Analyser l’APL en classe

Sylvie C. Cartier, Ph.D.
Professeure titulaire
Responsable du microprogramme de 2e cycle
Soutien à l’apprentissage

Analyser l’APL en classe

Autonomie de l’élève sur
composante(s)

Démarche pour guider l’enseignement et l’orthopédagogue

Adaptation de Cartier, De LaDurantaye, Deslauriers et Raouj, 2013

Analyser l’APL en classe (suite)
PRATIQUES PÉDAGOGIQUES

CONTEXTE D’APPRENTISSAGE

SOUTIEN AU PROCESSUS
D’APPRENTISSAGE AUTORÉGULÉ

AUTORÉGULÉ

Domaines
d’apprentissage

Pertinence

Activités

Complexité

Opportunités

Ressources
matérielles

Tâches

Pratiques
d’enseignement

Nature motivante
Connaissances antérieures,
motivation et émotions

4 critères

5 critères

10 critères

Contenus
Textes

Interprétation des exigences
de la tâche
Objectifs personnels
Stratégies d’autorégulation
de l’apprentissage :
planification, contrôle,
ajustement et autoévaluation
Stratégies cognitives

Cartier, Butler et Bouchard, 2010

Approches
pédagogiques

Analyser l’APL en classe (suite)

Activité et sa complexité
Cinq aspects à considérer (Perry, 1998) :
 se dérouler sur plusieurs périodes de cours,
 poursuivre plusieurs buts,
 comprendre un ensemble d’information qui couvre un sujet,
 offrir la possibilité d’utiliser différentes façons de traiter
l’information,
 permettre de créer une variété de produits et de réfléchir à son
processus d’apprentissage.
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Composante de l’activité : complexité
Outil d’autoévaluation destiné aux enseignants
Consigne : Pensez à une activité d'apprentissage que vous proposez à vos
élèves. Est-ce que cette activité :
Critères
Poursuit plusieurs buts

Se réalise sur plusieurs
périodes de cours
Permet une variété de
produits

Traite l’information de
diverses façons
Traite de l’information
qui couvre l’ensemble
d’un sujet
Constats généraux

Descriptions
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Exemple d’un projet en science et technologie


Après avoir soumis sa candidature, la classe de Michel a été choisie pour
participer à un projet dans le cadre du programme de téléapprentissage de
l'Agence spatiale canadienne. Au cours de ce projet, les élèves établiront
des contacts avec des scientifiques au Canada.



Ce projet, en lien avec le programme de formation, leur demandera
d'apprendre en lisant.



Son objectif consiste à se questionner sur des phénomènes naturels :
(phénomènes astronomiques, gravité universelle, système solaire, propriété
de la lumière, cycle du jour et de la nuit, phases de la lune, éclipse, saisons,
comètes, aurores boréales et impacts météoritiques) prévus au programme
de formation, tout en mettant l'accent sur les sciences spatiales (Agence
spatiale canadienne, 2006).
Adapté de Cartier, 2007; Cartier, De LaDurantaye, Deslauriers et Raouj, 2013
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Michel demande aux élèves de faire une recherche sur l'un
des thèmes qui seront abordés par les scientifiques lors de la
téléconférence et de réaliser une affiche sur leur thème pour
l’expo-science.
Dans ce cas, les élèves ont :
•
•
•

•
•

à trouver des références,
à lire les textes
à échanger entre eux sur ce qu'ils ont appris
et ce qu'ils n'ont pas compris
à cibler des questions pertinentes sur le thème
à réaliser une affiche sur leur thème

Analyser l’APL en classe (suite)
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Activité et sa pertinence
Faire lire les élèves en classe
1.

La lecture individuelle




Accompagnée tout au long de la lecture
Guidée lors de moments d’arrêt
Supportée par l’écoute de texte

2. La lecture collective
 Accompagnée de point d’arrêt ou de point de retour,
 En tutorat

À déconseiller : la lecture à voix haute à tour de rôle par les
élèves en classe
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Activité et sa pertinence (suite)
Faire apprendre
1. La structuration des éléments d’information
tirés de la lecture (ex. : recourir à un
organisateur graphique)
… et diriger les discussions sur les lectures à
l’aide de cet organisateur (Cartier, 2003)

Carte sémantique

2. L’établissement de liens entre les éléments d’information tirés de
la lecture et les connaissances des élèves
Connaissances lacunaires : identifier des mots et concepts nouveaux
à l’aide des « mots au mur ».
… utiliser un guide d’étude qui correspond à leurs besoins et diriger
les discussions sur les lectures à l’aide de ces guides (Cartier, 2003).
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Composante de l’activité : pertinence pour faire apprendre
Outil d’autoévaluation destiné aux enseignants
Consigne : Pensez à une activité d'apprentissage que vous proposez à vos
élèves. Est-ce que cette activité :
Critères
Fait travailler en mode
individuel

Fait travailler en mode
collectif
Demande de faire des
liens entre les
connaissances et les
informations traitées
Demande de faire des
liens entre les informations
traitées
Constats généraux

Descriptions
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Activité et sa nature motivante
Dix aspects à considérer (Viau, 2000; 2006)
1. être signifiante, aux yeux de l’élève (en lien avec ses intérêts et ses
préoccupations);

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

être diversifiée, variée et s’intégrer aux autres activités;
représenter un défi pour l’élève (ni trop facile ni trop difficile);
être authentique (réelle);
exiger un engagement cognitif de l’élève (lui demande des efforts);
responsabiliser l’élève en lui permettant de faire des choix;
permettre à l’élève d’interagir et de collaborer avec les autres;
avoir un caractère interdisciplinaire;
comporter des consignes claires;
se dérouler sur une période de temps suffisante.
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Composante de l’activité : nature motivante
Outil d’autoévaluation destiné aux enseignants
Consigne : Pensez à une activité d'apprentissage que vous proposez à vos
élèves. Est-ce que cette activité :
10 critères, p. ex. :
Signifiante pour l’élève
(perc. valeur)
Authentique
(perc. valeur)
Interdisciplinaire
(perc. valeur)

Offre un défi à l’élève
(perc. compétence)
Permet de faire des
choix
(perc. contrôle)
Constats généraux

Descriptions
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Analyser l’APL en classe (suite)
PRATIQUES PÉDAGOGIQUES

CONTEXTE D’APPRENTISSAGE

SOUTIEN AU PROCESSUS
D’APPRENTISSAGE AUTORÉGULÉ

AUTORÉGULÉ

Domaines
d’apprentissage

Pertinence

Activités

Complexité

Opportunités

Ressources
matérielles

Tâches

Pratiques
d’enseignement

Nature motivante
Connaissances antérieures,
motivation et émotions

4 critères

5 critères

10 critères

Contenus
Textes

Interprétation des exigences
de l’activité
Objectifs personnels
Stratégies d’autorégulation
de l’apprentissage :
planification, contrôle,
ajustement et autoévaluation
Stratégies cognitives

Approches
pédagogiques
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Interprétation des exigences de l’activité


Une activité de réflexion.



Première étape critique de l’autorégulation de l’apprentissage;
donne la direction à suivre pour mener
à bien les autres étapes de l’activité.



Demande que les élèves cherchent activement les indices qui
peuvent les aider à reconnaître les exigences de l’activité.

Difficultés potentielles
• Ne pas bien comprendre les exigences de l’activité avant de
l’entreprendre (partielle)
• Avoir d’autres interprétations de l’activité (inadéquate).
• Avoir une compréhension qui ne va pas dans le sens souhaité
(inadéquate) (Butler, 2003 Cartier, Butler et Janosz, 2007).
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Processus d’apprentissage autorégulé :
interpréter les exigences de l’activité par l’élève


Cette réflexion demande à l’élève de chercher activement les indices
qui peuvent l’aider à préciser les exigences de l’activité.
 Analyser le matériel écrit et les consignes.
 Utiliser ses connaissances sur les attentes habituelles de
l’enseignant.
 Se servir de ses connaissances sur ce type d’activité accumulées
au fil de son histoire scolaire.
 Intégrer l’ensemble de ces informations.
Pré-requis : l’enseignant doit avoir clairement identifié les exigences
de l’activité (tâches à réaliser et critères de performance) pour soutenir
l’élève en ce sens.
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Interprétation des exigences de l’activité

Exemple de collecte de données
Consigne.
Répondre aux questions en discutant en équipe de quatre
Question 1 : Quelle est l’activité d’apprentissage à réaliser?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Question 2 : Quelles sont les tâches à réaliser dans cette activité?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Question 3 : Quels sont les critères de performance à atteindre pour
réussir?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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Interprétation des exigences de l’activité
Exemples de compilation de données pour un élève
Réponses /Tâches

Oui

x

Trouver des références
Lire des textes
Échanger

x
x

Formuler des questions
pertinentes
Préparer une affiche

Non

x
x

Adapté Cartier, De LaDurantaye, Deslauriers et Raouj, 2013
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Interprétation des exigences de l’activité
Exemples de compilation de données de la classe
Interprétation
Nombre d’élèves

Exemples de
réponses

Juste
12
• Trouver des
références
• Lire des textes
• Échanger
• Formuler des
questions
pertinentes
• Préparer une
affiche

Partielle
14
• Lire des textes
• Formuler des
questions
pertinentes
• Préparer une
affiche

Cartier, De LaDurantaye, Deslauriers et Raouj, 2013

Inadéquate
6
•Faire le plus
vite possible
•Faire plaisir à
mon
enseignant
•Écrire un texte
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Objectifs personnels




Représentent les priorités qu’ils se donnent lorsqu’ils ont à réaliser
une activité d’apprentissage par la lecture.
Peuvent être multiples et variés (apprendre, travailler avec mes
amis, etc.).

Difficultés potentielles
 Trois types :
 Poursuit divers objectifs donc certains en compétition (p.ex. finir
le plus vite possible vs apprendre sur le sujet)
 souhaite éviter l’activité (p. ex. : finir le plus vite possible).
 souhaite consacrer son énergie à la poursuite d’autres objectifs
(p. ex. : travailler avec ses amis) (Butler et Cartier, 2004).
Cartier, De LaDurantaye, Deslauriers et Raouj, 2013
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Objectifs personnels
Exemple de collecte de données

Consigne : Identifie les trois objectifs les plus importants pour toi.
Dans cette activité, je veux ...
 apprendre sur un des thèmes
 travailler en équipe
 faire une recherche
 composer des questions pertinentes sur le thème
 lire le moins possible
 avoir une bonne note
 parler avec un scientifique
 ….
Adaptation de Cartier, De LaDurantaye, Deslauriers et Raouj, 2013
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Objectifs personnels
Exemples de compilation de données
Réponses
Lire le moins possible

Élèves
Kévin, Samuel, Annie, Erica,
Noémie, Sarah-Jade, Arnaud

Travailler en équipe
(sans but d’apprentissage)

Maude, Raphael, William,
Zack, Arnaud

Avoir une bonne note
(sans but d’apprentissage)

Zoé, Cloé, Albert, Arnaud

Cartier, De LaDurantaye, Deslauriers et Raouj, 2013
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Objectifs personnels
Exemples de compilation de données (suite)
Objectif
Nombre d’élèves

Exemples de
réponses

Relié
12
•Trouver des
références
•Écrire des
questions
pertinentes

Plus ou moins

Périphérique

14
6
• Obtenir une bonne •Faire le plus
note
vite possible
• Mémoriser les
•Lire le moins
informations
possible
• Mieux compris le
•Faire plaisir à
sujet
mon
enseignant
• Travailler en
équipe

Adapté Cartier, De LaDurantaye, Deslauriers et Raouj, 2013
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Stratégies d’autorégulation de l’apprentissage
 Des pensées et actions permettant à l’apprenant de gérer une
activité telle que l’apprentissage par la lecture (Cartier, 2000a;
Weinstein et Mayer, 1986)


Lors de l’APL, ces stratégies servent à planifier, à contrôler,
à ajuster et à autoévaluer l’apprentissage et la performance (Cartier,
2006)

Planification
- Stratégies
d'apprentissage
- Temps
- Étapes à accomplir
pour réaliser la tâche
- Etc.

Contrôle
- Stratégies
d'apprentissage
- Temps
- Étapes à accomplir
pour réaliser la tâche
- Etc.

Ajustement
- Stratégies
d'apprentissage
- Temps
- Étapes à accomplir
pour réaliser la tâche
- Etc.

Autoévaluation
- Stratégies
d'apprentissage
- Temps
- Étapes à accomplir
pour réaliser la tâche
- Etc.
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Stratégies d’autorégulation de l’apprentissage
Pensées et actions permettant à l’apprenant de gérer :







l’apprentissage
l’activité d’apprentissage
le temps et le lieu de travail
les ressources matérielles (ex. encyclopédies, revues, manuels scolaires) et
humaines (choix des partenaires de travail)
l’automotivation (ex. : buts personnels, récompenses)

Exemples de difficultés potentielles (Butler, 2003)
Composantes

% de
difficultés

Types de difficultés

% de difficultés
spécifiques

Interprétation des
exigences de
l’activité

76 %

Décrire les exigences de l’activité
Interpréter les consignes

59 %
27 %

Stratégies de
contrôle et
d’ajustement

49 %

Avoir de la difficulté à décrire les
critères d’ajustement
S’ajuster de façon minime

48 %
10 %
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Stratégies d’autorégulation de l’apprentissage
Exemples de collecte de données pour les stratégies de planification
Consigne. Répondre aux questions :
Questions

Réponses

Question 1 : En fonction des
exigences de l’activité, quelles sont
les stratégies que je choisies pour la
réaliser?
Question 2 : Pour réaliser cette
activité, je débute par…
Question 3 : À travers mes lectures,
quelles stratégies est-ce que je
prévois utiliser pour apprendre sur
mon thème et composer des
questions pertinentes?
Adapté de Cartier, De LaDurantaye, Deslauriers et Raouj, 2013
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Stratégies d’autorégulation de l’apprentissage
Exemples de collecte de données pour les stratégies de planification
(suite)
Consigne. Répondre aux questions :
Questions
Question 2 : Pour réaliser cette
activité, je débute par…

Réponses
Lire les titres et les sous-titres
Survoler le texte

Adapté de Cartier, De LaDurantaye, Deslauriers et Raouj, 2013
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Stratégies d’autorégulation de l’apprentissage
Exemple de collecte de données sur les stratégies de planification

Pour apprendre en lisant …
je note dans la marge
je cherche ce qui est important

Pour composer des questions pertinentes …
je commence mes questions par : est-ce
que…?
je demande aux coéquipiers s’ils connaissent
la réponse.

je lis les titres et les sous-titres

je prends ce que j’ai noté dans la marge et je
formule une question ouverte.

je fais un schéma

j’utilise un moteur de recherche (Google p.
ex.) voir si la réponse est facile à trouver

j’utilise mon dictionnaire

…

Cartier, De LaDurantaye, Deslauriers et Raouj, 2013
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Stratégies cognitives
 Des pensées et des actions permettant à l’apprenant de s’engager
dans une activité telle que l’apprentissage par la lecture (Cartier,
2000a; Weinstein et Mayer, 1986)


Lors de l’APL, ces stratégies servent à lire et à relire le texte de même
qu’à traiter l’information qu’il contient afin de comprendre et d’intégrer
ce qui est lu (Cartier, 2006)

Sélectionner
- Souligner les
informations
importantes
- Utiliser les titres
- Identifier les motsclés

Répéter
- Relire
- Réciter
- Revoir dans sa
tête
- Photographier

Élaborer
- Résumer
- Visualiser
- Expliquer à
quelqu’un
- Donner un
exemple

Organiser
- Schématiser
- Faire une carte
sémantique
- Regrouper dans
un tableau
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Stratégies cognitives
 Exemple de collecte de données pour la mise en œuvre de
stratégies cognitives
Rédaction d’un résumé de paragraphe
Étapes
Lire attentivement tout le passage à résumer.
S’assurer de comprendre tout le vocabulaire et les concepts. Utiliser le dictionnaire si
cela est nécessaire
Souligner ou marquer séparément les idées principales et les détails importants;
Sélectionner l’idée principale du paragraphe, celle qui sera la plus importante du
résumé. La placer au début (première phrase) du résumé;
Réécrire les faits et les idées en phrases de façon à montrer les liens entre eux;
Conserver les détails importants et éviter de répéter les mots inutiles;
Démontrer les liens entre les énoncés du résumé en employant des mots et des
expressions tels que « premièrement », « deuxièmement », « d’un autre côté », « parce
que », « même si ».
Six étapes selon Bazerman (traduction libre, 1997 : 393, dans Cartier et Théorêt, 2004)

Mises en
œuvre
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Stratégies cognitives
 Exemple de compilation de données pour la mise en œuvre de
stratégies cognitives
Rédaction d’un résumé de paragraphe
Étapes

Mises en œuvre :
nombre d’élèves

Lire attentivement tout le passage à résumer.

22

S’assurer de comprendre tout le vocabulaire et les concepts. Utiliser le
dictionnaire si cela est nécessaire

20

Souligner ou marquer séparément les idées principales et les détails importants;

16

Sélectionner l’idée principale du paragraphe, celle qui sera la plus importante du
résumé. La placer au début (première phrase) du résumé;

21

Réécrire les faits et les idées en phrases de façon à montrer les liens entre eux;

18

Conserver les détails importants et éviter de répéter les mots inutiles;

15

Démontrer les liens entre les énoncés du résumé en employant des mots et des
expressions tels que « premièrement », « deuxièmement », « d’un autre côté », «
parce que », « même si ».

21

Six étapes selon Bazerman (traduction libre, 1997 : 393, dans Cartier et Théorêt, 2004)
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Stratégies d’autorégulation de l’apprentissage
Exemple de collecte de données pour les stratégies de contrôle /
d’autoévaluation
Étapes
Au début de la
lecture
Lorsque je
survole le texte

Stratégies
Je détermine le but ou l’intention de ma lecture.
Je me pose une question à répondre en lisant.

Je regarde les images, les schémas, les illustrations, le titre, les soustitres.
Je prédis ce que le texte traitera en lien avec ces informations.
Lorsque je lis le Je souligne les idées importantes reliées à ma question .
Je mets des mots clés dans la marge en lien avec la question.
texte :
Je fais un tableau.
Je fais un schéma.
Je fais un dessin.
Je donne un exemple.
Je me pose la question : «qu'est-ce que je comprends?»
Lorsque je
m'aperçois que je Je relis quelques parties pour comprendre.
comprends mal Je vérifie les mots que je trouve difficile.
Je pense à ce que je connais déjà sur le sujet pour m'aider à
comprendre.
Lorsque j’ai fini Je vérifie si je peux répondre à la question que je me suis posée.
Je vérifie si mes prédictions sont vraies ou fausses.
de lire

Cocher
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Stratégies d’autorégulation de l’apprentissage
Exemple de collecte de données pour les stratégies de contrôle /
d’autoévaluation
Question 1 : Comment t’assures-tu de réussir l’activité?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Question 2 : Comment peux-tu t'assurer que les stratégies utilisées sont
efficaces et que ton travail progresse bien?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Question 3 : Est-ce que tu es en train d'atteindre l'objectif de l'activité?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Adapté de Cartier, De LaDurantaye, Deslauriers et Raouj, 2013
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Stratégies d’autorégulation de l’apprentissage
Compilation de données pour les stratégies de contrôle / d’autoévaluation
Stratégies pertinentes
Je relis les consignes (2)
Je demande à l’enseignant
si ma démarche est correcte
(4)

Stratégies non pertinentes
Je compare ma vitesse de
réalisation avec celle de
mes coéquipiers (1)

Je vérifie si j’ai appris sur
mon thème (1)

Je valide mes questions
avec des coéquipiers (1)
Adapté de Cartier, De LaDurantaye, Deslauriers et Raouj, 2013

Aucune réponse
23
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Stratégies d’autorégulation de l’apprentissage
Exemples de collecte de données pour les stratégies d’ajustement
Question 1 : Quand tu as de la difficulté à apprendre ou à réaliser ton activité,
que fais-tu?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Question 2 : À la fin de l’activité d’apprentissage, que fais-tu ?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Question 3 : À la fin de l’activité d’apprentissage, comment sais-tu si tu as
atteint ton objectif ?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Adapté de Cartier, De LaDurantaye, Deslauriers et Raouj, 2013
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Stratégies d’autorégulation de l’apprentissage
Exemples de collecte de données pour les stratégies d’ajustement
(suite)

Adapté de Cartier, De LaDurantaye, Deslauriers et Raouj, 2013
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Stratégies d’autorégulation de l’apprentissage
Exemple de compilation de données pour les stratégies d’ajustement

Analyser l’APL en classe (suite)

Exemple d’utilisation du QAPL en classe
https://www.youtube.com/watch?v=Xes6M
9ywm4Q
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Outil d’autoévaluation destiné aux enseignants
Consigne. Pensez à un type d’activité d'apprentissage que vous proposez
à vos élèves. Dans ce type d’activité, le soutien à l’élève lui permet de/d’ :
Composantes de l’autorégulation de l’apprentissage
- interpréter les exigences de l’activité
- discuter des critères de performance de l’activité
- réfléchir à ses objectifs personnels
- faire appel à ses connaissances antérieures sur ses
stratégies
- planifier ses stratégies et ses tâches
- contrôler ses stratégies et la réalisation des tâches
pendant l’activité
- ajuster ses stratégies et la réalisation des tâches , au
besoin
- gérer ses émotions et sa motivation
- autoévaluer son travail et le recours aux stratégies
Constats généraux

Jamais Parfois Souvent
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Outil d’autoévaluation destiné aux enseignants (suite)
Dans cette activité, le soutien est offert à l’élève ainsi :
Pratiques de soutien

- tâches de réflexion (ex. questions sur l’interprétation
des exigences de l’activité)
- échanges entre pairs (ex. planification de stratégies
cognitives)
- modélisation de stratégies (ex. mise en œuvre de
stratégies cognitives)
- étayage de l’aide (ex. mise en œuvre de stratégies
cognitives)
- discussion en classe (ex. contrôle des stratégies
pendant l’activité)
- questionnaire (ex. autoévaluation de la tâche et des
stratégies)
Constats généraux

Jamais

Parfois

Souvent
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