
une classe en puzzle ce sont les élèves qui mènent l’apprentissage.

b. Réfléchir, partager, discuter
La stratégie de Lyman (1981) consistant à réfléchir, partager et discuter (Think, Pair, Share) implique
de travailler par groupes de deux. Il s’agit de favoriser de façon structurée des stratégies de synthèse,
de traitement des informations, de communication et de raisonnement dialogique.
Réfléchir, partager et discuter est une bonne expérience d’apprentissage pouvant être utilisée au début
ou au terme d’une unité, d’un thème, d’une notion ou d’un sujet, afin de déterminer ce que les élèves
savent déjà ou ce qu’ils ont appris. Elle peut être utilisée pour structurer la recherche d’idées et enseigne
aux élèves que les idées peuvent être enrichies par le dialogue et les différentes perspectives. Réfléchir,
partager et discuter est un excellent moyen de développer l’apprentissage personnalisé car c’est une
stratégie qui requiert une réflexion individuelle et une certaine introspection avant d’engager un dialogue
autour de cette réflexion afin d’atteindre un sentiment de construction et afin que les élèves apprennent
à prendre en compte d’autres points de vue.
La stratégie fonctionne de la manière suivante :
Réfléchir – de manière individuelle
Partager – avec un partenaire
Discuter – à la table
Vous trouverez ci-dessous des exemples pour différentes matières.
Mathématiques, école primaire : raisonnement mathématique

Réfléchir – de manière individuelle
Donnez aux élèves un problème mathématique, par exemple un problème sur le poids :
“Vous disposez de 9 balles de même grandeur et de même poids, à l’exception d’une balle un peu
plus lourde. Comment déterminer quelle est la balle la plus lourde en n’utilisant une balance à deux
plateaux que deux fois ?
Source: http://www.mathsisfun.com/puzzles/weighing-9-balls-solution.html

Demandez aux élèves d’essayer de trouver la réponse de manière individuelle. S’ils trouvent la réponse,
demandez-leur de ne pas la partager avec les autres.
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 Partager – avec un partenaire
Regroupez les élèves par groupes de deux (vous pouvez choisir les groupes, en mélangeant ou non
les niveaux en fonction de votre objectif). Demandez aux élèves de partager les stratégies utilisées pour
tenter de résoudre le problème, en expliquant leur stratégie chacun à leur tour (l’élève 1 explique à
l’élève 2 comment il a résolu (ou tenté de résoudre) le problème, puis l’élève 2 explique à son tour
comment il s’y est pris).

Discuter – à la table
Demandez aux élèves de partager leur discussion avec le reste de la table, du groupe ou de la classe.
Cette partie est importante car il ne s’agit pas uniquement de trouver la bonne réponse, mais il s’agit
aussi de discuter des stratégies utilisées. Il est également intéressant de discuter de la raison pour
laquelle la classe a effectué cet exercice, de l’objectif visé. Dans le cas du problème sur le poids, le but
est que les élèves procèdent à un raisonnement mathématique. Une discussion sur l’importance de
l’élaboration de stratégies pour trouver des valeurs inconnues peut être engagée.
Histoire, école secondaire : la montée du nazisme dans l’Allemagne du début du XXe siècle
Il peut s’agir d’une bonne expérience d’apprentissage à mener à la fin d’une unité sur le nazisme,
lorsque les élèves ont déjà couvert une grande partie de la matière, et qu’ils doivent réfléchir et se forger
leur propre opinion.
 Réfléchir – de manière individuelle
Quelles étaient les raisons à l’origine de la montée du nazisme en Allemagne ? Notez vos idées de
manière individuelle.

Partager – avec un partenaire
Comparez vos idées avec votre partenaire : expliquez les éléments de votre liste et indiquez si vous
êtes d’accord ou non avec la sienne.

Discuter – à la table
La table, le groupe ou la classe peuvent maintenant engager une discussion plus large sur les causes
possibles de la montée du nazisme. L’enseignant peut élaborer une liste unique résumant les idées
communes et demander aux élèves de recopier cette liste et de prendre des notes sur la discussion
autour des différents points soulevés.

c. Autoévaluation et évaluation par les pairs
L’évaluation est au cœur de l’enseignement et de l’apprentissage. Pour personnaliser son expérience
d’apprentissage, un élève doit non seulement bien comprendre les critères d’évaluation qui seront
appliqués pour évaluer son travail, mais il doit également s’approprier l’évaluation en prenant en compte
le retour d’information, en faisant siens les buts et les objectifs, et en prenant les mesures nécessaires
pour améliorer chaque étape du processus d’apprentissage. L’enseignant doit donc, au cours de
l’expérience d’apprentissage, donner aux élèves la possibilité de s’évaluer eux-mêmes.
L’autoévaluation et l’évaluation par les pairs permettent une réflexion personnelle plus approfondie sur
l’apprentissage et un dialogue autour de l’apprentissage qui soit axé sur l’élève, et, tout simplement,
d’avoir des perspectives différentes de celles de l’enseignant. Il existe un certain nombre de principes
simples à prendre en compte lors de l’autoévaluation et de l’évaluation par les pairs. Comme l’affirment
Pellegrino, Chudowski et Glaser : « les élèves apprennent mieux lorsqu’ils comprennent (voire aident à
élaborer) les critères à partir desquels leurs travaux seront évalués, et lorsque l’autoévaluation et
l’évaluation par les pairs sont fondées sur ces critères. Ces pratiques renforcent les aptitudes
métacognitives des élèves, lesquelles, comme nous l’avons déjà mentionné, sont nécessaires à un
apprentissage efficace » (2001 : 9).
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Autoévaluation
L’autoévaluation signifie que les apprenants peuvent donner leur avis sur leur propre apprentissage, en
particulier sur leurs réussites et sur leurs résultats d’apprentissage (Boud et Falchikov, 1989). Les
recherches menées par White et Frederiksen (2000) montrent que l’autoévaluation peut se révéler
précise et utile bien que, de manière générale, les élèves plus forts tendent à se sous-estimer et les
élèves plus faibles à se surestimer.
 Autoévaluation à des fins de diagnostic
Une expérience d’apprentissage intéressante peut notamment consister à simplement demander aux
élèves de dresser une liste des choses qu’ils savent et qu’ils maîtrisent, et de déterminer leurs points
forts. Par exemple, dans un cours d’art, avant de commencer à dessiner une nature morte, les élèves
devraient dresser une liste de différentes techniques de dessin (dessiner le contour, hachurer, quadriller,
pointiller, vernir, dessiner les ombres, graver, etc.). Cette évaluation à des fins de diagnostic permettra
non seulement à l’élève de réfléchir à ses points forts et à ce qu’il peut améliorer, mais aussi à
l’enseignant d’avoir une idée du degré de confiance en lui de l’élève.
 Autoévaluation à des fins sommatives
L’autoévaluation peut également consister à demander aux élèves d’attribuer une note à leur propre
travail, de montrer cette note à l’enseignant avant de recevoir celle attribuée par l’enseignant. Cette
expérience est assez simple à réaliser dans des matières comme la création littéraire, la philosophie, la
littérature ou l’histoire, dans lesquelles la notion de réponse juste ou fausse est moins absolue que dans
des matières comme les mathématiques, les langues ou les sciences exactes.
Lorsque les élèves ont déjà attribué une note à leur travail, ils s’intéressent davantage aux
commentaires et aux justifications de l’enseignant concernant leur note car il y a matière à comparaison.
Par ailleurs, l’autoévaluation permet aux élèves de mieux connaître les critères d’évaluation, de les
comprendre et de les maîtriser.
Évaluation par les pairs
L’évaluation par les pairs constitue un autre moyen clé pour personnaliser l’expérience d’apprentissage.
Les élèves doivent évaluer et noter le travail des autres élèves ; cette méthode peut être réalisée de
différentes manières.
L’évaluation par les pairs est une autre stratégie permettant de mettre fin à l’hégémonie des enseignants
dans le domaine de l’évaluation, un système qui peut empêcher les élèves d’avoir un véritable sentiment
d’appropriation ; l’évaluation par les pairs permet ainsi de favoriser chez les élèves une réflexion critique
autour des normes de qualité et de ce que les critères d’évaluation devraient inclure.
 Fixer des critères ensemble
Il peut être utile, pour un travail spécifique, de demander aux élèves de définir eux-mêmes les critères
d’évaluation en réfléchissant à ce qui, selon eux, devrait être exigé dans le travail puis en élaborant des
catégories d’évaluation (par exemple des descripteurs des niveaux).
L’exemple ci-dessous montre ce à quoi cela pourrait ressembler pour un projet à l’école primaire une
fois que les élèves ont discuté de ce qui est important dans le projet et de la répartition des points pour
les différents aspects.
Les aspects à prendre en compte dans ce projet sont :
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La créativité (faire les choses de manière originale, belle et utile)
1 point : peu créatif
2 points : plus ou moins créatif
3 points : créatif
4 points : très créatif
La précision (le degré de précision et l’exactitude des informations)
1 point : peu précis
2 points : plus ou moins précis
3 points : précis
4 points : très précis
Lorsque les élèves participent à la définition des critères, ils se sentent plus engagés et plus impliqués
dans l’activité à suivre. L’enseignant devra veiller à ce que les parties de l’évaluation restent distinctes
et suffisamment simples pour être notées.
Attribuer une note au travail des autres
Une autre activité simple et extrêmement utile qui devrait être réalisée au moins une fois dans chaque
unité de travail consiste à expliquer en détail aux élèves quels sont les critères d’évaluation pour un
travail spécifique, de leur donner une copie de ces critères et de leur demander de noter le travail d’un
autre en se fondant sur ces critères.
Cette activité peut être réalisée dans des matières fondées sur des systèmes de notation simples à
appliquer, et non dans des matières fondées sur des systèmes de notation subjectifs et hautement
analytiques comme ceux utilisés pour les analyses littéraires ou les commentaires textuels. Les
évaluations portant sur une deuxième langue, fondées sur des questions à choix multiples et des
questions à réponse courte, peuvent par exemple être notées de cette manière.

d. Atelier
But de l’atelier
Ressources
Durée
Évaluation des
résultats

Élaborer un cadre conceptuel pour un travail de groupe efficace pour
l’apprentissage personnalisé en établissant des analogies avec des exemples
de travail d’équipe en dehors de l’école.
Des photos et des extraits de journaux ou de magazines ; des post-it.
Une à deux heures, en fonction de la taille du groupe et du temps passé à
expliquer le choix des images.
La qualité de la discussion, le partage des idées et l’élaboration d’un cadre
conceptuel pour un travail de groupe efficace.

Après avoir discuté de la dynamique du travail de groupe et de la manière dont celui-ci peut contribuer
à un apprentissage personnalisé efficace, le responsable de l’atelier montre une série de photos et
d’extraits de journaux ou de magazines illustrant un travail d’équipe. Les meilleurs exemples se
trouvent généralement dans le sport (le relais, le hockey, le football, le cricket, le basketball, la voile,
le tennis, etc.) mais ils peuvent inclure d’autres types de travail d’équipe (une troupe de théâtre, un
groupe ou un orchestre, etc.). Ces images peuvent être affichées sur le mur. Le responsable distribue
des post-it à chacun des participants. Chaque participant choisit un exemple de travail d’équipe efficace
parmi les images puis inscrit sur son post-it des mots clés décrivant les avantages du travail d’équipe,
comme « la complémentarité », « la synergie », « la cohésion », « l’unité », etc.
Les participants collent ensuite leur post-it sous l’image qu’ils ont choisie. S’il reste du temps, chaque
participant peut expliquer pourquoi il a choisi l’image en question.
Points à débattre :
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Quelles sont les aspects liés à un travail de groupe efficace pour l’apprentissage personnalisé que l’on
peut relever sur les images ? Ou peut-on relever le contraire (laisser les participants déterminer ce que
cela signifie pour eux).
Transfert : en quoi ce débat s’applique-t-il à ce que nous voudrions voir ou non dans un travail de
groupe en classe ?
D’autres ressources peuvent être utilisées ; par exemple :
http://www.cincinnatistate.edu/online/facultyresources/Effective%20Group%20Work%20Strategies%20for%20College%20Classroom.pdf (en anglais)

4. Comment utiliser les questions pour personnaliser l’apprentissage
Il est essentiel d’utiliser des questions en classe, lors de la conception des activités, pour donner suite
aux réponses des élèves et pour déterminer les unités et les travaux. De bien des façons, l’utilisation
des questions est l’un des aspects les plus importants de l’enseignement, car des questions de qualité
peuvent favoriser une réflexion véritablement critique et créative.
Toutefois, la plupart des enseignants utilisent des questions dans le cadre d’instructions relatives à la
procédure et non à la pédagogie (voir Myhill, 2006 : 25), ne creusent pas assez le contexte autour d’une
question (Edwards et Mercer, 1987) et, souvent, ne laissent pas assez de temps aux élèves pour
répondre (Wiliam, 2011).
Vous trouverez ci-dessous une série de questions essentielles que les enseignants peuvent se poser à
propos de l’utilisation des questions.
1. Pourquoi posons-nous une question ? Est-ce pour évaluer les connaissances antérieures, pour
élargir la réflexion ? Pour provoquer le débat ? Pour vérifier si un élément a bien été compris ?
2. En fonction de l’origine de la question, que faire exactement des réponses et pourquoi ? Fautil approfondir la question, faut-il prendre note ou non des réponses, et pourquoi ?
3.

Est-ce que nous posons les questions à tous les élèves ou est-ce que nous ne laissons souvent
répondre que les élèves qui lèvent la main, laissant ainsi les autres de côté ?

4. Est-ce que nous répondons aux questions avant que les élèves ne le fassent ?
5. Encourageons-nous les élèves à poser des questions ?
6. Lorsqu’un élève ne donne pas la réponse que nous attendions, allons-nous rejeter la réponse
ou examiner ce qu’il veut dire afin de comprendre sa façon de penser ?

a.

Questions réflexives

Les questions réflexives sont des formulations qui permettent de rendre les questions plus dynamiques
afin de favoriser une réflexion approfondie. Que ce soit dans le cadre d’un travail écrit ou de réponses
orales, formuler les questions d’une certaine manière permet à l’enseignant de susciter une plus grande
réflexion chez l’élève.
Les questions réflexives favorisent l’apprentissage personnalisé car elles exigent des élèves qu’ils
justifient leurs réponses, imaginent des scénarios, formulent des hypothèses et élargissent leur réflexion
de manière originale. Ce type de réflexion permet d’apporter une réponse plus introspective et plus
réfléchie à l’apprentissage.
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Pourquoi ?
Un moyen simple pour approfondir des questions factuelles qui ne permettent pas d’évaluer la
compréhension consiste à transformer le « quoi » en « pourquoi » ; ainsi, plutôt que de demander si les
A sont des B, l’enseignant doit demander pourquoi les A sont des B. Voici quelques exemples tirés de
Dylan Wiliam (2011) :
Question de départ
Est-ce que 17 est un nombre premier ?
Un carré est-il un rectangle ?
Une araignée est-elle un arthropode ?

Reformulation
Pourquoi 17 est-il un nombre premier ?
Pourquoi un carré est-il un rectangle ?
Pourquoi une araignée est-elle un arthropode ?

Question de départ
Qu’est-ce qu’un insecte ?

Reformulation avec une opposition
Pourquoi les fourmis sont-elles des insectes mais les
araignées non ?
Pourquoi 13 est-il un nombre premier et 12 non ?
Pourquoi un groupe prépositionnel ne constitue-t-il pas une
phrase?

Qu’est-ce qu’un nombre premier ?
S’agit-il d’un groupe prépositionnel ?

Lorsqu’il élabore les questions pour un devoir ou un projet, l’enseignant doit réfléchir à la façon dont
celles-ci peuvent pousser les élèves à effectuer des recherches plus poussées de manière
indépendante. Les questions ouvertes (les questions auxquelles il n’est pas possible de répondre par
un seul mot mais qui requièrent une phrase ou un paragraphe favorisant une réflexion approfondie)
permettent d’approfondir l’apprentissage et de garantir une expérience d’apprentissage plus
personnelle.
Voici quelques exemples de ce que Sugata Mitra appelle les “grandes questions” pour des élèves de
5e année (entre 11 et 12 ans) :
À quoi ressemblait vraiment l’Égypte ancienne ?
Pourquoi pleure-t-on lorsqu’on est triste ?
Pourquoi glisse-t-on sur des surfaces mouillées ?
Les dinosaures ont-ils réellement existé ?
Pourquoi n’y a-t-il pas de mammifère plus grand que la baleine bleue ?
(Mitra, 2013 : 9)

b. Suivi
Lorsqu’un enseignant pose une question et que les élèves répondent, un suivi attentif est nécessaire
afin que ces derniers puissent pleinement exprimer et justifier leurs idées. L’un des principes de base
de l’apprentissage personnalisé consiste à garantir la tenue d’une véritable discussion avec la classe,
ce que nous pourrions qualifier d’« enseignement dialogique » (Alexander, 2006), cette discussion
devant être valorisée et reconnue comme le principal fondement de l’apprentissage.
L’apprentissage est personnalisé lorsque les élèves doivent approfondir leurs réflexions en réponse à
différents stimuli. Pour ce faire, il existe diverses stratégies de questionnement, comme le montre le
tableau ci-dessous.
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Demander aux élèves de répéter leur
explication

Peux-tu répéter cela ?

Demander aux élèves d’approfondir

Peux-tu nous en dire un peu plus à propos de… ?

Demander aux élèves de citer une raison

Peux-tu nous expliquer pourquoi cela fonctionne ?

Pousser les élèves à trouver d’autres
réponses

Peux-tu trouver un autre moyen de faire cela ?

Encourager de manière non verbale

Hocher de la tête, faire un signe de la main pour
encourager l’élève à en dire plus

Inciter les élèves à émettre des
hypothèses

Que se passerait-il si… ?

Émettre des affirmations ambitieuses

Une personne de ce groupe a affirmé que… avait-elle
raison ?

Permettre de tester les réponses

Teste d’abord la réponse sur ton camarade

Encourager les élèves à poser des
questions

Quelqu’un souhaite-t-il poser une question à X à ce
sujet ?

Demander aux élèves de réfléchir à voix
haute

Peux-tu décrire cela point par point ?

Encourager les élèves à faire des liens

Te souviens-tu d’une autre activité au cours de laquelle
nous avons procédé de la même manière ?

Réfléchir à voix haute avec les élèves

Réfléchissons à cela ensemble…

Source: Swan et Pead (2008).

Dialogues en trois phases
Lemke a élaboré deux scenarios pour la classe, appelés « dialogues en trois phases » :
1.

2.

QRE
 Question de l’enseignant (Q)
 Réponse de l’élève (R)
 Évaluation de l’enseignant (E)
QRS
 Question de l’enseignant (Q)
 Réponse de l’élève (R)
 Suivi de l’enseignant (S) (Lemke, 1990)

Souvent, les enseignants « évaluent » les réponses plutôt que d’approfondir ce que les élèves peuvent
penser : les réponses des élèves sont considérées comme simplement valides ou non valides, sans
que soit examiné le degré de compréhension véritable. Cela ne permet pas de déterminer à quoi
« ressemble » l’expérience d’apprentissage pour chaque élève et n’indique pas forcément à
l’enseignant si l’élève a trouvé la réponse de manière correcte, ou s’il l’a trouvée par hasard ou grâce à
ce qu’il a appris par cœur. Il est important de consacrer du temps à l’analyse des réponses des élèves
afin de comprendre leur perspective.
Voici un exemple de dialogue en classe illustrant des réactions de la part de l’enseignant qui ne
permettent pas une véritable évaluation du degré de compréhension des élèves (QRE) :
Question de l’enseignant (Q) : « Yousouf, peux-tu me dire pourquoi ce bâton a l’air plié lorsqu’on le met
dans l’eau ? »
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Réponse de l’élève (R) : « C’est parce que les objets sous l’eau ont l’air différents. »
Évaluation de l’enseignant (E) : « Ce n’est pas la réponse que je cherchais. Quelqu’un d’autre ?
Marie ? »
Réponse de l’élève (R) : « C’est parce que les objets sous l’eau ne sont pas droits. »
Évaluation de l’enseignant (E) : « Non, ce sont les mêmes, ils ont juste l’air différents. Pablo ? »
Réponse de l’élève (R) : C’est à cause de la réfraction de la lumière dans l’eau. »
Évaluation de l’enseignant (E) : « Oui, c’est très bien ; c’est la bonne réponse. »
Voici un exemple de la façon dont l’enseignant aurait pu permettre aux élèves d’approfondir leur
réflexion et de partager leur vision du problème afin qu’ils trouvent la bonne réponse grâce à un suivi
des réponses (QRS) :
Question de l’enseignant (Q): « Yousouf, peux-tu me dire pourquoi ce bâton a l’air plié lorsqu’on le met
dans l’eau ?
Réponse de l’élève (R) : « C’est parce que les objets sous l’eau ont l’air différents. »
Suivi de l’enseignant (S) : « Mmmh, intéressant. Peux-tu m’expliquer ce que tu veux dire ? »
Réponse de l’élève (R) : « Eh bien, si je mets ma main dans l’eau, elle aura l’air différente. »
Suivi de l’enseignant (S) : « De quoi aura l’air ta main sous l’eau, Yousouf ? »
Réponse de l’élève (R) : « Elle aura l’air plus grande. »
Suivi de l’enseignant (S) : « Pourquoi aura-t-elle l’air plus grande ? »
Réponse de l’élève (R) : « Je ne sais pas. »
Suivi de l’enseignant (S) : « Quelqu’un peut-il nous aider ? Marie ? »
Réponse de l’élève (R) : « Peut-être parce que l’eau est différente de l’air, cela rend les choses
différentes. »
Suivi de l’enseignant (S) : « En quoi l’eau est-elle différente ? Yousouf ? »
Réponse de l’élève (R) : « L’eau est plus épaisse et plus lourde, tandis que l’air est léger. »
Suivi de l’enseignant (S) : « Et pourquoi est-ce que cela rend les choses différentes ? Marie ? »
Réponse de l’élève (R) : « Je ne suis pas sûre. »
Suivi de l’enseignant (S) : « De quoi avons-nous besoin pour voir ? Yousouf ? »
Réponse de l’élève (R) : « Nous avons besoin de nos yeux. »
Suivi de l’enseignant (S) : « De quoi d’autre ? Est-ce que nous pouvons voir quelque chose dans une
pièce plongée dans le noir ? »
Réponse de l’élève (R) : « Non, parce qu’il fait noir, donc on a besoin de lumière pour voir. »
Suivi de l’enseignant (S) : « De lumière ! Et que savons-nous à propos du comportement de la
lumière ? »
Réponse de l’élève (R) : « Ah oui, la lumière change de direction lorsqu’elle passe à travers un prisme. »
Etc.

c. Sélection au hasard
Un autre aspect important des techniques de questionnement en classe consiste à s’assurer que tous
les élèves ont la possibilité de répondre et de partager ce qu’ils pensent. C’est un défi pour les
enseignants qui travaillent avec de grandes classes mais il existe quelques stratégies simples
permettant de s’assurer que, sur quelques cours, chaque élève a eu la possibilité de répondre à des
questions.
L’enseignant peut avoir une liste des élèves devant lui et y indiquer (cocher ou faire un bref
commentaire) les élèves déjà interrogés. L’enseignant doit également veiller à ce que les élèves sortent
de leur silence pour donner une réponse : être interrogé sans donner de réponse ne compte pas. Si un
élève ne peut pas répondre à la question, l’enseignant doit prévenir l’élève qu’il lui posera une autre
question.
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Le but étant de personnaliser l’expérience d’apprentissage des élèves, chacun d’entre eux doit se sentir
engagé à tout moment ; les élèves doivent donc savoir qu’ils peuvent être questionnés à n’importe quel
moment. Pour que leur engagement ne faiblisse pas, l’enseignant doit être imprévisible dans le choix
des élèves lorsqu’il pose ses questions.
Pas de mains levées
Si la stratégie appliquée en classe consiste à interroger les élèves qui lèvent la main, alors les élèves
plus silencieux qui ne souhaitent pas participer ne seront pas engagés. La première chose à faire est
donc d’expliquer aux élèves qu’ils n’ont pas besoin de lever la main pour répondre aux questions, car
ils seront interrogés au hasard.
Un système de sélection au hasard
Les enseignants doivent éviter de poser des questions les unes après les autres de façon prévisible,
par exemple en parcourant toute la classe ou en posant des questions dans l’ordre de la liste (qui sera
probablement par ordre alphabétique) ; ils doivent au contraire rendre la sélection aussi imprévisible
que possible.
Pour ce faire, il est possible de choisir dans une liste apparemment au hasard en omettant certains
noms et en posant plusieurs questions successives au même élève (bien que l’enseignant doive
essayer d’interroger chaque élève lors des séances de questions). D’autres techniques consistent à
élaborer des cartes portant le nom des élèves et de tirer les cartes au hasard, ou à utiliser les TIC pour
définir des algorithmes permettant de choisir des noms au hasard.

d. Pouce vers le haut, pouce vers le bas
L’un des buts fondamentaux de l’apprentissage personnalisé est de permettre aux différents apprenants
de maîtriser le matériel à leur rythme et en fonction de leur style d’apprentissage ; l’enseignant doit donc
mettre en place des stratégies permettant d’évaluer le degré de compréhension des élèves à différents
moments du processus d’apprentissage.
Trop souvent, l’enseignant ne se rend compte du degré de compréhension des élèves qu’à travers les
examens et les devoirs notés, lorsque, de bien des façons, il est trop tard et que la classe doit aborder
de nouveaux contenus. Or l’une des raisons qui expliquent que certains élèves se désintéressent d’une
matière est qu’ils n’arrivent plus à suivre le rythme de la classe ou de l’enseignant.
Une technique simple pouvant être utilisée par les enseignants pour évaluer le degré de compréhension
des élèves consiste à demander un signe de la part des élèves. Au lieu de poser des questions
rhétoriques comme « est-ce que tout le monde a compris ? » ou de générer des situations
potentiellement embarrassantes en demandant à ceux qui n’ont pas compris de lever la main,
l’enseignant peut donner aux élèves les instructions suivantes après leur avoir enseigné une notion :
« Si vous pensez avoir bien compris, tournez votre pouce vers le haut. »
« Si vous pensez avoir compris mais que vous n’êtes pas sûrs, tournez votre pouce sur le côté. »
« Si vous n’avez pas compris, tournez votre pouce vers le bas. »
Il existe des variantes à cette méthode, impliquant l’utilisation de cartes de couleur (vert = a compris ;
orange = n’est pas sûr ; rouge = n’a pas compris).
L’enseignant peut ainsi se faire une idée du degré de compréhension des élèves et modifier son cours
en conséquence. De petits groupes peuvent être formés, réunissant des élèves qui ont compris, des
élèves qui ne sont pas sûrs et des élèves qui n’ont pas compris ; l’enseignant peut leur laisser du temps
pour discuter du problème, partager leur degré de compréhension et s’aider les uns les autres.
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Voici un exemple de ce à quoi cela pourrait ressembler pour un cours de mathématiques au niveau
secondaire :
L’enseignant : « Ok, nous avons vu comment additionner des fractions. Si vous pensez que vous avez
bien compris, tournez votre pouce vers le haut ; si vous n’êtes pas sûrs ou que vous n’avez pas compris,
tournez votre pouce vers le bas. »
Les élèves suivent ces instructions.
L’enseignant : « Bien, tous les pouces levés ici (en désignant un coin de la classe). Répartissez-vous
s’il-vous-plaît. Ceux dont le pouce est tourné vers le bas, veuillez-vous associer à un camarade dont le
pouce est tourné vers le haut. » (S’il y a plus de pouces tournés vers le haut ou plus de pouces tournés
vers le bas, l’enseignant doit organiser les groupes en conséquence, de manière à avoir un mélange
des deux dans chaque groupe.)
L’enseignant : « Ok, maintenant les pouces tournés vers le haut doivent expliquer aux pouces tournés
vers le bas comment ils s’y prendraient pour additionner des fractions. (Laisser quelques minutes aux
groupes pour cette tâche.) Ceux dont le pouce est tourné vers le bas, veuillez maintenant rejoindre un
autre groupe. » (Laisser à nouveau quelques minutes pour qu’un autre « pouce tourné vers le haut »
explique comment additionner les fractions aux « pouces tournés vers le bas » qui n’ont pas compris.)
Comme on peut l’imaginer, de telles stratégies exigent un environnement particulier dans lequel les
élèves se sentent suffisamment à l’aise pour indiquer qu’ils n’ont pas compris. L’enseignant ne doit pas
utiliser les signes d’incompréhension des élèves pour les noter même s’il existe un processus continu
d’évaluation informelle qui implique d’évaluer la compréhension de l’élève sur la base de critères
formels.
Enfin, utiliser les questions pour personnaliser l’apprentissage signifie instaurer un dialogue fondé sur
la confiance, l’enthousiasme et le partage.

e. Atelier
But de l’atelier

Ressources

Durée
Évaluation des
résultats

Comprendre l’importance des questions pour améliorer la compréhension.
Un dessin représentant un carré superposé sur un triangle ainsi qu’un cercle
irrégulier dans un coin (il peut s’agir d’un dessin différent, l’important est qu’il
soit assez difficile à décrire), suffisamment de copies de ce dessin pour tous
les groupes de l’atelier, chaque groupe étant composé de quatre ou cinq
participants) ; des feuilles et des crayons ou des stylos pour chaque
participant ; des copies (une par participant) d’un texte (un article de journal,
un poème, un bref extrait d’un texte descriptif choisi par le responsable de
l’atelier) ; un tableau noir ou blanc ou un tableau de conférence ; des
marqueurs ou des craies.
Deux heures ou plus, en fonction de la profondeur de la discussion.
La qualité de la discussion, la capacité des participants à déterminer comment
les questions peuvent être utilisées pour personnaliser l’apprentissage.

Étape 1 : les élèves doivent pouvoir poser des questions
Le responsable de l’atelier répartit les participants par groupes de quatre ou cinq personnes et s’assure qu’il y
a un volontaire par groupe. Le volontaire de chaque groupe reçoit l’image du carré superposé sur un triangle
avec un cercle irrégulier dans un coin (ou toute image choisie par le responsable de l’atelier). Les autres
participants ne doivent pas voir l’image. Le volontaire doit décrire l’image aux autres participants du groupe,
qui doivent alors tenter de la reproduire, à partir de la description orale uniquement. Les participants ne sont
pas autorisés à parler. Au bout de cinq minutes, les participants ont le droit de poser des questions fermées
(des questions auxquelles il n’est possible de répondre que par « oui » ou par « non »). Au bout de cinq autres
minutes, les participants ont le droit de poser toutes les questions qu’ils souhaitent.
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Les groupes doivent ensuite débattre de l’environnement d’apprentissage qui leur a semblé le plus adapté
pour un apprentissage personnalisé, tandis que le responsable de l’atelier passe de groupe en groupe afin de
contribuer aux différents débats. La conclusion devrait être la suivante : l’apprentissage est plus personnalisé
et plus efficace lorsque des questions ouvertes peuvent être posées et des réponses complètes apportées car
cela permet une plus grande clarté et une meilleure compréhension. Les participants de l’atelier devraient
conserver leur dessin afin de se souvenir du processus.
Étape 2 : l’importance de l’élaboration de questions utiles et créatives
Le responsable de l’atelier distribue le texte choisi et commence un concours de questions. Les participants
doivent imaginer les questions les plus adaptées pour examiner en profondeur le poème. Le groupe s’accorde
sur les meilleures questions, le responsable de l’atelier note celles-ci sur le tableau et entame une discussion
sur les questions efficaces. La conclusion devrait être la suivante : si les enseignants souhaitent favoriser la
recherche et la réflexion, ils doivent d’abord effectuer des recherches et mener des réflexions eux-mêmes.
D’autres ressources peuvent être utilisées ; par exemple (en anglais) :
http://www.fromgoodtooutstanding.com/2012/05/ofsted-2012-questioning-to-promote-learning

5. Offrir un retour d’information adéquat
« Le retour d’information doit permettre à l’apprenant de confirmer, d’étendre, de remplacer, d’ajuster ou
de restructurer les informations en mémoire, qu’il s’agisse de connaissances d’un domaine, de
connaissances métacognitives, de convictions sur soi et sur les tâches, ou de tactiques et de stratégies
cognitives » (Winne et Butler, 1994 : 5740). Le retour d’information donné à un élève est constitué de ce
que l’enseignant ou les autres élèves affirment, écrivent ou font pour l’aider à comprendre les résultats
d’un travail donné et les éléments à améliorer.
Le retour d’information peut avoir lieu à différents niveaux : il peut porter sur un travail ou une tâche, sur
le processus sous-tendant les tâches (en d’autres termes, sur la façon dont l’élève a réalisé le travail), sur
le degré d’engagement émotionnel et mental de l’élève et ce que cela indique à propos de son caractère
et des processus métacognitifs sous-tendant le travail, en d’autres termes sur la qualité des stratégies
d’apprentissage utilisées pour réaliser la tâche1.
Un retour d’information de qualité peut grandement améliorer l’apprentissage de l’élève. Dans sa métaanalyse à grande échelle (une étude d’études), John Hattie a répertorié le retour d’information parmi les 5
à 10 meilleures stratégies pour la réussite des élèves (Hattie et Timperley, 2007 : 83). « Les études faisant
état des résultats les plus élevés concernaient des élèves ayant reçu un retour d’information sur une tâche
et sur la façon de réaliser celle-ci de manière plus efficace. Les études faisant état de résultats moindres
étaient liées à un système fondé sur l’éloge, les récompenses et les punitions » (2007 : 84). En d’autres
termes, l’un des meilleurs moyens de s’assurer que l’élève progresse est simplement de lui donner un
retour d’information précis sur le travail réalisé. Trop d’occasions sont manquées lorsque une note est
attribuée sans être accompagnée de commentaires, que les élèves reçoivent leurs travaux sans savoir
vraiment ce qu’ils doivent améliorer et que « très bien » ou « peut faire mieux » sont les seuls
commentaires qu’ils reçoivent.
Le retour d’information est essentiel à l’apprentissage personnalisé car il indique aux élèves les étapes à
suivre pour atteindre leurs objectifs d’apprentissage. L’apprentissage personnalisé est un apprentissage
dans lequel l’enseignant a pour rôle d’encadrer l’apprentissage de l’élève et de le guider tout au long du
processus ; il ne s’agit pas d’un apprentissage sans enseignant : aucun apprentissage solide ne peut
provenir d’une action solitaire.

1

La métacognition est le fait d’être conscient de la façon dont nous apprenons.
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Lorsque le retour d’information n’est pas donné de manière correcte, les conséquences peuvent être
négatives. Une étude réalisée par Day et Cordon (1993) a montré que les élèves améliorent leur
apprentissage lorsqu’ils ont juste assez d’informations pour pouvoir déterminer l’étape d’apprentissage
suivante. Lorsque trop d’informations sont données en retour (par exemple lorsque la réponse entière
est donnée ou que la quasi-totalité de la réponse est donnée, empêchant l’élève de la trouver par luimême), l’apprentissage sera faible.

a. Retour d’information oral
Le retour d’information oral est un processus continu. Il ne suffit pas de simplement reconnaître les
efforts de l’élève avec des phrases comme « oui, merci pour cette contribution », « je vois que tu t’es
beaucoup investi là-dedans » ou « c’était une observation intéressante » : ces commentaires ne
permettront pas d’améliorer l’apprentissage de l’élève. L’enseignant doit soigneusement examiner
chaque point soulevé par l’élève, essayer de comprendre ce que ce dernier veut dire et répondre de
manière à l’aider à mieux comprendre la problématique abordée.
Le retour d’information oral est souvent mal compris par les enseignants, qui le voient comme un moyen
de féliciter l’élève (« oui, c’est très bien ! ») ou de le punir (« je n’aime pas ça », « qu’est-ce que tu
fabriques ? »), alors qu’il devrait être vu comme une possibilité de renforcer le processus
d’apprentissage (« la prochaine fois, utilise des exemples pour étayer tes principaux arguments afin de
les rendre plus crédibles », « tu dois conclure en répondant à la question du travail pour finir de manière
claire »).
Lorsque l’enseignant rend des travaux écrits, il est toujours utile de passer en revue les commentaires
par oral avec chaque élève. Il est vrai que cela peut prendre beaucoup de temps, mais si l’enseignant
est bien préparé, qu’il a préparé des notes écrites sur ce qu’il a à dire à chaque élève et qu’il peut limiter
le retour d’information oral à un ou deux éléments clairs à améliorer, cela ne devrait pas prendre plus
d’une minute par élève. Voici quelques exemples de retours d’information rapides et précis qui peuvent
être donnés à des élèves de 15 ans au moment de leur rendre des travaux de rédaction notés :


« La façon dont tu développes tes personnages est convaincante grâce aux situations dans
lesquelles tu les places. Continue comme ça. Quelques phrases sont trop longues, ce qui fait
qu’on ne comprend pas toujours où tu veux en venir. Par exemple, cette phrase à la page 3. La
prochaine fois, essaie de faire des phrases plus courtes et lis-les à voix haute pour être sûr
qu’elles sont aussi claires que possible. En résumé : le développement des personnages est
bon mais les phrases doivent être raccourcies. »



« Ton histoire commence bien car il y a une description et du suspense ; par exemple, ne pas
savoir le nom ou l’identité du personnage principal pousse le lecteur à s’interroger. Toutefois,
la partie dans le train est moins convaincante car le dialogue a l’air artificiel, notamment
l’échange en page 9. La prochaine fois, essaie de rendre les conversations plus réalistes et
assure-toi qu’elles soient justifiées, qu’elles permettent par exemple de faire avancer l’intrigue
ou de mieux comprendre les personnages. En résumé : l’introduction est bonne mais il faut
soigner les dialogues. »

Le principal aspect à retenir en ce qui concerne le retour d’information oral est que les élèves ont
tendance à l’oublier s’il n’est pas clair et bien expliqué. Lorsqu’il interagit avec l’élève, l’enseignant doit
s’assurer que les conseils qu’il donne sont compris et ni trop détaillés ni trop multiples, afin qu’ils ne
soient pas oubliés ou mal interprétés par l’élève. Pour tous les retours d’information et en particulier
pour les retours d’information oraux, le message doit être simple. Tout résumer en une seule phrase ou
en quelques mots peut se révéler utile.
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L’enseignant peut demander aux élèves de reformuler le retour d’information donné afin de voir s’ils
l’ont compris et s’ils peuvent l’intérioriser en utilisant leurs propres mots. Il s’agit d’une étape importante
vers la personnalisation du retour d’information.

b. Retour d’information écrit
Les commentaires écrits de l’enseignant sont importants car ils expliquent ce qui est bien et ce qui doit
être amélioré, et, contrairement aux commentaires oraux, les élèves peuvent les passer en revue
attentivement, lentement et plus d’une fois. Si les commentaires écrits de l’enseignant sont lus et relus
par l’élève, l’apprentissage sera davantage personnalisé car l’élève aura le temps d’intégrer les
commentaires et de leur donner un sens. Bien que les commentaires écrits soient souvent plus longs
que les commentaires oraux, ils doivent rester succincts afin de transmettre des informations
essentielles. Cela signifie que les commentaires écrits doivent être rédigés avec soin. Ils doivent être
brefs et pertinents plutôt que longs, vagues et non pertinents.
De nombreuses données probantes montrent que les commentaires écrits (qui mettent l’accent sur la
tâche) sont plus efficaces que les notes (Black et Wiliam, 1998 ; Crooks, 1988). Dans l’une des
premières grandes études, Page (1958) a montré qu’un retour d’information sous forme de brefs
commentaires écrits plutôt que sous forme de notes uniquement avait permis d’améliorer de manière
significative les résultats aux examens des élèves dans 74 classes […]. Ruth Butler (1987) a montré
que les notes amélioraient l’implication des élèves, mais qu’elles n’influençaient pas les résultats […].
Elle a également montré (Butler, 1988) que le retour d’information sous forme de commentaires
uniquement se traduisait par des gains d’apprentissage, tandis que les notes uniquement ou les
commentaires accompagnés de notes ou d’éloges ne permettaient pas d’améliorer l’apprentissage.
Selon elle, ces résultats remettent en question l’ensemble de la culture scolaire fondée sur les notes,
les appréciations, les étoiles, les récompenses et la compétition, plutôt que sur l’amélioration
personnelle (Hattie et Timperley, 2007 : 92).
Comme l’ont souligné Hattie et Timperley, l’étude de Ruth Butler visant à comparer les gains
d’apprentissage des élèves en réponse à différents types de retour d’information (les notes uniquement,
les commentaires uniquement, et les notes accompagnées de commentaires) a montré que les plus
grands gains d’apprentissage pouvaient être relevés chez les élèves qui avaient reçu des commentaires
uniquement. Fait intéressant, l’étude a montré que, lorsque les notes étaient accompagnées de
commentaires, les notes éliminaient les effets potentiels des commentaires. En d’autres termes,
contrairement aux pratiques de la plupart des écoles, le retour d’information des enseignants ne devrait
comprendre que des commentaires.
Voici quelques stratégies auxquelles les enseignants peuvent recourir pour utiliser au mieux les
possibilités offertes par le retour d’information écrit :




une fois le travail noté, les élèves ne doivent pas recevoir la note mais seulement des
commentaires indiquant leurs points forts et les aspects à améliorer;
l’enseignant note les travaux mais ne doit donner la note aux élèves que si ceux-ci viennent le
voir et lui montrent qu’ils ont lu et compris les commentaires ;
les élèves rendent les travaux, l’enseignant les note mais conserve les notes et les
commentaires de manière séparée. Les élèves doivent ensuite noter leur propre travail ou le
travail des autres. Ils vont voir l’enseignant avec leur note et justifient leur choix. L’enseignant
commence par les commentaires et en discute brièvement avec l’élève avant de lui donner la
note officielle.
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Bien que ces stratégies prennent du temps, les enseignants ne devraient pas sous-estimer l’influence
du retour d’information et la possibilité de transformer une situation dans laquelle l’élève n’est pas
vraiment maître du processus d’apprentissage en un dialogue riche et une meilleure compréhension
des étapes nécessaires à l’amélioration. Au final, prendre le temps de donner un retour d’information
de qualité se révèle plus bénéfique que passer davantage de temps à noter les travaux et moins de
temps au retour d’information.

c. Les trois grandes questions
Hattie et Timperley mettent en avant trois grandes questions auxquelles répondre à l’heure de donner
un retour d’information aux élèves, que celui-ci soit immédiat ou différé, oral ou écrit :
Quel est l’objectif ?

La réponse à cette question est un objectif d’apprentissage : les élèves doivent savoir où ils vont et
connaître l’objectif de l’expérience d’apprentissage. Définir l’objectif peut se révéler complexe car il doit
être stimulant, clair et atteignable.
Trop souvent, le retour d’information donné n’est pas lié à la réalisation d’aspects essentiels de l’objectif.
Par exemple, les élèves reçoivent souvent un retour d’information sur la présentation, l’orthographe ou
la longueur de la rédaction alors que le critère de réussite consiste à « doter l’histoire d’une ambiance ».
Un tel retour d’information ne permettra pas d’améliorer la création d’une ambiance dans une histoire
(Hattie et Timperley, 2007 : 89).
Pour qu’un élève s’implique dans une expérience d’apprentissage (travail, examen, projet ou
présentation) de manière véritablement personnelle, il faut un objectif clair qui réponde à la question
« quel est l’objectif ? ». Cet objectif peut être accompagné d’exemples d’excellents travaux afin de
donner à l’élève un modèle, des critères d’évaluation adaptés aux élèves et décomposés afin de faciliter
la compréhension, des instructions claires, etc.
Comment est-ce que je m’en sors ?

La plupart des élèves veulent une réponse à cette question car elle leur fournira une évaluation d’un
travail. Les résultats aux examens ne constituent qu’une petite partie du tableau : un retour d’information
qualitatif et surtout un dialogue autour de cette question sont également nécessaires. « Comment estce que je m’en sors » est une question qui appelle bien plus qu’un simple « bien » ou « pas bien » en
guise de réponse ; l’élève doit savoir en quoi il s’en sort bien ou non. Voici quelques exemples de
réponses possibles à cette question :
Mathématiques, 10e année : « Ton travail est présenté de manière claire, continue comme ça. Tu dois
travailler le passage des radicaux aux exposants fractionnaires car tu fais encore des erreurs dans ce
domaine. »
Langue, 1e année : « Tu lis de façon claire et tu reprends ta respiration, c’est bien. Rappelle-toi de la
règle à propos des voyelles courtes. Parfois, tu prononces [aa] au lieu de [a], par exemple dans le mot
"apple". »
Histoire, 12e année : « Les arguments avancés dans ta rédaction sont présentés de manière claire dans
l’introduction et cela rend les choses claires dès le début. Dans la partie principale, tu dois appuyer tes
arguments avec des exemples plus solides ; par exemple, lorsque tu affirmes que le traité du Trianon
était injuste pour la Hongrie, tu n’expliques pas pourquoi tu penses cela. »
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Quelle est la suite ?

La réponse à cette question doit être claire et organisée : l’enseignant doit indiquer les étapes précises
qui devront être suivies pour poursuivre l’apprentissage. Hattie et Timperley mettent l’accent sur : de
plus grands défis, une plus grande autorégulation du processus d’apprentissage, une meilleure fluidité
et davantage d’automaticité, davantage de stratégies et de processus pour accomplir les tâches, une
compréhension approfondie et de plus amples informations sur ce qui est compris ou non » (2007 : 90).
« Quelle est la suite ? » est une question à laquelle il est possible de répondre par des instructions très
brèves, comme :
Art, 4e année : « Entraîne-toi à dessiner des formes symétriques. »
Science, 4e année : « Revois le cycle de vie du papillon. Rappelle-toi quelles sont les étapes. »

d. Atelier
But de l’atelier
Ressources
Durée
Évaluation des
résultats

Démontrer l’efficacité d’un retour d’information efficace pour l’apprentissage
personnalisé et favoriser une réflexion significative sur l’efficacité relative des
différents types de retour d’information.
Un feutre ; de grandes feuilles de papier (par exemple, des feuilles d’un
tableau de conférence).
De une à deux heures.
L’étendue de la définition faite par les participants des effets des différents
types de retour d’information sur l’apprentissage.

Après avoir discuté du retour d’information et avoir passé en revue les exemples donnés dans cette
section, les participants sont répartis en trois groupes d’environ six personnes chacun. Si les nombre
de participants est de 30 ou plus, ils peuvent être répartis en deux fois trois groupes travaillant
simultanément.
Chaque groupe doit dessiner une carte de l’endroit où il se trouve (l’école, le complexe, le district, la
région, voire le pays). Les groupes doivent ensuite montrer sur la carte comment un participant peut se
rendre d’un lieu à l’autre. Le responsable de l’atelier doit réfléchir à cela à l’avance en fonction du
contexte : cela peut être de l’école à l’aéroport ou d’une ville à une autre ou d’un district à l’autre. Les
groupes ne travaillent pas tous au même endroit afin de ne pas pouvoir la carte des autres, mais ils
dessinent tous la même carte de base. Après 20 minutes environ, le groupe 1 regarde la carte du groupe
2 et ne donne qu’un retour d’information positif (tous les éléments positifs de la carte), ensuite le groupe
2 regarde la carte du groupe 3 et ne donne qu’un retour d’information négatif (tous les éléments négatifs
de la carte), et enfin le groupe 3 regarde la carte du groupe 1 et donne un retour d’information correctif
(ce qui n’est pas clair et qui doit être amélioré).
Tous les participants se réunissent et le responsable de l’atelier anime un débat sur le type de retour
d’information qui s’est révélé le plus utile, celui qui s’est révélé le moins utile et pourquoi. La conclusion devrait
être la suivante : le retour d’information correctif était le plus efficace, suivi du négatif et enfin du positif, mais
un retour d’information global devrait inclure ces trois aspects, en mettant l’accent sur les corrections à
apporter.
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6. Métacognition
En 1976, le psychologue du développement John H. Flavell a introduit le mot « métacognition » qui signifie
« connaître ses propres processus cognitifs » (p.232). Le terme se rapporte ainsi à ce qu’un individu sait à
propos de la façon dont il réfléchit. Le mot est devenu populaire car il est désormais largement reconnu
qu’apprendre à apprendre et connaître la façon dont nous apprenons constituent des étapes importantes
vers un apprentissage plus efficace. Cette théorie se fonde sur l’hypothèse selon laquelle l’apprentissage
n’est pas quelque chose qui se produit de façon mystérieuse et qui nous échappe (comme une sorte
d’inspiration divine) : nous utilisons des stratégies pour apprendre. Comprendre ces stratégies et savoir
quand les utiliser permet d’apprendre de manière plus efficace.
Le terme « autorégulation » peut être associé à la métacognition. Il décrit la capacité d’un apprenant à être
maître de son apprentissage grâce à la maîtrise de sa concentration, de son attention, de sa mémoire, de
sa perception ainsi que d’autres comportements, attitudes et compétences utilisés pour apprendre.
Apprendre à apprendre n’est pas une problématique simple, car de nombreuses variables entrent en jeu ;
c’est un « mélange complexe de dispositions, d’expériences, de relations sociales, de valeurs, d’attitudes et
de convictions qui fusionnent pour façonner l’implication de l’individu dans toute possibilité d’apprentissage
» (Deakin Crick, Broadfoot et Claxton, 2006).
Les études telles que celles menées par Hatano (1990) montrent que les experts utilisent des compétences
métacognitives pour résoudre un problème, tandis que les novices ne savent pas comment faire, quelles
stratégies appliquer, quelles règles suivre ou comment prendre du recul et élaborer des stratégies : « les
apprenants doués peuvent expliquer quelles stratégies ils utilisent pour résoudre un problème et pourquoi,
tandis que les apprenants moins compétents analysent leurs propres réflexions de manière plus sporadique
et moins efficace » (Pellegrino, Chudowski et Glaser, 2001 : 78).
La planification des tâches est un exemple de métacognition : au lieu de s’engager dans une longue réponse,
l’approche métacognitive consistera à élaborer une feuille de route et à l’appliquer. L’autocorrection est un
autre exemple de métacognition : les bons élèves réviseront leur travail et le corrigeront avant (et après !)
l’enseignant. À un niveau plus complexe, la métacognition consiste à organiser les informations grâce à des
schémas qui permettent de les retrouver facilement : par exemple, mémoriser tous les verbes qui se
conjuguent avec l’auxiliaire « être » ou les dates importantes d’une certaine période de l’histoire.
La métacognition est un aspect important de l’apprentissage et devrait donc être encadrée par l’enseignant.
Des études ont montré que la métacognition est étroitement liée au domaine (ou à la matière) dans lequel
l’apprentissage a lieu (l’enseignant pourra plus facilement renforcer la compétence métacognitive d’un élève
dans une matière spécifique que de manière générale pour toutes les matières).

a. Exemples de la façon dont les enseignants peuvent renforcer la métacognition des
élèves
Un journal d’apprentissage
L’enseignant peut demander aux élèves de tenir un journal d’apprentissage afin d’y indiquer la façon
dont ils ont le mieux appris, les leçons qu’ils ont pu tirer concernant leur apprentissage et les stratégies
qu’ils appliqueront lors de leur prochaine expérience d’apprentissage. Les entrées peuvent être
continues, comme les entrées d’un journal, ou ponctuelles, en fonction des examens, des travaux ou
des projets. Un élève de 12e année pourra par exemple noter à propos de son apprentissage : « Lorsque
j’ai étudié pour mon examen trimestriel de philosophie, j’ai appliqué certaines des stratégies que j’avais
utilisées en biologie pour me rappeler des principales idées de Platon, notamment en élaborant des
fiches au moyen desquelles mes amis ou mon frère m’interrogeaient chaque soir, en utilisant des
acronymes pour m’en rappeler (TdIAdlC : théorie des idées, allégorie de la caverne). Ces stratégies
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m’ont aidé à me rappeler de certains éléments mais se sont révélées moins efficaces en philosophie
qu’en biologie car lors de l’examen j’ai dû défendre des arguments et justifier ma position, ce qui va audelà de la mémorisation ».
Le journal d’apprentissage permet de garder une trace personnelle de l’apprentissage et favorise la
réflexion sur soi et sur le processus. L’enseignant peut y jeter un œil pour en apprendre plus sur l’élève
et soumettre des observations ou des suggestions si celles-ci permettent d’élaborer des stratégies
d’apprentissage, mais il est préférable qu’il s’abstienne de corriger le journal d’apprentissage car son
contenu doit rester libre de toute contrainte afin de permettre aux élèves de s’exprimer ; il doit servir non
pas à évaluer les élèves mais à susciter la réflexion.
Un portfolio illustrant les progrès dans une matière
Les portfolios ont de nombreuses fonctions, comme nous le verrons dans la section suivante de ce
module. Une application particulièrement utile pour les stratégies métacognitives consiste à illustrer les
progrès dans une matière au moyen de commentaires expliquant pourquoi et comment ces progrès ont
pu être obtenus.
L’élève peut commencer par inclure les travaux qui peuvent être améliorés, c’est-à-dire les travaux
auxquels il a obtenu de faibles résultats ou faisant état de nombreuses erreurs, d’incompréhensions ou
d’idées fausses. Ces travaux seront peu à peu suivis par de meilleurs travaux afin d’illustrer les progrès
réalisés. L’idée est de n’inclure que les travaux qui sont meilleurs que le dernier ajouté afin de montrer
qu’il y a eu une amélioration. Ces travaux peuvent être accompagnés de brefs commentaires
explicatifs : « j’ai obtenu de meilleurs résultats à cet examen car j’ai consacré plus de temps aux
questions à développement, qui valent plus de points, une stratégie que j’ai apprise à la suite du premier
examen ».
Une discussion avec la classe
Il est toujours utile d’observer une courte pause dans l’apprentissage d’une matière spécifique afin
d’aborder ensemble les pratiques : les élèves doivent discuter de la façon dont ils se préparent pour le
cours, de la façon dont ils prennent des notes, de la façon dont ils retiennent les informations et de la façon
dont ils appliquent les connaissances. Les discussions de ce type avec de très jeunes élèves (des élèves
de cinq ans par exemple) peuvent inclure des schémas et des icônes permettant d’indiquer le degré de
confiance (une étoile ou un visage souriant pour indiquer l’aisance dans des compétences comme la
lecture ou les calculs de base, et des nuages ou un visage perplexe pour indiquer des difficultés). Les
questions pour cette tranche d’âge doivent privilégier des aspects comme la façon dont les élèves se
sentent lorsqu’ils lisent un texte difficile et ce qu’ils font pour remédier à la situation. Les réponses types
vont de stratégies intuitives comme demander de l’aide à quelqu’un à des stratégies apprises consistant
à décomposer le mot pour le lire ou à se rappeler que deux nombres impairs additionnés donnent toujours
un nombre pair.
Le but métacognitif principal de la discussion avec la classe est de permettre aux élèves de prendre
conscience de la façon dont ils apprennent et de ce qu’ils peuvent faire pour mieux apprendre. Ces
discussions permettront également aux élèves d’observer les stratégies d’apprentissage des autres et
de les reprendre à leur compte.
Voici quelques exemples de questions que l’enseignant peut poser afin d’encourager le dialogue autour
de l’apprentissage de l’apprentissage :




« Comment sais-tu que tu as appris quelque chose ? »
« Comment te prépares-tu pour un cours ? Quels sont les matériels que tu dois préparer avant
de commencer le cours ? »
« Comment est-ce que tu te prépares pour les examens ? »
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« Que fais-tu du retour d’information de l’enseignant donné sous forme de commentaires ? »
« Lorsque tu bloques sur un problème de mathématiques, que fais-tu ? »
« Comment planifies-tu tes rédactions ? »

Réflexion à voix haute
La réflexion à voix haute est une méthode couramment utilisée avec les jeunes élèves (qui peut également
être utilisée avec succès avec des élèves plus âgés) : lorsque l’élève réalise une tâche, il formule à voix
haute les différentes étapes afin que l’enseignant ou les élèves qui l’écoutent aient une idée des processus
de réflexion sur lesquels se fondent les actions entreprises. Par exemple, lors d’une expérience simple de
chimie, l’élève doit indiquer à l’enseignant ce qu’il fait au fur et à mesure, avec des phrases comme «
maintenant, je rince chaque récipient avec de l’eau distillée afin de m’assurer que la valeur du pH ne sera
pas faussée par ce que contenait précédemment le récipient. J’étiquette chaque récipient et je remplis
chaque récipient jusqu’à la moitié d’eau distillée. Ensuite je verse une demi-cuillère à café d’ammoniaque
dans ce récipient, une demi-cuillère à café de vinaigre dans celui-ci et je n’ajoute rien au troisième. Mon
but est de comparer les valeurs du pH de chacun de ces liquides. Ah oui et je dois m’assurer que la cuillère
est propre, etc. ».
Le rôle de l’enseignant dans la réflexion à voix haute est d’intervenir lorsque l’élève fait quelque chose
d’inhabituel ou de faux en posant des questions comme :
« Pourquoi fais-tu cela ? »
« Que souhaites-tu montrer en faisant cela ? »
« Pourrais-tu faire cela autrement ? »
La réflexion à voix haute peut être organisée de différentes manières. En effet, passer en revue toutes
les étapes avec chaque élève demande beaucoup de temps ; les élèves peuvent donc être répartis en
petits groupes afin d’expliquer un par un au reste du groupe ce qu’ils ont fait. Les autres membres du
groupe peuvent poser des questions et réagir à ce que dit l’élève qui réfléchit à voix haute, tandis que
l’enseignant passe de groupe en groupe et pose-lui aussi des questions si nécessaire. Un autre élève
prend la relève chaque fois que l’enseignant fait un signe (il peut taper dans ses mains, dire quelque
chose ou utiliser une petite cloche).
Exemple : tous les élèves participent à l’expérience ; lorsque l’enseignant fait un signe (au bout de cinq
minutes par exemple), l’élève A cesse de formuler ses actions à voix haute (« réflexion à voix haute »)
et l’élève B prend la relève. Les autres élèves posent des questions et font des commentaires au fur et
à mesure.
Élève A
Élève B
Élève C
Élève D
Élève E
Élève F
L’un des éléments essentiels de l’apprentissage personnalisé consiste à savoir comment nous
apprenons ; la réflexion à voix haute peut donc être utilisée pour montrer aux élèves la façon dont ils
réfléchissent.
Différentes manières d’apprendre
La métacognition impliquant de réfléchir sur la réflexion et d’apprendre à apprendre, les élèves doivent
comprendre qu’il existe différentes manières d’apprendre, différentes stratégies pour résoudre un
problème et différentes approches pour aborder une même question. L’apprentissage au XXIe siècle, et
en particulier l’apprentissage personnalisé, consistent non pas à trouver la « bonne » réponse, mais à
explorer différentes manières d’y parvenir.
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Lorsque l’enseignant explique quelque chose aux élèves, il devrait toujours proposer plusieurs manières
de résoudre le problème : les élèves doivent pouvoir disposer de plusieurs manières de procéder et se
sentir à l’aise avec la stratégie qu’ils ont choisie. Ces stratégies peuvent inclure des cartes heuristiques,
des acronymes, des rimes, des icônes, des schémas, etc.
L’enseignant peut exposer les différentes stratégies d’apprentissage de plusieurs manières. L’une
d’elles consiste à consacrer une partie du cours à discuter des façons d’apprendre. La théorie des
intelligences multiples d’Howard Gardner (1983) peut être expliquée aux élèves afin de leur montrer
qu’il existe plusieurs façons d’apprendre. Voici un exemple de ce qui pourrait être réalisé :
Exemple : chimie, 12e année
L’enseignant souhaite montrer les différents styles d’apprentissage qui peuvent être utilisés pour
comprendre une notion comme la valence. Les élèves travaillent en petits groupes et consacrent cinq
minutes à chacune des étapes.
Intelligence verbo-linguistique : les élèves expliquent la notion de valence les uns aux autres et
améliorent leur compréhension grâce aux questions et aux réponses.
Intelligence logico-mathématique: les élèves évoquent les propriétés de valence au moyen de
représentations mathématiques en abordant des éléments comme les liaisons covalentes et les entités
moléculaires bivalentes.
Intelligence spatiale : les élèves expliquent la notion de valence au moyen de diagrammes. Ils doivent
essayer d’éviter de parler ou d’utiliser une notation mathématique : le but est d’expliquer la notion au
moyen de diagrammes.
Intelligence corporelle-kinesthésique : les élèves mettent en scène la valence, si possible en utilisant la
formule de Lewis afin de montrer, à travers leur position physique, où se situent les électrons dans un
atome.
Au terme de ces brèves expériences d’apprentissage, l’enseignant entame une discussion pour
déterminer ce qu’ont pensé les élèves du fait d’aborder la valence selon différentes perspectives,
lesquelles se sont révélées les plus efficaces et pourquoi. Les élèves ont la possibilité de réfléchir au
type d’apprentissage avec lequel ils sont le plus à l’aise et peuvent explorer d’autres manières
d’apprendre. Le but étant que les élèves réfléchissent à leur apprentissage, la discussion doit être
suffisamment détaillée pour leur permettre de tirer des conclusions et de faire des observations sur leur
propre apprentissage.
L’élève devient l’enseignant
Le philosophe romain Sénèque le Jeune affirme dans l’une de ses lettres que nous apprenons en
enseignant. Tout enseignant sait qu’un sujet ne peut pas être enseigné s’il n’est pas bien compris et
que, pour bien enseigner, il faut être bien préparé et maîtriser le sujet en question. De plus, l’acte
d’enseigner renforce la compréhension du sujet car une personne doit avoir une excellente maîtrise du
sujet pour pouvoir synthétiser les informations de manière convaincante et généraliser les principes
essentiels, avant de pouvoir les expliquer à d’autres personnes. Les questions que les élèves posent
aux enseignants renforcent les connaissances et la compréhension de l’enseignant concernant le sujet
enseigné.
Certaines études montrent que l’apprentissage s’améliore de manière significative lorsque les élèves
s’approprient le processus d’enseignement (par exemple Gartner et al., 1971 ; Fiorella et Mayer, 2013).
L’apprentissage à travers l’enseignement permet d’instaurer une atmosphère collégiale fondée sur le
respect mutuel et le partage :
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Les enfants aiment apprendre d’autres enfants. Tout d’abord, c’est souvent plus facile. L’enfant qui
enseigne connaît mieux les difficultés des autres élèves qu’un adulte, car il y a été confronté bien
plus récemment. Les explications sont souvent plus simples et plus adaptées. Il y a moins de
pression, moins de jugement. Cela motive grandement les élèves à apprendre vite et bien, afin de
rattraper leur mentor. Par ailleurs, les enfants aiment enseigner. Cela leur donne le sentiment d’être
valorisés, accomplis. Plus important encore, enseigner le matériel les aide à mieux comprendre
celui-ci, car ils doivent s’organiser et aller droit au but. Ils travaillent ainsi sur le matériel jusqu’à ce
qu’il soit clair comme de l’eau de roche, jusqu’à ce qu’il soit compréhensible pour les autres élèves
(Greenberg, 1987 : 75).
Ainsi, une excellente façon de personnaliser l’expérience d’apprentissage et d’augmenter la sensibilité
métacognitive consiste à créer des environnements dans lesquels les élèves prennent la place de
l’enseignant. Toutefois, cela doit être réalisé avec soin afin d’éviter une éventuelle confusion générée par le
non-respect des étapes appropriées. Le tableau ci-dessous est un exemple de l’approche de l’apprentissage
à travers l’enseignement (appelée dans cet exemple « LdL », d’après l’allemand Lernen durch Lehren),
élaborée par le pédagogue allemand Jean-Pol Martin.

Étapes

Tâches de
l’enseignant

Tâches des élèves

Différences par
rapport aux autres
méthodes

Préparation du cours et Tous les élèves se
travail à la maison
préparent de façon
intensive à la maison car
la qualité du dialogue en
classe (intelligence et
émergence collectives)
dépend de la préparation
des élèves (les
« neurones »). Qui ne
s'est pas préparé ou est
souvent absent n'est pas
en mesure de réagir aux
impulsions des autres
« neurones » et encore
moins de livrer lui-même
des impulsions.

Le professeur (le
« cortex ») doit
maîtriser parfaitement
les contenus de façon
à pouvoir intervenir à
tout moment pour
compléter le cours ou
pour donner de
nouvelles impulsions
afin d’élever la qualité
de la discussion en
classe.

Dans l’approche LdL,
le cours sera utilisé
non pas pour la
transmission de
nouveaux contenus
mais pour l’interaction
soit en petits groupes
soit en plénière
(réflexion collective).
Les devoirs à la
maison doivent
préparer les élèves à
interagir pendant le
cours.

Comportement
pendant tout le cours

L’enseignant doit
demander un silence
et une concentration
absolus pendant les
explications de
l’élève, de façon à ce
que celui-ci puisse
s’exprimer sans être
interrompu et que les
autres élèves
puissent lui poser des
questions.

Il doit régner un calme
absolu pendant les
présentations et les
interactions afin que
tout le monde puisse
entendre les
interventions des
autres. Lorsque les
élèves interagissent,
l’enseignant intervient
uniquement pour leur
demander de préciser
certains points lorsque

Les élèves sont assis en
cercle. Ils écoutent avec
attention ce que disent
leurs camarades et
posent des questions
lorsque les explications
ne sont pas claires.
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le message n'est pas
clair.
Introduction du sujet :
Rassembler les
connaissances
préalables en binômes
(exemple : Don Juan de
Molière)

Les élèves en charge du
cours présentent
brièvement leur sujet puis
ils laissent leurs
camarades discuter de ce
qui est nouveau dans ce
sujet (par exemple sur
Don Juan de Molière).

L’enseignant vérifie
que les élèves
échangent vraiment
leurs connaissances.

Il est indispensable de
faire un bilan par
petits groupes des
connaissances
antérieures des
élèves sur le sujet.

1e phase
d’approfondissement
Rassembler les savoirs
existants en plénière

Les élèves en charge du
cours encouragent leurs
camarades (assis en
cercle) à interagir, jusqu’à
ce que toutes les
questions aient été
posées et aient obtenu
une réponse. Les élèves
interagissent comme les
neurones d’un réseau
neuronal et les idées
« émergent ».

L’enseignant veille à
ce que chaque élève
ait la possibilité de
participer et de poser
des questions
lorsqu’un contenu
n'est pas clair et doit
être clarifié par la
classe (jusqu'à ce que
l’ « émergence »
atteigne la qualité
souhaitée).

Les connaissances
antérieures des
élèves sont
communiquées aux
autres et harmonisées
avant d’y intégrer les
nouveaux contenus.

Introduction des
nouveaux contenus en
plénière (exemple : « le
comique de Molière
dans Don Juan »)

Les élèves en charge du
cours enseignent de
nouveaux contenus à
leurs camarades par
petites portions (par
exemple des scènes
comiques de Don Juan),
en vérifiant fréquemment
si tout est clair.

L’enseignant observe
le dialogue et
intervient si certains
contenus ne sont pas
clairs. Il doit laisser
les élèves clarifier
leurs propos si le
sens ou le contenu
n’est pas totalement
clair.

Les contenus sont
introduits par petites
portions et enseignés
petit-à-petit à la
classe.

2e phase
d’approfondissement
(Exemple : jeu de
certains scènes de Don
Juan)

Sous la direction des
élèves en charge du
cours, certains passages
pertinents sont joués et
mémorisés (par exemple
la scène où Don Juan
séduit deux paysannes).

L’enseignant suggère
de nouvelles idées et
veille à ce que les
représentations des
scènes par les élèves
soient satisfaisantes.

L’enseignant joue le
rôle de metteur en
scène et n'hésite pas
à intervenir lorsque
les scènes jouées ne
sont pas assez
expressives (atelier).

3e phase
d’approfondissement
Devoir écrit (analyse de
texte, par exemple la
scène où Don Juan
s’oppose à son père)

Travail approfondi à la
maison.

Correction détaillée et
attentive des devoirs
écrits.

Avec les plus jeunes
élèves, les tâches
sont préparées
pendant les cours.
Avec les élèves plus
âgés, la préparation
doit de plus en plus
être réalisée à la
maison, car les
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heures de cours sont
réservées aux
interactions (réflexion
collective).
Source : Wikipedia, 2013

Apprendre à apprendre (métacognition) est une compétence élémentaire essentielle garantissant le
type d’autonomie que nous souhaitons pour nos élèves car ils entrent dans un monde relativement
instable dans lequel l’adaptation, la réflexion et la connaissance de soi sont fondamentales. Nombreux
sont les aspects de la métacognition et celle-ci peut être abordée de plusieurs manières ; l’essentiel est
que les élèves apprennent à reconnaître la façon dont ils apprennent ainsi que différentes stratégies
pour mieux apprendre.

b. Activer les connaissances antérieures
La métacognition est un voyage dans l’architecture de la cognition : comment notre cerveau stocke-t-il et
retrouve-t-il les informations, comment traitons-nous les informations et quelle est la façon la plus efficace
d’intégrer de nouveaux contenus. « L’un des principes majeurs de la théorie cognitive est que les
apprenants construisent activement leur savoir en essayant d’associer les nouvelles informations avec
leurs connaissances antérieures » (Pellegrino, Chudowski et Glaser, 2001 : 62). Ces questions ne peuvent
être résolues que si l’enseignant est au fait de ce que l’élève sait déjà.
Bien que l’évaluation des connaissances de base soit courante lors des protocoles de pré-inscription à
des environnements d’apprentissage à sélection continue (par exemple, l’évaluation du niveau des
élèves dans une langue ou en mathématiques afin de leur attribuer un groupe), elle n’est pas toujours
prévue dans le curriculum et, dans de nombreux domaines, l’enseignant dispense son cours avant
même d’être au fait de ce que les élèves savent déjà. Cela peut vouloir dire que les objectifs
d’apprentissage sont trop ambitieux ou redondants : l’absence d’évaluation diagnostique peut générer
de la frustration et un faible apprentissage.
Être au fait de ce que les élèves savent déjà est important car « bien avant qu’ils ne commencent l’école,
les enfants […] élaborent des théories pour donner un sens à ce qu’ils voient autour d’eux. Certaines
de ces théories vont dans le bon sens, certaines ne sont que partiellement correctes et d’autres
contiennent de graves erreurs » (p.83). Le cerveau tente d’assimiler de nouveaux contenus grâce aux
notions (ou erreurs) conceptuelles préexistantes ; la tâche de l’enseignant consiste ainsi à déterminer
ce que les élèves pensent et à les aider à intégrer de nouvelles notions sur la base de leurs
représentations mentales afin qu’ils trouvent un sens au monde qui les entoure.
Lev Vygotsky a établi l’analogie suivante afin d’illustrer l’importance pour l’apprentissage de
l’identification des connaissances antérieures :
Un jardinier qui évalue le rendement d’une espèce serait dans l’erreur s’il ne prenait en compte
que les fruits mûrs du verger faute de savoir comment évaluer les arbres dont les fruits ne sont
pas encore mûrs ; de même, un psychologue qui évalue uniquement les éléments arrivés à
maturité et qui laisse le reste de côté ne pourra jamais obtenir une représentation véritable et
complète de l’état interne de l’ensemble du développement (1934/1987 : 200).
Déterminer les connaissances antérieures constitue une étape importante pour deux raisons : cela peut
permettre à l’enseignant de renforcer ce que l’élève sait déjà ainsi que de corriger ce que l’élève pense
à tort avoir compris. Ces deux aspects sont particulièrement importants en ce qui concerne les notions
de base, nécessaires à un approfondissement futur ; il est important par exemple de comprendre
l’arithmétique pour pouvoir aborder des notions mathématiques d’un niveau supérieur comme l’algèbre;
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ou de savoir conjuguer les verbes dans une langue pour pouvoir passer à des expressions linguistiques
plus complexes ; ou encore de bien comprendre les différents concepts scientifiques (la force, la gravité,
la photosynthèse, l’hibernation, la migration, les composés chimiques) pour pouvoir les appliquer dans
des contextes de plus en plus exigeants sur le plan cognitif.
Les exemples concrets ci-dessous illustrent les stratégies qui peuvent être utilisées pour identifier et
renforcer les connaissances et les notions préexistantes.
Cartes heuristiques
Exemple : sciences, école primaire
Contexte : l’enseignant souhaite déterminer ce que les élèves ont compris et savent réellement à propos
du système solaire.
Expérience d’apprentissage : l’enseignant demande aux élèves de dessiner le système solaire et
d’inscrire le nom des planètes. Les élèves doivent travailler de manière indépendante afin de ne pas
voir le travail des autres. L’enseignant leur demande ensuite de montrer leur dessin. Cela peut être
réalisé de différentes manières : les élèves peuvent lever leur dessin au-dessus de leur tête afin que
l’enseignant puisse avoir une vue d’ensemble de la situation, ils peuvent aller voir l’enseignant pour lui
montrer leur travail, ou l’enseignant peut ramasser les dessins afin de les regarder plus en détail chez
lui.
Suivi : l’enseignant répartit les élèves en trois grands groupes : ceux qui ont correctement identifié les
planètes et qui les ont placées dans le bon ordre autour du soleil ; ceux qui ont dessiné un schéma
correct (les planètes tournant autour du soleil) mais qui ne se rappelaient pas toutes les planètes et/ou
qui ne les ont pas placées dans le bon ordre à partir du soleil ; et ceux qui n’ont pas compris les principes
essentiels du système solaire (la notion d’orbite et d’ellipse). L’activité suivante sera différenciée en
conséquence : les élèves devront soit travailler par groupes soigneusement constitués, soit réaliser des
devoirs différenciés chez eux. L’enseignant effectuera une seconde évaluation afin de déterminer ce
que les élèves ont compris.
Exemple : histoire, enseignement secondaire
Contexte : l’enseignant souhaite évaluer les connaissances des élèves sur les frontières politiques de
l’Afrique avant d’entamer une unité d’enseignement sur le Partage de l’Afrique et la délimitation des
frontières politiques en Afrique.
Expérience d’apprentissage : les élèves doivent dessiner une carte de l’Afrique en indiquant les
frontières politiques. Ils doivent travailler de manière indépendante afin de ne pas voir le travail des
autres. Ils ne doivent pas inscrire leur nom sur leur carte ; au terme de l’activité, l’enseignant ramasse
les cartes et les affiche sur l’un des murs de la classe. Les élèves doivent alors observer les cartes et
déterminer laquelle est, selon eux, la plus correcte. Sur la base de ces discussions et d’un débat plus
large avec l’ensemble de la classe, l’enseignant dessine une grande carte au tableau avec les frontières,
et les élèves la recopient.
Précisons que le but de cet exemple est moins pour l’enseignant de différencier son cours en fonction
des connaissances de base des élèves, mais plus pour les élèves de partager leurs connaissances
respectives et de s’autocorriger en examinant et en débattant d’autres modèles.
Discussions d’évaluation
Une discussion individuelle, en groupes ou avec l’ensemble de la classe portant sur ce que les élèves
savent déjà, ne savent pas ou croient savoir peut être engagée assez facilement au début d’une
nouvelle unité ou d’un nouveau sujet. Des stratégies simples peuvent être appliquées :
 l’enseignant demande aux élèves de lever la main s’ils ont déjà entendu parler du sujet en
question (par exemple : « Levez la main si vous avez déjà entendu parler d’Isaac Newton ») ;
à partir de là, des questions et/ou des stratégies de différenciation peuvent être développées ;
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l’enseignant identifie un élève qui en sait beaucoup sur un sujet, lui demande d’en faire une
brève présentation devant le reste de la classe, prend des notes au tableau puis anime une
séance de questions-réponses ;
les élèves discutent de ce qu’ils savent et de ce qu’ils ne savent pas à propos d’un sujet avant
de l’entamer, l’enseignant prend des notes en créant deux colonnes, l’une intitulée « ce que
nous savons déjà » et l’autre intitulée « ce que nous voudrions savoir » ;
l’enseignant entame une discussion de classe au moyen d’une question ouverte comme
« comment trouver le lien entre la fréquence cardiaque d’une personne et la somme de ses
activités physiques ? » ; la réponse est inscrite au tableau et la discussion qui s’ensuit doit
permettre d’identifier la meilleure stratégie ;
dans un environnement axé sur la pratique, par exemple dans un cours d’éducation physique,
les élèves doivent décrire une technique avant de la mettre en pratique. Par exemple, s’il s’agit
d’un cours sur le saut en longueur, l’enseignant peut demander aux élèves de décrire la
technique du saut en longueur avant de l’expliquer et de leur demander de la mettre en pratique.

Examens
Les examens constituent le moyen le plus courant pour évaluer ce que les élèves savent ou ne savent
pas, peuvent faire ou ne pas faire, ou croient savoir. Les examens réalisés au début d’une unité de
travail (évaluation diagnostique) doivent être soigneusement conçus afin de donner aux élèves
l’occasion de montrer l’étendue de leurs connaissances, compétences et compréhension.
Les questionnaires à choix multiples peuvent se révéler particulièrement efficaces pour l’évaluation
diagnostique car des éléments soigneusement choisis peuvent aider l’enseignant à identifier non
seulement ce que les élèves savent mais également le type d’idées reçues qu’ils peuvent avoir. Par
exemple, dans une unité sur la logique dans un cours de philosophie ou de réflexion critique proposé lors
du deuxième cycle du secondaire, la question ci-dessous peut être posée.
Exemple : logique, deuxième cycle du secondaire
En partant de l’affirmation suivante : « Si j’étudie bien pour l’examen, alors j’obtiendrai une bonne note »,
laquelle des phrases suivantes est valide ?
A.
B.
C.
D.

Je n’ai pas bien étudié pour l’examen, donc je n’ai pas obtenu une bonne note.
J’ai obtenu une bonne note à l’examen, cela signifie donc que j’avais bien étudié.
J’ai bien étudié pour l’examen mais je n’ai pas obtenu une bonne note.
Aucune d’entre elles.

L’option A montrera à l’enseignant que l’élève pense que l’opposé d’une cause implique l’opposé de sa
conséquence : un certain type d’idée reçue. L’option B, en revanche, est une erreur de réversibilité,
indiquant à l’enseignant que l’élève pense que le lien de causalité va dans les deux sens, ce qui n’est
pas toujours le cas. L’option C n’est pas cohérente avec l’affirmation de base car la conclusion de la
prémisse est différente de l’unique conclusion suggérée dans l’exercice.
En d’autres termes, un tel examen a pour but non pas de montrer la bonne réponse mais de montrer la
mauvaise réponse, et plus particulièrement le type de mauvaise réponse. L’enseignant pourra dès lors
adapter son cours en fonction des idées reçues révélées par les réponses à cet examen.
Exemple : physique, enseignement secondaire
Minstrell (2000) considère les examens de physique permettant d’identifier les connaissances des
élèves comme des « facettes » (les connaissances intuitives que les élèves ont développées pour
expliquer un domaine). L’extrait ci-dessous illustre cela.
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Problème : dans la situation suivante, deux billes d’acier identiques, B1 et B2, doivent être lancées
horizontalement hors de leurs pistes respectives. Chacune sort de sa piste respective au même moment
mais B2 doit quitter sa piste en allant deux fois plus vite que B1. La piste de B1 peut être fixée à n’importe
quelle hauteur par rapport à celle de B2.
(a) Comment fixer les pistes de lancement horizontales pour que les deux billes entrent en collision ?
A. La piste de B1 doit être fixée bien plus haut que la piste de B2.
B. Les deux pistes doivent être fixées à la même hauteur.
C. La piste de B1 doit être bien fixée bien plus bas que la piste de B2.
Supposons maintenant que nous avons fixé la piste de B1 à la hauteur appropriée pour que les deux
billes entrent en collision dans un espace situé entre et en dessous des deux pistes.
(b) L’image ci-dessous montre les deux billes juste avant qu’elles n’entrent en collision. Schématisez
(dessinez des flèches d’une longueur respective appropriée) et indiquez les forces pour chaque bille.
[A s’il y a un composant horizontal vers l’avant]
[B s’il n’y a pas de composant horizontal vers l’avant]
(c) Lorsque les deux billes entrent en collision, laquelle des deux exercera la plus grande force sur
l’autre ?
A. B2 exercera une plus grande force sur B1.
B. B1 exercera une plus grande force sur B2.
C. B2 et B1 exerceront une force égale l’une sur l’autre.
Justifiez brièvement votre réponse.
(d) Après être entrées en collision, les deux billes tombent au sol. Laquelle atteindra le sol en premier ?
A. Elles atteindront le sol en même temps.
B. B1 atteindra le sol avant B2.
C. B2 atteindra le sol avant B1.
Justifiez brièvement votre réponse.
(Pellegrino, Chudowski et Glaser, 2001 : 204.)
Les réponses à ces problèmes permettront à l’enseignant d’évaluer la compréhension des élèves sur
une échelle allant de « débutant » à « newtonien », car elles seront révélatrices soit d’une facette
incorrecte et intuitive, soit d’une notion scientifique contre-intuitive. Les réponse a)B, b)B, c)C et d)A
indiqueront ainsi une compréhension claire des principes newtoniens qui doivent être appliqués dans
les problèmes, tandis que a)A, b)A, c)A et d)C indiqueront un niveau « débutant ».
Conclusions sur l’importance des connaissances antérieures dans l’apprentissage personnalisé
Les deux grandes idées qui sous-tendent les exemples d’activation des connaissances antérieures sont
les suivantes :
1.

l’enseignant doit prendre en compte ce que l’élève sait déjà car il s’agit d’un aspect clé de
l’apprentissage personnalisé ; ces informations permettent à l’enseignant de s’appuyer sur les
connaissances antérieures, ou, dans des cas plus complexes, de corriger des idées fausses afin
que les connaissances postérieures ne reposent pas sur des bases erronées ;
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2.

pour personnaliser leur apprentissage, les élèves doivent réfléchir au point de départ de toute
nouvelle expérience d’apprentissage et porter un regard critique sur la « carte de leurs
connaissances » (en d’autres termes, les représentations mentales qu’ils ont déjà développées).

c. Atelier
But de l’atelier

Susciter la réflexion sur la façon dont nous apprenons le mieux.

Ressources

Aucune

Durée
Évaluation des
résultats

Environ une heure.
La qualité de la discussion.

Cette activité peut être réalisée au début, au milieu ou à la fin de l’unité sur la métacognition.
Les participants forment un grand cercle. Si cela n’est pas possible en raison de leur nombre, ils
peuvent former deux ou trois plus petits cercles et travailler de manière simultanée, aidés chacun par
un animateur choisi parmi les membres du groupe. Le responsable de l’atelier donne les instructions
suivantes : « Décrivez un déclic que vous avez eu (un moment où vous avez enfin compris quelque
chose). Décrivez ce moment en détail et indiquez ce que cela vous apprend sur l’apprentissage de
l’apprentissage ».
Chaque participant partage son déclic, puis le responsable de l’atelier clôt la séance en résumant les
principales leçons à retenir de la discussion.

7. Portfolio de l’élève
Le portfolio de l’élève constitue l’une des meilleures manières pour garantir à l’élève un apprentissage
personnalisé. « L’objectif principal des portfolios est de permettre à l’élève de s’approprier ses réussites, car
ce sentiment d’appartenance engendre ensuite un sentiment de fierté, de responsabilité et d’engagement »
(Paris et Ayres, 1994 : 10). L’objectif du portfolio en matière d’apprentissage personnalisé est de permettre
à l’élève d’avoir son mot à dire sur les contenus de l’apprentissage et sur leur organisation. Comme Jane
Jones le montre :
Les portfolios les plus adaptés aux jeunes apprenants d’une langue sont essentiellement formatifs
car ils peuvent inclure des travaux en cours, qui, bien qu’imparfaits, sont une source de fierté pour
l’apprenant. Ils ont donc un aspect dynamique. Ils sont également inclusifs, c’est-à-dire qu’ils
donnent à tous les élèves la possibilité de montrer leurs connaissances et leurs compétences, aussi
modestes soient-elles. Le potentiel pour les élèves doués, de fait pour tous les enfants, est
considérable (Jones, 2012 : 402).
Les portfolios peuvent mettre l’accent sur le processus ou sur les résultats, voire sur les deux, en fonction de
la tranche d’âge ciblée et de l’objectif visé. Ils constituent des données utiles pour la prise de décisions en
matière d’évaluation (formative ou sommative) car différents types de travaux peuvent y être inclus, ce qui
permet d’avoir une vision multidimensionnelle et plus heuristique de l’apprenant. La définition de Kolb du
portfolio met en avant nombre de ses avantages. Le portfolio est décrit comme :
Un recueil personnel, dynamique et structuré de manière appropriée des travaux de l’élève, portant
« l’empreinte de l’apprentissage » et du processus d’apprentissage, et contenant le retour
d’information donné à l’élève ainsi que les résultats d’apprentissage. Le portfolio retrace l’histoire de
l’apprentissage d’un élève à partir de ses choix, d’éléments de réflexion, de commentaires,
d’explications et de son autoévaluation (Kolb, 2007 : 21).
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L’utilisation des mots « empreintes » et « histoire » pour décrire le processus d’apprentissage permet de
montrer à quel point le portfolio peut être personnalisé en tant que témoignage de l’apprentissage. Pour que
le portfolio soit aussi authentique que possible, les principes ci-dessous doivent être pris en compte.
1.

Le portfolio doit être considéré comme l’un des moyens principaux permettant à l’élève d’en
apprendre plus et de réfléchir sur un sujet choisi, et non comme un plus ou comme un travail
supplémentaire. Donner au portfolio ce rôle central poussera les élèves à le prendre au sérieux.

2.

Les portfolios doivent être régulièrement évalués. L’évaluation du portfolio doit être essentiellement
formative (évaluation en vue de l’apprentissage) afin que les informations qu’il contient soient
utilisées pour mieux guider l’élève vers les objectifs d’apprentissage. L’autoévaluation est
particulièrement efficace dans ce cas. Les évaluations sommatives du portfolio (évaluation de
l’apprentissage) doivent permettre de recueillir des données pertinentes sur des éléments
d’apprentissage donnés (normes, résultats ou objectifs) et d’évaluer les progrès réalisés.

3.

Les élèves doivent pouvoir choisir ce qui est inclus dans le portfolio tout en disposant de directives
claires sur la façon d’établir des objectifs d’apprentissage et de réfléchir à leur apprentissage.

4.

Pour que les portfolios soient véritablement personnels, les élèves doivent être encouragés à y
ajouter des éléments qui témoignent de ce qu’ils font en dehors de l’école, de ce qu’ils aiment et de
qui ils sont.

5.

Les portfolios doivent être exposés ou pouvoir être parcourus par un public plus large (les pairs,
d’autres classes, les parents).

a. Constituer un portfolio pour l’apprentissage personnalisé en cinq étapes
1. Objectif et public
L’objectif du portfolio doit être clair pour l’enseignant et les élèves. S’agit-il de l’empreinte de l’apprentissage
de l’élève visant à favoriser une évaluation formative (discussions autour de l’évaluation, retour d’information
formatif, définition d’objectifs), s’agit-il d’un outil d’évaluation sommative (le portfolio sera noté en fonction de
critères à intervalles réguliers) ou s’agit-il des deux ? Autre question de base importante : à qui le portfolio
est-il destiné ? Qu’il soit destiné aux parents, à l’ensemble de la classe, à l’enseignant uniquement, à certains
groupes d’enseignants, ou encore à des organisations ou à des individus hors de l’école, les décisions
relatives à son format et à sa mise en page varieront en fonction du public visé. Les portfolios peuvent offrir
une image véritablement holistique et authentique de l’apprentissage de l’élève et peuvent donc être pris en
compte dans les rapports académiques ou les réunions entre parents, enseignants et élèves. Étant donné
qu’ils illustrent les réussites et les actions de l’élève, les portfolios peuvent également se révéler utiles en fin
de scolarité à la lumière des choix et des inscriptions de l’élève pour le post-secondaire.
2. Plateforme et classification
Le portfolio sera-t-il informatisé ou manuel ? Dans le premier cas, l’enseignant devra réfléchir aux questions
liées à l’accès et à la protection (quelles seront les modalités de protection du mot de passe ? Quel sera le
type d’environnement d’apprentissage virtuel ?). Dans le second cas (portfolios manuels), les types de
travaux inclus seront limités, de même que les liens et/ou les plateformes de communication qui pourraient
en revanche être intégrées dans un portfolio informatisé. La question de la classification consiste
essentiellement à déterminer ce qui sera inclus dans le portfolio. Celui-ci peut être structuré de la manière
suivante :




une section à propos de l’élève (informations sur l’élève, sur ce qu’il aime, sur ses objectifs et sur
ses ambitions) ;
une section sur les domaines d’apprentissage (domaines d’études divisés en matières, elles-mêmes
divisées en unités) ;
une réflexion sur l’apprentissage (il peut s’agir d’une réflexion unique sur l’apprentissage dans
différents domaines ou de plusieurs réflexions sur l’apprentissage dans chaque domaine) ;
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des exemples de travaux (les bons travaux, deux travaux qui illustrent les progrès et des travaux
dont l’élève est fier) ;
des liens vers d’autres sources d’intérêt (expositions, listes d’ouvrages, événements auxquels
l’élève a assisté) ;
une section sur les loisirs ou les passions (ces éléments peuvent être externes au curriculum) ;
un journal (contenant des éléments divers ou des commentaires plus structurés rédigés de manière
périodique) ;
différents outils de communication (des blogs, des copies de lettres, etc.).

3. Directives claires
Les élèves doivent connaître les critères de sélection des travaux, par exemple s’il s’agit de réunir les
meilleurs travaux, des travaux dans lesquels ils ont rencontré des difficultés, des travaux dans lesquels ils
s’en sont relativement bien ou très bien sortis, des travaux dont ils sont fiers, des brouillons suivis de la
version finale améliorée, etc. Il est recommandé d’inclure dans le portfolio autant de travaux différents que
possible afin d’illustrer l’histoire de l’apprentissage de la façon la plus détaillée possible. Lorsqu’il s’agit de
réfléchir à l’apprentissage, les élèves doivent connaître les questions qui suscitent habituellement une
réflexion intéressante afin de travailler selon des directives claires. Les exemples ci-dessous proposent des
questions de réflexion intéressantes qui pourraient être posées dans le cadre du portfolio.
Retour sur l’expérience

Que savais-tu sur le sujet avant de commencer ?

Quel processus as-tu suivi pour réaliser ce travail ?

As-tu déjà réalisé un travail similaire par le passé (plus tôt dans l’année ou lors d’une autre année
; à l’école ou en dehors) ?

Quels progrès as-tu faits dans ce type de travail ?

Quels aspects penses-tu devoir améliorer ?

Quels problèmes as-tu rencontrés lorsque tu travaillais sur ce projet ? Comment les as-tu résolus ?

Quelles ressources as-tu utilisées pour travailler sur ce projet ? Quelles sont les ressources qui se
sont révélées particulièrement utiles ? Quelles sont celles que tu réutiliserais ?

Ce travail raconte-t-il une histoire ?
Introspection

Comment te sens-tu par rapport à ce travail ? Quels sont les éléments dont tu es particulièrement
content ? Ceux dont tu es moins content ? Pourquoi ? Qu’est-ce que tu as aimé dans ce travail ?

De quoi es-tu particulièrement satisfait en ce qui concerne soit le processus soit le résultat ?

Qu’est-ce qui s’est révélé frustrant dans ce travail ?

Sur quelles normes t’es-tu fondé pour ce travail ?

As-tu respecté ces normes ?

Quels étaient tes objectifs pour ce travail ? Tes objectifs ont-ils changé au cours du processus ?
As-tu atteint tes objectifs ?

Que révèle ce travail sur toi-même en tant qu’apprenant ?

Qu’as-tu appris sur toi-même en travaillant sur ce projet ?

Ce travail t’a-t-il fait changer d’avis à propos de ce sujet ?

Prends un travail que tu as réalisé au début de l’année ; en comparaison avec celui-ci, quels sont
les changements que tu peux observer ?

Comment ces changements se sont-ils produits ?

Qu’est-ce que cela t’apprend sur toi-même et sur ta façon d’apprendre ?
Perspective globale

As-tu travaillé de la même manière que les autres ?

Qu’as-tu fait différemment ?

48










Qu’as-tu fait de la même manière ?
Si tu étais à la place de l’enseignant, quels commentaires ferais-tu sur ce travail ?
Quelle note donnerais-tu à ce travail ? Pourquoi ?
Quel est l’élément de ton travail que tu souhaites particulièrement que les autres remarquent
lorsqu’ils regardent ton travail ?
Quels éléments tes camarades ont-ils mis en avant après avoir regardé ton travail ?
En quoi ton travail remplit-il les critères fixés pour ce devoir ?
En quoi ton travail ne remplit-il pas les critères fixés ?
Si quelqu’un d’autre regardait ton travail, qu’apprendrait-il sur toi ?

Perspectives futures

Si tu devais améliorer quelque chose, ce serait…

Si tu pouvais refaire ce travail, que changerais-tu ?

Lors de la prochaine révision de ce travail, que changeras-tu ?

Quels sont les éléments des travaux ou des processus de tes camarades que tu souhaiterais
inclure dans ton prochain travail ?

Lorsque tu regardes ton travail, quels sont les éléments que tu souhaites améliorer ?

Quel est l’objectif que tu te fixes pour la prochaine fois ?

Sur quoi aimerais-tu passer plus de temps à l’école ?

Que souhaiterais-tu que l’enseignant de l’année prochaine sache à propos de toi (tes points forts) ?

Dans quels domaines aurais-tu besoin d’aide ?

Quels travaux lui montrerais-tu pour l’aider à comprendre ces éléments ? (Edutopia, 2011)
4. Espace et temps
Les élèves doivent disposer de temps et d’espace pour sélectionner les travaux, inclure des réflexions et,
surtout, prendre du recul, examiner soigneusement le portfolio et déterminer les leçons apprises. Cela peut
être réalisé de plusieurs manières : lors d’un cours consacré au portfolio ou à la réflexion, dans le cadre
d’une leçon ou en devoir chez soi. L’essentiel est que le portfolio s’inscrive dans un processus continu.
L’enseignant doit évaluer la progression du portfolio chaque semaine afin de s’assurer que celui-ci est
régulièrement mis à jour. S’il ne procède pas à des vérifications régulières, il est probable que l’élève
s’empresse d’ajouter du matériel juste avant les observations ou les évaluations, rendant l’expérience
d’apprentissage superficielle.
5. Aboutissement
Il est utile pour les élèves et les enseignants d’apporter une conclusion au portfolio, ce qui ne signifie pas
forcément que le travail doit prendre fin. Pouvoir conserver le portfolio l’année suivante constitue un
avantage, car cela permet de montrer le continuum de l’apprentissage. Toutefois, l’enseignant doit créer un
environnement dans lequel chacun puisse accéder aux portfolios, poser des questions à ce sujet et partager
ses travaux. Les élèves apprennent beaucoup en observant les autres et en s’inspirant de leurs travaux.
L’enseignant doit s’assurer que les élèves présentent leur portfolio et ont de nombreuses occasions d’en
parler. Le portfolio d’apprentissage donne aux élèves la possibilité de revenir sur une longue période d’études
(une année par exemple) et d’observer les progrès réalisés au fil du temps.

b. Portfolios informatisés
Les portfolios informatisés ou électroniques permettent à l’élève de stocker une quantité presque infinie
d’informations sur une plateforme et offrent de nombreux avantages comme :




l’utilisation de matériel multimédia (matériel audio, images et vidéos numériques) ;
l’échange d’information à double sens grâce au web 2.0 à travers les blogs et les wikis ;
le transfert (les élèves peuvent conserver leur portfolio informatisé d’une année à l’autre) ;
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une exportation facile pour diverses utilisations (rapports, lettres de motivation, profils, CV,
réseaux sociaux) ;
les hyperliens ;
la dématérialisation : le portfolio n’est pas encombrant ;
lorsqu’ils développent un portfolio informatisé, les élèves utilisent les compétences liées aux
TIC.

Il existe toutefois certains inconvénients à prendre en compte :
 des décisions complexes doivent être prises en ce qui concerne les modalités d’accès au
portfolio (quels éléments doivent être publics, semi-privés ou privés) ;
 en tant qu’éléments d’évaluation, les portfolios informatisés peuvent ne pas être équitables car
les élèves ne disposent pas toujours tous du même accès aux technologies ;
 les portfolios informatisés augmentent le temps passé devant un écran ;
 l’utilisation de plateformes commerciales peut réduire l’autonomie ;
 certains types de travaux, comme les travaux en arts visuels, perdent de leur intensité sur un
écran d’ordinateur.
Comment constituer un portfolio informatisé
L’élaboration d’un portfolio informatisé doit suivre les étapes ci-dessous.
1. Évaluer la capacité de l’école et des élèves à utiliser une plateforme informatique. L’école doit
disposer du soutien technique permettant de s’assurer que les portfolios informatisés seront
correctement élaborés, et avoir les moyens de choisir et de mettre en place un environnement
d’apprentissage virtuel. Les élèves doivent quant à eux disposer d’un accès équitable aux
technologies pour pouvoir travailler sur les portfolios.
2. Organiser des séances d’information pour le personnel enseignant, les parents et les élèves,
afin de les informer sur les possibilités et les pièges de la citoyenneté numérique, en expliquant
clairement ce qu’est l’environnement d’apprentissage virtuel (la plateforme), quelle est la
recommandation concernant le temps passé devant l’écran à la maison, que faire en cas
d’incertitude à propos d’une publication et où fixer la limite en ce qui concerne les réseaux
sociaux.
3. Consacrer du temps aux élèves en classe afin de les aider à constituer leur portfolio informatisé.
4. Prévoir régulièrement des séances interactives avec les élèves afin de discuter des travaux
ajoutés, d’évaluer le portfolio (dans un but formel et/ou sommatif selon ce qui a été décidé) et
d’examiner les réflexions.
5. Prévoir des cours pour le partage au terme d’un cycle académique afin que les élèves puissent
projeter leur portfolio informatisé et le présenter à un public plus large. Cette étape requiert du
matériel technologique supplémentaire comme des projecteurs.
Pour en savoir plus sur la façon d’élaborer un portfolio informatisé grâce aux applications Google,
veuillez-vous référer aux travaux d’Helen C. Barrett : https://sites.google.com/site/eportfolioapps/Home
(en anglais).
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c. Atelier
But de l’atelier
Ressources
Durée
Évaluation des
résultats

Susciter une réflexion créative autour de la finalité du portfolio.
Des stylos et du papier pour chaque participant ; un tableau de conférence et
des marqueurs.
Une à deux heures, en fonction de la taille du groupe et de l’étendue des
réflexions.
Le degré de pertinence et de réflexion des présentations et des réalisations
du groupe.

Il s’agit d’une expérience d’apprentissage intéressante à réaliser au début d’une unité sur les portfolios
car elle permet de susciter une première réflexion créative.
Expérience d’apprentissage n°1 : imaginez que vous disposez d’une machine permettant de stocker
les informations personnelles importantes ; quelles informations y stockeriez-vous ?
Le responsable de l’atelier demande aux participants, répartis en groupes de quatre ou cinq, de
concevoir une machine permettant de stocker les informations les plus importantes à propos d’un
individu (n’importe qui, personne en particulier). La grande question est la suivante : quelles sont les
informations importantes à propos de l’identité d’un individu et pourquoi ? Chaque groupe dessine son
système de stockage en indiquant au moyen de mots et/ou de symboles les éléments relatifs à la vie
de la personne qui y seraient stockés. Une fois les dessins terminés, chaque groupe présente sa
machine au reste des participants, ce qui donne lieu à un large débat. Au terme de l’expérience
d’apprentissage, les dessins peuvent être affichés sur le mur afin de permettre une vision et une
réflexion continues. Le débat doit ensuite être transposé à l’apprentissage personnalisé : de quoi
devrions-nous garder une trace ? Pourquoi ? Comment ? Pendant combien de temps ?
Expérience d’apprentissage n°2 : la capsule témoin
Il s’agit d’une variante de l’expérience d’apprentissage n°1, qui peut être réalisée plus ou moins de la
même manière. Le scénario est le suivant :
Vous souhaitez léguer un témoignage de votre époque aux générations futures. Que placez-vous dans
la capsule témoin et pourquoi ? Transposez cela aux travaux des élèves. Est-ce nécessaire de
conserver quoi que ce soit ? En quoi le portfolio d’un élève doit-il ressembler ou non à une capsule
témoin ?

8. Apprentissage par l’expérience
L’apprentissage par l’expérience consiste à apprendre en faisant ; les élèves doivent ainsi passer de la
théorie pure à la pratique. Bien qu’il ne s’agisse pas forcément de la même chose, l’apprentissage par
l’expérience est lié à l’apprentissage en plein air, à l’apprentissage continu, à l’activité physique, aux
excursions et à l’apprentissage en contexte réel. L’idée principale derrière cette vision de l’éducation
est que nous apprenons mieux grâce à l’expérience directe.
On retrouve des éléments liés à l’apprentissage par l’expérience dans les théories éducatives de
Rousseau, de Piaget et de Dewey, mais l’auteur qui a le plus popularisé ce concept est David Kolb
(1939). Son modèle d’apprentissage par l’expérience est composé de quatre étapes qui forment un
cycle :
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Mise à l'essai des
notions abstraites

Expérience
concrète

Formation de
notions
abstraites à
partir de la
réflexion

Observations
et réflexions
sur
l'expérience

Source : Kolb, Rubin et McIntyre, 1974

L’apprentissage par l’expérience part du principe que nous apprenons mieux lorsque nous sommes
activement engagés dans notre apprentissage, que nous portons un regard critique sur celui-ci et que
nous développons une vision conceptuelle grâce à l’expérience en contexte réel. De bien des façons,
l’apprentissage par l’expérience constitue la forme la plus pure d’apprentissage personnalisé car l’action
et l’expérience impliquent obligatoirement un processus d’appropriation. Pour prendre un exemple,
lorsqu’un enfant voit une fourmilière et observe le comportement des fourmis, il est probable qu’il
comprenne bien mieux le comportement des fourmis que l’élève à qui on montre des images en classe
et qui prend en note ce que dit l’enseignant à propos des fourmilières.
L’apprentissage par l’expérience implique ainsi de passer de la salle de classe à un cadre nouveau et
réel, qu’il soit naturel, social ou professionnel. C’est l’occasion pour l’enseignant de rendre
l’apprentissage de l’enfant plus vivant afin que ce dernier puisse faire des liens et disposer d’exemples
authentiques.

a. Sortir de la salle de classe
Sortir de la salle de classe n’est pas seulement une question de déplacement physique ; cela implique
de proposer aux élèves des exemples du monde réel. Pour ce faire, il existe de nombreux moyens :










inviter une personne à venir partager une expérience de vie avec la classe (un survivant d’une
guerre ou d’une catastrophe naturelle, un témoin d’un événement important, une figure
professionnelle ou un personnage public ayant une histoire à raconter) ; les parents sont
souvent des ressources humaines au potentiel sous-exploité ;
apporter des objets de la vie réelle en classe afin de donner aux élèves l’occasion d’interagir
avec ceux-ci (des livres, des brochures, des pierres, des plantes, des fossiles, des instruments,
des dispositifs technologiques) ;
donner aux élèves la possibilité de partager leurs expériences avec leurs camarades lorsque
celles-ci rejoignent le curriculum ;
permettre aux élèves de travailler en classe avec des outils de la vie réelle, comme des articles
de journaux ou de magazines, des sites web, des wikis et des blogs, ou encore du matériel
audiovisuel (de la musique et des films par exemple) ;
parler par Skype avec d’autres classes ou d’autres individus pour exposer les élèves en classe
à des histoires de la vie réelle ;
mettre en place un programme de correspondance avec une autre école ou un autre groupe.
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L’idée principale de l’apprentissage par l’expérience étant que les élèves disposent d’exemples du
monde réel et en tirent des conclusions afin de développer leur vision conceptuelle, l’enseignant doit
pouvoir emmener les élèves hors de la salle de classe. Pour ce faire, il existe de nombreux moyens,
dont notamment :















des excursions, en général (mais pas toujours) liées à des matières comme la science, l’histoire
et la géographie ;
des sorties culturelles afin de visiter des musées, d’assister à des concerts ou de se rendre au
théâtre ;
des stages en entreprise, dans le cadre soit d’une formation professionnelle formelle soit d’une
unité de travail dans des matières comme le commerce et la gestion, ou l’économie, lors des
dernières années d’étude ;
des camps sportifs ou des tournois ;
des excursions scolaires en plein air ayant un but co-curriculaire (constitution d’une équipe,
sports tout terrain, endurance, camping) ;
des activités d’apprentissage des services impliquant des travaux communautaires au niveau
local (travail dans des écoles, des hôpitaux, des établissements pour personnes âgées, des
orphelinats ou d’autres services publics) ;
de simples excursions hors de l’école afin d’ouvrir de nouvelles perspectives (par exemple du
dessin en plein air ou la lecture de poésie en extérieur, ou des exercices de mesure et de
cartographie aux alentours de l’école) ;
des visites d’usines ou d’importants sites de production ;
la participation à des événements publics locaux comme des marchés ou des marches
communautaires ;
la participation à des conférences, des colloques et des débats publics ;
des échanges avec d’autres écoles.

La qualité du contact de l’élève avec le monde réel dépendra dès lors de ce que l’école peut offrir, du
degré de préparation et d’encadrement des excursions par l’enseignant et du type de réflexion que les
élèves sont encouragés à mener pendant et après ces moments hors de la salle de classe. Il est
important que les élèves notent leurs observations lors de ces contacts avec le monde extérieur à la
salle de classe ; les élèves plus âgés peuvent utiliser un journal de bord tandis que les élèves plus
jeunes peuvent répondre à des questions clés telles que :
1. Qu’as-tu vu / entendu / fait ?
2. Qu’as-tu appris ?

b. Action
L’idée au cœur de l’apprentissage par l’expérience est celle de l’apprentissage actif : les élèves doivent
participer de manière active à leur apprentissage. L’action doit être un moyen pour les élèves d’acquérir
de nouvelles compétences en expérimentant différentes manières d’apprendre comme l’intelligence
kinesthésique et/ou interpersonnelle. Pour ce faire, il existe de nombreux moyens :


L’enseignant doit permettre aux élèves de prendre l’initiative lorsqu’ils ont la possibilité d’appliquer
les connaissances acquises en classe grâce à un projet expérientiel.
Exemple : lors des premières années du primaire, dans une unité sur l’eau, les élèves peuvent
aborder la question de la rareté de l’eau et créer un « poémathon » (des poèmes sur l’eau lus
en continu au sein de la communauté) qui serait parrainé afin d’apporter une aide humanitaire
à une communauté n’ayant pas accès à l’eau potable. Les élèves peuvent choisir l’association
humanitaire et la communauté d’arrivée à travers une discussion collective encadrée par
l’enseignant au moyen de questions subtiles (« pourquoi faire cela ? », « que se passerait-il
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si… ? », « et si, d’un autre côté… ? ») et de stratégies d’encadrement (« maintenant que vous
avez choisi la communauté, que devez-vous encore savoir sur celle-ci avant d’entamer le
processus ? »).


Les élèves doivent travailler en collaboration et s’appuyer sur les points forts, les compétences et
les connaissances des autres. Cela permettra de générer un sentiment de responsabilité favorisant
à son tour un engagement authentique en faveur de ce qui est enseigné.
Exemple : au niveau secondaire, dans un cours d’apprentissage d’une deuxième langue (le
français par exemple), les élèves peuvent étudier la culture francophone et organiser un concert
de chansons françaises célèbres d’artistes provenant de toute la francophonie. Il est probable
que les élèves retiennent mieux ce qu’ils ont appris en travaillant ensemble que s’ils avaient
suivi un cours théorique dispensé par l’enseignant. La collaboration génère un sentiment de
responsabilité collective et motive les élèves.



L’apport de l’apprentissage par l’expérience est renforcé lorsque les connaissances acquises sont
pertinentes pour la formation.
Exemple : au niveau secondaire, dans un cours de biologie sur les aliments et la nutrition, les
élèves peuvent appliquer leurs connaissances en préparant des repas équilibrés pour les sansabri au sein d’une soupe populaire locale. Cela pourrait faire partie d’un programme
d’apprentissage des services, mais rendre cette activité pertinente pour la formation
académique de l’élève permettra de renforcer la cohérence curriculaire, ce qui aidera les élèves
à faire des liens. Par ailleurs, cette activité pourra être une source d’inspiration, car elle montrera
aux élèves que, grâce à leurs connaissances, ils peuvent changer les choses.
Exemple 2 : au niveau secondaire, dans un cours sur la Révolution française, l’enseignant peut
pousser les élèves à faire des liens avec des organisations de défense des droits de l’homme,
comme Amnesty International, ou à se renseigner sur les conséquences humaines d’autres
révolutions contemporaines, comme celles du « printemps arabe ». Les élèves pourraient
rédiger une lettre sur une cause des droits de l’homme en rapport avec leurs leçons d’histoire.



L’action la plus simple et qui couvre toutes les matières est le tutorat dispensé au sein d’une école
par des élèves plus âgés à des élèves plus jeunes. Le tutorat se révèle bénéfique pour
l’apprentissage des élèves plus âgés, comme nous l’avons montré lorsque nous avons souligné la
valeur de l’apprentissage à travers l’enseignement, et offre aux jeunes élèves des modèles plus
proches de leur sphère sociale. Dans cet exemple, les connaissances acquièrent un statut
particulier aux yeux des élèves car elles ne sont plus l’apanage de l’enseignant mais elles
appartiennent également aux jeunes de l’école.



La réflexion sur l’action est un aspect qui ne doit pas être négligé. Elle ne doit pas non plus prendre
trop de place ou devenir procédurale : un équilibre doit être trouvé.
Exemple : une excursion scolaire sans réflexion préalable ni postérieure est une occasion
d’apprendre à moitié manquée. En revanche, créer une tension en permettant aux élèves de
chercher les réponses à leurs questions lors de l’excursion et/ou de confirmer des convictions
préalables permet de mettre en place une dynamique qui donne aux élèves l’envie d’apprendre.

Les principes essentiels de l’action dans l’apprentissage par l’expérience consistent à susciter la
motivation et la curiosité naturelles des élèves afin de rendre leur apprentissage plus vivant.
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c. Réflexion
Tous les enseignants peuvent enseigner la réflexion. En d’autres termes, la réflexion ne doit pas être
considérée comme un plus mais doit être naturellement intégrée dans le curriculum comme faisant partie de
l’action.
Il faut reconnaître que la réflexion n’est pas spontanée pour les élèves : c’est une compétence qui doit être
enseignée. Sans réflexion, les élèves ne poseront pas les questions fondamentales suivantes : « pourquoi
est-ce que nous apprenons cela ? » et « où cela nous mène-t-il ? ».
La réflexion doit être intégrée dans le curriculum de manière graduelle : au cours des premières années, elle
vise principalement à apporter des réponses à des stimuli, par exemple à des questions simples comme
« est-ce que ça t’a plu ? » et « comment était-ce ? », qui aideront les élèves à se former une opinion sur la
façon dont leur apprentissage les influence. Au cours des dernières années du secondaire, toutefois, la
réflexion doit devenir plus nuancée et inclure une dimension éthique et philosophique. Les élèves doivent
par exemple discuter des conséquences des actions et justifier leurs choix.
Pour que la réflexion soit authentique et véritablement personnalisée, elle ne doit pas être réduite à une
seule forme : la réflexion écrite narrative ou la discussion ne sont pas les seules formes de réflexion
possibles. Celles-ci peuvent inclure des productions artistiques (des films, des images commentées, des
pièces de théâtre, des peintures), des entrevues, des groupes, des blogs, des discours, des posters, ou
encore des affirmations sur des posters ou des t-shirts.
Il faut également préciser que la réflexion ne se limite pas à la fin d’une activité : elle peut jouer un rôle avant
l’action dans la définition des objectifs, puis in situ au cours de l’action, et, évidemment, au terme de l’activité,
afin de permettre une rétrospection. Les enseignants doivent encadrer le processus de réflexion afin que les
élèves sortent de leur zone de confort pour utiliser au maximum leurs capabilités intellectuelles.
La réflexion ne peut pas être correctement évaluée si l’élève n’a pas défini d’objectifs d’apprentissage pour
l’action. Les buts (ce que l’élève souhaite faire) et les objectifs d’apprentissage (plus larges, les principes
plus abstraits qui sous-tendent les buts) doivent être co-définis par l’élève et l’enseignant à travers des
discussions, afin de déterminer quels sont les besoins et les domaines à améliorer. Dans les grandes classes
dans lesquelles l’enseignant peut difficilement consacrer régulièrement du temps à chaque élève de manière
individuelle, les objectifs peuvent être définis grâce à des expériences d’apprentissage collectives ;
l’enseignant peut ensuite donner aux élèves un retour d’information sur les documents écrits qui lui sont
rendus à la fin de la leçon. Les buts de l’activité et les objectifs d’apprentissage doivent être suffisamment
différenciés pour être significatifs et doivent constituer un défi pour chaque élève.
Il existe quatre niveaux principaux à prendre en compte lors de l’évaluation de la qualité de la réflexion.
1. Le niveau descriptif : Il s’agit d’une réflexion qui décrit simplement ce qui se passe sans faire
référence aux objectifs ni formuler de conclusions.
2. Le niveau émotionnel : La réflexion exprime un engagement et une implication personnelle, elle va
au-delà de la description mais n’inclut pas une réflexion critique.
3. Le niveau critique : L’élève décrit une action, réfléchit à un impact émotionnel que cette action a eu
sur lui et porte un regard critique sur cet impact à la lumière des objectifs d’apprentissage et des buts de
l’activité.
4. Le niveau de transfert : Dans ce dernier niveau, les élèves doivent non seulement être capables de
réfléchir aux éléments mentionnés dans les niveaux précédents, mais ils doivent également pouvoir tirer
des conclusions, faire des généralisations et former à partir de leur expérience des notions abstraites
qui soient applicables à de nouvelles situations.

55

Ces niveaux sont indicatifs et les réflexions se situent souvent à mi-chemin entre les différents niveaux.
L’objectif principal est de pousser les élèves vers le niveau suivant de réflexion, en passant de connaissances
simplement déclaratives à la compréhension puis à la synthèse et à l’application.
Une autre manière de favoriser une réflexion toujours plus critique consiste à demander aux élèves de
répondre à des questions qui se rapportent à des domaines de plus en plus complexes de réflexion critique,
comme le montrent les exemples du Centre d’apprentissage des services communautaires ci-dessous :
Quoi ?
 Que s’est-il passé ?
 Qu’as-tu pu observer ?
 Quel est le problème abordé ou le groupe d’individus concerné ?
Et donc ?
 As-tu acquis une nouvelle compétence ou clarifié un intérêt ?
 As-tu entendu, senti ou ressenti quelque chose qui t’a surpris ?
 En quoi ton expérience est-elle différente de ce à quoi tu t’attendais ?
 Qu’est-ce qui influence ta manière de voir la situation / l’expérience (à travers quelle perspective
considères-tu la situation ?)
 Qu’est-ce qui t’a plu / déplu à propos de l’expérience ?
 Qu’est-ce que tu as appris à propos des individus / de la communauté ?
 Quels sont les besoins / problèmes principaux de la communauté ?
 Comment ce projet répond-il à ces besoins ?
Et maintenant ?
 Quelles sont les origines du problème abordé ?
 Quelles sont les autres actions actuellement entreprises pour résoudre le problème ?
 Qu’as-tu appris lors de cette expérience ?
 Comment peux-tu mettre en pratique cet apprentissage ?
 Qu’est-ce que tu aimerais apprendre de plus sur ce projet ou ce problème ?
 Quel est le type de suivi nécessaire pour résoudre tout problème ou toute difficulté ?
 Quelles sont les informations que tu peux partager avec tes camarades ou avec la communauté ?
 Si tu pouvais refaire le projet, que changerais-tu ? (CSL, 2013)

d. Atelier
But de l’atelier
Ressources
Durée

Expérimenter l’apprentissage par l’expérience et réfléchir à son rôle dans
l’apprentissage personnalisé.
De l’espace, et, en fonction du domaine choisi, le matériel approprié (pour cet
atelier : des partitions, des instruments, les paroles d’une chanson, une scène,
un lecteur CD).
Deux heures, en fonction de la taille du groupe et de la profondeur des
discussions qui s’ensuivent.

Évaluation des
La motivation des participants et la qualité de la réflexion.
résultats
L’expérience d’apprentissage peut être réalisée au début, au milieu ou au terme de l’unité sur
l’apprentissage par l’expérience, en fonction du contexte.
Le responsable de l’atelier se transforme en chef de chorale et enseigne aux participants une chanson
de but en blanc (des expériences d’apprentissage identiques peuvent être réalisées dans d’autres
domaines d’apprentissage actif comme la danse ou le théâtre). Le responsable de l’atelier observe alors
la réaction des participants, cherchant la surprise, la timidité ou l’enthousiasme.
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Un débat réflexif s’ensuit sur l’apprentissage par l’expérience sur la base des questions clés suivantes :
qu’avez-vous ressenti en faisant quelque chose de nouveau, d’inattendu, de collectif et d’émouvant ?
Cette expérience serait-elle pertinente dans l’éducation d’un enfant ? Que pouvons-nous apprendre de
cette manière ? Est-ce le rôle d’un enseignant ? Qu’est-ce que ce type d’expérience vous apprend sur
l’apprentissage personnalisé ?

57

Conclusion (créativité, recherche et
défis)
Ce module sur l’apprentissage personnalisé a permis de présenter de nombreux exemples dans
différents domaines afin d’illustrer la manière dont l’apprentissage et l’enseignement peuvent avoir lieu
et la manière dont les élèves peuvent s’approprier l’action d’apprendre.
Lorsqu’un élève se retrouve face à ces différentes stratégies, il se retrouve dans une situation dans
laquelle il doit agir, consolider ses intérêts personnels et être prêt à apprendre tout au long de sa vie.
L’apprentissage personnalisé peut être résumé grâce à trois idées simples mais fondamentales.
La créativité
Comme nous l’avons montré, l’enseignant doit se montrer créatif afin que l’élève puisse explorer des
idées avec suffisamment d’autonomie et différentes perspectives, et, ce faisant, développer sa
créativité. Pour qu’un élève s’approprie pleinement le processus d’apprentissage, la réflexion créative
doit être continuellement encouragée dans le processus d’apprentissage.
La recherche
L’apprentissage tout au long de la vie est une attitude de curiosité qui dépasse l’école et encourage les
individus et les groupes à contribuer au savoir. Sans recherche, il sera difficile de garantir un
apprentissage fructueux, car si les écoles transmettent aux élèves de nombreuses connaissances
préétablies, pour appliquer celles-ci et continuer à en acquérir de nouvelles, les élèves doivent incarner
l’esprit de recherche. L’enseignant doit faire preuve d’un véritable intérêt pour les idées des élèves et
ne jamais mettre fin à une réflexion portée par la curiosité mais qui s’écarterait des objectifs
d’apprentissage. La recherche, comme la créativité, exige une certaine prise de risques. Pour que
l’expérience d’apprentissage soit véritablement personnalisée, l’élève et l’enseignant doivent tous deux
être des chercheurs.
Les défis
L’apprentissage personnalisé ne doit pas être considéré comme une zone de confort ne présentant
aucun défi dans laquelle l’enseignant permet simplement à l’élève de confirmer ce qu’il sait ou de
décider ce qu’il souhaite savoir sans sortir de sa zone de confort. L’enseignant doit laisser l’élève mener
le processus d’apprentissage, mais il conserve un rôle fondamental en définissant des objectifs
ambitieux et en gardant toujours une longueur d’avance sur l’élève. L’objectif fondamental de l’éducation
est l’amélioration de l’individu, qui mène à son tour à l’amélioration de la société ; sans défis, cet objectif
ne pourra pas être atteint.
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Notes concernant les ateliers
Les exemples d’expériences d’apprentissage sous forme d’ateliers proposés dans ce module sont
fondés sur une série de principes directeurs qui peuvent être appliqués à d’autres expériences
d’apprentissage éventuelles conçues par le responsable de l’atelier.


Au début de l’atelier, des stratégies permettant de briser la glace peuvent être appliquées afin
de permettre aux participants de se connaître et de se sentir plus à l’aise pour travailler.



Les participants doivent être encouragés à débattre de chacun des thèmes de l’éducation
personnalisée ; c’est par le dialogue, le partage, la reconsidération et le débat que chaque
participant pourra avoir une vision claire du contenu de ce module et y trouver un écho
personnel. Ces discussions peuvent avoir lieu, pour la plupart, à la fin des activités, afin de
favoriser une réflexion significative et de clore la session.



Le responsable de l’atelier doit animer ces débats en notant les mots clés, les déclarations et
les idées communes. Cela peut être réalisé de manière assez simple, en notant les idées et les
concepts sur un tableau de conférence ou sur un tableau noir ou blanc, ou encore sur des sites
web, des wikis ou des blogs (les plateformes en ligne peuvent permettre de poursuivre la
discussion et de mettre en place un réseau de communication pouvant être maintenu au terme
de l’atelier). L’avantage du tableau de conférence est que les graphiques, les idées, les
déclarations et les références peuvent être conservés sur le mur pendant toute la durée de
l’atelier, donnant ainsi le temps aux participants d’y jeter un œil et d’intégrer ces contenus tandis
que le tableau noir ou blanc implique de prendre des notes pour s’en rappeler et se révèle moins
pratique pour le responsable au fur et à mesure du déroulement de l’atelier car il ne pourra pas
faire référence à des éléments précédemment notés.



Le responsable doit encourager les membres de l’atelier à participer et à partager leurs idées
tout en faisant avancer la discussion de manière efficace et rapide, puis en mettant fin aux
débats en résumant les principales leçons à retenir.



Les expériences d’apprentissage sous forme d’ateliers doivent proposer aux participants
différentes manières d’apprendre et d’acquérir des connaissances (le dessin, la discussion, les
exposés, le travail de groupe, l’imagination de scénarios, le jeu, les analogies, etc.) afin de
favoriser un large spectre d’évaluation. L’atelier ne doit pas comprendre trop de moments au
cours desquels le responsable parle tandis que les participants prennent des notes en silence,
en particulier dans le cadre d’un module sur l’apprentissage personnalisé.



Les expériences d’apprentissage sous forme d’ateliers sont principalement conçues pour
favoriser l’abstraction et la généralisation des idées afin que les participants puissent prendre
du recul par rapport aux exemples proposés et développer une vision conceptuelle des thèmes
abordés.



Les différentes étapes de l’atelier ainsi que l’atelier en soi doivent se terminer par une
récapitulation, un résumé et une conclusion.
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