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PRÉSENTATION

Dans les années soixante-dix, il fut adopté en Italie, le SSHA- Survey of Study Habits and Attitudes par Brown
et Holtzman «publié sous le titre de QES» Questionnaire sur l’efficacité dans l'étude; le QES a été longtemps le
seul instrument disponible pour la détection des méthodes d’apprentissage et des attitudes des élèves de Collège
et de Lycée. Bien que plusieurs décennies soient passées depuis la date de sa publication, le questionnaire est
encore très demandé et utilisé par les enseignants et les conseillers scolaires.
Cependant, durant ces dernières décennies, plusieurs changements se sont opérés et il y a eu un
développement impressionnant dans le vaste domaine de l’apprentissage scolaire.
Par conséquent, l’éditeur, «O.S. Organizzazioni Speciali (Organisations Spéciales)» a proposé soit une révision
complète du QES, soit l’élaboration d’un nouveau questionnaire qui se substituera à l’actuel : délibération
faite, cette deuxième proposition a été choisie ; le résultat fut la création d’un nouvel instrument : le
Questionnaire sur les Processus d’Apprentissage – QPA.
Une fois prise la décision d'élaborer un nouveau questionnaire pour l'évaluation des processus, stratégies et
motivations pour l'étude, il fallut alors choisir la démarche théorique où situer la détection de l’apprentissage,
pour ensuite interpréter les résultats obtenus. Après avoir soigneusement examiné plusieurs courants
psychologiques, la psychologie cognitive a été choisie comme étant la plus appropriée au but recherché. Selon
Bruning, Schraw et Ronning(1999), la psychologie cognitive est particulièrement propice pour l’étude de
l’apprentissage scolaire : dans ce courant, l’acquisition des connaissances est moins importante que l’habileté de
l’élève à construire son savoir.
La psychologie cognitive met en relief l’auto-conscience du sujet et sa capacité de gérer les processus mentaux
en vue des finalités générales et spécifiques ; voire elle soutient que le sujet est conscient des ses propres
capacités à rappeler et à apprendre et, par conséquent, à résoudre certains problèmes. La psychologie cognitive
prend en considération les motivations du sujet, strictement associées à ses convictions et à ses valeurs ; le sujet
a ainsi la possibilité de se fixer des objectifs et de considérer ses propres habiletés en fonction de
l’apprentissage (les contributions que la psychologie offre à l’apprentissage scolaire, ont été aussi illustrées par
Maddux et Gosselin, 2003).
Toujours dans le domaine de la psychologie cognitive, Santrock (2001) souligne que l’apprentissage de
l’élève sera plus efficace si on utilise plusieurs ressources– personnelles (physiques, émotionnelles,
intellectives) et sociales (milieu scolaire) accompagné d’une activité didactique valable des enseignants et d'une
contribution de la famille. L’apprentissage effectué de cette façon exercera son influence sur la vie du sujet dans
l'avenir, par la qualité de ses interactions sociales, et influencera aussi la qualité de sa profession future. En
même temps une circularité s’établira entre la qualité de l’apprentissage de l’élève et les différentes dimensions
de sa personnalité et de ses propres constructions psycho-sociales (l’acceptation de soi, l’estime de soi, le
respect de soi, le sens d’appartenance sociale) : une grande partie du développement futur de l’élève dépendra
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de la qualité de l’apprentissage dans ces multiples composants. Bien sûr , à cause de raisons sociales et
individuelles l’apprentissage ne se réalise pas toujours à ce niveau: mais cependant cela est l'objectif ambitieux
vers lequel le projet présenté dans ce volume tend.
L’auteur est débiteur de plusieurs personnes qui ont offert leur collaboration à l’élaboration du questionnaire et
la collecte des données dans des différents endroits en Italie.
À la version définitive du QPA ont participé Elena Liguori, Elena Pinna, Marco Porrini, Simona Rossi, Andrea
Tamburrini et à l’administration du questionnaire Fernanda Cirillo Farusi, Andrea Ciucci, Maria Grazia De
Francisci, Severino De Pieri, Umberto Fontana, Chiara Ortali, Bruno Ravasio, Elisa Rossi, Clotilde Spallucci ;
Gianni Talamonti, Silvana Troisi.
Un remerciement particulier à Alessandra La Marca pour sa généreuse collaboration et assistance dans la
conduite et la réalisation de ce projet important.
L’auteur désire, en outre, exprimer sa reconnaissance à Jacopo Tarantino, directeur de la rédaction de « O.S.
Organizzazioni Speciali », qui a soutenu l’idée d’élaborer un nouveau questionnaire, et à Silvia Delgrosso pour
la révision précise du texte

Klement Poláček

Rome, mai 2005
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MANUEL
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FONDAMENTS THÉORIQUES
Avant d’établir les finalités du QPA, il est nécessaire de faire une reconnaissance rapide du secteur de la
psychologie qui traite de l’apprentissage en se limitant toutefois aux contributions théoriques relatives à
l’application pratique des théories, dans le but de vérifier les processus d’apprentissage par des techniques
structurées. Dans ce chapitre on a présenté les données des recherches les plus récentes qui sont utilisées pour
établir la pertinence du QPA ; on peut regrouper ces données selon les processus d'apprentissage e et elles se
réfèrent directement aux barèmes des questionnaires existants.

Approche à l’apprentissage
Comme en témoignent les nombreuses recherches menées sur des étudiants à différents niveaux scolaires, il y a
essentiellement trois approches à l’apprentissage: profonde, superficielle, stratégique. En voici les définitions
concises proposées par Entwistle (Entwistle, Hanley et Hounsell, 1979 ; Entwistle, 1987) :
 Approche profonde : interaction forte avec le contenu à apprendre, établir des rapports entre les
informations nouvelles et celles déjà connues; examiner la valeur des arguments avancés ;
 Approche superficielle : mémoriser les contenus pour l’examen, n’apprendre que ce qui est strictement
requis pour l’examen, reproduction fidèle du texte à étudier
 Approche stratégique : organiser le temps et déployer ses forces pour atteindre le succès, prévoir les
questions d’un examen et préparer les réponses.
L’effet de ces trois types d’approches se manifeste alors dans la qualité de l’apprentissage. L’apprentissage
profond est en fait une assimilation riche et personnalisée des informations due à une véritable motivation du
sujet. L’apprentissage superficiel représente une assimilation partielle et fragmentaire des informations, due à
des raisons externes au sujet. L’approche stratégique se trouve à mi-chemin entre les deux approches
précédentes : la qualité d’un tel apprentissage dépend en fait des deux types de motivation intrinsèque et
extrinsèque et de l’efficacité des stratégies adoptées.
Andrews, Violato, Rabb e Hollingsworth (1994) ont apporté quelques changements à ce modèle, en renommant
l’approche stratégique en « approche effective » et en distinguant dans les différentes approches, une différence
entre motifs et stratégies. Dans l’approche superficielle, par exemple, le motif est extrinsèque à l’apprentissage
et la stratégie consiste à stocker (souvent sans comprendre profondément le contenu) et sans développer une
grande attention aux détails : dans l’approche effective le motif principal est le bon résultat et le prestige social :
6

QPA –Questionnaire sur les processus d’apprentissage

la stratégie consiste alors à utiliser une méthode ordonnée . Bolen, Wurm et Hall (1994) ont constaté que dans
chacune des trois approches motifs et stratégies sont partie d’un seul facteur.
Après quelques années Biggs , Kember et Leung (2001) ont réduit le modèle, en maintenant la distinction entre
motifs et stratégies, à deux approches seulement – l'approche profonde et superficielle -, bipolarité partagée
aussi de Valle et al. (2003). La réduction à deux approches ne semble pas s’ajuster parfaitement avec les
résultats obtenus à travers les différentes analyses factorielles qui rendent compte d’un nombre différent de
facteurs : comme on le verra après, Waugh(1999) et Duff (2002,2004) ont en fait élaboré des questionnaires
avec plus de deux échelles.
On peut donc conclure que, généralement, il y a du consensus parmi les chercheurs sur ces trois types
d’approches à l’apprentissage et sur le fait qu’ils forment une structure cohérente, assez stable et appropriée,
pour évaluer la qualité de l’apprentissage selon les différents niveaux scolaires (Fox, Mc Manus et Winder,
2001).
À côté de ces trois types d’approches, qui en général correspondent – dans les questionnaires – à trois différentes
échelles, plusieurs chercheurs ont ajouté d’autres échelles, basées sur d’autres approches possibles. Waugh
(1999), par exemple en a ajouté un type qui offre des informations sur la clarté de la direction de l’apprentissage,
et un autre qui informe sur la facilité d’apprentissage. Duff (2004) quant à lui, en revoyant l’Approches to Study
Inventory a cru judicieux d’introduire, une échelle qui détecte la conscience des processus mentaux, une
deuxième qui offre des informations sur la confiance d’être capable d'atteindre les objectifs scolaires , et une
troisième sur la confusion dans l'apprentissage scolaire.
Les trois approches à l’apprentissage sont plutôt indépendantes entre elles. Entre approche superficielle et
approche profonde la corrélation est, en général, modérément négative.
Dans un échantillon d’étudiants universitaires, Alkhateeb (2003) a remarqué, par exemple, un coefficient
négatif de -.20. Page et Alexitch (2003) ont obtenu un coefficient négatif de -.23 avec les données détectées par
un groupe d’universitaires : une telle corrélation dépendait des items qui formaient l'échelle relative à
l’apprentissage superficiel et qui peuvent être nettement négatifs (apprentissage approximatif et incomplet,
vision réductionniste de l’argument) ou moins marqué ( acquisition incomplète de connaissances, mémorisation
du texte sans le comprendre) ; en ce qui concerne l’apprentissage stratégique, il peut y avoir une corrélation
modérée avec les deux approches.

Approches enracinées dans la personnalité
Il est très évident que les différents types d’approches ont leur origine dans la personnalité de l’individu. Dans
les deux études illustrées en détail dans le paragraphe suivant, les approches à l’apprentissage ont été mises en
rapport direct avec les dimensions spécifiques du modèle de personnalité connu comme Bige Five (« cinq
grandes dimensions »).
Moins évidente est au contraire l’association de telles approches aux composantes spécifiques de personnalité.
En parcourant les études récentes, il résulte qu’elles ont été comparées avec certaines tournures psychosociales
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de la personnalité, en particulier les quatre suivants : locus of control, auto-efficacité, concept de soi et estime
de soi.
Le locus of control se réfère à la conviction que le sujet développe, soit en étant persuadé que ses actions
dépendent directement de son comportement ou, au contraire, s’il considère celles-ci dépendantes de facteurs
externes (cas, chance ou destin) : dans le premier cas le sujet est considéré « interne », dans le deuxième
« externe ». Ces deux termes indiquent bien même la dénomination de la construction (que quelqu’un a traduite
« lieu de contrôle ») car ils mettent en évidence que la cause de sa propre activité peut être dans le sujet ou hors
le sujet, dans la réalité externe. Cette conviction concerne n’importe quel comportement et activité humaine et
elle peut, donc être appliqué à l’apprentissage scolaire. Pratiquement un élève peut avoir la conviction que son
succès scolaire est en bonne partie dû à son effort et à son engagement : il est un interne, ou -au contrairequ’il dépende du cas ou de la chance et dans ce cas il est un externe : du prévaloir d’une conviction sur l’autre
dépendra sa motivation à l’étude.
Dans des recherches moins récentes on a remarqué un rapport effectif entre sujets internes et approche profonde
à l’apprentissage, tandis que dans les sujets externes, l’approche qui prévaut est superficielle. Comme il résulte
des études de Ramanaiah, Ribich e Schmeck (1975) et Dougherty et Schmidt (1981), les coefficients n’ont été
pourtant que modérés, c'est-à-dire environ .35. À la même considération sont arrivés aussi Wolfenden et
Pumfrey (1985), selon lesquels les élèves de l’école secondaire appartenant à la catégorie des internes, sont plus
vifs intellectuellement, ils utilisent correctement les informations qu'ils ont et ils sont plus autonomes dans
l’apprentissage. La relation entre apprentissage profond et locus of control interne et entre apprentissage
superficiel et locus of control externe a été confirmée aussi par une étude plus récente, conduite par Cassidy et
Eachus (2000). Une correction partielle de ces résultats a été faite par Watkins (2001), qui a constaté, sur la base
d’une méta-analyse1 conduite sur 27 échantillons, que même si l’attitude interne est en corrélation avec
l’apprentissage profond, contraste davantage avec l’apprentissage superficiel.

1

La méta-analyse est une méthode par laquelle on examine les contributions de différents chercheurs sur un argument
donné pour résumer les principales données obtenues et pour les intégrer dans le but d’offrir une vision mise à jour de l’argument.
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En considérant le rapport dans la perspective de l’attitude externe, ce la apporte plus de dommages à un
apprentissage de qualité, que les avantages qu'y sont apportés par l'autre attitude. Donc pour un étudiant la
conviction que son succès dépend soit de la chance soit du cas apporte plus de dommages par rapport aux
avantages apportés par la conviction que son succès dépend de soi.
La tournure du locus of control a été très utilisée dans le style attributif basé sur l'engagement , l'habileté,
difficulté de la tâche, cas et causes stables ou instables contrôlables et non contrôlables (De Beni, Pazzaglia,
Molin et Zamperlin, 2003) : des conseils, sur la façon de gérer tant le style d'apprentissage que le style de
l'attribution, seront fournis dans la section Approfondissements (Chapitre « La métacognition » paragraphe
« Styles d’attribution »).
L'auto-efficacité se réfère à l'évaluation globale que le sujet fait de ses compétences pour une certaine tâche et
de sa conviction pour y réussir. À partir de cette évaluation depend si le sujet choisira ou non une tâche
particulière, la nature de l'effort qu'il déploie pour surmonter les obstacles, et enfin, quelle persévérance il
devra mettre en œuvre pour la réalisation du but choisi.
L'auto-efficacité aussi affecte toutes les activités humaines ; elle est donc applicable à l'apprentissage scolaire:
face à un devoir, l'étudiant doit considérer s'il a les compétences et les ressources requises pour faire face à la
problématique et obtenir la réussite ; il doit formuler ses attentes en vue des résultats escomptés. Parmi les
diverses publications examinées, il ne semble pas qu’il ait été effectué des recherches sur la relation entre
l'auto-efficacité et l'approche à l'apprentissage. Non plus Bandura, auteur de la construction, dans son
volumineux ouvrage (1997) n'a rapporté des données sur le sujet ; toutefois, il voit un lien étroit entre l'autoefficacité, l'utilisation des capacités cognitives et métacognitives et le développement cognitif autorégulé.
Pajares semble également partager la même idée, interviewé par Madewell et Shaughnessy (2003). Il a
soutenu vigoureusement qu'à la base du processus de métacognition et d'autorégulation de toute activité
humaine, il y a toujours l’auto-efficacité.
Le concept de soi est une configuration complexe de croyances, d'opinions et d'attitudes sur soi-même et sur les
informations provenant de tierces parties; il constitue ainsi la structure de base de la personnalité avec ses
attributs cognitifs et motivationnels. Le niveau de ces attributs peut être élevé, moyen ou faible et d'ici dépend si
le concept de soi-même est élevé, moyen ou faible.
Il est facile de prévoir logiquement que le concept de soi élevé est une condition préalable à l'adaptation sociale
et à la réussite dans tous les domaines de la vie humaine. Quant à la relation entre le concept de soi et l'approche
de l'apprentissage, Schmeck, Geisler-Brenstein et Cercy (1991) ont constaté que les élèves ayant un haut
concept de soi, utilisent dans l’apprentissage des processus sophistiqués, tandis que ceux dont le concept de soi
est faible, se limitent seulement à stocker les contenus et donc à apprendre d'une façon superficielle. Une
relation similaire a été constatée également par Waugh (2002) dans un échantillon d'universitaires.

Les études sont choisies sur la base de critères précis et le résultat de l’analyse est exprimé par l’indice d, qui représente la fraction
de la déviation standard qui exprime la différence entre deux échantillons (Cohen, 2001)
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Étant donné que le concept de soi est un concept général, dans divers questionnaires, il est divisé en plusieurs
zones, y compris en ce qui concerne la recherche scolaire et universitaire. Dans de nombreuses études, on a
trouvé une relation positive entre ces zones et la performance générale scolaire (académique) ou celui plus
particulier des sujets spécifiques, tels que, par exemple, mathématiques et sciences (Marsh, 1992).
L'estime de soi est une extension du concept de soi et se compose de procédures d'évaluation rationnelle et
affective de soi-même. Comme pour le concept de soi, nous pouvons supposer aussi pour l'estime de soi que, si
elle est élevée, elle contribue au rendement scolaire et universitaire. Roopchand et Murphy (2003) ont en effet
trouvé dans deux échantillons d'étudiants répartis par âges (18-20 et 22-48 ans), une relation positive entre
l'estime de soi et une approche profonde. Même dans la méta-analyse sur les données de 27 échantillons,
Watkins (2001) a obtenu un coefficient de corrélation de .30 entre l'estime de soi et une approche profonde et de
- 20 entre l'estime de soi et une approche superficielle. Les résultats de la recherche confirment ainsi qu'une
haute estime de soi contribue à un apprentissage de meilleure qualité.
Étant donné que l'estime de soi est applicable à toutes les activités humaines, elle a été divisée en dimensions
spécifiques, dans ce cas, scolaire et universitaire (Bracken, 1993).

Dimensions de la personnalité
Comme mentionné ci-dessus, deux études ont examiné la relation entre l'approche à l'apprentissage et les
dimensions spécifiques de la personnalité, en adoptant, parmi les nombreux, le modèle connu sous le terme de
Big Five, composé de cinq dimensions jugées essentielles pour la description de la personne. En laissant de côté
les variations du nom de ces dimensions, ici seront adoptées celles de Caprara, Barbanelli et Borgogni (1993),
qui sont: l'Energie, l'Amabilité, la Conscience, la Stabilité émotionnelle et l’Ouverture mentale.
Dans la première étude, menée sur un échantillon d’universitaires, Bakx , van der Sanden et Vermetten (2002)
ont constaté une relation positive entre l'ouverture et l'apprentissage en profondeur. L’ Amabilité et la
Conscience se trouvent en corrélation avec l'apprentissage superficiel: la raison de cette relation peut
s'expliquer par la participation excessive des étudiants dans la vie sociale, et avec une grande et anxieuse
dépendance sur les textes à étudier.
Dans la seconde étude Diseth (2003) a examiné cette relation avec les données obtenues à partir de deux
échantillons, l'un formé par des étudiants en psychologie et un autre par les étudiants en philosophie. Dans ce
cas également, l'Ouverture mentale a été mise en corrélation avec l'apprentissage en profondeur, la Conscience
avec le stratégique et la Stabilité émotionnelle (négativement) avec l'apprentissage superficiel. La Conscience
était également connexe avec l'apprentissage en profondeur. Les données ont été plus prononcées dans
l'échantillon d'étudiants en psychologie. Il est probable que les données de cette étude expriment mieux que
d'autres la véritable relation entre les dimensions de personnalité et les approches à l'apprentissage.

Conclusion
En vue de la rédaction d'un questionnaire conçu pour détecter la qualité de l'apprentissage des élèves de
différents types et grades de l'école, il a été décidé de mener une enquête sur les approches existantes.
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Fondamentalement, il y a deux approches de base utilisées par les étudiants : elles consistent en l'apprentissage
en profondeur et superficiel. Elles diffèrent dans le but: d'un côté la pleine assimilation de l'information en
raison d'une motivation intrinsèque, basée sur la valeur de la connaissance elle-même, et de l'autre, la pauvre,
partielle assimilation de l'information en raison d'une motivation extrinsèque, avec peu d'implication
personnelle dans le savoir. De ces deux approches, comme on le voit, dépend la qualité même de
l'apprentissage.
Entre ces deux approches, il en a été identifié une troisième, appelée par certains « stratégique » et par d’autres
« effective », avec la même signification : posséder les ressources nécessaires pour obtenir un bon résultat et
l'approbation sociale. Pour atteindre cet objectif, l'étudiant est motivé en partie par des raisons intrinsèques qu’il
entrevoit, et en partie par des raisons extrinsèques: de la proportion de ces deux types de motivation dépend la
qualité de l'apprentissage lui-même.
Les trois approches ont en commun deux éléments présents de manière et de degré différents: la motivation à
apprendre et le choix de la stratégie appropriée pour atteindre l'objectif poursuivi. Les deux types de motivation
(intrinsèque et extrinsèque) et les différentes stratégies peuvent être combinés de multiples façons, mais
essentiellement les sujets intrinsèquement motivés sont capables, par opposition à ceux qui ont la motivation
extrinsèque, de choisir les stratégies les plus appropriées à ce but et donc les plus efficaces pour l'apprentissage.
La présence des deux composants différents (motivationnelle et stratégique) dans les trois approches donne lieu
à des processus spécifiques et, par conséquent, à des échelles spécifiques dans les différents questionnaires.
Slaats, Lodewijks et van der Sanden (1999), par exemple ont élaborés des escaliers comme celles-ci: application
des matières apprises, la construction de la connaissance, l'utilisation de la connaissance, et plus encore. Cela
signifie que, à côté des trois types d'apprentissage, on peut en identifier d'autres. Il est facile de comprendre
pourquoi il y a des questionnaires avec peu d'escaliers et d'autres qu'ils en ont beaucoup.
Selon la même enquête, il a été constaté que l'apprentissage a été mis en relation avec certaines constructions
psychosociales et certaines dimensions de la personnalité. Les recherches examinées ont montré une relation
efficace mais seulement modérée entre ces constructions : les dimensions de la personnalité et approches de
l'apprentissage ; cela a été confirmé par le fait qu'ils sont la vraie racine des principales approches de
l'apprentissage. Au même temps, cependant, on a également constaté que les constructions mentionnées cidessus sont trop larges, pour que leur contribution à de nombreux types d'apprentissage puisse être identifiée: il
était donc nécessaire de réduire la portée de la construction, en l'appliquant au secteur scolaire et académique,
comme ils l'ont fait, parmi d’autres, Marsh (1992) pour le concept de soi et Bracken (1993) pour l'estime de soi.
Selon ces données il ne semble pas approprié de détecter une telle construction avec des échelles spécifiques,
car elles sont déjà présentes dans les motivations et les processus mentaux: les escaliers de l'QPA donc ne
détectent que la motivation et les processus cognitifs.
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DÉVELOPPEMENT ET STRUCTURE
En tenant compte des données théoriques et empiriques exposées dans le chapitre précédent, on a procédé à un
examen des publications2 qui offrent des items capables de détecter dans un sens très large les processus
d’apprentissage. En analysant la description des processus et en examinant les nombreux articles des auteurs
cités, on en a esquissé environ 300: ces éléments ont ensuite été divisés en trois groupes en fonction du contenu
et ont été administrés aux élèves de l'école secondaire deuxième degré. Chaque groupe était composé d'une
centaine d'étudiants. Les réponses aux 300 items ont été utilisées uniquement pour vérifier la distribution afin de
ne sélectionner que ceux qui avaient reçu des réponses conformes à la distribution normale, en excluant tous
ceux qui ont été placés à l'une des deux extrémités de la gamme 1-5.
Outre l'utilisation du critère de la distribution normale, tous les éléments ont été examinés pour vérifier les
similitudes et pour ne considérer que ceux qui diffèrent dans le contenu. De cette façon, plus de la moitié a été
exclue et 147 items en tout ont été sélectionnés : la forme expérimentale de QPA a été composée à partir de ce
nombre d’items.

La forme expérimentale
Tous les 147 items extrapolés ont été formulés dans la version positive puisqu'on a décidé de détecter les
processus qui contribuent positivement à l'apprentissage, en excluant ceux qui s'y opposent. Comme déjà
indiqué en ce qui concerne les items, il fallait répondre sur une échelle de Likert de cinq points, à partir d'un
minimum de 1 à un maximum de 5.
Sous cette forme, le questionnaire a été administré à 524 étudiants de l'enseignement secondaire du second
degré, appartenant aux adresses des écoles fondamentales (lycée classique, lycée scientifique, lycée d'art et
technique commercial). La proportion entre le nombre des garçons (n = 293) et des filles (n = 231) était assez
équilibré.
Les réponses obtenues ont été soumises à une analyse factorielle pour identifier les dimensions possibles des
147 articles afin d’obtenir de cette façon les échelles du questionnaire. Selon les valeurs propres obtenues il a
été constaté que la solution factorielle pourrait être bien représentée avec un minimum de cinq et un maximum
2

Les auteurs consultés ont été les suivants: Biggs (1987b), Bragstad et Stumpf (1987), Christensen, Massey et Isaacs (1991), Dahme,
Jungnickel et Rathje (1993), Duff (20039, Eison, Pollio et Milton (1986), Entwistle et al.(1979), Garcia et Pintrich (1996), Handley, Newstead et
Wright (2000), Kardash et Amlund (1991), Kelley, Holloway, et Chapman (1981), Litman et Spielberg (2003), Miller, Greene Momtalvo, Ravindran
et Nichols (1996), Pintrich (1989), Purdie , Hattie et Douglas (1996), Sageder (1994), Satow et Schwarzer (2003), Schellings, van Hout-Wolters et
Vermunt (2001), Schmeck, Ribich, et Ramanaiah (1977), Schraw et Dennison (1994) Somuncuoglu et Yildirim (1999), sperling, Howard, Miller et
Murphy (2002), Thomson et Dinnel (2003), Trice (1985), Valle et al. (2003), Vermetten, Lodewijks et Vermunt (2001), Vizcarro, Bermejo, del
Castillo et Aragones (1996), Waugh (2002), White, Karlin et Burke (1986) et Wild et Sciefele (1994).
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de huit facteurs. En effet, dès les premiers essais il y avait cinq facteurs bien définis, suffisamment indépendants
et facilement interprétables ; probablement la clarté sur le processus d'apprentissage, due à l'examen des
contributions des auteurs cités ci-dessus, a guidé la sélection des items a conduit à l'exclusion de tous ceux qui
ne sont pas pertinents. On a donc adopté une solution factorielle à cinq dimensions, qui a conduit à
l'identification des cinq échelles du questionnaire.
Sur les 147 items du départ un certain nombre n'a pas été significativement corrélé avec aucun des cinq facteurs
identifiés et a donc été exclu; d'autres items ont été corrélés avec plus d'un facteur et ils ont été exclus parce
que génériques; un certain nombre encore semblait lié à un seul facteur, mais seulement faiblement: on a
décidé de le supprimer.
Le questionnaire a été finalement composé de 100 items, 20 pour chaque échelle. Le fait que le numéro de
l'élément est le même pour chaque échelle permet également de les disposer de façon séquentielle dans le même
ordre de succession des échelles: le scoring de cette façon en a été facilité.
Étant donné que, comme déjà indiqué dans le chapitre précédent, l'objectif était d'élaborer un questionnaire sur
les processus d'apprentissage qui laisse de côté les constructions de la personnalité (auto-efficacité) et les
circonstances externes (anxiété des examens), les cinq échelles utilisées semblent répondre à cette exigence car
elles prennent en compte principalement les processus d'apprentissage. Il s'agit de:
 Motivation intrinsèque à l'apprentissage (MI);
 Métacognition et apprentissage autorégulé (MA);
 Stratégies d'apprentissage (SA);
 Consolidation de l'apprentissage (CA);
 Apprentissage superficiel (AS).
Comme on a déjà dit l’analyse a été effectuée sur chaque item pour s'assurer que tous étaient en corrélation
avec l'échelle où ils avaient été placé. Lorsque cela se produit, cela signifie que les éléments contribuent
efficacement à la reconnaissance du processus que l’échelle vise à évaluer et elle résulte convergente et offre
un score stable sur le processus détecté ( la cohérence de l'échelle est exprimée par un coefficient alpha : plus le
coefficient est élevé, plus l'échelle est coherente ). Le tableau 1 présente les coefficients de corrélation des cinq
échelles du QPA sur l’ensemble de l’échantillon, avec les moyens et les écarts-types : comme on peut voir, les
coefficients alpha sont élevés et dans la pratique atteignent ou dépassent la valeur .80. Cela montre que les
échelles sont convergentes (deux d'entre eux, le MI et le CA, sont encore très importantes, respectivement .88 et
.87 ) et que les évaluations du QPA sont donc stables et la détection des processus d'apprentissage sera fiable
aussi dans le temps.
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Tableau 1
Moyennes, écarts-types et coefficients alpha des échelles du QPA (N = 524)

M

DS

Alfa

_____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

MI – Motivation intrinsèque à l’apprentissage

64.64

13.70

.88

MA – Métacognition et apprentissage auto régulé

70.92

10.64

.77

SA – Stratégies d’apprentissage

59.61

13.10

.81

CA – Consolidation de l’apprentissage

57.78

13.32

.87

AS – Apprentissage superficiel

40.93

10.35

.78

______________________________________________________________________________________________________

Comme le nombre des items est le même dans toutes les échelles, de la comparaison entre les moyennes, on
peut facilement déterminer quels sont les processus les plus appréciés par les étudiants : à la première place, on
trouve l'échelle Métacognition et apprentissage autorégulé (MA), tandis que l'échelle Apprentissage superficiel
(AS) est la plus faible. En préférant, comme on a dit, la version positive des processus dans la formulation des
items, un inconvénient était que les réponses des élèves pourraient être influencées par le désir d’intégration
sociale: heureusement l'écart-type des cinq échelles est grand et donc les scores des différents sujets bougent
entre les extrêmes d'une gamme d'échelles très vaste. Les échelles du QPA diffèrent donc selon la possession
différente des processus d'apprentissage.
Comme mentionné précédemment, les échelles de QPA ont été traitées selon les facteurs issus de l'analyse, qui,
par définition, sont tout à fait indépendants les uns des autres. Les échelles étant formées, il convient de vérifier
leurs relations afin de déterminer si elles sont suffisamment indépendantes les unes des autres: dans le cas d'une
indépendance raisonnable, elles offrent de ce fait, des informations diversifiées sur le sujet, alors que dans le
cas contraire, à savoir celle d'une grande intercorrélation entre les mêmes, elles offrent une information presque
unique sur la situation du sujet. La relation entre les cinq échelles de QPA a donc été testée en calculant les
coefficients de corrélation sur les données de l'ensemble de l'échantillon (voir tableau 2). Des coefficients de
corrélation résulte que les quatre premières échelles sont modérément corrélées entre elles, tandis que la
14
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cinquième (AS) est corrélée négativement avec les précédentes. Les coefficients positifs entre les quatre
premières échelles indiquent qu'il existe une affinité entre le contenu et donc entre les processus que les échelles
détectent. Aux quatre premières échelles, en particulier à MI - Motivation intrinsèque à l'apprentissage,
s'oppose AS - Apprentissage superficiel: la relation particulièrement négative entre ces deux échelles est en
plein accord avec des nombreuses études, dans lesquelles il a été largement rapporté une relation négative entre
les deux approches à l'apprentissage bien connues: l'approche profonde et superficielle. Ce chiffre peut être
considéré comme une confirmation de la validité de la construction de QPA.
Tableau 2
Intercorrélations entre les échelles du QPA (N = 524)
MI

MA

EA

CA

AS

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

MI – Motivation intrinsèque à l’apprentissage

-

MA – Métacognition et appr. auto régulé

.551

-

SA – Stratégies d’apprentissage

.612

.505

-

CA – Consolidation de l’apprentissage

.588

.606

.476

-

– .204

-

AS – Appentissage superficiel

– .337

– .213

– .055

___________________________________________________________________________________________________________
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Les échelles du QPA
La forme finale de QPA est donc formé par 100 items , distribués en nombre égal (20) pour chaque échelle et
disposés de façon périodique: la première échelle est formée par les item 1,6,11,16 , etc. , la deuxième par 2 , 7,
12, 17 etc. . Voici une description des cinq échelles.

La motivation intrinsèque à l'apprentissage (MI)
L'échelle identifie une approche de l'apprentissage basé sur la valeur des contenus, car le sujet les considère
comme importants pour lui-même et non pour des raisons externes (tels que , par exemple, une obligation
imposée): en ce cas l'élève est impliqué rationnellement et émotionnellement dans le processus d'apprentissage,
car il considère ce qu'il apprend comme enrichissant pour sa personnalité et comme la condition de son
autonomie générale : les contenus appris sont donc durables et capables d’autres enrichissements et d’autres
extensions inclusives. La motivation intrinsèque est le présupposé pour une croissance continue de l'élève tout
au long de sa carrière scolaire et , plus tard, dans l'exercice de sa profession.
Le sujet avec un score élevé sur l'échelle MI:
 obtient le succès avec un engagement continu;
 s'il ne comprend pas immédiatement un thème, il continue d'y réfléchir jusqu'à ce qu'il le maîtrise;
 quand il accumule du retard dans le travail scolaire, il comble les lacunes;
 persévère même dans une tâche ennuyeuse;
 ne se décourage pas à l'étude pour une mauvaise note;
 aborde volontiers même des sujets complexes;
 cherche à atteindre les objectifs d'étude établis;
 suit attentivement les leçons;
 est intéressé à adopter les méthodes d'étude les plus efficaces pour améliorer sa performance;
 étudie régulièrement tous les sujets;
 seulement après avoir appris un sujet passe au suivant;
 consacre beaucoup d'attention à des sujets qu’il a moins compris;
 respecte les temps fixés pour l'étude;
 apprend le contenu de chaque sujet dans les délais fixés

Métacognition et apprentissage autorégulé (MA)
Cette deuxième échelle mesure deux composantes distinctes alors que dans l'analyse factorielle elles
consistaient en un seul facteur : en effet la possession d'une bonne habileté métacognitive détermine avec une
probabilité suffisante une meilleure gestion de son propre apprentissage scolaire et académique. L'apprentissage
est en effet grandement facilité si le sujet est conscient des processus par lesquels il se produit, c'est-à-dire s'il
met en œuvre les habiletés métacognitives ; cela permet d'obtenir un meilleur résultat, et de cette façon
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l'étudiant ne gaspille pas ses forces et ne commet pas les erreurs qui pourraient compromettre ses propres
ressources de temps et d'énergie. La possession de ces processus détermine l'apprentissage autorégulé, à savoir
la gestion des tâches et des devoirs de façon autonome, sans aide ni stimuli externes. La capacité de
métacognition, mise en œuvre dans l'apprentissage scolaire, peut également être utilisée dans des contextes
extérieurs à l'école, et plus tard dans la profession.
Le sujet avec un score élevé sur l'échelle MA :

















adopte une méthode appropriée pour étudier la matière à apprendre ;
remanie le texte pour lui donner une structure significative ;
est capable de comprendre s’il a assimilé ou non la leçon;
au cours de l’interrogation s’exprime avec un langage approprié ;
sait comment évaluer une interrogation ;
trouve des expédients pour se souvenir plus facilement du contenu;
en étudiant, comprend la méthode utilisée;
au cours de la leçon il comprend ce qui lui peut être utile pour l'interrogation ;
à une question difficile il envisage plusieurs réponses possibles ;
dans un texte complexe, il n’a aucune difficulté à identifier les principaux concepts ;
après la lecture d'un texte, il est capable de résumer dans ses propres mots ;
sait tirer la conclusion logique des prémisses;
dans l'étude consacre beaucoup d'attention aux questions importantes;
avant de commencer à étudier, il essaye de comprendre les choses les plus importantes à apprendre;
dans l'étude est capable de reconnaître ses capacités, mais aussi ses limites ;
préfère les sujets qui éveillent sa curiosité, même s'ils sont difficiles à apprendre.

Stratégies d'apprentissage (SA)
Compte tenu de la grande variété de contenus à apprendre, ainsi que des méthodes possibles pour un
apprentissage plus efficace et l'utilisation d'une méthode qui convient le mieux à ses besoins et à sa propre
expérience, l'objectif de cette échelle est celui de détecter les stratégies que l'élève utilise le plus souvent de
façon à le rendre conscient si sa façon d'organiser et de mener l'apprentissage, est productive ou non. Tout en
respectant les choix personnels, nous pouvons proposer des méthodes qui permettent d'élargir le répertoire de
l'étudiant et qui peuvent être adaptées à différentes disciplines.
Le sujet avec un score élevé sur l'échelle SA:

 se fait interroger par ses compagnons sur les sujets d'étude;
 prend des notes disposées selon les sujets et les thèmes ;
 avant de commencer un thème prépare le schéma ;
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fait des résumés pour mieux apprendre ;
anticipe les questions possibles d'une interrogation ;
met en ordre les notes après une leçon ;
organise les divers sujets d'un cours de manière unifiée ;
tout en étudiant, il met en évidence les phrases les plus importantes ;
tout en étudiant, il marque les choses qu’il ne comprend pas pour les reprendre plus tard ;
articule un texte difficile en paragraphes pour en saisir les points essentiels ;
pour mieux apprendre, il fait des schémas ;
s’il ne comprend pas quelque chose, demande des explications au professeur ;
tout en étudiant il écrit les nouveaux termes ;
accepte les conseils des enseignants sur la façon de mieux apprendre la matière ;
pour voir s’il comprend un sujet, tente de l’expliquer à un camarade ;
organise divers sujets dans une structure logique pour mieux s'en souvenir ;
divise un chapitre important en différents points.

Consolidation de l'apprentissage (CA)
Cette échelle montre l'habitude de l'étudiant de mettre en œuvre des processus d'études qui visent à consolider
ce qu'il a appris. Une façon productive d'assimiler un sujet consiste en une connaissance globale, assez
complète, mais pas trop analytique, qui donne un aperçu général : en retournant une deuxième fois sur le même
sujet, l'étudiant peut faire quelques explications et obtenir des informations supplémentaires qui le conduisent à
l'assimiler de façon plus complète.
Une autre façon est l'auto-interrogation, à travers laquelle l'étudiant peut se rendre compte si ce qu'il a appris a
été assimilé dans son intégralité (ou si c'était seulement incertain et passager) et comprendre que l'effort initial
peut être annulé par le fait de ne pas être revenu par la suite sur le sujet. La consolidation s'effectue au moyen de
processus mentaux difficiles qui nécessitent des compétences d'analyse, de synthèse et d'évaluation, en utilisant
les méthodes inductives et déductives.
Le sujet avec score élevé sur l'échelle de CA:









essaie d'échanger des idées sur des sujets avec des personnes compétentes;
met en relation les contenus d'apprentissage avec ce qu'il connaît déjà;
trouve intéressant d'explorer de nouvelles idées;
applique à son expérience quotidienne ce qu'il apprend en étudiant;
intègre les concepts et les théories dans une structure cohérente:;
consulte diverses sources pour mieux comprendre un sujet;
essaie de faire la clarté sur la signification des sujets étudiés;
vérifie l'exhaustivité des connaissances acquises;
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 apprend de nouvelles choses même s'elles ne sont pas d'une utilité immédiate;
 estime que les arguments discutés en classe représentent une bonne occasion de commencer une
réflexion personnelle;
 préfère les cours difficiles pour apprendre à penser de façon complexe;
 en abordant de nouveaux sujets, il révise dans une autre optique ses connaissances préalables;
 quand il donne une réponse à une question, essaye de le placer dans un contexte plus large;
 préfère lire un texte dans son ensemble plutôt qu'en lire la synthèse;
 tout en étudiant il pose des questions pour tester son niveau de compréhension.

Apprentissage superficiel (AS)
Cette échelle montre une sorte d'apprentissage pauvre en contenus et incomplet, peu développé, fondé sur des
raisons extrinsèques et avec peu d'implication personnelle. Dans ce cas, l'élève apprend principalement par le
stockage du contenu, visant à la reconnaissance sociale (promotion). Il n'a pas, en outre, une connaissance
suffisante du fait que des contenus différents exigent des méthodes différentes et il utilise souvent une seule
méthode (et parfois même une méthode inappropriée) pour chaque type de contenu. En ce qui concerne les
processus mentaux, il utilise les moins difficiles, particulièrement apte à l'acquisition de connaissances de base
qui sont souvent fragmentées et mal coordonnées. Ses connaissances de nombreux sujets ne sont que partielles
et les informations recueillies sont rarement utilisées. Dans l'apprentissage de nouveaux contenus, il ne tient
guère compte des connaissances qu'il possède déjà et n'établit donc pas une continuité de ses connaissances.
L'apprentissage superficiel est peu apte à l'apprentissage dans les établissements de formation de haut niveau,
tels que l'éducation et l'enseignement supérieur (université), et dans l'avenir il entravera la préparation
professionnelle du sujet.
Le sujet avec score élevé sur l'échelle AS:


dans l'étude il ne fixe que des objectifs faciles à atteindre



tout en rappelant les concepts d'un sujet, il trouve qu'il est difficile de les organiser en un tout cohérent;



évite les tâches dans lesquelles il pense qu'il ne peut pas réussir










Parfois, il ne distingue pas quels sont les sujets les plus importants à étudier,
saute aux conclusions sans une analyse approfondie du sujet;
tout en connaissant un sujet, il ne parvient pas à l'organiser de manière à le retenir;
a des difficultés à comprendre les différences entre les idées apparemment similaires;
trouve difficile formuler une évaluation critique de l'argument;
tire de lectures obligatoires, des informations peu importantes;
quand un sujet est difficile, il étudie seulement ce qu'il comprend plus facilement;
lors de l'étude, il se perd facilement dans les détails;
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trouve difficile de tirer d'autres conclusions à partir d'un argument déjà développé en classe;
mémorise même des connaissances qu'il n'a pas comprises;
estime qu'il est difficile de mémoriser les définitions;
quand il rencontre un argument trop difficile, il le saute;
utilise une méthode d'étude sans en connaître la raison.

L'intégration des cinq échelles
Les cinq échelles sont disposées selon une «explication » progressive de la motivation et des processus plus
favorables à l'apprentissage vers ceux de qualité inférieure (la cinquième échelle). Elles sont suffisamment
indépendantes, mais parmi elles il y a une corrélation significative (positive et négative). Par conséquent, le
QPA offre tout d'abord des informations sur la qualité générale de l'apprentissage du sujet (excellent, bon,
moyen, suffisant, médiocre), tout en fournissant des indications précises, comme le nom et la description des
processus détectés par les échelles. De cette façon, le QPA fait un diagnostic différentiel, qui peut alors être
suivi d’une intervention spécifique visant à améliorer les méthodes et les procédés les moins productifs dans
leurs propres façons d'apprendre. Ce manuel fournit des conseils sur la façon de promouvoir les différents
éléments du processus d'apprentissage, tels que la motivation, les stratégies, la mémorisation et la valorisation
des ressources personnelles.
De cette façon on a décrit les cinq échelles qui forment la base de la structure de QPA, qui, comme nous le
verrons, est divisé en quatre formes A, B, C et D qui correspondent à peu près à l'enseignement primaire,
secondaire du premier et du second degré et universités.
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LE QPA POUR LES ÉCOLES SUPÉRIEURES ET
POUR L’UNIVERSITÉ
Dans le passé, l'école a été rigidement divisée par niveaux d'enseignement, du primaire au secondaire collège,
du secondaire collège au secondaire lycée et du lycée au cycle supérieur ; le passage d'un niveau scolaire à
l'autre posait des problèmes d’adaptation aux étudiants au détriment de la continuité de l'apprentissage et de la
formation générale. Depuis plusieurs années, on a pensé établir des liens entre les différents niveaux de l'école
et créer une sorte de continuité dans l'apprentissage des élèves et dans leur formation, afin d'améliorer leur
développement et leur croissance harmonieuse. Gardant à l'esprit ces cas, il a été jugé utile de construire une
structure cohérente des processus d'apprentissage (et d'un instrument qui puisse les détecter), qui pourraient être
appliquées à tous les niveaux de l'enseignement et de l'éducation de l'école primaire à l’université. Une structure
commune pour les instruments de détection permet de vérifier la maturité et le progrès dans le processus
d'apprentissage des élèves et peut aider à déterminer les effets du passage d'un niveau scolaire à l'autre . Enfin si
les approches à l'apprentissage des étudiants sont évaluées périodiquement par les diverses formes du QPA, les
profils obtenus pourraient alors faire partie de leur parcours scolaire et être inclus dans leur portfolio personnel.
L'importance d'utiliser une structure commune à différents niveaux de la scolarité est confirmée empiriquement,
du fait que la transition d'un niveau à l'autre est critique pour un certain nombre d'étudiants. Voici les résultats
de deux études au cours desquelles ce sujet a été abordé; en apparence, comme on le verra, ils peuvent sembler
contradictoires.
Gottfried , Fleming, et Gottfried (2001) ont mené une étude longitudinale sur plus de 100 étudiants , qui a
commencé quand ils avaient 9 ans et a pris fin lorsqu'ils avaient 17 ans. Les auteurs ont administré un
questionnaire sur la motivation intrinsèque six fois à intervalles réguliers. En résumé, les résultats obtenus :
• La motivation intrinsèque est resté stable de l'enfance à l'adolescence;
• il a été possible de prédire la motivation des élèves d'un stade de développement à l’autre;
• la motivation intrinsèque dépendait des matières scolaires.
Comme on peut le constater à partir de ces données et d'autres qui seront exposées plus loin (voir la section
"Influence de l'environnement", " environnement scolaire et académique" Wierstra et al, 2003 ), les approches à
l'apprentissage sont des caractéristiques personnelles qui dépendent seulement en partie des conditions de
l'environnement et une activité, pour être efficace , doit être mise en œuvre avec continuité. Bouffard, Boileau et
Vezeau (2001) ont étudié l'effet que le passage de l'école primaire à l'école secondaire causait sur la motivation
d'un échantillon de plus de 300 élèves dont les constructions de la personnalité ont été détectés.
Le passage a produit une diminution de la capacité de maîtriser certains sujets, une réduction de l'auto-efficacité
dans d'autres, c'est-à-dire la croyance des étudiants d'être en mesure de réussir aux tâches concernées et a abouti
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à une perte des désirs de scolarisation. Le passage d'un niveau de scolarité à l'autre chez les étudiants crée un
certain malaise en raison d'une gestion de l'apprentissage différente, de l'évaluation différente des performances
et de l'attitude moins favorable des enseignants qui peuvent entraîner une baisse de confiance des étudiants en
leurs propres capacités ( effet négatif de l'auto-efficacité).
Il est à espérer que, à travers les informations obtenues par le QPA ces malaises peuvent être, au moins en
partie, empêchées.

Les formes du QPA
Comme déjà dit, le QPA a été établi sur les données obtenues par les élèves dans l'école du niveau secondaire.
Ils ont été choisis élèves à ce niveau puisqu'ils sont les plus appropriés pour identifier une structure stable et
consolidée de l'apprentissage en général. Cette structure obtenue, on a pensé l'adapter à des sujets d' autres
niveaux, après des ajustements appropriés, à commencer par ceux de l'école primaire, puis avec ceux de l'école
de premier degré jusqu'à atteindre le niveau de l'enseignement supérieur, à savoir l'université.
De cette façon, le QPA est composé des quatre formes suivantes:
• QPA-A pour les élèves de la 5e année de l'école primaire et de la 1ère et 2 ème année du collège
secondaire inférieur;
• QPA-B pour les étudiants de 4e année de l'enseignement de collège et de la 1ère
année du lycée secondaire;
• QPA-C pour les étudiants de 2ème à la 5ème année du lycée ;
• QPA-D pour les sujets del'éducation et la formation supérieure, notamment celle universitaire.
Les quatre formes sont les mêmes dans la structure, car elles détectent les mêmes cinq processus
d'apprentissage, et un certain nombre d'items identiques.
Comme base de travail, il a été adopté le QPA-C et donc les trois formes restantes ne sont rien d'autre que des
variations dans le nombre d'éléments, dans la formulation retouchée des mêmes articles, et dans le choix des
items moins complexe.
Le schéma suivant montre l'ensemble des quatre formes de QPA, le rattachement de chacun d'eux à des niveaux
spécifiques de l'éducation et à la structure globale de l'œuvre, articulée dans trois portfolios, chacun pour une
école d’enseignement de niveau spécifique (école primaire, collège, lycée et université).
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Niveau de scolarité
Forme du questionnaire
ème
5 année de l’école primaire
QPA-A
ère ème
(40 item)
1 -2
année de collège
secondaire
4ème
année
de
collège
QPA-B
secondaire
(80 item)
ère
1 année de lycée secondaire
2ème-dernière année de lycée
QPA-C
secondaire
(100 item)
Education
QPA-D
supérieure/Université
(90 item)

Titre du portfolio
QPA 5ème école primaire
QPA Collège

QPA Secondaire supérieure/
Université

QPA-B
La forme B du QPA est composée de 80 questions à choix multiples, selon une échelle de réponses qui va de 1
à 5. Elle est destinée aux élèves de la 4° année de collège et de la 1ère année de lycée secondaire. Le QPA-B
devrait faciliter la transition du premier au second cycle de l'éducation, en fournissant de précieux conseils sur
la façon de gérer les façons de l'apprentissage dans la formation professionnelle, très différentes de celles du
niveau précédent de l'éducation.
Même pour ce type, ont été calculés les coefficients alpha de cohérence. Les données ont été obtenues sur 126
sujets (80 hommes et 46 femmes) des deux niveaux scolaires (3 ° du 1er degré et 1°du second degré). Comme
on peut le voir dans le tableau 6a, les coefficients alpha sont plutôt élevés, en particulier ceux de la première
(MI) et de la cinquième échelle (AS). Les valeurs de l'écart-type des échelles sont élevées et la gamme des
scores extrêmes est particulièrement grande sur l' échelle AS - Apprentissage superficiel. Les réponses des
étudiants à la forme B sont fiables et les données obtenues résultent utiles pour la gestion de leur apprentissage.
Tableau 6a
Analyse des éléments de QPA-B: moyennes, écarts-types et coefficients alpha (N = 126)
M

DS

Alfa

___________________________________________________________________________________________
MI – Motivation intrinsèque à l’apprentissage

57.29

9.60

.81

MA – Métacognition et apprentissage auto-régulé

62.15

6.89

.70

SA – Stratégies d’apprentissage

50.88

9.17

.72

CA – Consolidation de l’apprentissage

53.28

8.44

.76

AS – Apprentissage supérficiel

35.89 10.05

.84

_____________________________________________________________________________________________
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Le QPA-C
La forme C est conçue pour élèves de la 2e à la dernière année de l'école secondaire supérieure et est composé
de 100 points (l'échelle de la réponse est la même de la forme B). La cohérence de cinq échelles, résultante des
coefficients alpha, est très élevée (pour plus de détails, cf. tableau 1).
Le QPA-C peut être très utile pour vérifier les processus d'apprentissage et les stratégies dans un contexte
éducatif différencié comme celui du second cycle, composé, comme on le sait, par les lycées et les
établissements de formation professionnelle.
Surtout pour ces derniers, le QPA-C peut être utile pour l'évaluation et la promotion des processus
d'apprentissage dans trois domaines principaux: celui de la formation professionnelle, de l’alternance écoletravail et apprentissage.
Dans ces domaines, en effet, les informations liées à la motivation intrinsèque, aux processus métacognitifs, à
l'apprentissage autorégulé aux stratégies d'apprentissage de l'élève, peuvent être utiles afin qu'il soit conscient
de sa situation en rapport aux exigences des différentes institutions.
Comme vu dans le chapitre précédent (voir la section "Variables données personnelles"), dans les échelles du
questionnaire, il y avait des différences significatives pour les différents types d'établissements et de formations.
Dans la conviction que la motivation intrinsèque, la métacognition et l'apprentissage peuvent faciliter ou
empêcher l'acquisition des compétences professionnelles des étudiants, on peut raisonnablement espérer que si
ces processus sont bien guidés, ils pourront être adaptés et améliorés dans le temps.
En tenant compte des différences entre les moyennes des échelles pour les différents types de parcours, les
scores du questionnaire pourront aussi contribuer à la décision de savoir si l'étudiant devrait passer ou non de la
formation professionnelle au lycée et vice-versa. Outre ces applications pratiques de QPA-C, les divers aspects
de méthodes d'apprentissage peuvent être soumis à une vérification empirique en étendant le champ
d'application et d'utilisation.

Le QPA-D
La forme D de QPA est composé de 90 questions à choix multiples (l'échelle de réponse est la même que les
formes antérieures) et est destinée à des personnes de l'éducation et formation supérieures, notamment à des
universitaires. Pour justifier la préparation de ce formulaire, il a été passé en revue un certain nombre d'études.
À première vue, on pourrait croire que les étudiants, après plusieurs années d'études, possèdent des méthodes
d'apprentissage efficaces: en fait, ce n'est vrai que pour un pourcentage limité des universitaires. Il convient
de signaler les détails de certaines recherches récentes pour se rendre compte de la nécessité d'aider les
étudiants dans leur apprentissage, en particulier dans la transition du deuxième cycle à l'université. D'abord on a
montré les données de certains chercheurs étrangers et puis celles d'études italiennes. Winne et Amieson-Noel
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(2003) ont étudié les tactiques (pour une distinction entre les «tactiques» et les «stratégies», cf. chapitre
«développement et la structure», section «Contributions aux cinq échelles empiriques théoriques») utilisées par
environ 70 étudiants universitaires pour apprendre un texte. Le résultat obtenu avec les tactiques individuelles a
été comparée à un critère objectif qui a détecté le même contenu. La comparaison a montré que de nombreux
étudiants étaient dans l'illusion de l'efficacité des tactiques utilisées, mettant ainsi en danger aussi leur
apprentissage autorégulé.
Peverly, Brobst, Graham et Shaw (2003) ont constaté que sur près de 90 l'universitaires, plusieurs surestimaient
leur capacité d'auto-régulation d'apprentissage. La mauvaise qualité de l'auto-régulation a également été
confirmée par la faible relation avec la réussite académique.
Dans le contexte italien De Beni, Moe et Rizzato (2003) ont décrit les difficultés que les étudiants universitaires
trouvent notamment dans la transition du second cycle à l'enseignement supérieur, à savoir universitaire. Les
auteurs traitent la façon dont les étudiants de première année doivent organiser leur temps d'apprentissage,
traiter les contenus offerts sous diverses formes par rapport à l'école secondaire, réglementer leur propre
méthode d'étude sur les programmes, prévoir, puis gérer le mode d'examens significativement différent par
rapport à l'expérience du passé, à tout cela s'ajoute une quantité importante de contenu à traiter et à assimiler.
La difficulté de la transition entre le secondaire et les institutions universitaires a été bien documentée dans le
contexte anglo-saxon. À cet égard, on rapporte l'expérience de Matt, Pecherskye Cervantes (1991), basée sur
des données obtenues à partir de 252 étudiants universitaires suivis lors de leur passage de l'école secondaire à
la première année d'université. Tous les élèves ont reçu un questionnaire pour connaître la méthode d'étude et
des habitudes d'apprentissage pendant le secondaire, et le même questionnaire leur a été administré à nouveau
au cours de leur première année d'université. Les résultats du questionnaire obtenus dans les deux périodes ont
été comparés avec succès à l'école et ensuite avec à l'université: la méthode d'étude et leurs habitudes ont été
corrélées avec le succès à l'école secondaire, tandis que celles-ci n'étaient pas corrélées avec la réussite à
l'université. Les auteurs ont donc conclu que les questionnaires élaborés pour les élèves du secondaire n'étaient
pas aptes à l'université en raison de la différence considérable dans l'apprentissage pratiqué dans les deux
niveaux d'enseignement.
Outre la justification d'un questionnaire spécifique pour l'université on a confirmé aussi la nécessité d'aider les
étudiants à revoir la méthode d'étude et à améliorer l'approche de l'apprentissage. De Beni, Moe et al. (2003)
énumèrent les fautes les plus fréquentes des universitaires: accorder une importance égale aux choses à étudier,
utiliser les mêmes stratégies pour différents contenus, utiliser des stratégies rudimentaires; mémoriser
mécaniquement le texte, souligner un texte en première lecture sans faire aucune distinction entre les contenus
plus ou moins importants, vouloir apprendre beaucoup dans peu de temps, ne pas vérifier la compréhension que
rarement. Selon ces auteurs, donc, de nombreux étudiants ne font que perpétuer leurs mauvaises habitudes dans
l'étude, y compris peut-être celles qui ont été utilisées dans la carrière scolaire précédente, d'où la nécessité de
les faire réfléchir à leurs habitudes d'étude, à la qualité des stratégies adoptées et de stimuler les processus
métacognitifs. En ce qui concerne le mode d'apprentissage, les auteurs proposent une typologie des sujets qui
est intéressante, car ils se rapportent au QPA: un premier type est composé par individus capables de traiter
l'information d'une manière personnelle, un deuxième type comprend des sujets ayant des compétences élevées
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de métacognition, et un troisième, des sujets ayant une forte motivation intrinsèque. Les trois types sont, en
substance, les quatre premières étapes de QPA.
Dans le QPA-D la consistance des cinq échelles a été examinée en fonction des réponses données de 295 sujets,
dont les deux tiers sont des étudiantes de la faculté de pédagogie et un tiers des étudiants de différentes
facultés. Les données de l'analyse des items sont présentés dans le tableau 6b. Dans l'ensemble, les coefficients
alpha sont acceptables, bien que légèrement faibles par rapport à ceux du QPA-C: la différence dans
l'apprentissage au niveau universitaire a contribué à la diminution de la consistance de l’échelle, à l'exception de
la quatrième (CA - Consolidation de l'apprentissage). D'autre part, il semble que les sujets ont une plus grande
clarté sur certains processus et moins sur d'autres de moindre importance. Si l'échelle CA est très cohérente, AS
, apprentissage superficiel, est la plus basse.
Les résultats du QPA- doivent être utilisés avec prudence, et il faut que toutes les incertitudes soient clarifiées
dans des évaluations suivantes. L'aspect positif des cinq échelles consiste dans les écarts-types, qui sont
comparables aux valeurs obtenues à partir des trois autres formes. La forme D est particulièrement apte aux
étudiants dans leur première année d'université.

Emploi
Compte tenu de l'importance des processus d'apprentissage et des stratégies identifiées par le QPA, les résultats
obtenus sont aptes à divers usages. QPA- B et QPA-C peuvent être administrés à tous les élèves au début de
l'année scolaire (et le QPA-D au début de cursus universitaires) pour détecter les cinq aspects de leur
apprentissage. Sur la base des résultats obtenus, il est possible de leur proposer un petit cours sur la méthode
d'étude, ou, si cela n'est pas possible, les aider individuellement en fonction des besoins mis en évidence par
l'analyse.
Une seconde chance est offerte lorsque les élèves passent d'un type d'école à l'autre; dans la transition de l'école
secondaire de deuxième niveau à l'université, par exemple, on peut gérer le QPA avec avantage. Dans ce
manuel, à plusieurs reprises, on a dit que les processus d'apprentissage sont stables au cours de la carrière
scolaire des élèves, mais que la transition d'un type d'école à l'autre produit certaines difficultés d'adaptation, ce
qui a été bien explicité par les étudiants, en raison de l'approche différente de l'enseignement au deuxième
niveau de l'école secondaire.
Dans diverses études (voir chapitre «Caractéristiques psychométriques») on a remarqué ,en fonction de l'âge,
une baisse de la motivation intrinsèque et une évolution vers les stratégies d'apprentissage. Cette constatation
pourrait marquer un retour à la situation précédente de l'étudiant. Le QPA peut être administré avec une certaine
périodicité même pendant l'année scolaire pour suivre la progression de la motivation intrinsèque et des
processus métacognitifs pour afficher un déclin souhaitable dans l'apprentissage superficiel . Il peut également
être utile de vérifier si l'utilisation de stratégies est passée des stratégies moins productives vers les plus
productives.
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Plus difficile est l'utilisation du questionnaire pour vérifier l'effet d'une intervention menée sur une base
régulière afin d'améliorer le processus d'apprentissage dans un groupe expérimental.
Ce test nécessite un protocole expérimental élaboré avec des hypothèses claires: les données de nombreuses
études publiées dans ce manuel peuvent être un guide précieux dans la conception de ce type de recherches.
Tableau 6b
Analyse des items CPA-D : moyennes, écarts-types et coefficients alpha (N = 295)
M

DS

Alfa

______________________________________________________________________________________________

MI - La motivation intrinsèque pour apprendre

66.98

8.20

7.92

.72

EA - stratégies d'apprentissage

67.49

9.52

.75

CA - Consolidation de l'apprentissage

63.67

9.65

.80

AS - l'apprentissage superficiel

39.61

7.49

.61

MA - métacognition et l'apprentissage auto-régulé

68.61

.67

________________________________________________________________________________________________

L'enseignant pourrait alors vérifier la situation de la classe en ce qui concerne les processus et les stratégies
identifiés par le questionnaire, en comparant les moyennes et les écarts-types obtenus avec ceux de l'échantillon
de référence (voir le prochain chapitre, section «Règles et index général»): un écart au-dessus ou au-dessous de
la moyenne pourrait suggérer si une action est nécessaire pour améliorer le processus d'apprentissage. Une
façon encore plus productive serait de compiler les réponses aux items pour savoir quels sont les processus et
les stratégies adoptées par la plupart des élèves comparés aux processus qui ont été négligés ou sous-utilisés ;
cette méthode a été proposée par Cornoldi (1995) et examiné ci-dessous.
Le profil du processus d'apprentissage atteint par le QPA (voir ci-dessous, «L'administration, la notation et des
règles, et« Interprétation du profil ") peut être ajouté au portfolio de l'élève, indiquant la continuité de ses
processus d'apprentissage et en aidant également à définir sa situation scolaire.

27

QPA –Questionnaire sur les processus d’apprentissage

Conclusion
Les formes B, C et D du QPA offrent aux étudiants l'occasion d'évaluer leurs processus et leurs stratégies
d'apprentissage dans une perspective de continuité tout au long de leur parcours scolaire. Dans cette perspective,
ils peuvent élaborer des stratégies et des processus constructifs pour corriger les peu productifs. Les données
obtenues avec les échelles du QPA se prêtent à décrire également la situation de classe et celle de l'élève.
Les processus et les stratégies individuelles des élèves peuvent être mis en évidence en utilisant une grille,
comme celle développée par Cornoldi (1995); les items proposés (par exemple: "Rappelle des connaissances
déjà acquises", "Souligne les phrases importantes", "Recopie les mots-clés », « Se fait interroger par les
membres de la famille) peuvent être utilisés à la fois pour la classe et pour l'individu.
Une évaluation de ce type, si elle est faite avec une certaine périodicité, offre à l'étudiant la possibilité de
développer ses propres processus et stratégies constructives afin de corriger celles qui sont peu productives.
Enfin, il est utile de rappeler que les questionnaires conçus pour détecter les approches et les stratégies
d'apprentissage ont leurs limites, alors que dans certains cas, il fut pratiqué des essais pour surmonter les
carences par le recours à des entretiens individuels ou à la méthode de «penser à haute voix ». Artelt (1999), par
exemple, a attribué à un groupe d'élèves de l'école obligatoire, la tâche de la lecture de certains passages, de
résumer et rappeler le contenu et ensuite il a posé individuellement des questions et en a évalué les réponses.
Sur la base des résultats obtenus, l'auteur a constaté que par rapport aux données recueillies à l'aide d'un
questionnaire, celles obtenues par l'entretien étaient plus riches et il conseille donc d'intégrer toujours le
premier avec un entretien. Veenman, Prins et Verheij (2003) au contraire, pour évaluer l'apprentissage de 33
étudiants de formation technique, extraits d'un grand nombre d'étudiants, ont adopté la méthode de «penser à
haute voix ». On a administré à l'échantillon d'étudiants un questionnaire sur les méthodes d'apprentissage et à
des preuves objectives sur l'assimilation des textes proposés. Par cette méthode de « penser à haute voix » on a
évalué l'apprentissage des élèves, en tenant compte à la fois de la façon dont ils ont structuré le texte, le contenu
enregistré et l'évaluation donnée aux textes. On a trouvé une bonne concordance sur l'articulation des approches
à l'apprentissage mesurées par le questionnaire et la méthode de penser à haute voix, reflétant une bonne
convergence théorique entre les deux méthodes ; de plus il a été trouvée une bonne consistance des vingt
échelles qui étaient composées dans le questionnaire. Tout cela pourrait être une bonne base pour un bon accord
entre les deux cas: en réalité, il n’en est rien, puisqu'un tel accord était très faible. Les auteurs ont donc conclu
que les résultats obtenus par les questionnaires sont plutôt restrictifs et doivent être complétés par d'autres
méthodes telles que, justement, « penser à haute voix ». Ils ont expliqué la faible relation entre les deux
procédures avec le fait que les étudiants répondant aux questions d'un questionnaire, peuvent adopter une
norme personnelle ou celle de l'enseignant, ou d'un étudiant idéal ou, encore, désengagé: cette explication
toutefois n'est applicable qu'en partie puisque dans la livraison des questionnaires il est indiqué d'adopter sa
norme personnelle. Quant à la validité de la méthode de «penser à haute voix», on doit souligner que les
contenus que les élèves devaient apprendre, étaient spécifiques du secteur technique alors que, au contraire, les
processus et les stratégies trouvés par les différents questionnaires sont plus universels et donc également moins
corrélée avec le rendement spécifique. En tout cas, un approfondissement sur les processus et les stratégies des
données obtenues au moyen de questionnaires avec d'autres méthodes est toujours conseillé.
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ADMINISTRATION, SCORING ET NORMES
L'QPA-B se compose de 80 items, rapportés sur trois FICHES, plus le frontispice avec les instructions; le QPAC de 100 items (rapportés dans quatre fiches) et le QPA-D 90-items(rapportés sur trois fiches) plus le
frontispice avec des instructions. Les fiches des trois formes se trouvent dans ce volume à la fin du manuel
(section Matériel). Elles sont conçues pour être facilement photocopiées: l'enseignant peut construire de cette
façon, pour chaque forme, un livret (QPA -B et QPA-D = le frontispice + 3 pages item ;QPA-C = frontispice +
4 pages item) qui pourra être photocopié selon nécessité.
Pour l'administration il faut également reproduire pour chaque forme du questionnaire, la feuille de réponse
spécifique (dans ce cas également, il s’agit pour chaque forme, d’une fiche photocopiable qui se trouve dans
Matérial). Les étudiants doivent répondre sur la feuille de réponse. Le calcul des scores (ou «scoring») est
extrêmement simple, puisque la feuille de réponse est préparée pour un comptage rapide et immédiat des scores
; la somme de ces derniers pour chaque échelle fournit le score brut.
Les scores bruts peuvent ensuite être remis à chaque étudiant sur la feuille de profil individuel photocopiable,
unique pour toutes les formes de QPA, qui se trouve également dans Matériel. Ces scores doivent être
transformés en points standard en se référant aux tables de la «Interprétation des scores." L'enseignant peut
ainsi dessiner un «profil» graphique des capacités de chaque élève, en le comparant à la moyenne de la
population étudiante de référence.
Le schéma ci-dessous résume les étapes de l'utilisation du test et les matériaux nécessaires (en ce qui concerne
cartes à photocopier: voir Matériel).

Phase

Matériel et procédure

administration

• fiche 1 (frontispice) + 2-3-4 (item) = livret item
• fiche 5 (feuille de réponse)
Photocopier les fiches, afin de construire et fournir 1
livret + 1 feuille de réponse à chaque étudiant.
Pour détecter le score brut obtenu par chaque échelle,
suivez les instructions de la section « Scoring »
• fiche 17 (feuille de profil)Pour chaque élève photocopier
la fiche, y insérer ses scores bruts, les transformer en
points standard (voir «Interprétation scores » tableau 9a)
et tracer le profil graphique.

scoring
QPA – B
1

ère

supérieure

profil individuel
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Phase

Matériel et procédure

administration

• fiche 6 (frontispice) + 7-8-9-10 (item) = livret item
• fiche 11 (feuille de réponses)
Photocopier les fiches, afin de construire et fournir 1livret + 1
feuille de réponses à chaque étudiant.
Pour détecter le score brut obtenu par chaque échelle, suivez les
instructions de la section « Scoring »
• fiche 17 (feuille de profil)
Pour chaque élève photocopier la fiche, y insérer les scores bruts,
les transformer en points standard (voir «Interprétation scores »
tableau 9b, 9c et 9d) et tracer le profil graphique.

scoring
QPA – C
ème

2

profil individuel

-dernière supérieure

Phase

Matériel et procédure

administration

• fiche 12 (frontispice) + 13-14-15 (item) = livret item
• fiche 16 (feuille de réponses)
Photocopier les fiches, afin de construire et fournir 1livret + 1
feuille de réponses à chaque étudiant.
Pour détecter le score brut obtenu par chaque échelle, suivez les
instructions de la section « Scoring »
• fiche 17 (feuille de profil)
Pour chaque élève photocopier la fiche, y insérer leurs scores
bruts, les transformer en points standard (voir «Interprétation
scores » tableau 9e) et tracer le profil graphique.

scoring
QPA – D
Education supérieure et
Université

profil individuel

Administration
Sur le frontispice de la brochure sont données les raisons pour lesquelles on veut administrer le questionnaire, et
les différentes étapes à faire. Il est important toutefois, avant l'administration, de préparer les étudiants à
collaborer. On peut commencer par dire au public qu'on veut leur donner une bonne occasion de réfléchir sur
leur façon d'étudier. Il est vrai que beaucoup d'entre eux fréquentent l'école depuis plusieurs années, mais il est
vrai aussi que pas tout le monde possède des modes et méthodes productifs d'étude: examiner et réfléchir sur
leur propre méthode d’étude peut être d'une grande utilité pour en savoir plus sur leur méthode et,
éventuellement, pour l'améliorer et la rendre plus efficace.
Enfin, nous pouvons dire qu'après, les résultats seront disponibles et qu'ils seront livrés individuellement à
chaque élève.
Ensuite on remet le cahier de test avec la feuille de réponses. Les étudiants sont invités à écrire leur nom sur la
feuille de réponses et à compléter les autres données requises (école et classe, faculté et cours), après cela on
commence par lire les instructions sur la page de couverture. Bien qu'il soit conseillé de lire les instructions, on
peut également commenter et clarifier même brièvement certains termes (intensité, attitude) avec des
synonymes appropriés ; il est possible de souligner certaines phrases de texte et expliquer les termes du
jugement de l'échelle de notation (de "presque jamais ou jamais» à «toujours ou presque toujours»).
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On dit que pour indiquer la réponse qu'on a choisie il faut cocher la case correspondante en la replissant par un
X et il faut indiquer aussi comme changer la réponse sur la base de l'exemple. Ensuite on invite les étudiants à
commencer. Dès qu'ils ont commencé à travailler on s'approche d'eux pour vérifier qu'ils répondent tous sur la
base des indications. Il faut aider les étudiants durant tous l'administration afin de leur donner individuellement
des renseignements sur les items s'il est nécessaire. Comme ils ont fini de répondre on retire les feuilles de
réponses et les livrets. Avant de retirer les feuilles de réponses il faut s'assurer que l'étudiant a répondu à toutes
les questions, autrement il faut l'inviter à le faire. S'il y a dans la classe des étudiants qui n'arrivent pas à
compiler le questionnaire à cause d'une insuffisante maîtrise de langue ou à cause d'autres problèmes, on peut
l'aider (même avec l'aide d'un autre enseignant) et on peut décider si leur rendre les résultats à selon des cas. Si
les résultats sont négatifs il vaut mieux leur donner des conseils en se basant sur leurs méthodes d'apprentissage.
Scoring
Avant de commencer le scoring il faut s'assurer que les étudiants ont répondu dans une façon compréhensible.
S'il y a une double réponse il faut comprendre quelle est la réponse définitive. Les items sans réponses (qui ne
devraient pas être supérieurs à 5%) sont considérés comme des omissions.
Après ce contrôle préliminaire on peut commencer le vrai scoring qui consiste à compter les réponses au
questionnaire. Les items sont dans le meme ordre de succession que les échelles et la feuille de réponses
présente cinq colonnes puisque les valeurs de 1 à 5, correspondants aux items, sont disposées dans le sens
horizontal; chaque colonne correspond donc à l'une des cinq échelles. Cette disposition nous offre la possibilité
d'obtenir les scores bruts sans l'utilisation de grilles, car il suffit d'additionner les valeurs que l'étudiant a
cochées et les reporter sur les feuilles de réponses. Le schéma suivant montre la façon d'effectuer le scoring sur
la feuille de réponses. Les scores bruts ainsi obtenus sont à reporter aussi sur la feuille du profil individuel.
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Normes et index général

Une fois que l'administration du test a été effectuée et le scoring lancé, nous procédons à la transformation du
score brut dans les points standard. Parmi les différentes échelles possibles, on a choisi celle à neuf catégories
de points qui, dans sa forme contractée, est appelé stanine (standard nine), cette échelle est préférable à d'autres
pour sa commodité et immédiateté, car elle est très proche de l’ évaluation (numérique et de jugement ) avec
laquelle la performance scolaire des élèves est évaluée. Des informations plus détaillées sur la façon dont
l'échelle stanine est répartie sont présentés dans le chapitre suivant, «Interprétation du profil."
Le QPA-B a été administré à 649 sujets, 345 garçons et 304 filles, à la 4e année du niveau collège et à la
deuxième année du secondaire supérieure des différentes adresses. En ce qui concerne le QPA-C, dans la phase
de test on a observé des différences significatives dans les moyennes - et beaucoup moins dans les écarts-types
standard- concernant les différentes écoles (comme déjà mentionné: voir chapitre "caractéristiques
psychométriques."). Pour cette raison, des normes spécifiques ont été établies pour les trois macro-zones du
niveau II du secondaire: sciences humaines, scientifiques et techniques technologique. Dans la première on a
inclus les élèves du lycée classique, pédagogique et artistique (n’étant pas possible d'élaborer des normes pour
les étudiants de l'artistique-musicale en raison de leur petit nombre), pour un échantillon total de 685 sujets (185
garçons et 500 filles), la seconde comprend les étudiants du lycée scientifique (l'échantillon se composait de 618
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sujets, 387 étudiants et 231 étudiantes) et la troisième pour les comptables et les étudiants de l'Institut technique
de géomètres et les étudiants des différents instituts de formation professionnelle (échantillon de 1105 sujets,
606 garçons et 499 filles). Tous les élèves des trois échantillons fréquentaient de la 2e à la dernière année du
secondaire.
Bien que les différences entre les élèves des trois zones n'étaient pas si marquées (voir chapitre
«psychométriques»), on a également continué à développer des règles propres à chaque zone dans la mesure où
ceci permet de mieux déterminer les caractéristiques des étudiants par rapport à celles présentées par des sujets
du domaine dans lequel ils ont l'intention d’entrer, ou du domaine auquel ils appartiennent.
Le QPA-D, enfin, a été administré à 295 sujets, dont 52 étudiants et 243 étudiantes qui fréquentent de la 1ère à
la 4ème année de différentes facultés de l'université. Pour cette forme les normes ont été établies sur un petit
nombre de sujets, comme l'objectif était principalement d'aider les élèves des écoles secondaires de deuxième
degré de s'adapter à une gestion différente de l’apprentissage au niveau de l'Université par rapport à leur
expérience précédente. Puis, en tenant compte des données de recherche énoncées ci-après (voir section
Approfondissements, l'article «Influence de l'environnement», section «environnement scolaire et universitaire»,
cf. Wierstra et al., 2003), il pourrait y avoir des différences dans les cinq échelles en relation avec les différentes
facultés.
Comme il a été mentionné dans le chapitre «Caractéristiques psychométrique», les règles sont uniques et ne
sont pas divisées par sexe, puisque des différences significatives ont été observées seulement pour deux
échelles, MI - Motivation intrinsèque pour apprendre et SA - Stratégies d'apprentissage, en faveur des filles.
Dans le tableau 7a on montre les moyennes et les écart-types de l'échantillon pour le QPA-B; dans les tableaux
7b, 7c et 7d ceux des trois échantillons de QPA-C et le tableau 7 e ceux de l'échantillon de QPA-D.
Les tables d'interprétation des scores se trouvent aux pages. 65-66: Le tableau 9a pour QPA-B, tableaux 9b, 9c
et 9d pour les 9e QPA-C et le tableau de QPA-D permettent de réaliser la transformation des scores bruts en
points stanine pour chaque échelle et en plus un indice plus général. L'indice général est obtenu en additionnant
le score brut des quatre premières échelles et exprime le niveau de qualité des processus et des stratégies
d'apprentissage, il est évalué selon l'échelle décrite dans la section «Interprétation globale», section
«Interprétation du profil" (l'échelle correspond au score stanine qui est tiré des tableaux des pages. 65-66). Les
points stanine des cinq échelles offrent la possibilité de mettre en place des changements significatifs dans les
processus et dans les stratégies adoptées par le sujet. L'échelle AS - Apprentissage superficiel est négativement
corrélée avec les quatre autres;
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Tableau 7 a
CPA-B: moyennes et écarts-types (N = 649)

M

ET

_______________________________________________________________________________________
index général

207.42

31.31

MI – Motivation intrinsèque de l’apprentissage

54.11

9.43

MA – Métacognition et apprentissage auto régulé

57.44

8.47

SA – stratégies d’apprentissage

47.64

9.18

CA – Consolidation de l’apprentissage

48.29

9.40

AS – Apprentissage superficiel

39.19

10.17

_________________________________________________________________________________________

Tableau 7b
CPA-C: domaine classique et des sciences humaines (n = 685). Moyennes et écarts-types

M

ET

_______________________________________________________________________________________

index général

268.89

42.53

MI – Motivation intrinsèque de l’apprentissage

69.33

13.57

MA – Métacognition et apprentissage auto régulé

73.27

10.94

SA – Stratégies d’apprentissage

64.22

12.38

CA – Consolidation de l’apprentissage

62.18

13.65

AS – Apprentissage superficiel

42.27

11.53

________________________________________________________________________________________
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Tableau 7c
CPA-C: domaine scientifique (n = 618). Moyennes et écarts-types
M

ET

_______________________________________________________________________________________

index général

264.17

39.03

MI – Motivation intrinsèque de l’apprentissage

67.81

12.75

MA – Métacognition et apprentissage auto régulé

73.33

SA – Stratégie d’apprentissage

61.14

12.62

CA – Consolidation de l’apprentissage

61.86

12.26

AS – Apprentissage superficiel

40.48

10.34

9.70

________________________________________________________________________________________

Tableau 7d
CPA-C: domaine technologique (n = 1105). Moyennes et écarts-types
M

ET

___________________________________________________________________________________________

index general

259.37

39.60

MI – Motivation intrinsèque de l’apprentissage

67.09

12.48

MA – Metacognition et apprentissage auto régulé

70.30

10.64

SA – Stratégies d’apprentissage

60.84

11.47

CA – Consolidation de l’apprentissage

61.12

11.99

AS – Apprentissage superficiel

46.86

11.95

___________________________________________________________________________________________
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Tableau 7e
CPA-D: moyennes et écarts- types (N = 295)
M

ET

__________________________________________________________________________________

index général

266.65

29.68

MI – Motivation intrinsèque de l’apprentissage

66.98

8.20

MA – Métacognition et apprentissage auto régulé

68.61

7.92

SA – Stratégies de l’apprentissage

67.45

9.52

CA – Consolidation de l’apprentissage

63.67

9.65

AS – Apprentissage superficiel

39.61

7.49

____________________________________________________________________________________

Dans le cas où un sujet remporte un score stanine élevé dans l'indice général, le score de cette échelle sera
donc, en principe, très faible. Dans le cas où le score stanine de l'indice général est moyen, aussi le score AS
peut être moyen, ce qui indique que le sujet, à côté des processus d'apprentissage de qualité acceptable, adopte
également des méthodes qui assurent la mémorisation simple.
Les scores stanine ainsi identifiés doivent être présentés dans les espaces prévus sur la feuille de profil
individuel pour être en mesure de tracer le profil de la capacité de l'élève (voir «Interprétation du profil ").
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INTERPRÉTATION DU PROFIL
Une fois qu'on a effectué la transformation du score brut obtenu à partir du questionnaire aux points standard,
on peut définir le profil. Le score est donné en échelle stanine avec M = 5 et DS = 2. L'échelle pour chaque
variable suppose la distribution normale des fréquences et fournit le pourcentage pour chaque classe de score.
Pour assurer l'uniformité de l'interprétation des résultats, il est souhaitable de porter des annotations de
jugement pour les cinq niveaux de l'échelle stanine qui correspondent à la qualité de l'apprentissage du sujet (de
mauvais à excellent).
Les niveaux de l'échelle correspondent, approximativement, aux catégories de l'apprentissage qui sont disposées
dans une hiérarchie croissante: de la plus simple à la plus complexe. Les catégories ont été nommés à plusieurs
reprises dans ce manuel et sont résumées dans la section Approfondissements (pour une description de la
structure hiérarchique, cf. chapitre «La taxonomie de l'apprentissage», Figure 1).
Comme on peut voir sur les pourcentages théoriques indiqués dans le tableau 8, les fréquences aux deux
extrêmes de l'échelle stanine sont peu nombreuses, tandis que celles des trois valeurs centrales dépassent 50%.
Cela signifie que la moitié des sujets auront des notes standard entre 4 et 6.
Pour éviter le nivellement des résultats des sujets, il faut prendre en considération l'écart par rapport à la valeur
moyenne (5) dans les deux directions possibles au-dessus et au-dessous de la moyenne. Même pour les deux
valeurs des sujets supérieurs (7-8) et inférieurs (2-3) il convient de tenir compte des deux scores s'ils sont
différents.
Tableau 8
Échelle stanine, pourcentages de fréquence, expression de jugement et catégories d’apprentissage
Echelle

%

Jugement

Catégorie

Stanine
fréquence
d’apprentissage
________________________________________________________________________________________
9
4
Excellent
Créer
8

7

7

12

Très bon

Evaluer

6

17

5

20

4

17

Appliquer

3

12

Comprendre

2

7

Passable

Rappeler

1

4

Mauvais

(Rappeler)

Analiser
Bon
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En ce qui concerne les catégories de l'apprentissage leur collocation et leur signification ne sont
qu'approximatives. Il n'est pas dit en effet que les sujets réalisent pleinement les procédés de la catégorie dans
laquelle ils sont classés mais il est peu probable qu'ils utilisent les procédés et méthodes de la catégorie
supérieure. L'échelle AS - Apprentissage superficiel, montre très clairement la correspondance entre la qualité
de l'apprentissage et la catégorie d'apprentissage. Le sujet classé en haut dans l'échelle effectue principalement
les processus de la catégorie :capacité de rappeler et celle de Comprendre ( Mayer, 2002).
Compte tenu de ces indications, on peut passer à l'interprétation du profil. On peut faire l'interprétation de
résultats à deux niveaux: soit un niveau global, profitant des valeurs de l'échelle stanine dans leur ensemble,
soit à un niveau individuel, en examinant les résultats des échelles individuelles et en établissant une relation de
concordance ou d'une incohérence mutuelle.
Suivront ensuite des propositions possibles sur la façon d'intervenir en cas de problèmes d'apprentissage, en
indiquant les procédures et les méthodes décrites dans les différentes parties de ce manuel.

Interprétation globale
L'interprétation globale permet de saisir le niveau des processus et des stratégies d'apprentissage du sujet et de
les exprimer avec des expressions de jugement (de mauvais à excellent) telles que proposées dans le Tableau 8.
Cette évaluation prend en compte les valeurs obtenues dans les quatre premières échelles, car elles indiquent la
qualité des processus et des stratégies adoptées par le sujet ; plus tard, il sera pris en compte le score de la
cinquième.
Comme le tableau 2 montre (indiqué dans la section «Développement et Structure"), l'apprentissage superficiel
est corrélé négativement, mais modérément, avec les quatre premières échelles: par conséquent, on s'attend à ce
qu'une personne avec un score élevé dans les premières quatre échelles afficherait un faible score dans la
cinquième.
Bien sûr, si le score des quatre échelles est seulement acceptable (moyen), il est probable que celui de la
cinquième tende vers la moyenne. En présence de faibles valeurs des quatre premières échelles, le score de la
cinquième peut être acceptable (moyen), mais il n'est pas tout à fait rare qu’il soit très élevé (8 ou 9): la
personne qui a un score élevé adopte principalement des stratégies de mémorisation et ensuite il réalise
seulement la première catégorie de l'apprentissage, celle de Rappeler. Pour l'interprétation du profil on fait
référence à la description des quatre échelles et aux processus et aux stratégies qui suivent.
L'objectif principal est de déterminer si l'apprentissage du sujet est (dans l'ensemble)" excellent /très bon/ bon/
passable / mauvais /." Ensuite, il faut tenir compte de la cinquième échelle, ce qui peut aider à une clarification
intéressante sur le positionnement du sujet.
On rapporte ci-dessous la description des différents profils selon cinq niveaux qualitatifs d’apprentissage. Le
niveau correspond au score stanine obtenu par l'indice général.
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Niveau 9 (apprentissage excellent). Le sujet avec 9 comme valeur qui prévaut dans les quatre échelles, est
personnellement impliquée dans l'apprentissage; il traite les sujets comme opportunités de croissance, l'étude est
organisée et il est très régulier dans l'assimilation des contenus de chaque sujet .
Il maîtrise très bien les processus mentaux et les utilise pour un apprentissage de haute qualité ; il est donc
capable de développer les structures cohérentes de ses connaissances et est entièrement autonome dans son
apprentissage. Il possède diverses stratégies et les utilise selon les besoins de son travail ; dans l'étude , il est
systématique et vérifie périodiquement les connaissances acquises.
Il travaille régulièrement afin de consolider les contenus appris en les complétant, les corrigeant et les
intégrant avec les contributions de mises à jour. Dans l'échelle AS - apprentissage superficiel montre un score
minimum.
Niveau 7-8 (apprentissage - très bon). Le sujet avec les valeurs dominantes de 7 et 8 dans les quatre échelles est
motivé intérieurement à l'apprentissage et il est satisfait de son étude. Il a conscience de ses processus mentaux
et les utilise de manière efficace dans l'apprentissage. Dans l'étude il est indépendant et capable de surmonter les
difficultés avec ses propres ressources.
Il possède un certain nombre de stratégies qu’il utilise selon les besoins des sujets d’étude et vérifie son
apprentissage avec régularité. Périodiquement, il revise des sujets déjà étudiés pour compléter ses
connaissances et donner consistance à ses connaissances personnelles. Dans l'échelle AS - Apprentissage
superficiel montre un score faible .
Niveau 4-5-6 (apprentissage - bon). Le sujet avec ces scores dans les quatre échelles est assez impliqué dans
l'étude et considère les matières utiles pour sa carrière scolaire. Il est assez progressif et ordonné dans l'exercice
de ses tâches à l'école. Il a une conscience suffisante de ses processus mentaux et les utilise avec un certain
succès dans l'apprentissage. Il a quelques stratégies qu'il utilise dans l'étude avec une efficacité raisonnable.
Avec une certaine périodicité il revise tout ce qu'il a appris dans la dernière période pour mieux l’assimiler. À
côté de cette façon d'apprendre il emploie avec une certaine fréquence des méthodes moins productives de
l'approche superficielle, en particulier la simple mémorisation.
Niveau 2-3 (apprentissage- passable). Le sujet avec ces scores dans les quatre échelles est motivé
principalement par des raisons extérieures à l'apprentissage. L'étude est irrégulière et par conséquent ses
connaissances dans les sujets sont incomplètes et fragmentaires. Il est peu conscient de ses processus mentaux
et ne peut donc pas les maîtriser ; il ne les utilise que partiellement dans l'apprentissage. L'apprentissage ne
dépend pas de lui mais surtout des autres. Pour l'étude il ne dispose que d'une certaine stratégie, en général, la
moins productive, et donc ses connaissances sont mal intégrées. Rarement il examine les thèmes étudiés
précédemment, de sorte que l'assimilation n'est donc pas très durable. Son approche de l'apprentissage est
principalement superficielle à l'aide de la méthode de stockage. Sur cette base, les conditions favorables à la
poursuite des études sont rares.
Niveau 1 (apprentissage - mauvais). Le sujet avec 1 comme valeur qui prévaut dans les quatre échelles est à la
marge de l'enseignement dans ses objectifs les plus ambitieux: motivationnel et métacognitifs. Il fixe
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l'apprentissage sur la motivation externe, sur la méthode de stockage et des processus mentaux élémentaires. Le
traitement du contenu de l'apprentissage est minimal et la structure de la connaissance instable. Il utilise dans la
pratique, les processus cognitifs de la première catégorie, celle du Rappel. Les conditions préalables pour
l'apprentissage ultérieur sont minimes.
La gamme des valeurs des quatre échelles peut être dans certains cas assez large. C'est à l'enseignant ou au
conseiller scolaire de décider quel niveau assigner au sujet: la description d'apprentissage des cinq niveaux doit
être correctement adaptée au sujet lui-même. Une attention particulière est requise de leur part lorsque les
données sont communiquées aux deux dernières catégories (apprentissage passable et mauvais).

Interprétation spécifique

L'interprétation spécifique du profil est réglée par la description de l'apprentissage du sujet sur la base des
données obtenues dans les cinq échelles. De cette manière, il est possible de mettre en évidence les forces et les
faiblesses du sujet dans les échelles individuelles. Il est également possible de déterminer si le score des cinq
échelles est intégré ou si des incohérences apparaissent dans la structure du profil. Les données se prêtent ainsi à
un diagnostic utile pour une intervention dans les processus et les stratégies sommaires.
La description des sujets appartenant à l'échelle de cinq niveaux est faite d'échelle à échelle.
De cette façon, on peut fusionner les descriptions des cinq niveaux et les modifier de manière appropriée afin de
proposer au sujet un cadre unifié de sa situation.
Suit maintenant le positionnement des sujets aux différents niveaux des cinq échelles.

MI - Motivation intrinsèque
Niveau 9. L'étudiant qui obtient ce score est très motivé pour apprendre tous les sujets d'une façon complète. Il
trouve une grande satisfaction à l'étude et il est donc constant et méthodique dans l'exercice de ses tâches à
l'école. Il considère les sujets comme enrichissants, pour sa propre croissance intellectuelle. Les contenus qu'il
apprend sont durables et susceptibles d'être enrichis. Sa motivation actuelle est une excellente base pour ses
futures études.
Niveau 7-8. L'étudiant est motivé constamment dans l'apprentissage des divers sujets. Il trouve dans l'étude, une
grande satisfaction. Il considère les disciplines scolaires utiles pour son projet d'école. Son apprentissage est
ordonné et aussi susceptible d’enrichissement. Sa motivation est une bonne base pour les études ultérieures.
Niveau 4-5-6. L'étudiant est suffisamment motivé à l'apprentissage des sujets, assimile avec une exhaustivité
suffisante. Il est assez constant dans l'étude et il y trouve une certaine satisfaction. Considère les sujets assez
importants pour son projet de formation. Compte tenu de ses habitudes assez bonnes dans l'étude il est probable
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que sa motivation durera également dans l'avenir. Son apprentissage est suffisant pour la poursuite de ses
études.
Niveau 2-3. L'étudiant est mal motivé à l'apprentissage, qui est donc incomplet. Il étudie avec fatigue et aborde
les tâches scolaires de façon incohérente. Les matières d'école ont une importance marginale pour lui. Son
avenir dans un cursus de formation présente des incertitudes.
Niveau 1. L'étudiant n'a pas de motivation pour étudier et il n'y trouve pas de satisfaction. Il est très inconstant
dans ses devoirs et n'apprend qu'en utilisant des processus cognitifs élémentaires. Ses connaissances sont
fragmentaires et ses difficultés à apprendre ne font qu'augmenter. Il faut s’attendre à des difficultés croissantes
dans l’acquisition des connaissances ; placé dans cette situation le sujet ne possède pas de prédispositions
suffisantes pour aborder des apprentissages ultérieurs.

MA - métacognition et apprentissage autorégulé
Niveau 9. Le sujet est pleinement conscient de ses propres processus cognitifs et les utilise efficacement dans
l'apprentissage. Il gère ses tâches de façon indépendante. Il est capable d'intégrer les nouvelles connaissances
avec celles déjà acquises, en développant des structures cohérentes. Il est très versatile dans les processus
mentaux difficiles.
Niveau 7-8. Le sujet montre une bonne compréhension des processus mentaux et les utilise dans l'apprentissage.
Dans l'établissement et dans la réalisation de l'apprentissage de divers sujets d’étude, il est indépendant. Il est
capable de bien intégrer les contenus des sujets dans des structures cohérentes.
Niveau 4-5-6. Le sujet a une assez bonne connaissance de ses propres processus cognitifs sur lesquels il fonde
son propre apprentissage. Il gère ses ressources de façon assez ordonnée et obtient de bons résultats à l'école.
Niveau 2-3. Le sujet a une connaissance limitée des processus cognitifs; avec cette capacité limitée, il ne peut
que concevoir son propre apprentissage de façon incohérente et peu productive. Dans l'accomplissement de ses
devoirs, il doit être suivi et aidé. Il n'a pas suffisamment de clarté dans l'utilisation des méthodes requises par
des situations spécifiques.
Niveau 1. Le sujet a une conscience minimale des processus cognitifs et une mauvaise capacité d’organiser
l’apprentissage de façon autonome. Il trouve difficile d’identifier des stratégies aptes à des contenus diversifiés
avec la conséquence qu’il obtient de mauvais résultats. Ses connaissances sont isolées, désordonnées et
incomplètes. Les chances de réussite dans une formation ultérieure sont minimes.
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SA - Stratégies d'apprentissage
Niveau 9. Le sujet possède des stratégies d'apprentissage riches, nombreuses et diversifiées et est capable de les
utiliser selon les besoins spécifiques des différentes situations. Il réalise l'intégralité de l'apprentissage comme il
vérifie périodiquement l'acquisition de connaissances. Aborder et traiter l'information de manière personnalisée
fait partie de ses stratégies. Son travail est systématique et très soigné.
Niveau 7-8. Le sujet possède un certain nombre de stratégies, il se rend compte que les informations différentes
nécessitent des stratégies appropriées et il les utilise avec succès. Il vérifie la qualité de son apprentissage avec
une certaine périodicité. Dans le travail il est ordonné.
Niveau 4-5-6. Le sujet est assez conscient de ses stratégies et il les utilise avec un certain succès en fonction des
besoins de la situation. Avec une régularité suffisante, il vérifie la qualité de son apprentissage et son travail est
très soigné.
Niveau 2-3. Le sujet n'a qu'une vague connaissance des stratégies qu’il possède et il les utilise
approximativement. Parfois, il utilise les moins appropriées, et donc moins efficaces, au contenu qui doit être
appris. Il vérifie rarement son propre apprentissage et le travail n'est pas constant et encore moins systématique.
Niveau 1. Le sujet a peu de clarté sur les stratégies requises par les différents sujets. Par conséquent, ses
connaissances sont mal intégrées. Dans la pratique, il ne procède pas à une vérification personnelle de
l'apprentissage qui dépendra donc des événements extérieurs.

CA - Consolidation de l'apprentissage
Niveau 9. Le sujet revise périodiquement les contenus appris pour mieux les assimiler et pour les compléter par
des informations supplémentaires. Il maîtrise très bien les processus cognitifs difficiles en donnant aux contenus
appris une structure encore plus solide.
Niveau 7-8. Le sujet revise les contenus précédemment appris pour réélaborer la structure et mieux les fixer
dans la mémoire à long terme.
Niveau 4-5-6. Le sujet revise de temps en temps ce qu'il a étudié pour combler certaines lacunes et pour
donner à ses connaissances une organisation plus cohérente.
Niveau 2-3. Le sujet revise rarement les contenus étudiés récemment et est satisfait des connaissances
acquises bien que sporadiques et qui ne sont pas connectées entre elles.
Niveau 1. Le sujet n'examine pas le contenu abordé depuis peu de temps, il ne vérifie pas dans quelle mesure il
les possède et pour cette raison elles sont fragmentaires ; les évoquer ne peut se faire que très
approximativement et donc presque inutilisables. Une telle attitude représente une sérieuse limite à
l'apprentissage ultérieur.
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AS - apprentissage superficiel
Niveau 9-8-7. Le sujet est motivé à l'apprentissage par des raisons extérieures aux contenus et n'a pas de
rapports personnels avec eux. Il utilise principalement la mémorisation, car il n'a pas appris la méthode de sens
qui rend facile l'acquisition des contenus d'une manière plus stable: il mémorise également le contenu, qu'il
pourrait apprendre avec moins d'efforts en établissant des relations causales entre les sujets et en découvrant des
liens logiques entre eux. La méthode de stockage n'est pas productive et apte à tous les contenus et donc son
apprentissage est fragmentaire et incomplet. Son approche à l'apprentissage ne lui permet pas d'aller au-delà de
la première catégorie, celle de Rappeler. Il n'a pas de perspectives pour la poursuite des études : il se contente de
peu de connaissances et la poursuite des études n’est pas pour lui un défi, mais il faut toutefois reconnaître son
engagement à l'étude durant les niveaux initiaux de scolarisation, car à ces niveaux il peut aussi obtenir de bons
résultats.
Niveau 4-5-6. La description du sujet qui obtient ces scores est essentiellement la même que ci-dessus. Il ne
change que le nombre de réponses aux items de QPA, qui est inférieur à celui du niveau supérieur. La
description de la méthode d'apprentissage est, dans l'ensemble, très semblable.
Niveau 2-3. Si le sujet remporte un tel score, cela signifie qu’il n'utilise pas de procédés et de stratégies
productifs pour l'apprentissage. Tout au plus il utilise la mémorisation et il essaie le traitement partiel et
sporadique du contenu de base pour apprendre quelques connaissances élémentaires
Niveau 1. Le sujet n'a pas recours dans la pratique à aucune méthode d'apprentissage et sa possibilité d'acquérir
des connaissances est minime. S'il obtient ensuite des résultats similaires, voire identiques, même dans les
quatre échelles,(ce cas n’est pas rare) , alors il souffre d'importantes limitations dans l'apprentissage, souvent
dues à un retard de son développement.
La description (globale et spécifique) des profils est basée sur la forme C et doit être adaptée de façon
significative, avec des simplifications et des réductions appropriées, aux deux formes (A et B) pour les étudiants
de transition du primaire au secondaire et du secondaire Ier degré à celui de IIème . La forme, destinée aux
étudiants universitaires, est l'abréviation de la forme C mais adaptée dans les processus et dans les stratégies au
niveau des bénéficiaires.

Interventions et processus de promotion
Le but de l'étude des processus et des stratégies d'apprentissage n'est pas seulement de se rendre compte de sa
situation, mais aussi de l'améliorer, si nécessaire. Normalement, ceux qui, dans les quatre premières échelles
montrent des valeurs à partir de 7 n'ont pas besoin d' intervention et toutefois même ceux qui ont
l'apprentissage assez bon, peuvent présenter des manques, en obtenant la réalisation d'un score inférieur à la
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moyenne dans certaines échelles. Toutefois, en général, il est toujours souhaitable d'envisager une certaine
forme d'intervention.
Une attention particulière devrait être accordée aux personnes ayant l'apprentissage limité et mauvais: il sera
nécessaire de concevoir une action de promotion de tous les processus et de toutes les stratégies des quatre
échelles avec les propositions contenues dans ce manuel. Dans les cas où les baisses sont d'une certaine
importance, il serait bon de mettre en œuvre une intervention appropriée pour la promotion des processus de la
gamme correspondante de QPA. La motivation intrinsèque peut être favorisée par l'amélioration d'efficacité
personnelle, de l'estime de soi et du style de l'attribution causale interne. L'examen du milieu familial de
l'étudiant pourrait expliquer le manque d'engagement dans l'étude, peut-être en raison des attentes limitées de
succès par les parents. Même le milieu scolaire pourrait être en partie responsable de la démotivation si
inférieure aux aspirations de l'étudiant.
La métacognition et l'apprentissage autorégulé peuvent être améliorés avec les projets et les méthodes exposées
dans la section des Approfondissements («La métacognition»).L'évaluation des capacités intellectuelles de
l'élève peut contribuer à la compréhension des difficultés rencontrées dans l'utilisation de procédés d'ordre
supérieur. Les stratégies d'apprentissage peuvent être largement améliorées avec les méthodes également
décrites dans la section Approfondissements (« Efficacité de certaines méthodes d'étude" ) en faisant entraîner
l'élève,par les plus appropriées.
La consolidation peut être grandement améliorée par des exercices appropriés à utiliser un transfert proche et
l'adoption de processus d'ordre supérieur (voir la section Approfondissements, respectivement «Le transfert» et
«La métacognition»). La connaissance des techniques de métamémoire et l'utilisation de la mnémotechnique
peuvent conduire à une amélioration des méthodes d'apprentissage adoptées par le sujet qui a une approche
superficielle aux apprentissages.
Des conseils utiles pour l'amélioration des quatre premières échelles sont également présents dans le deuxième
chapitre (section «Contributions théoriques et empiriques aux cinq échelles»), qui contient un certain nombre de
confirmations concernant les processus et les stratégies des quatre échelles. Des interventions immédiates et
efficaces peuvent ensuite être appliquées en fonction des réponses de l'élève aux items des tests : La valeur
minimale de point marqué (c'est-à-dire 1) indique très clairement ce que l'élève doit améliorer dans son
apprentissage. Cette procédure est également facilitée par le fait que les items sont classés par ordre périodique
et, par conséquent, rapidement identifiable.

Conclusion
L'objectif principal de ce chapitre, et tout au long de ce manuel, a été de lier la détection des processus
d'apprentissage aux interventions pour les renforcer, si nécessaire, avec des méthodes appropriées. Tant
l'enquête que la promotion ont été fondées sur les principes de données théoriques et empiriques, dans l'espoir
que de cette façon tant le questionnaire que l'exposition théorique entière peuvent contribuer à améliorer
l'apprentissage des sujets de tous les niveaux. D'autres conseils pour comprendre les processus et les stratégies
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recueillis par le QPA peuvent être trouvés dans la description des six catégories d'apprentissage figurant dans la
section Approfondissements, chapitre "La taxonomie de l'apprentissage"
En se référant à la figure 1 représentée, le résultat de l'élève peut être mis en relation avec la description
schématique de la catégorie respective de l’apprentissage, dans laquelle on trouvera une riche illustration des
processus impliqués; la figure montre, outre une schématisation ordonnée et articulée de la connaissance, la
classification des processus cognitifs avec des instructions claires sur ce qu'il faut faire, applicables à toutes les
matières scolaires. Les projets d'intervention pour les élèves ayant des difficultés d'apprentissage pourront être
convenablement enrichis.
Enfin, il faut apposer un ajustement à ce qui précède, c'est-à-dire que les sujets avec un score élevé (égal à 7 et
plus) dans les quatre premières échelles n'ont pas besoin d'intervention et peuvent continuer leur chemin. Il est
en fait possible de stimuler davantage leurs processus d'ordre supérieur, par exemple à utiliser le transfert, non
seulement celui proche, mais aussi le lointain, pour atteindre les processus cognitifs difficiles de la catégorie la
plus élevée, qui est le processus de création.
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INTERPRETATION DES SCORE
Pour convertir les scores bruts en points stanine procédez comme suit: pour chaque échelle (par exemple: MI)
identifier dans la ligne correspondante la bande dans laquelle apparaît le score brut obtenu par l'élève, puis
identifier, dans la première ligne supérieure, le stanine correspondant dans la colonne (par exemple: pour
s.brut= 56, le stanine est 6.).

Tableau 9 a
QPA-B: Tableau de transformation des scores bruts en stanine (N = 649)
__________________________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
___________________________________________________________________________________________
Ind. Gén.
≤152
153-167 168-183 184-199 200-214 215-230 231-246 247-261 ≥262
MI
≤37
38-41
42-46
47-51 52-55
56-60
61-65
67-70
≥71
MA
≤42
43-46
47-50
51-54 55-59
60-63
64-67
68-71
≥72
SA
≤31
32-35
36-40
41-44 45-49
50-54
55-58
59-63
≥64
CA
≤31
32-36
37-40
41-45
46-50
51-54
55-59
60-64
≥65
AS
≤20
21-25
26-31
32-36
37-41
42-46
47-51
52-56
≥57
____________________________________________________________________________________________
Légende. MI – Motivation intrinsèque à l’apprentissage; MA – Métacognition e apprentissage auto régulé; SA – Stratégies d’apprentissage ;
CA – Consolidation de l’apprentissage; AS – Apprentissage superficiel.

Tableau 9b
QPA-C: domaine classique et des sciences humaines(n = 685)
Tableau de transformation des scores bruts en stanine (N = 649)
______________________________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
_______________________________________________________________________________________________
Ind .gén.
≤193
194-211 216-236 237-257 258-279 280-300 301-321 322-342 ≥343
MI
≤45
46-51
52-58
59-65 66-72
73-79
80-85
86-92
≥93
MA
≤53
54-59
60-64
65-70 71-75
76-80
81-86
87-91
≥92
EA
≤42
43-48
49-54
55-60 61-66
67-73
74-76
80-85
≥86
CA
≤37
38-44
45-51
52-58
59-65
66-71
72-78
79-85
≥86
SA
≤21
22-27
28-33
39-44
39-44
45-50
51-56
57-61
≥62
________________________________________________________________________________________________
Légende. MI – Motivation intrinsèque à l’apprentissage; MA – Métacognition e apprentissage auto régulé; SA – Stratégies d’apprentissage;

CA – Consolidation de l’apprentissage; AS – Apprentissage superficiel.
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Tableau 9c
QPA-C: domaine scientifique (n = 618)
Tableau de transformation des scores bruts en stanine
_______________________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
_________________________________________________________________________________________
Ind. Gén . ≤195
196-214 215-234 235-253 254-273 274-292 293-312 313-331 ≥332
MI
≤44
45-51
52-57
58-64 65-70
71-76
77-83
84-89
≥90
MA
≤55
56-60
61-65
66-70 71-75
76-80
81-84
85-89
≥90
EA
≤38
39-44
45-51
52-57
58-63
64-70
71-76
77-82
≥83
CA
≤39
40-46
47-52
53-58
59-64
65-70
71-76
77-82
≥83
AS
≤22
23-27
28-32
33-37
38-42
43-48
49-53
54-58
≥59
_________________________________________________________________________________________
Légende. MI – Motivation intrinsèque à l’apprentissage; MA – Métacognition e apprentissage auto régulé; SA – Stratégies d’apprentissage;
CA – Consolidation de l’apprentissage; AS – Apprentissage superficiel.

Tableau 9d
QPA-C: domaine technique et technologique (n = 1105)
Tableau de transformation des scores bruts en stanine
________________________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
_________________________________________________________________________________________
Ind. gén.
≤189
190-209 210-229 230-248 249-268 269-288 289-308 309-328 ≥329
MI
≤44
45-50
51-57
58-63 64-69
70-75
76-82
83-88
≥89
MA
≤51
52-56
57-61
62-67 68-72
73-77
78-83
84-88
≥89
EA
≤40
41-46
47-51
52-57
58-63
64-68
69-74
75-80
≥81
CA
≤39
40-45
46-51
52-57 58-63
64-69
70-75
76-81
≥82
AS
≤25
26-31
23-37
38-43 44-49
50-55
56-61
62-67
≥68
__________________________________________________________________________________________
Légende. MI – Motivation intrinsèque à l’apprentissage; MA – Métacognition e apprentissage auto régulé; SA – Stratégies d’apprentissage;
CA – Consolidation de l’apprentissage; AS – Apprentissage superficiel.

Tableau 9e
CPA-D: Tableau de transformation scores bruts en stanine (N = 295)
____________________________________________________________________________________________
1

2

3

4

5

6

7

8

9

_____________________________________________________________________________________________
Ind. gén.
≤214
215-229 230-243 244-258 259-273 274-288 289-303 304-318 ≥319
MI
≤52
53-56
57-60
61-64 65-68
69-72
73-76
77-80
≥81
MA
≤54
55-58
59-62
63-66 67-70
71-74
75-78
79-81
≥82
EA
≤50
51-55
56-59
60-64
65-69
70-74
75-78
79-83
≥84
CA
≤46
47-51
52-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
≥81
AS
≤26
27-29
30-33
34-37
38-40
41-44
45-48
49-52
≥53
________________________________________________________________________________________________
Légende. MI – Motivation intrinsèque à l’apprentissage; MA – Métacognition e apprentissage auto régulé; SA – Stratégies d’apprentissage;
CA – Consolidation de l’apprentissage; AS – Apprentissage superficiel.
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Le score brut et le score stanine doivent être signalés sur la feuille de profil (le premier dans son espace, le
deuxième en cochant la case appropriée du diagramme). Après avoir répété cette opération pour toutes les
échelles, il faut relier les croix indiquant l'échelle stanine des quatre premières: on obtiendra le «profil» de
l'élève, c'est-à-dire une représentation graphique de ses points forts et ses points à améliorer.

Mauvais

passable

bon

très bon

Score brut

excellent

expressions de jugement

Insuffisant

mauvais

accettable

inadéquat

excessif

Le stanine de l’échelle AS donne une mesure du niveau d'apprentissage superficiel de l'élève (de «insuffisant»
à «excessif»). L'indice global est obtenu en additionnant le score brut des échelles MI, MA,
SA et CA, puis tirant son stanine comme pour les autres échelles.
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Klement Poláček

QPA-C
QUESTIONNAIRE SUR LES PROCESSUS D’APPRENTISSAGE
QUESTIONNAIRE
Nom et Prénom_____________________________________ Date___________________
École _______________________________________________ Classe___________________

INSTRUCTIONS
Le but de ce questionnaire-ci est de t' aider à comprendre ta manière d’étudier : tu pourras savoir comment tes habitudes et tes méthodes contribuent à
ton succès scolaire et déterminer aussi des difficultés éventuelles rencontrées.
Le questionnaire contient 100 affirmations, auxquelles tu devras répondre, en considérant la fréquence avec laquelle les événements se produisent ou
en exprimant l’intensité de ta conduite par rapport à certaines situations scolaires sur une l’échelle de 1 (« presque jamais, ou jamais) à 5 (presque
toujours ou toujours»).
Pour répondre à chaque affirmation coche d’une croix (x), sur la feuille de réponses, la réponse qui indique ta situation et ta manière habituelle d'agir.
Réponds, donc, selon ce que tu fais vraiment et pas comment tu voudrais ou devrais faire. Seules aux questions sur les événements où tu n’as pas
d’expérience tu répondras comment tu ferais probablement dans ces circonstances. Par l’exemple suivant tu peux voir comment cocher la réponse :

1

2

3

4

5

Si tu veux modifier un choix déjà fait, cercle(0) la réponse déjà donnée et coche d’un x la nouvelle réponse, comme dans l’exemple suivant:

1

2

3

4

5

Travaille rapidement mais avec attention et soin, sans omettre aucune affirmation. Tu as le temps suffisant pour répondre à tout le questionnaire.
Utilise la feuille de réponse et n’écris rien sur ce livret.
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QPA-C: Questionnaire
1= Presque jamais ou jamais 2= Rarement 3= Quelquefois 4=Fréquemment 5= Presque toujours ou toujours

1. Je cherche à obtenir des succès scolaires grâce à une application constante.
2. Pendant les interrogations je cherche à m’exprimer avec un langage approprié.
3. Je demande à mes camarades de m'interroger sur les sujets d’étude
4. Je trouve stimulant explorer de nouvelles idées.
5. Je me limite à étudier seulement tout ce que le professeur a dit en classe.
6. Je cherche à apprendre les contenus de chaque matière dans les dèlais établis par le professeur.
7. Je comprends si j’ai compris ou non une leçon.
8. Avant de commencer à écrire une composition je prépare un plan.
9. J’assortis les idées et les théories que j’apprends dans une structure cohérente.
10. Quand je rencontre un sujet trop difficile, je le passe pour y revenir plus tard.
11. Dans l’étude, je cherche à atteindre les objectifs que je me suis fixés.
12. Quand j’étudie une matière je cherche à mémoriser les idées principales.
13. Je maintiens en ordre mes notes par matière et sujet.
14. Je mets en relation les idées nouvelles que j’apprends avec celles que je connais déjà.
15. Dans certaines matières, j’ai difficulté à mémoriser les définitions.
16. Je m’efforce d’étudier tous les sujets de manière à ce que je sois préparé le mieux possible quand

le professeur m’interroge.
17. J’adapte ma méthode d’étude en relation à la matière à apprendre.
18. Pendant que j’étudie, je souligne les parties que je ne comprends pas pour les reprendre

successivement.
19. Quand j’étudie une matière, je cherche à apprendre les termes nouveaux que je rencontre.
20. Dans l’étude je me fixe seulement des objectifs que je peux rejoindre facilement.
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1= Presque jamais ou jamais 2= Rarement 3= Quelquefois 4=Fréquemment 5= Presque toujours ou toujours

21. Quand on me donne un devoir long et difficile, je m’applique à le terminer.
22. Je préfère les sujets qui suscitent ma curiosité, même s’ils sont difficiles à apprendre.
23. Quand j’étudie, je surligne les idées principales avec des crayons de couleurs différentes.
24. Pour apprendre de nouvelles connaissances je cherche des exemples relatifs.
25. Il m’arrive d’utiliser souvent une méthode d’étude sans en connaître la raison.
26. J'arrive à respecter l’horaire que je me fixe pour l’étude en cours.
27. Quand je réécris un texte, je cherche à lui donner une structure significative pour moi.
28. Pour saisir les idées principales d’un texte important, je cherche à le diviser en paragraphes.
29. Quand je donne une réponse à une question, je cherche à la placer dans un contexte plus large.
30. Bien que je me rappelle facilement les idées d’un sujet, j’ai du mal à les organiser en une unité

cohérente.
31. Je suis attentivement l’explication du professeur.
32. Dans l’étude je reconnais quelles sont mes capacités et mes limites.
33. D’habitude je divise un chapitre en différents points principaux.
34. J’aime échanger mes idées sur les sujets étudiés avec des personnes compétentes.
35. Quand je ne comprends pas quelque chose, je l’apprends par cœur.
36. J’étudie avec constance toutes les matières pour éviter de mauvaises surprises à la fin de l’année.
37. Je sais évaluer de manière réaliste le résultat de mon interrogation.
38. J’organise les différents sujets dans une structure logique qui m’aide à mieux les rappeler et à

m’en souvenir.
39. Pendant que j’étudie il m’arrive de me poser des questions pour vérifier mon degré de

compréhension.
40. Il m’arrive d’apprendre par cœur différentes parties d’une matière.

51

QPA –Questionnaire sur les processus d’apprentissage
1= Presque jamais ou jamais 2= Rarement 3= Quelquefois 4=Fréquemment 5= Presque toujours ou toujours

41. Si je ne comprends pas un sujet, je continue à y réfléchir, jusqu'à ce que je ne le maitrise à fond.
42. Avant d’étudier je cherche à comprendre quelles sont les choses les plus importantes à apprendre.
43. Quand j’étudie je fais des schémas et des résumés pour mieux apprendre le matériel.
44. Je pense que les matières peuvent devenir plus intéressantes si elles sont étudiées d’une manière

approfondie.
45. Je trouve difficile formuler une évaluation critique sur un sujet.
46. J’examine et j’étudie de manière approfondie les sujets les plus complexes.
47. Quand j’étudie, je trouve des moyens (similitudes, abréviations, images mentales), pour me

rappeler plus facilement du contenu.
48. Pour vérifier si j’ai bien compris un sujet, je cherche à l’expliquer à un camarade.
49. J’aime examiner les différentes thèses relatives au même sujet.
50. Je me contente de savoir la réponse, même si je n’ai pas bien compris le raisonnement pour y

parvenir.
51. Quand j’étudie je donne plus d’attention aux idées et aux sujets que j’ai compris le moins.
52. Je suis attentif aux interrogations de mes camarades afin d’avoir des indications utiles pour mon

interrogation.
53. Je révise les réponses éventuelles aux possibles questions d’une interrogation.
54. J’applique à mon expérience quotidienne ce que j’appris en étudiant.
55. J’ai des difficultés à saisir les différences entre des idées qui se ressemblent en apparence.
56. J’organise le temps dédié à l’étude afin qu’il soit productif pour l’apprentissage.
57. Quand j’étudie, je comprends le type de méthode que je suis en train d’utiliser.
58. Je range les notes prises pendant le cours dès que je peux.
59. Je préfère lire un texte dans son intégralité plutôt qu’une synthèse.
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1= Presque jamais ou jamais 2= Rarement 3= Quelquefois 4=Fréquemment 5= Presque toujours ou toujours
60. J’ai difficulté à tirer d’autres conclusions d’un sujet déjà développé en classe.
61. Je suis intéressé à adopter des méthodes d’étude plus efficaces pour améliorer mon rendement.
62. Même si j’étudie un texte complexe, je n’ai pas de difficulté à identifier les idées principales.
63. J'accepte les conseils des professeurs pour mieux apprendre leur matière.
64. Pour mieux comprendre un sujet important, je consulte plusieurs sources .
65. J’évite les devoirs et les interrogations dans lesquels je suis sûr de ne pas réussir.
66. Seulement après avoir bien préparé et compris un sujet, j’étudie le suivant.
67. Pendant le cours je cherche à comprendre les éléments qui peuvent être utiles pour

l’interrogation.
68. Je résous plus facilement les problèmes si je procède graduellement
69. Quand j’apprends de nouvelles idées, je les mets en relation avec d’autres idées analogues.
70. Quand j’étudie il m’arrive de perdre du temps dans les détails.
71. Je cherche à développer immédiatement les devoirs assignés par le professeur.
72. Pendant que j’étudie, je donne plus d’attention aux sujets les plus importants.
73. J’organise les différents sujets d’une matière de manière unitaire pour mieux les comprendre et

les apprendre.
74. Je cherche à m’expliquer le sens et le but de toutes les matières que j’étudie.
75. Quand un sujet est particulièrement difficile, j’étudie seulement la partie que je comprends plus

facilement.
76. Après avoir pris une mauvaise note je redouble mon effort.
77. À propos d’une question importante, j’examine les différentes possibilités de réponse.
78. Quand j’étudie, je prends note des termes nouveaux et j’annote les nouvelles définitions.
79. J’aime apprendre de nouvelles choses même si elles ne sont pas utiles au moment.
80. Il m’arrive de ne pas réussir à distinguer quels sont les sujets les plus importants à étudier.
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1= Presque jamais ou jamais 2= Rarement 3= Quelquefois 4=Fréquemment 5= Presque toujours ou toujours

81. Quand je reste en arrière avec le travail scolaire, je cherche à combler mes lacunes tout seul.
82. À partir d’introductions et de données disponibles, je suis capable de tirer des conséquences

logiques.
83. Pendant que j’étudie un texte, je souligne les phrases les plus importantes.
84. Je vérifie le caractère exhaustif des connaissances acquises.
85. Dans les lectures demandées par le professeur, il m’arrive de donner beaucoup d’importance à

des données qui à la fin sont peu utiles.
86. Je suis les conseils que mes professeurs me donnent pour mieux apprendre .
87. Quand je rencontre un terme nouveau je cherche à l’expliquer dans mes mots.
88. Je demande au professeur d’autres explications si je n’ai pas compris une partie de la leçon.
89. Je préfère des cours importants pour apprendre à raisonner de manière complexe.
90. Quand j’étudie je saute immédiatement aux conclusions sans procéder à une soigneuse analyse

du sujet.
91. Même si un devoir est ennuyeux, je continue à le développer jusqu'à ce que j'aie fini.
92. J’examine, pas à pas, une théorie dans ses éléments principaux.
93. Après le cours, je revise mes notes pour me rappeler le mieux possible ce qui a été expliqué en

classe.
94. En abordant de nouveaux sujets, je vois de manière différente mes connaissances précédentes.
95. Je trouve difficile expliquer un sujet, bien que je le connaisse.
96. J'arrive à être attentif aussi pendant un cours ennuyeux.
97. Après avoir lu un texte, je réussis à le résumer dans mes mots.
98. Je comprends mieux la matière que je suis en train d’étudier si je fais des schémas.
99. Je pense que les sujets proposés en classe répresentent des bonnes occasions d’entamer une

réflexion personnelle.
100. bien que je connaisse un sujet, je n'arrive pas à l’organiser pour me le rappeler.
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QPA – C
Feuille de réponse
Feuille
de réponse
NOM
_______________________
PRÉNOM_______________________
ÉCOLE_____________________________CLASSE____________
1.

1 2 3

4 5

2.

1 2

3

4 5 3.

1 2

3 4

5

4.

1

2 3 4 5

5.

1

2 3

4

5

6.

1 2 3

4 5

7.

1 2

3

4 5 8.

1 2

3 4

5

9.

1

2 3 4 5

10.

1

2 3

4

5

11. 1 2 3 4 5 12. 1 2 3 4 5 13. 1 2 3 4 5 14. 1 2 3 4 5 15.

1

2 3

4

5

16. 1 2 3 4 5 17. 1 2 3 4 5 18. 1 2 3 4 5 19. 1 2 3 4 5 20.

1

2 3

4

5

21. 1 2 3 4 5 22. 1 2 3 4 5 23. 1 2 3 4 5 24. 1 2 3 4 5 25.

1

2 3

4

5

26. 1 2 3 4 5 27. 1 2 3 4 5 28. 1 2 3 4 5 29. 1 2 3 4 5 30.

1

2 3

4

5

31. 1 2 3 4 5 32. 1 2 3 4 5 33. 1 2 3 4 5 34. 1 2 3 4 5 35.

1

2 3

4

5

36. 1 2 3 4 5 37. 1 2 3 4 5 38. 1 2 3 4 5 39. 1 2 3 4 5 40.

1

2 3

4

5

41. 1 2 3 4 5 42. 1 2 3 4 5 43. 1 2 3 4 5 44. 1 2 3 4 5 45.

1

2 3

4

5

46. 1 2 3 4 5 47. 1 2 3 4 5 48. 1 2 3 4 5 49. 1 2 3 4 5 50.

1

2 3

4

5

51. 1 2 3 4 5 52. 1 2 3 4 5 53. 1 2 3 4 5 54. 1 2 3 4 5 55.

1

2 3

4

5

56. 1 2 3 4 5 57. 1 2 3 4 5 58. 1 2 3 4 5 59. 1 2 3 4 5 60.

1

2 3

4

5

61. 1 2 3 4 5 62. 1 2 3 4 5 63. 1 2 3 4 5 64. 1 2 3 4 5 65.

1

2 3

4

5

66. 1 2 3 4 5 67. 1 2 3 4 5 68. 1 2 3 4 5 69. 1 2 3 4 5 70.

1

2 3

4

5

71. 1 2 3 4 5 72. 1 2 3 4 5 73. 1 2 3 4 5 74. 1 2 3 4 5 75.

1

2 3

4

5

76. 1 2 3 4 5 77. 1 2 3 4 5 78. 1 2 3 4 5 79. 1 2 3 4 5 80.

1

2 3

4

5

81. 1 2 3 4 5 82. 1 2 3 4 5 83

84. 1 2 3 4 5 85.

1

2 3

4

5

86. 1 2 3 4 5 87. 1 2 3 4 5 88. 1 2 3 4 5 89. 1 2 3 4 5 90.

1

2 3

4

5

91. 1 2 3 4 5 92. 1 2 3 4 5 93. 1 2 3 4 5 94. 1 2 3 4 5 95.

1

2 3

4

5

1 2

3 4

5

96. 1 2 3 4 5 97. 1 2 3 4 5 98. 1 2 3 4 5 99. 1 2 3 4 5 100. 1 2 3 4 5
1. MI
S. brut

2. MA
S. brut

3. SA
S. brut

4. CA
S. brut
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QPA-B
QUESTIONNAIRE SUR LES PROCESSUS D’APPRENTISSAGE
QUESTIONNAIRE
Nom et Prénom_____________________________________ Date___________________
École _______________________________________________ Classe___________________

INSTRUCTIONS
Le but de ce questionnaire-ci est de t'aider à comprendre ta manière d’étudier : tu pourras savoir comment tes habitudes et tes méthodes contribuent à
ton succès scolaire et déterminer aussi des difficultés éventuelles rencontrées.
Le questionnaire contient 80 affirmations, aux quelles tu devras répondre en considérant la fréquence avec laquelle ces événements se produisent ou
en exprimant l’intensité de ta conduite par rapport à certaines situations scolaires sur une échelle de 1 (« presque jamais, ou jamais,)à 5 (presque
toujours ou toujours »).
Pour répondre à chaque affirmation coche d’une croix (x), sur la feuille de réponses, la réponse qui indique ta situation et ta manière habituelle d'agir.
Réponds, donc, selon ce que tu fais vraiment et pas comment tu voudrais ou devrais faire. Seules aux questions sur les événements où tu n’as pas
d’expérience tu répondras comment tu ferais probablement dans ces circonstances. Par l’exemple suivant tu peux voir comment cocher la réponse :

1

2

3

4

5

Si tu veux modifier un choix déjà fait, cercle(0) la réponse déjà donnée et coche d’un x la nouvelle réponse, comme dans l’exemple suivant:

1

2

3

4

5

Travaille rapidement mais avec attention et soin, sans omettre aucune affirmation. Tu as le temps suffisant pour répondre à tout le questionnaire.
Utilise la feuille de réponse et n’écris rien sur ce livret.
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QPA-B: Questionnaire
1= Presque jamais ou jamais 2= Rarement 3= Quelquefois 4=Fréquemment 5= Presque toujours ou toujours

1. Je cherche à obtenir des succès scolaires grâce à une application constante.
2. Je me rends compte si j’ai compris ou non une leçon.
3. Je me fais interroger par mes camarades sur les sujets d’étude.
4. J’aime échanger sur mes idées sur les sujets étudiés avec des personnes compétentes.
5. Même si je me rappelle d’un sujet, il est difficile pour moi d’en comprendre le sens.
6. Si je ne comprends pas un sujet, je continue à y réfléchir, pour mieux le maîtriser.
7. Pendant les interrogations je cherche à m’exprimer avec un langage approprié.
8. Avant de commencer à écrire une composition je prépare un plan.
9. Je trouve stimulant explorer de nouvelles idées.
10. Il m’arrive de ne pas réussir à distinguer quels sont les sujets les plus importants à étudier.
11. Quand je reste en arrière avec le travail scolaire, je cherche à combler mes lacunes tout seul.
12. Je sais évaluer en manière réaliste le résultat de mon interrogation.
13. Quand j’étudie je fais des schémas et des résumés pour mieux apprendre le sujet.
14. Je pense que les matières peuvent devenir plus intéressantes si elles sont étudiées d’une manière
approfondie.
15. Je me limite à étudier seulement ce que le professeur a dit en classe.
16. Même si un devoir est ennuyeux je continue à le développer jusqu'à ce que je le termine.
17. Quand j’étudie une matière je cherche à mémoriser les idées principales.
18. Je révise les réponses aux questions possibles d’une interrogation.
19. J’utilise dans mon expérience quotidienne ce que j’apprends en étudiant.
20. Même si j’ai compris un sujet, je ne réussis pas à trouver la méthode pour me le rappeler au moment de
l’interrogation.
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1= Presque jamais ou jamais 2= Rarement 3= Quelquefois 4=Fréquemment 5= Presque toujours ou toujours

21. Après avoir eu une mauvaise note je redouble mon effort.
22. Quand j’étudie je trouve des expédients (similitudes, abréviations, images mentales), pour rappeler plus
facilement le contenu.
23. Après avoir développé un devoir, je le fais voir à quelqu’un d’autre pour avoir des conseils.
24. Pour mieux comprendre un sujet important, je l’étudie à partir de plusieurs textes.
25. J’ai des difficultés à saisir les différences entre des idées apparemment analogues.
26. Je suis les conseils que mes professeurs me donnent pour mieux apprendre.
27. Pendant le cours je cherche à comprendre les éléments qui peuvent m’être utiles pour l’interrogation.
28. J’organise les différentes parties d’une matière pour mieux les comprendre et les apprendre.
29. Je cherche à comprendre l’utilité des matières que j’étudie.
30. Il est difficile, pour moi, de formuler une idée sur un sujet.
31. J’organise le temps consacré à l’étude pour mieux apprendre.
32. À propos d’une question importante, j’examine les différentes possibilités de réponse.
33. Quand j’étudie un texte, je souligne les phrases les plus importantes.
34. J’aime apprendre de nouvelles choses même si elles ne sont pas utiles au moment.
35. Pendant l’interrogation j’ai difficulté à exposer ce que j’ai appris.
36. Quand on me donne un devoir long et difficile, je m’applique à le terminer.
37. Même si j’étudie un texte difficile, j'arrive à identifier les idées principales.
38. Après le cours je révise sur le manuel de cours, ce que le professeur a expliqué en classe.
39. Je pense que les sujets proposés en classe répresentent des bonnes occasions pour entamer une réflexion
personnelle.
40. Quand un sujet est trop difficile, j’étudie seulement la partie que je comprends le mieux.
41. Je suis attentivement l’explication du professeur.
42. Après avoir lu un texte, je réussis à le résumer dans mes mots.
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1= Presque jamais ou jamais 2= Rarement 3= Quelquefois 4=Fréquemment 5= Presque toujours ou toujours

43. Quand j’étudie, je souligne les parties que je ne comprends pas afin de les reprendre successivement.
44. En abordant de nouveaux sujets, j'enrichis mes connaissances.
45. Quand j’étudie, il m’arrive de perdre du temps dans les détails.
46. Je cherche à faire immédiatement les devoirs donnés par le professeur.
47. Quand j’étudie, je donne plus d’attention aux sujets les plus importants.
48. Je comprends mieux la matière que je suis en train d’étudier si je fais des résumés.
49. Quand j’apprends de nouvelles idées, je les mets en relation avec d’autres idées analogues.
50. J’ai difficulté à comprendre un sujet que le professeur vient d’expliquer.
51. J'arrive à être attentif aussi pendant un cours ennuyeux.
52. Quand je rencontre un terme nouveau je cherche à l’expliquer dans mes mots.
53. Je demande au professeur d’autres explications si je n’ai pas compris quelque chose de la leçon.
54. Quand on dit des choses différentes sur le même sujet, je cherche à comprendre celle qui est correcte.
55. Je me contente de savoir la réponse, même si je n’ai pas bien compris le raisonnement pour y parvenir.
56. Seulement après avoir bien préparé un sujet, j’étudie le suivant.
57. J'arrive à distinguer entre les faits et les opinions.
58. Quand j’étudie je surligne les idées principales avec des crayons de couleurs différentes.
59. Pour mémoriser de nouvelles connaissances je cherche des exemples relatifs et concrets.
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1= Presque jamais ou jamais 2= Rarement 3= Quelquefois 4=Fréquemment 5= Presque toujours ou toujours

60. Il m’arrive d’apprendre par cœur ce que je ne comprends pas.
61. Quand j’étudie je donne plus d’attention aux idées et aux sujets que je comprends moins.
62. Avant d’étudier je cherche à comprendre quelles sont les choses les plus importantes à apprendre.
63. J'accepte les conseils des professeurs pour mieux apprendre leur matière.
64. Pour mieux comprendre un sujet important, je consulte plusieurs sources.
65. J’ai difficulté à mémoriser les définitions.
66. J'arrive à respecter l’horaire que je me fixe pour l’étude.
67. Dans l’étude je reconnais quelles sont mes capacités et mes limites.
68. Pour vérifier si j’ai bien compris un sujet, je cherche à l’expliquer à un camarade.
69. Pendant que j’étudie une matière je cherche à apprendre les termes nouveaux que je rencontre.
70. Quand un sujet est trop difficile, je le laisse de côté.
71. Je cherche à apprendre les contenus de chaque matière dans les délais établis par le professeur.
72. Je préfère les sujets qui suscitent ma curiosité, même s’ils sont difficiles à apprendre.
73. D’habitude je divise un chapitre en différents points principaux.
74. Pendant mes vacances je consacre du temps à réviser les sujets étudiés pendant l’année scolaire.
75. Il m’arrive d’utiliser souvent une méthode d’étude sans en connaître la raison.
76. Je consacre une partie de mon temps libre pour étudier ma matière préférée.
77. Je cherche des points communs entre les sujets de différentes matières.
78. Quand un texte est peu compréhensible, je le lis beaucoup de fois afin de le mieux comprendre .
79. Je profite des recherches proposées par le professeur pour approfondir certains sujets.
80. J'omets des parties d'un sujet en espérant que le professeur ne me les demande pas pendant
l'interrogation.
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QPA – B
Feuille de réponse
NOM _______________________ PRÉNOM________________________
ÉCOLE_____________________________CLASSE____________

1.

1 2 3

4 5 2.

1 2 3 4

5 3.

1 2 3 4

5 4.

1 2 3 4 5

5.

1 2 3

4 5

6.

1 2 3

4 5 7.

1 2 3 4

5 8.

1 2 3 4

5 9.

1 2 3 4 5

10.

1 2 3

4 5

11. 1 2 3 4 5 12. 1 2 3 4 5 13. 1 2 3 4 5 14. 1 2 3 4 5 15.

1 2 3

4 5

16. 1 2 3 4 5 17. 1 2 3 4 5 18. 1 2 3 4 5 19. 1 2 3 4 5 20.

1 2 3

4 5

21. 1 2 3 4 5 22. 1 2 3 4 5 23. 1 2 3 4 5 24. 1 2 3 4 5 25.

1 2 3

4 5

26. 1 2 3 4 5 27. 1 2 3 4 5 28. 1 2 3 4 5 29. 1 2 3 4 5 30.

1 2 3

4 5

31. 1 2 3 4 5 32. 1 2 3 4 5 33. 1 2 3 4 5 34. 1 2 3 4 5 35.

1 2 3

4 5

36. 1 2 3 4 5 37. 1 2 3 4 5 38. 1 2 3 4 5 39. 1 2 3 4 5 40.

1 2 3

4 5

41. 1 2 3 4 5 42. 1 2 3 4 5 43. 1 2 3 4 5 44. 1 2 3 4 5 45.

1 2 3

4 5

46. 1 2 3 4 5 47. 1 2 3 4 5 48. 1 2 3 4 5 49. 1 2 3 4 5 50.

1 2 3

4 5

51. 1 2 3 4 5 52. 1 2 3 4 5 53. 1 2 3 4 5 54. 1 2 3 4 5 55.

1 2 3

4 5

56. 1 2 3 4 5 57. 1 2 3 4 5 58. 1 2 3 4 5 59. 1 2 3 4 5 60.

1 2 3

4 5

61. 1 2 3 4 5 62. 1 2 3 4 5 63. 1 2 3 4 5 64. 1 2 3 4 5 65.

1 2 3

4 5

66. 1 2 3 4 5 67. 1 2 3 4 5 68. 1 2 3 4 5 69. 1 2 3 4 5 70.

1 2 3

4 5

71. 1 2 3 4 5 72. 1 2 3 4 5 73. 1 2 3 4 5 74. 1 2 3 4 5 75.

1 2 3

4 5

76. 1 2 3 4 5 77. 1 2 3 4 5 78. 1 2 3 4 5 79. 1 2 3 4 5 80.

1 2 3

4 5

1. MI
S. brut

2. MA
S. brut

3. SA
S. brut

4. CA
S. brut
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______________________
QPA
QUESTIONNAIRE SUR LES PROCESSUS D’APPRENTISSAGE
FEUILLE DE PROFILE
QPA-B

QPA-C

QPA-D

Nom et Prénom_____________________________________ Date___________________
École/Faculté ______________________________________ Classe/Cours___________________
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APPROFONDISSEMENTS
LA TAXONOMIE D’APPRENTISSAGE
Dans le manuel, la révélation des approches à l'apprentissage et des stratégies a été fondée, comme on a déjà dit,
sur les contributions offertes par la psychologie cognitive. La célèbre taxonomie d’apprentissage de Bloom,
Krathwohl et Masia (1956), fait partie aussi de ce courant psychologique et a été récemment revue par
Anderson et Krathwohl (2001). Un exposé schématique de la structure de cette taxonomie et une description
synthétique des catégories peuvent compléter judicieusement le relevé des procédés et des stratégies
d’apprentissage effectuées par le QPA. En se référant toujours à l’œuvre d’Anderson et de Krathwohl (2001) il
y a deux dimensions reportées, Connaissances et Processus (cf. Figures 2 et 3), entre lesquelles il existe un
rapport étroit: les catégories des Connaissances se croisent en effet avec les catégories de processus, en donnant
origine à un procédé vaste et dynamique du savoir et de l'agir (ce rapport est représenté schématiquement en
figure 4). Les quatre catégories des Connaissances (factuelles, conceptuelles, procédurales et métacognitives)
ont une importance fondamentale tant pour l’apprentissage des étudiants, que pour la conduite de l’activité
didactique et pour l’évaluation du rendement (Pintrich, 2002).
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Figure 2
Catégories et sous-catégories de la dimension Connaissances
Catégories

sous-catégories

Connaissances
factuelles

Éléments de base que les étudiants
doivent connaître d’une matière ; être
capable de résoudre des problèmes
Connaissance de termes
Vocabulaire
technique,
symboles
musicaux
Connaissance
de
détails Ressources naturelles, sources sûres
spécifiques et des éléments
d’information

Connaissances
conceptuelles

Relation parmi des éléments de base
avec une ample structure qui leur
permet de fonctionner ensemble.
Connaissance de
Périodes
d’époques
géologiques;
classifications et de catégories formes de possession terrienne
Connaissance de principes et Théorème de Pythagore ; lois de
généralisation
demande et d’offre
Connaissance de théories,
Théorie de l'évolution, structure d'une
et structures
assemblée législative

Connaissances
procédurales

Savoir faire quelque chose, être capable
de mener une recherche, établir des
critères pour l’utilisation des habiletés
et savoir utiliser des techniques
Connaissance
de
sujets Habileté de peindre à l'aquarelle;
spécifiques et algorithmiques
diviser les numéros entiers
Connaissance de techniques et Utiliser la technique de l'interview;
de méthodes d’un secteur
indiquer un procédé scientifique
spécifique
Connaissances de critères pour Établir quand il faut utiliser la seconde
établir quand utiliser des loi de Newton ; établir des critères pour
procédures adéquates
utiliser une méthode indiquée pour
l’évaluation des coûts.
Connaissance des procédés cognitifs en
général et conscience des relatifs
procédés personnels
Connaissances stratégiques
Connaissances pour saisir la structure
complexe d’un sujet ; connaissances
pour utiliser un procédé heuristique
Connaissance des devoirs Connaissance d’épreuves que certains

Connaissances
métacognitives

Connaissances

Exemples
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contextuelles
et conditionnelles
incluses

cognitifs

professeurs utilisent ; connaissances de
questions sur des devoirs différents.

Connaissance de soi

Se rendre compte qu’il est plus facile
d’évaluer un essai que le produire,
conscience du propre niveau de
connaissances

La disposition des catégories des deux dimensions est hiérarchique et pour trois d'entre elles elle est
aussi cumulative. Les catégories sont disposées sur deux parallèles coordonnées du concret à l'abstrait et du
simple au complexe (Krathwohl 2002). Cela a une importance capitale dans la programmation et dans la
conduite de l’enseignement en rapport aux niveaux scolaires et à ceux des habiletés individuelles. Dans les
différentes parties du manuel il a été pris en considération cette disposition hiérarchique des processus cognitifs,
qui a été également prise en considération dans la formulation des propositions d’intervention pour promouvoir
les processus d’apprentissage.
Comme mentionné, les processus de trois catégories sont cumulatifs et précisément: compréhension, application
et analyse. En revenant à l'illustration 1, les catégories sont disposées le long d'une coordonnée "simplicitécomplexité"; mémoriser, en effet, est moins complexe que comprendre.

Figure 3
Catégories et sous-catégories de la dimension Processus
Catégorie

Processus cognitifs Termes
alternatifs

Définitions et exemples

Mémoriser

Reconnaissant

Identifiant

Rappelant

Récupérant

Récupérer de la mémoire à long terme
des connaissances
pertinentes
au sujet
Localiser des connaissances déposées
dans la mémoire à long terme qui sont
en rapport avec le contenu présent ( par
exemple reconnaître les dates les plus
importantes de l’histoire italienne).
Récupérer
des
connaissances
importantes de la
mémoire à
long
terme (par ex., récupérer
d’importants événements de l'histoire
italienne).
Donner un sens aux idées apprises en
les communicant oralement, par écrit et

Comprendre
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Interprétant

Expliquant
Paraphrasant
Représentant
Traduisant

Simplifier

Illustrant par des Trouver des exemples indiqués ;
exemples
illustrer des idées ou des principes (par
exemple indiquer différents styles de
peinture artistique).
Catégorisant
Établir si une chose appartient à une
Incluant
catégorie (par exemple, une idée ou un
Inclure
principe ; classifier les maladies sur la
base de l’observation.
Abstrayant
Abstraire une information d’un sujet
Généralisant
général ou d’un principe universel pour
la classer dans un autre contexte (par
exemple ; résumer un documentaire sur
les faits actuels et l’appliquer à une
autre situation).
Concluant
Tirer
une
conclusion
d'un
Extrapolant
renseignement offert, tirer de quelques
Interpolant
exemples d'une langue étrangère les
Prédisant
principes grammaticaux).
Opposant
Découvrir des comparaisons entre deux
Plaçant
idées, ( par exemple comparer un
Unissant
événement de l’histoire universelle à la
situation actuelle).
Construire
Élaborer un modèle basé sur le rapport
cause-à-effet, , (par exemple; expliquer
les causes des événements historiques
de la France du XVIII siècle).
Exécuter une procédure dans une
situation spécifique
Appliquant
Appliquer une méthode à un problème
simple (par exemple ; diviser un
nombre entier par un autre entier à
deux chiffres).
Utilisant
Appliquer une méthode à un problème
complexe (par exemple ; utiliser la
seconde loi de Newton dans une
situation déterminée).
diviser le matériel en parties
constitutives et établir comme celles-ci
sont rapportées parmi elles pour obtenir

Classifiant

Résumant

Déduisant

Comparant

Expliquant

Appliquer
Exécutant

Implémenter

Analyser

graphiquement
passer d'une forme de représentation
(par exemple numérique), à une autre,
(par exemple verbale), paraphraser des
discours importants et des documents.
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Différenciant

Discriminant
Distinguer
Focalisant
Sélectionnant

Organisant

Déterminant
Intégrant
Délinéant
Structurant

Attribuant

Décomposant

Vérifiant

Coordonnant
Découvrant
Contrôlant
Examinant

Critiquer

Jugeant

Produisant

Supposant

une structure globale ou un ensemble
en vue d'un but déterminé.
Distinguer dans le matériel présenté des
parties importantes de celles non
importantes ( par exemple ; distinguer
dans un problème d’arithmétique les
nombres importants de ceux non
importants).
Établir comment certains éléments
fonctionnent bien dans une structure
(par exemple ; expliquer des faits
historiques qui sont en faveur d’une
interprétation par rapport à une autre).
Établir des points de vue, des préjugés,
des conduites ou des tendances dans le
matériel présenté
(par exemple ;
établir quel courant philosophique un
auteur a adopté dans son essai).
Donner l’évaluation d’une information
sur la base de critères explicites et de
normes.
Découvrir l'inconsistance dans un
procédé ou la fausseté dans un
produit établir si un procédé a la
consistance intérieure ; déterminer
l’efficacité d’une procédure effectuée
(par
exemple : établir
si
les
conclusions d’un chercheur se basent
sur des éléments rapportés.
Découvrir l'incohérence entre un
produit et ses critères extérieurs; établir
si un produit
est conforme aux
demandes extérieures; découvrir si une
procédure est apte pour la solution d'un
problème, (par exemple : évaluer quelle
méthode entre les deux méthodes
proposées pourrait mieux résoudre le
problème).
Mettre ensemble les éléments pour
former une unité cohérente
et
fonctionnelle ou réorganiser
les
éléments dans une nouvelle structure.
Proposer une hypothèse alternative
basée sur des critères établis, (par
exemple: élaborer une hypothèse pour
expliquer un phénomène connu).

Évaluer
Évaluer

Créer
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Projeter

Exposer

Esquisser une procédure pour réaliser
un devoir.( par exemple: projeter une
recherche sur un fait historique récent).

Construisant

Élaborant

Inventer une structure (par exemple :
construire un habitat pour une espèce
d’animaux menacée de disparition.

Figure 4 : Rapport parmi les catégories des dimensions Connaissances et processus

Processus Cognitifs
Connaissances Mémoriser
Factuelles
Conceptuelles
Procédurales
Métacognitives

Comprendre

Appliquer Analyser

Évaluer

Créer

Comprendre est moins complexe qu’appliquer et appliquer moins qu’analyser. De cette manière,
comme Krathwohl (2002) le remarque : les catégories les plus simples sont un réquisit à celles
plus complexes : au fur et à mesure qu'elles sont effectuées, elles assument les procédés inférieurs
en les cumulant. Cela, cependant, arrive seulement si chaque catégorie est réalisée dans sa
totalité; les processus appris seulement de manière partielle et fragmentaire, en effet, ne peuvent
pas fonder des processus supérieurs et les connaissances ne peuvent pas être intégrées dans des
unités significatives.
La disposition hiérarchique des catégories donne la possibilité de gérer aussi le transfert.
Mayer (2002) remarque que dans les cinq catégories (à partir de la deuxième, Comprendre)il peut
être effectué le déplacement des processus dans le cadre de la même catégorie et , en partie, aussi
dans celle suivante : au fur et à mesure qu'on monte d'une catégorie à l'autre, jusqu'à celle de
créer, il est toujours plus difficile d’opérer le transfert. Comme on verra après, au niveau de la
sixième catégorie (Créer) le transfert n'est réalisable que par des sujets particulièrement doués;
les professeurs doivent en tenir compte.
Mayer (2002) n’a pas inclus la première catégorie (Mémoriser) dans le processus du transfert, car
il soutient que les connaissances acquises mécaniquement ne se prêtent pas à une extension, ou à
un transfert à d’autres domaines ; seules les connaissances acquises avec le processus de
« contenus significatifs » peuvent être utilisées dans autres contextes et domaines. Donc, on peut
affirmer indirectement que l’approche superficielle à l’apprentissage ne peut pas être transférée
horizontalement dans des domaines similaires, et moins encore, il ne peut pas être utilisé en sens
ascensionnel dans les catégories successives, limitant alors le développement de la pensée d’ordre
supérieur.
Parmi les quatre catégories de Connaissances et les six catégories de Processus s’instaure un
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rapport dynamique et productif pour les différentes matières, qui se concrétise dans la formation
progressive d’élévation des processus cognitifs à tous les niveaux scolaires.
Le croisement théorique parmi de telles catégories se prête aux riches considérations des
professeurs dans le projet et dans la conduite de l'activité didactique.

LA MÉTACOGNITION
La psychologie prend en grande considération les processus métacognitifs. Étant donné que le QPA possède une
échelle spécifique pour révéler ces processus, il sera opportun de décrire la métacognition tant en vue d'une
meilleure et plus riche interprétation de cette échelle que pour expliciter les processus métacognitifs des
étudiants qui y obtiennent des scores faibles.
La métacognition, comme on peut le voir dans la description suivante mais surtout dans la disposition
hiérarchique des catégories de la taxonomie d’apprentissage, notamment dans celle de Bloom, Krathwohl et
Masia (1956), puis revue parmi les autres par Anderson et Krathwoh (2001), se place au sommet de la
dimension des Connaissances.
Cette disposition hiérarchique donnée, la métacognition, même si elle prend les processus et les connaissances
subordonnées, inclus les connaissances factuelles, elle consiste en processus mentalement importants, connus
comme processus d’ordre supérieur. Ces processus se forment et se développent de manière « spontanée »
seulement dans un nombre réduit de sujets ; dans la plupart des étudiants, les procédés doivent être cultivés et
encouragés . Pour le faire il faut les décrire et établir de quelle manière il soit possible les encourager.
En soutenant que les processus métacognitifs sont importants, on affirme aussi qu’ils dépendent des habiletés
intellectives. Il sera donc nécessaire d’examiner le rapport entre capacité métacognitive et intelligence pour
pouvoir mieux projeter la promotion de la première. Les processus métacognitifs sont, en outre, une expression
de constructions connues comme par exemple le locus of control (style d’attribution des propres actes) et l’autoefficacité et pour cette raison on cherchera à examiner brièvement le rapport entre les capacités métacognitives
et les deux constructions sus-nommées. Le chapitre terminera enfin avec des propositions opératives.

Le concept de métacognition
La métacognition consiste dans la conscience que le sujet a des propres processus mentaux et dans la
conscience des stratégies qu’il utilise pour les gérer. Cette définition concise peut être développée avec les
contributions de quelques auteurs. Ianes (1996), dans le chapitre introductif à un recueil d’études sur la
métacognition, il le divise en trois niveaux : 1. Connaissance sur le fonctionnement cognitif en général ; 2.
Conscience du propre fonctionnement cognitif ; 3. Utilisation généralisée de stratégies d'autorégulation
cognitive. L’auteur met en évidence le fait que les processus mentaux et les stratégies opérationnelles ont à la
base des variables psychologiques « subordonnées », comme le locus of control, le sens d'auto-efficacité,
l’estime de soi et la motivation intrinsèque/extrinsèque.
Plusieurs auteurs divisent le premier point dans les trois types de connaissance: déclarative, procédurale et
contextuelle. Par connaissance déclarative, Bruning et au. (1999) et Schraw (2001) décrivent la connaissance
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que le sujet a de lui- même, de sa manière d’être, de ses habiletés et de l’effet qu’elles ont sur l’apprentissage.
par connaissance procédurale ils décrivent les stratégies différentes utilisées dans l’apprentissage, certaines
simples (mémoriser) et d’autres plus complexes (établir des rapports parmi des idées similaires). Les
connaissances contextuelles, enfin, consistent en l’habileté du sujet à choisir et à utiliser des stratégies en
relation avec les sollicitations demandées par la situation.
Des auteurs privilégient l’aspect opérationnel de la métacognition, car elle se manifeste dans les stratégies mises
en oeuvre. Ormrod (1990, 2003), Schraw (2001), Schraw et Dennison (1994) mettent en évidence la nécessité
de passer en revue les stratégies pour choisir celles qui sont aptes au but recherché, et d’ adopter les plus
indiquées pour un meilleur apprentissage.
Les capacités métacognitives, donc, ne se forment pas facilement. Sperling et au. (2002) ont comparé des
étudiants qui avaient des capacités métacognitives supérieures à des étudiants qui montraient des capacités
inférieures. Ainsi les auteurs confirment quelques données connues sur le sujet ; il convient alors de les reporter
afin de mettre en évidence l'apprentissage inadéquat des sujets ayant une basse capacité métacognitive. Les
étudiants ayant une haute capacité, prêtent leur attention au contenu à apprendre, ils étudient avec une vision
claire des buts qu’ils ont fixés, ils élaborent des projets d'apprentissage avec objectivité, ils s’interrogent pour
vérifier s’ils ont bien compris la leçon. En ce qui concerne les étudiants avec une faible capacité, ils présentent
une attention inconstante, ils étudient de manière désordonnée, ils ont des plans d’étude fragmentaires, ils sont
approximatifs dans l’évaluation de leur propre apprentissage, ils continuent à étudier même s’ils ne
comprennent pas les contenus.
Ces façons de gérer l'apprentissage se prolongent souvent au long de tout le cursus scolaire de l’étudiant. Il faut
chercher les causes dans les caractéristiques constantes de l’étudiant, mais aussi dans l’insuffisante attention des
professeurs à cultiver, développer et promouvoir les habiletés métacognitives. Thomas (2003) en a trouvé
confirmation dans des étudiants de l’école secondaire de II degré de la filière scientifique, en vérifiant que
beaucoup de professeurs n’accordaient pas beaucoup d’attention aux processus métacognitifs de leurs étudiants
et que s’ils s'amélioraient dans leurs processus métacognitifs, ils le faisaient grâce à leur volonté personnelle.
Processus d'ordre supérieur
De ces constatations, il apparaît évident que toujours en grande partie, les capacités métacognitives consistent
en des processus mentaux importants. En se référant à la taxonomie d’apprentissage vue, ces processus sont en
particulier présents dans les trois catégories les plus importantes :(Analyser, Évaluer et Créer) et moins dans les
premières catégories : (Mémoriser, Comprendre et Appliquer). Il est évident que le but de l’enseignement dans
tous les degrés et les ordres est celui de promouvoir les processus des trois catégories les plus importantes :
seulement en réalisant les processus cognitifs de telles catégories, le sujet possède alors des contenus et des
informations codifiés. Étant donné que dans le QPA on se réfère aux processus d’ordre supérieur (capacité de
déterminer beaucoup d’alternatives de réponse et de déduire des prémisses données, les conséquences) pour
vérifier le degré de possession de ces processus, et en vue de leur développement quand leur possession est
minimale et insuffisante, il est opportun les examiner brièvement. Il y a avant tout une différence qualitative
considérable entre processus mentaux d'ordre inférieur et supérieur. De la description de Paul (1993) apparaît la
différence entre les deux. Le parcours du processus mental élevé ( ou simplement de la pensée) est :
 heuristique ( opposé à algorithmique) et il doit être inventé ;
 complexe, c’est-à-dire qu’on prend en considération de différents points de vue et on les évalue ;
 différencié, c’est-à-dire qu'il présente de différentes possibilités de solution, dont on estime les coûts et
les bénéfices ;
 polyédrique, ou qu'il allègue de différents critères possibles pour l'évaluation ;
 imprévisible, avec des risques et des incertitudes doues à des inconnues ;
 original ; qui, comme résultat, porte à une structure cohérente et originale.
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Le parcours, donc, est très important et il peut être réalisé seulement aux niveaux avancés de scolarité. Il est en
outre universel et applicable à plusieurs matières.
Dans beaucoup de cas, le résultat obtenu se place dans la catégorie la plus élevée des taxonomies, qui
correspond à la capacité créative du sujet. La possession de processus d’ordre supérieur dépend de nombreuses
variables personnelles et sociales. De l’expérience quotidienne il émerge le constat que des sujets sont capables
de gérer ces processus importants alors que beaucoup d’autres, au contraire, ne le sont pas. Dans une recherche
longitudinale sur l’apprentissage des mathématiques Rowan, Chiang et Miller (1997), ils ont voulu identifier ces
variables sur la base des éléments obtenus d’un considérable nombre d’étudiants de l’école secondaire de
second degré. Ils ont constaté une contribution effective des processus mentaux d’ordre supérieur à
l’apprentissage des mathématiques, contribution qui a été plutôt modeste et qui peut être expliquée par le fait
que beaucoup de variables sont intervenues aussi bien positivement que négativement. Il est important de se
rendre compte de quelles variables dépendent les processus d’ordre supérieur, dans la présente étude, et donc
nous les reportons: l’habileté générale, la motivation générale, le rendement précédent en mathématiques,
l’importance des mathématiques pour l’étudiant, l’importance des mathématiques pour son projet universitaire,
le climat culturel et le niveau social de la famille, les attentes sur le rendement de l’étudiant par la famille.
Ces variables d’un côté indiquent comment tels processus sont placés dans la réalité individuelle et sociale, et
donc elles se forment en elles-mêmes, et de l’autre côté offrent la possibilité d’entrevoir quels sujets pourraient
les posséder.
Les processus d’ordre supérieur se divisent en niveaux de complexité et, donc, de difficultés croissantes.
Volet et Chalmers (1992) en ont donné confirmation, en examinant l’apprentissage de théories d’économie
d’environ 80 étudiants à l’Université. La qualité de leur apprentissage a été évaluée par rapport à cinq niveaux,
très similaires aux catégories de taxonomies du passé, qui correspondaient aux cinq phases suivantes de
codification des théories et ensuite de l’élaboration de leurs contenus. :
1. connaître et rappeler les théories économiques dans leurs grandes lignes fondamentales ;
2. posséder les théories de manière approfondie,
3. comprendre les théories en les rapportant à l’économie mondiale ;
4. évaluer de manière critique les théories et les appliquer à l’économie mondiale ;
5. élaborer une conception personnelle du monde économique.
L’apprentissage des étudiants de l’Université étant vérifié, les Auteurs ont constaté qu’ils se répartissaient sur
cinq objectifs correspondant aux cinq niveaux : des étudiants arrivaient à peine à réaliser le premier objectif ; un
certain nombre le deuxième, la plupart le troisième et le quatrième et seulement peu d’entre eux atteignaient le
cinquième.
La graduelle complexité des processus, et donc leur difficulté, a été confirmée. Cette constatation est
parfaitement en accord avec la gamme de l’apprentissage qualitatif, mise en évidence dans le manuel en
différentes occasions, qui va de l’apprentissage profond à l’apprentissage superficiel.
La progressive complexité des processus mentaux a été examinée aussi par Solman et Rosen (1986) sur deux
échantillons d’âges différents et en étroit rapport aux six catégories de Bloom (Connaissances, Compréhension,
Application, Analyse, Synthèse et Évaluation) : les Auteurs ont administré une épreuve avec laquelle ils
entendaient constater la pertinence des processus des six catégories avec des questions correspondantes. La
même épreuve a été donnée aux étudiants de l’école secondaire de I (11-12 ans) degré et de II degré (16-17
ans). Ors, seules de faibles différences ont été constatées entre les deux groupes des réponses aux questions des
quatre premières catégories (Connaissances, Compréhension, Application, Analyse), mais au contraire, il y a
des différences considérables dans les réponses aux questions des deux dernières catégories (Synthèse et
Évaluation) .
71

QPA –Questionnaire sur les processus d’apprentissage

En résumé, un écart a été constaté sur la complexité et sur la difficulté, entre l’analyse et la synthèse pour les
mêmes étudiants, et non entre les processus des quatre premières catégories et les processus des deux dernières.
En examinant les résultats pour les deux niveaux d'âge, les auteurs ont constaté que par rapport au second
groupe (16-17 ans), seulement peu d’élèves du premier (11-12 ans) ont répondu aux questions des deux
dernières catégories (Synthèse et Évaluation) .
Les données de ces deux recherches se prêtent à quelques suggestions opérationnelles. Dans le projet et dans la
conduite de l'activité didactique il faut tenir présent à l’esprit que beaucoup d’étudiants à l’Université ne sont
pas en mesure de maîtriser les processus d'ordre supérieur. Les attentes des professeurs sur la possibilité de
développer les devoirs des deux dernières catégories par les élèves du premier cycle doivent être réalistes. La
même chose pour l’exposition des autres matières : on invite à ne pas présupposer chez les élèves des capacités
à élaborer des contenus à travers ces processus. Il est nécessaire de tenir compte de ces résultats dans
l’élaboration des interventions, si le but est de promouvoir ces processus chez les élèves du premier et du
second cycle.
En conclusion, il faut indiquer au moins schématiquement les indications offertes par Donald (2002) pour
cultiver les processus d’ordre supérieur au niveau universitaire en six domaines disciplinaires (physique,
ingénierie, chimie, biologie, droit et psychologie). L’Auteur indique comment promouvoir des processus et des
conduites à travers six catégories : Descriptions, Choix, Représentation, Inférence, Synthèse et Évaluations. Ces
processus et ces conduites peuvent être activés car ils sont communs à toutes les matières et ils peuvent être
utilisés dans des contextes d’apprentissage différents . Suit une brève description de ces catégories.
 Descriptions : indiquer une situation ou déterminer la forme d’une pensée.
Contexte : décrire l’environnement dans lequel un phénomène se produit, en créant une vision
d’ensemble.
Conditions : exposer les éléments essentiels d’un phénomène et les réquisits pour le gérer.
Thèses : mettre en évidence des suppositions, des postulats et des propositions.
Finalité : identifier les buts et les finalités.
 Choix : préférences pour un processus ou pour un contenu par rapport à un autre.
Informations importantes : choix d’informations importantes pour le problème examiné.
Ordre d’informations : disposition de contenus selon leur importance.
Identification d’éléments « critiques » :établir des parties, des composantes, des rapports en vue de
l’unité.
Identification de relations « critiques » : établir les connexions parmi les contenus les plus importants.
 Représentation : traiter les informations selon leur sens.
Découvrir les principes organisateurs : identifier les lois, les méthodes, les règles et les intégrer dans
une unité cohérente.
Organiser éléments et relations : intégrer les parties par des connexions dans une unité fonctionnelle.
Modifier le rapport entre éléments et connexions : inventer de nouveaux rapports.


Inférences : tirer des conclusions à partir des prémisses. Découvrir des relations entre parties et
composantes.
Découvrir de nouvelles relations parmi des idées, des faits et des méthodes.
Mettre en relation les faits et les méthodes pour établir leur qualité.
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Changer de perspective selon de nouvelles informations.
Formuler des propositions hypothétiques pour vérifier empiriquement.
 Synthèse : composer des parties ou des éléments dans une unité intégrée.
Associer les éléments et les composantes dans une structure ou dans un système.
Élaborer des détails et les composer dans une unité cohérente.
Combler des lacunes d’une structure avec des contributions indiquées.
Élaborer un projet, un modèle ou indiquer un parcours pour gérer un problème.
 Évaluations : évaluer les résultats, les structures et les systèmes selon leur cohérence et consistance.
Examiner les similitudes ou les différences parmi les résultats obtenus et entrevoir les conséquences.
Évaluer la validité et l’efficacité d’un projet.
Revoir des propositions et des projets selon les nouvelles données.
Confirmer les conclusions d’une recherche ou d’un essai.
Ces six catégories peuvent représenter un guide valide pour activer les processus mentaux des étudiants dans les
différentes matières. Donald (2002) a illustré les six catégories avec des exemples saisis par six domaines
disciplinaires et en outre il a indiqué la façon dans laquelle elles peuvent être utilisées en manière transversale.
Dans son œuvre l’Auteur s’est inspiré aux taxonomies de l’apprentissage, en choisissant les catégories les plus
élevées.
Métacognition et habiletés intellectuelles
À première vue, si on pense que la métacognition consiste en processus mentaux élevés, il semble qu’elle soit
en rapport avec l’intelligence. On peut, donc, supposer un rapport linéaire entre les deux éléments, et par
conséquent, à l’augmentation de l’intelligence correspondrait l’augmentation de la métacognition. Selon cette
supposition Cheng (1993) a affirmé un rapport étroit entre la métacognition et la dotation de l’intellect. Il est
bien connu que les sujets doués sont tels car ils sont très intelligents. Toutefois le rapport entre la capacité
métacognitive et l’intelligence n’est pas si simple. Il faut, donc, l’examiner pour pouvoir établir à quel âge il est
possible d’utiliser les processus métacognitifs dans l’apprentissage. Au cas où il y aurait un rapport étroit entre
les deux éléments, les processus métacognitifs se formeraient seulement quand le sujet atteint le développement
de son l’intellect. Dans l’hypothèse où on voudrait tenter d’augmenter la capacité métacognitive des élèves à la
fin de l'école primaire il faudrait vérifier si, à ce niveau de scolarité, les conditions de faisabilité soient
suffisantes. En réalité à cette question on a déjà donné une réponse partielle dans le volume relatif à la 5e année
de l'école primaire (chapitre « Le QPA pour la cinquième »). Mais il reste le problème sur la manière de la
cultiver et la promouvoir car, dans le cas d’un étroit rapport entre métacognition et intelligence, cette dernière
pourrait provoquer des limites considérables au renforcement de la première, en particulier pour les élèves ayant
faibles capacités intellectuelles. On cherchera donc à examiner ce rapport sur la base des données tirées de
contributions théoriques-empiriques (pour un développement plus large sur le rapport entre intelligence et
connaissance métacognitive, cf. Cornoldi, 1995).
Et Veenman et au. (2004) ont analysé le rapport entre les deux éléments (métacognition et intelligence) dans
une perspective évolutive, annonçant trois rapports possibles entre eux et en les soumettant à une vérification
empirique :
a) La métacognition est une manifestation des habiletés intellectuelles ; elle ne contribue pas de manière
indépendante aux habiletés à l’apprentissage;
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b) Métacognition et intelligence sont complètement indépendantes l’une de l’autre et les deux contribuent
en manière autonome à l’apprentissage;
c) Métacognition et intelligence contribuent à l’apprentissage d’un côté séparément, de l’autre
simultanément. Selon les Auteurs il est possible, sur la base des données empiriques à disposition, de
faire une évaluation de la contribution que les deux éléments donnent à l’apprentissage : cette
contribution des deux éléments a été exprimée et évaluée en pourcentage : 13% intelligence, 16%
métacognition et 17% intelligence et métacognition ensemble.
Puis les auteurs ont remarqué que, selon le constat des études faites sur le sujet, il n'a pas été possible d'établir
quelle est la vraie possibilité parmi les trois possibilités exposées. Ils se réfèrent en particulier aux résultats
obtenus par la revue réalisée par Alexander, Carr et Schwanenflugel (1995) sur une quinzaine d’études. Sur la
base de leurs données et d’autres tirées d'autres recherches, les auteurs supposent l’existence du rapport entre
métacognition et intelligence dans la perspective du développement. Avant tout, ils se réfèrent à la supposition
de Flavell (1992), formulée en étroit rapport aux quatre stades du développement cognitif de Piaget : selon
Flavell, Piaget pense qu’un sujet qui n’a pas encore atteint le stade des opérations formelles (qui représente le
début de la maturité de l’intellect) ne peut pas avoir des processus métacognitifs. Il n'est pas à exclure une
initiale et partielle possession de telles capacités chez des sujets qui n'ont pas encore atteint ce stade. Pour cette
raison, Flavell admet l'existence d'une "proto-métacognition" en la plaçant avant le stade des opérations
formelles, mais il ne dit pas comment se poursuit le rapport entre métacognition et intelligence, dans la
jeunesse, et dans l’âge adulte. Il semble alors facile de deviner que le rapport est linéaire, en un développement
parallèle des deux éléments. Veenman et au. (2004) formulent d’autres hypothèses parmi lesquelles la suivante
qui pourrait être compatible avec celle de Flavell : le développement métacognitif commence par le
développement de l'intelligence et puis il continue pas à pas avec ce-ci, mais ensuite, elle se détache de
l’intelligence pour procéder en manière autonome. Un autre groupe d'auteurs, à partir de la supposition de
l'indépendance des deux éléments, soutient que la métacognition se forme avec l’assimilation des
connaissances universelles et à travers l’expérience quotidienne. Ces suppositions ont été soumises par
Veenman et au. (2004) à la vérification empirique, afin d'établir lesquelles pourraient être confirmées. En
examinant le rapport entre les deux éléments (métacognition et intelligence) dans une perspective évolutive, les
auteurs ont formé des échantillons par âge de quatre niveaux, chacun sur 30 sujets : le premier échantillon
regroupe des élèves de 9 ans, quand, selon les auteurs, la métacognition commence à se former et à se
développer ; les autres deux groupes sont composés par des étudiants de l’ école secondaire de I degré de 11 et
14 ans ; le quatrième échantillon est formé par des étudiants à l’Université d’environ 22 ans. On a donné à tous
des épreuves adéquates à relever les processus inductifs, (considérés plus idoines à relever la capacité
métacognitive des sujets), différents naturellement pour les quatre échantillons.
Puis, on a administré des épreuves probatoires destinées à diagnostiquer l'intelligence selon le modèle de
Carrol, (1993) et le rendement de tous les sujets a été relevé dans certaines matières. Veenman et au. (2004) ont
ainsi obtenu de nombreuses données d’où ils ont ensuite tiré les conclusions suivantes:
1. les habiletés intellectuelles contribuent au développement de la métacognition, mais elles se développent
indépendamment. Il est donc confirmé la contribution mixte des deux éléments de l’apprentissage ;
2. les coefficients de relation obtenus par le rapport entre métacognition et intelligence sont stables dans les
quatre échantillons, indiquant un rapport mono-tonique pendant le développement du sujet. Les deux
éléments contribuent, donc, à l’apprentissage à tous les niveaux du développement ;
3. la métacognition augmente avec l’âge en manière linéaire, comme on peut voir grâce aux indices
suivants : -1.27 à neuf ans, -49 à 11 ans, -31 à 14 ans et 1.40 à 22 ans (les valeurs négatives indiquent
que les premiers deux groupes se trouvent sous la moyenne, parce que les indices sont des fractions de la
déviation standard) ;
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4. les habiletés métacognitives ne sont pas limitées aux domaines disciplinaires. En quelques mots, ces
habiletés sont universelles, indépendantes des matières, en faisant partie de caractéristiques
personnelles ;
5. la capacité métacognitive de sujets moins capables peut être augmentée par des interventions spéciales.
À ces conclusions il faut ajouter des précisions. Alexander et al. (1995) ont comparé un groupe d’élèves doués
de l’école primaire à un groupe d’élèves pas doués, pour vérifier les différences éventuelles en ce qui concerne
les habiletés métacognitives. Les Auteurs ont constaté que les élèves doués développaient ces habiletés
métacognitives à l'avance par rapport aux élèves pas doués. Les deux groupes présentaient des différences en ce
qui concernait les connaissances déclaratives et le transfert d’une habileté d’un contenu à un autre (cf. ensuite
« Le transfert »).
Selon les données de ces deux Auteurs et en considérant que les deux types de compétences (connaissances
déclaratives et habiletés de transfert) sont dépendants de l’intelligence, Schraw (2001) a supposé l’existence
d’un seuil d’intelligence, sous lequel la métacognition n’existerait pas. L’existence d’un seuil, c’est-à-dire d’un
niveau d’habiletés intellectuelles, aurait comme conséquence que, s'il est dépassé dans la formation de la
métacognition, l’acquisition de connaissances et d’expériences serait plus importantes que les habiletés de
l’intellect. Les sujets qui ne dépassent pas ce seuil, ne seraient pas capables avec leurs propres forces de former
des habiletés cognitives, qui pourraient toutefois être activées partiellement avec une intervention adéquate (cfr.
dessus, point 5), fondée sur l'acquisition de connaissances et stratégies et non sur les processus métacognitifs,
dépendants de l'intelligence.
Il faut faire une précision aussi sur la conclusion du point 4, en particulier en référence aux premières quatre
échelles du QPA. Les habiletés métacognitives ne dépendent pas de domaines disciplinaires et pour cette raison
le résultat obtenu dans l’échelle MA – Métacognition et apprentissage auto -régulé est applicable à toutes les
matières ; en d'autres mots, le score de cette échelle offre des renseignements sur les processus métacognitifs
adoptés pour l'apprentissage de toutes les matières. Un sens différent est pris par contre du score de l'échelle SA
– Stratégies d’apprentissage : bien qu’il y ait un rapport positif entre les processus et les stratégies
métacognitives, ces dernières sont dans un rapport plus étroit avec les matières spécifiques. ; la capacité
métacognitive du sujet consiste en effet, dans l’utilisation des stratégies indiquées selon les objectifs à atteindre
et différentes pour contenus et informations à apprendre. On doit considérer cette distinction dans
l’interprétation des résultats obtenus par les deux échelles.
Renforcement de processus et stratégies
Il est bien connu qu’un certain nombre d'étudiants de tous les degrés de scolarité ne maîtrise pas les processus
métacognitifs et les stratégies d'apprentissage. À ces élèves, sur la base des résultats obtenus par le QPA, il faut
donner une aide pour améliorer, par des interventions adéquates, les processus et les stratégies. Avant de
décider, il est nécessaire de savoir si cela est possible et, au cas où la réponse est positive, dans quelle mesure
cela peut se réaliser. Une réponse à ce point difficile à préciser, a été anticipée dans la conclusion reportée au
point 5, mais elle est imprécise et ne se concerne que les sujets aux capacités intellectuelles modestes. Il
convient donc de vérifier cette possibilité et même d’établir l'intensité de son effet. Les résultats de cette étude
seront exposés et groupés selon leurs thématiques.
Cardelle-Elawar (1995) a cherché à améliorer l’apprentissage des mathématiques d’un nombreux groupe
d’élèves du premier cycle. Les professeurs ont aidé les élèves à comprendre les termes des problèmes
d'arithmétique, ils se sont assurés qu’ils étaient en possession des renseignements nécessaires pour pouvoir les
résoudre, qu’ils étaient capables d’organiser leurs connaissances pour établir s’ ils étaient capables de résoudre
75

QPA –Questionnaire sur les processus d’apprentissage

ces problèmes. L'amélioration du groupe expérimental, comparée avec le groupe de contrôle, a été considérable.
Ce meilleur apprentissage des mathématiques a eu, comme effet, une attitude plus favorable vers la matière.
Nolen (2003) a recueilli, par une recherche dans ce domaine, les données sur les processus métacognitifs de
plus de 400 étudiants de l'école secondaire de II degré. L’auteur a séparé d’une part les étudiants qui avaient des
professeurs qui, en classe, soignaient la méthode scientifique et qui les aidaient à comprendre les idées
scientifiques, et de l'autre part ceux qui avaient des professeurs qui ne le faisaient pas : les premiers, formés
dans les capacités métacognitives, obtenaient en science des résultats meilleurs et de plus, tiraient plus de
satisfaction dans l'étude d’une telle discipline. Aussi Sanz d'Acedo Lizarraga, Ugarte, Iriarte et Sanz de Acedo
Baquedano (2003) dans un groupe d'étudiants de l'école secondaire ils ont constaté, comme effet d’une telle
intervention, une augmentation dans les processus métacognitifs qui persista au moins plus de deux ans.
Thomas (2003) a cherché à promouvoir les habiletés cognitives en activant un processus d’interaction entre les
professeurs de sciences et les étudiants. L’échantillon était nombreux et formé par des étudiants de l’école
secondaire de II degré. Les professeurs demandaient aux étudiants comment ils apprenaient les matières
scientifiques, et comment ils résolvaient les problèmes ; ils les encourageaient alors à trouver de nouvelles
méthodes pour l’apprentissage des sciences. Les étudiants, à leur tour, pouvaient demander aux professeurs de
quelle manière apprendre mieux les contenus spécifiques de la matière. Dans la méthode un débat était prévu
entre les étudiants sur la manière de mieux apprendre les renseignements scientifiques. Le projet terminé,
l’auteur a vérifié l’effet de l’intervention sur les connaissances métacognitives et sur l’apprentissage des
sciences ; cet effet n'a donné qu'un résultat modeste, probablement à cause d’une gestion irrégulière de la même
intervention.
Keller (1988) a obtenu par contre des résultats encourageants dans un groupe d’adolescents qui risquaient le
redoublement de leur année. Les étudiants se sont exercés, dans un cours spécial, sur les stratégies
d’apprentissage générales et sur celles relatives à des matières particulières. Leurs parents ont, en même temps,
été formés sur la façon de motiver leurs fils à l'étude. L’intervention terminée, les notes finales des étudiants ont
été comparées avec celles obtenues par un autre groupe d'adolescents à risque qui n'avait pas participé au cours.
Le premier groupe a obtenu des notes meilleures que le deuxième et, par conséquent, le nombre de recalés a été
mineur. Gordon et Debus (2002) ont suivi pendant trois ans une centaine d’étudiants à l’'université, à partir de
leur entrée à l'université. Selon les résultats d'un questionnaire, il a résulté que plusieurs d'entre eux adoptaient
une approche superficielle à l'apprentissage.
L’échantillon a été donc subdivisé en trois groupes, avec le but d'activer dans le premier groupe une motivation
intrinsèque à l'apprentissage. À la conclusion de l'intervention, une augmentation effective a été relevée dans la
motivation, sensiblement supérieure à celle montrée par le deuxième groupe, qui a augmenté en manière
spontanée.
Norton et Crowley (1995) ont posé à une centaine d’étudiants une simple question : « Qu’est-ce que c’est
l’apprentissage ? ». Selon les réponses, les étudiants à l’'université ont été assignés à un des deux groupes
suivants: étudiants universitaires avec approche superficielle à l'apprentissage et étudiants universitaires avec
approche profonde. 77% de l’échantillon a été assigné au groupe avec approche superficielle : avec une
intervention il a été possible réduire l’approche superficielle et augmenter, naturellement, celle profonde. Le
pourcentage d’étudiants à l’université qui ont changé de catégorie a été doublé. Les Auteurs, en outre, ont
constaté une corrélation positive entre l’approche profonde et le succès académique. La dernière étude à être ici
présenté a été publié par Gargallo et il semble plus complexe que les études précédentes. L’Auteur a fondé
l’intervention sur des éléments précis (concept et estime de soi), sur les techniques de relaxation et sur des
conditions environnementales de l’apprentissage, et il voulait augmenter par des exercices la motivation à
l’étude et améliorer les stratégies d’apprentissage. Le développement que l’Auteur fait de différentes stratégies
est intéressant ; pour cette raison on le propose comme exemple:
a) stratégies pour chercher, recueillir et sectionner des informations;
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b) stratégies pour élaborer les informations: codification, élaboration et organisation des informations avec
des résumés, des diagrammes et des schémas conceptuels, dépôt des informations dans la mémoire à
long terme et rappel à travers des méthodes indiquées (mnémotechnique et affinité de contenus); reprise
de la mémoire de renseignements, à travers des idées affines ou opportunément associées ; utilisation et
communication d'informations, par des verbals, des résumés et par simulation d’examens;
c) stratégies typiquement métacognitives: projet, contrôle et autoévaluation de l'apprentissage.
L'intervention, prévoyait 40 sessions, elle a été effectuée sur 23 sujets de 16 à 35 ans dans le contexte de
l'éducation permanente ; d’autres sur 21 sujets avec des caractéristiques semblables servaient de groupe de
contrôle. L'effet de l'intervention a été vérifié avec un questionnaire standardisé et par le rendement général du
cours. Par rapport au groupe de contrôle, il y a eu une amélioration considérable dans les stratégies et dans la
motivation à l'étude et un rendement meilleur dans la langue maternelle ou en mathématiques. Cette
amélioration a été attribuée à la durée et à l'ampleur de l’intervention (utilisation de différents éléments et
stratégies), à l’exercice sur les stratégies et parce que le cours a fait partie de l’activité didactique quotidienne,
dans laquelle il a été possible d’utiliser progressivement les stratégies acquises. À la lecture de ces études, il
résulte que les interventions pour développer les processus métacognitifs et les stratégies sont efficaces, et
apportent un meilleur apprentissage, qui se traduit dans un succès scolaire et académique. Cette constatation est
plutôt vague et elle laisse sans réponse de diverses questions. Pour pouvoir évaluer l’effet des interventions dans
leurs différents aspects, il faudrait faire un examen soigné des études développées sur le sujet et élaborer les
données avec une méthode adéquate. Heureusement Hattie, Biggs et Purdie, (1996) se sont occupé de ce sujet.
Ces auteurs ont exécuté une méta-analyse de 51 études publiées de 1932 à 1992, où on a examiné la possibilité
de promouvoir par des interventions appropriées les processus cognitifs et affectifs.
Leurs conclusions peuvent être un guide valide dans le projet de telles interventions, comme aussi pour la
formulation de la promotion de processus et de stratégies dans chaque cas : on reporte les données concernant
l'âge des sujets, la durée et la spécificité des interventions et leur effet total.
 Âge des sujets. Les Auteurs ont remarqué que les interventions ont des résultats efficaces sur les sujets
de tous les âges, mais en particulier sur les plus jeunes. Puis l'efficacité des interventions décroît
considérablement dans le cas d'étudiants du secondaire supérieur pour descendre encore s’ils sont faits
sur des étudiants universitaires: la raison reste, en partie, dans le fait que les étudiants à l’université ont
déjà des méthodes d'étude valides, mais aussi dans leur disponibilité insuffisante à modifier leurs
habitudes. Bien que l’efficacité des interventions sur les étudiants à l’université soit insuffisante, un effet
positif peut être obtenu sur les composantes affectives, c’est-à-dire en stimulant une attitude plus
positive vers l’étude et en réduisant l'anxiété d'examen.
 Durée. L’effet des interventions sur un cours est curviligne : une intervention de 1-4 jours produit un
effet discret, qui augmente si l’intervention a une durée de 4-30 jours, au-delà de laquelle on enregistre
une stagnation ou une baisse.
 Auto et hétéro-direction. Pour la plupart les interventions sont menées par des professeurs et des
opérateurs sociaux. Mais il y a aussi des publications destinées directement aux étudiants, en particulier,
aux plus jeunes, qui sont guidés pas à pas à apprendre des stratégies et des méthodes d'étude
individuellement (pour une œuvre très valide en tel sens, cf. « La Marca », 2011) : il s’agit dans ce cas
d’apprentissage auto-direct, dont le résultat est plus efficace que les interventions hétéro-directes.
 Stratégies spécifiques. L’effet de l'intervention produit un résultat majeur ou mineur, seulement pour
quelques stratégies et pour des catégories spéciales de sujets. Les interventions prévues pour développer
les méthodes mnémotechniques sont particulièrement très efficaces en ce qui concerne l'apprentissage
d'informations simples (dates, formules et règles), par rapport à celui qui a des contenus plus
complexes. Les interventions prévues pour promouvoir les processus complexes (ceux « d’ordres
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supérieurs ») ont moins de succès, parmi eux il y a aussi le transfert. En ce qui concerne les catégories
des sujets, un effet modeste a été constaté chez les enfants (élèves de l’école primaire) et les sujets de
différents âges aux capacités intellectuelles limitées: les interventions appliquées aux deux typologies
d’élèves, bien qu’ elles soient spécifiques, sont au-delà de leur possibilité.
 Effet global. Au-delà de ces données spécifiques Hattie et au. (1996) ont voulu exprimer l'effet global
des interventions effectuées: de leur calcul un indice global a résulté égal à.45 qui, selon les règles
proposées par Cohen (2001), serait raisonnable. Cette conclusion est en syntonie avec tout ce qui est
affirmé dans le manuel de manière approximative selon les recherches précédemment examinées. En
général, donc, une intervention d'une certaine durée pour les stratégies d'apprentissage (moins les
processus complexes), peut-être efficace avec les étudiants de l’école secondaire de I et II degré ; elle
sera moins efficace avec les étudiants de l’école primaire et en particulier avec ceux qui ont des
problèmes d’apprentissage (cf. chapitre « Difficulté d’apprentissage). Il faut cependant ajouter que
l’indice moyen (.45) c’est le résultat d’une gamme qui va de 0 (aucun progrès) à une valeur maxime
égale à 1.6 (effet considérable). En considérant que les Auteurs ont effectué un choix soigné des études,
et qu’ils ont éliminé tous ceux qui n’offraient pas une correction suffisante dans les méthodes utilisées,
l’inefficacité ne peut pas être attribuée à ces études. Le résultat nul de l'intervention peut être expliqué
par l'imprévisibilité de quelques variables personnelles et sociales, par exemple la gestion de
l'intervention :
On a constaté, en effet, que les interventions gérées isolement et pas intégrées dans un enseignement
régulier, perdent rapidement leur effet. Le résultat obtenu par Gargallo (2001), précédemment exposé,
en est une confirmation.

Styles d’attribution
Dans l'introduction au présent chapitre on a affirmé que les processus et les stratégies se sont enracinés et ancrés
dans les éléments de personnalité (pour un commentaire, contributions de différents chercheurs reportées dans
le manuel, chapitre « Développement et structure »). Dans ce paragraphe on entend mettre en évidence la
contribution que le style d'attribution donne à la motivation à l'apprentissage : il s'agit de la perception que les
personnes ont sur les causes de leurs actions, si elles sont ou moins contrôlables. À cette conviction plutôt
généralisée on associe des caractéristiques personnelles comme ténacité, application et persévérance. On ajoute
des convictions sur les habiletés, en particulier sur l'intelligence, entendue comme entité fixe ou fluide
(malléable). L'ensemble de ces variables personnelles et sociales agit fondamentalement dans l’interprétation du
succès et de l'insuccès du sujet dans chaque activité personnelle et aussi scolaire ; il y a donc une forte
répercussion sur la continuation d’une activité particulière et aussi sur sa motivation. Un exemple peut illustrer
la fonction de trois composantes principales. Dans un examen écrit de mathématiques, un étudiant peut attribuer
l'insuccès à la combinaison suivante de trois situations:
 Externe, variable, incontrôlable (l’insuccès est causé par l'examen inadapté) ;
 Interne, stable, incontrôlable, (l'insuccès est dû à son application insuffisante en mathématiques) ;
 Interne, variable, contrôlable (l'insuccès est dû à son application insuffisante).
L'importance des styles d'attribution dans la gestion de l'apprentissage a été confirmée complètement dans
nombreuses recherches. Dans ce contexte il est cependant plus important de vérifier si une combinaison des
variables nommées est plus ou moins modifiable, quand elle donne des résultats négatifs. Il suffit de se ne
reporter que des études plus récentes.
Vispoel et Austin (1995) ont examiné le style d’attribution de plus de 200 étudiants de l’école secondaire de I
degré, qui ont été invités à établir de quelles variables (habileté, effort, hasard) ils croyaient dépendre leur
succès (ou insuccès) dans des matières (langue maternelle, mathématiques, musique).
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La première donnée apparue a été que le style changeait selon la matière: tel renseignement est important
parce qu'il suppose que le style n’est pas général, ainsi le même étudiant peut avoir du succès dans une matière
et de l’insuccès dans une autre ; de plus, il peut se sentir encouragé dans l’apprentissage d’une matière où a
connu de l’insuccès. Une autre donnée se référait à l'attribution du succès et de l'insuccès: les étudiants
attribuaient leur succès à leurs propres habiletés, et leur insuccès à d’autres caractéristiques personnelles
(application insuffisante) ou à des causes externes (malchance). La donnée la plus importante c’est que le style
d’attribution pouvait être changé. On a constaté que l'attribution du succès était considérablement
corrélationnelle avec les notes scolaires. On a cherché à convaincre les étudiants que leur insuccès dans une
matière en particulier dépendait de la malchance et de leur application insuffisante, et pas de leurs capacités
insuffisantes. Puis les Auteurs ont formulé une série des conseils, qui, ensuite, sont communiqués aux étudiants
pour qu’ils puissent gérer de façon constructive le style d'attribution.
Aussi Struthers et Perry, (1996) ont préétabli le but de la direction constructive pour modifier le style
d'attribution d'un nombreux groupe d'étudiants en psychologie. Avant tout on a constaté un rapport clair (positif
ou négatif) entre un style spécifique et le succès académique et la motivation: comme les étudiants étaient
convaincus des causes stables et incontrôlables, ils ont eu des résultats inférieurs dans les deux critères (succès
et motivation) ; au contraire, les étudiants qui étaient convaincus des causes instables et contrôlables, ont eu des
résultats supérieurs dans les deux critères. Avec une intervention indiquée, les Auteurs ont modifié les variables
du style d'attribution en direction favorable à l'apprentissage et cela a eu un effet positif aussi sur le rendement
académique.
À cette intention, dans la méta-analyse de Hattie (1996), déjà citée, parmi les études reportées, il y en a
quelques-uns qui ont cherché à modifier à travers des interventions spécifiques, l'attribution du succès et de
l'insuccès des étudiants de l'école secondaire de I degré, en leur expliquant le rapport entre habileté et effort.
Comme il résulte par des études sur des élèves de l'école primaire, il faut du temps avant que ces étudiants
arrivent à saisir clairement le sens du style d'attribution et le rapport entre les variables : une réflexion sur le
rapport entre habileté et effort peut être pour eux avantageuse. Hirschy et Morris (2002), à travers leur
recherche menée sur un échantillon de 163 étudiants à l’université, reconduisent au point de départ de ce
paragraphe. Ils ont examiné comment la perception du succès et de l'insuccès pouvait dépendre des éléments
comme l'auto-efficacité, l'estime de soi et le rôle de genre.
De l'examen des données, il est apparu que le rôle de genre et l’estime de soi élevée confirment plus
précisément, les meilleurs éléments de l'attribution du succès et de l’insuccès: étudiants et étudiantes, au rôle
masculin marqué tendaient à attribuer leur succès à eux-mêmes et non pas à des causes extérieures; les
étudiantes avec estime de soi élevée, tendaient à attribuer le succès à des cause internes, stables et globales,
c’est-à-dire à elles-mêmes. De ces données, surtout du dernier cas, on peut tirer une conclusion importante : tant
les styles d'attribution que les processus métacognitifs, et en partie aussi les mêmes stratégies, peuvent être
modifiés seulement si on prend en considération les éléments cités. Une intervention directe sur les processus
métacognitifs, en particulier sur ceux qui ont été décrits dans ce chapitre comme les processus d’ordre
supérieur, ne produira qu'un effet modeste.

Suggestions
Des auteurs, (Vispoel et Austin, 1995; Bruning et au., 1999) ont avancé des indications pour les professeurs
pour améliorer la capacité métacognitive, le style d’attribution et l’auto-efficacité de leurs étudiants. Maintenant
on met évidence seulement des exemples partiels, en particulier ceux pour la promotion et pour l'augmentation
des trois éléments décrits.
 Capacité métacognitive. On conseille aux étudiants d’utiliser le processus le plus indiqué au contenu :
matériaux verbaux, numériques et figuratifs, doivent être traités avec des méthodes correspondantes. Il
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est utile, en outre, d’aider les étudiants à se rendre compte de leur propre capacité métacognitive, par
exemple en se posant les questions suivantes : « combien de contenu je dois apprendre ? », « Quelles
stratégies il convient utiliser ? », « Quel est le rapport entre les nouveaux contenus et les connaissances
que je possède ? ». On conseille de donner des indications sur les stratégies à utiliser (prendre des notes,
faire des résumés) et en évaluer la qualité ; d’encourager à utiliser le transfert, avec des stratégies
différentes pour assimiler des contenus différents (poésies, contes, feuilletons télévisés). On suggère,
enfin, d’évaluer l’efficacité des stratégies utilisées.
 Style d’attribution. Il est opportun d’expliciter aux étudiants le processus d’attribution et de les habituer
à attribuer l’insuccès à l’effort insuffisant plutôt qu’à la capacité insuffisante : mettre en évidence les
causes incontrôlables comme l’intelligence fixe, l'humeur, la difficulté du devoir et la chance, causes
qui augmentent en effet l'anxiété et font diminuer la capacité d'accueillir les défis. Il est nécessaire
d’expliquer aux étudiants qu’il est important de comprendre et d’évaluer ses réactions au succès et à
l’insuccès. Beaucoup d'entre eux se trouvent en difficulté à l'école par manque de qualité et par
l’automonitorage insuffisant dans l’apprentissage : il est opportun de leur faire comprendre qu'ils
peuvent être aidés à surmonter ces difficultés. Il est important, finalement, d’encourager les étudiants à
ne pas considérer leurs propres habiletés comme des limites, mais comme des ressources qui peuvent
être développées avec le temps.
 Auto-efficacité. Il sera opportun d'expliquer que l'auto-efficacité se compose dans la perception de ses
propres capacités de faire face, et puis de développer avec succès, un devoir mais pas nécessairement
d’obtenir un résultat. Grâce à l'auto-efficacité un étudiant affronte ou renonce au devoir : la perception
du devoir et la décision de l’affronter dépendent d'une évaluation sommaire de ses propres ressources, de
l'encouragement du milieu et de la réaction du milieu dans lequel on développe le devoir. Il est
important que les étudiants se rendent compte que de l'auto-efficacité dépend aussi leur attitude en
classe : participation, rendement général et spécifique, gestion du stress et rapports sociaux. L’autoefficacité, comme la métacognition et le style d’attribution, peut être développée, intensifiée et viceversa. Il est, en outre, important de montrer aux étudiants l'effet positif de l'auto-efficacité sur l'agir
humain, la façon dans laquelle elle se forme, se développe et se détériore. Cet élément peut être expliqué
aux parents de manière qu’il soit présenté aussi en famille. Il est opportun de proposer aux élèves des
modèles : des personnages historiques qui ont dû affronter des difficultés avant de réaliser leurs
objectifs, des personnages actuels de la vie publique et aussi des camarades de classe. Il est, en outre
utile, de proposer aux étudiants d'évaluer leur apprentissage et rendement, qui est de toute façon évalué
aussi par le professeur. Pour les étudiants de modeste capacité, il convient d’intensifier l’auto-efficacité,
au lieu de simplifier le devoir. On suggère de développer chez les étudiants l’apprentissage auto-régulé,
qui les préparera à leur vie d’adultes dans le développement d’importants rôles sociaux et familiaux.

Conclusion
Dans ce chapitre beaucoup d’attention a été consacrée aux processus métacognitifs car, directement ou
indirectement, les échelles du QPA les mettent en évidence. On a souligné que ces processus sont,
principalement, d’ordre supérieur, c’est-à-dire qu’ils sont absorbants et donc pas tous les étudiants ne les
possèdent. L’exposé a eu comme but d'établir les manières avec lesquelles tels processus se réalisent pour
donner des indications aux professeurs sur la manière de les cultiver. Il est important d’examiner le rapport
entre les processus métacognitifs et les habiletés de l'intellect, car la promotion des capacités métacognitives
dépend de la clarté qu’on a sur ce rapport. L'indépendance relative entre les deux éléments étant vérifiée, on
peut affirmer que la capacité métacognitive peut être mise en œuvre avec succès. Étant donné que le but du
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QPA n'est pas seulement celui de constater la qualité des processus d'apprentissage mais aussi de les cultiver,
les intensifier et les développer, on a examiné la possibilité de le faire, apporté une réponse affirmative, dans
quelle mesure et avec quel type d’efficacité. Après une réponse positive, on a examiné des variables (âge, durée
de l’intervention, auto- et –hétéro- direction) qui la conditionnent. Pour mettre en évidence le fait que les
processus métacognitifs sont en bonne partie enracinés dans les éléments de la personnalité, on a expliqué le
style d'attribution. On a reporté des suggestions sur la manière d’intensifier ces processus, en intervenant aussi
indirectement sur les éléments de la personnalité où ils sont enracinés.

LE TRANSFERT
Dans diverses parties du manuel on a parlé de transfert, qui sera ici traité assez longuement.
Le transfert est la capacité du sujet à transférer les compétences acquises dans un domaine et de les utiliser
dans un autre similaire ou complètement différent. Naturellement, on ne transfère pas des connaissances du
secteur, mais ce sont les processus, les structures et les compétences acquis dans le même secteur qui sont
transférés. Sur cette possibilité est basée la conviction que les études classiques font de meilleurs étudiants non
seulement à l'égard des connaissances , mais aussi pour répondre et effectuer tout type de tâche et d'activité.
Comme vous pouvez le voir, le transfert est d'une grande importance dans l'organisation de l’activité didactique
et dans la conduite de l'enseignement dans toutes les classes et les ordres de la formation . S’il est possible de
transférer les compétences d'un domaine à l'autre, d'une matière à l’autre, d'un problème à l’autre,
l'apprentissage est grandement accéléré et les contenus appris peuvent être intégrés dans des contextes de
connaissances plus vastes . Le transfert a une longue histoire et par le passé il a été basé sur des observations
approximatives et des réflexions souvent préconçues. On a conduit au début du siècle dernier les premières
recherches empiriques et on a effectué des réflexions théoriques sur l’argument. Beaucoup de suppositions et
même des théories sur le transfert se sont révélées inexactes, contestées par les données empiriques, et la
situation n’est pas complètement claire. Le but ici n’est pas d’exposer les théories, mais simplement d'offrir, sur
la base de contributions récentes, une compréhension équilibrée sur le transfert et d’établir s’il peut ou ne peut
pas aider dans la gestion de l'apprentissage.
Ce qui suit est une description de différents types de transfert ; puis les données des études qui ont cherché à
promouvoir le transfert, seront exposées ; on indiquera successivement les conditions favorables dans lesquelles
il (le transfer)peut être réalisé et on fournira quelques suggestions sur la façon de le gérer dans le domaine de
l’apprentissage .

Types de transfert
La description des types de transfert permet de mieux le comprendre et offre également la possibilité de
promouvoir le transfert dans l'apprentissage: il est possible de distinguer entre les types basés sur des affinités
de contenu et les types basés sur le déplacement de connaissances d'une catégorie à l'autre. Dans cette
exposition on fera largement référence à Haskell (2001) et à Ormrod (1990).
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Les types basés sur l’affinité
La catégorie basée sur l’affinité est composée de quatre types qui ont en commun des contenus et des processus
qui sont étendus à des contenus et des processus similaires, et dans deux autres types, dont l’extension est basée
sur l'analogie existant entre eux.
1) Le transfert générique. Il est réalisé sur la base d'un lien général entre les contenus en possession du sujet et
l'acquisition de nouvelles connaissances qui sont plus ou moins similaires ; c’est tout à fait commun.
2) Le transfert d’application. Il s'agit de l'application d'une connaissance universellement valable à une situation
spécifique, et ce transfert est demandé dans diverses taxonomies comme un prolongement naturel du processus
d'apprentissage.
3) Le transfert de contexte. Il s’agit d’appliquer une connaissance acquise dans une situation à une autre
légèrement différente, ainsi le même contenu est "transféré" à une autre situation
4)Le transfert proche. Il se produit quand une compétence est transférée à une nouvelle situation similaire à la
précédente (jouer un rôle au théâtre et/ou dans un film).

5) Le transfert lointain. Il consiste à appliquer les compétences acquises dans un domaine particulier dans un
autre tout à fait différent. Le transfert est ici réalisé sur la base d'un argument purement analogique: le succès de
l'opération dépend de la force de l'analogie.
6) Le transfert créatif. Il se produit lorsque les connaissances acquises sont de domaine public et sont
appliquées dans des situations tout à fait différentes de celles dans lesquelles elles sont nées, en obtenant un
nouveau «produit» ;
par exemple, les connaissances de biologie qui peuvent contribuer à des découvertes en chimie.
Dans les quatre premiers cas il ne s’agit pas de transfert vrai, mais seulement d'une extension de
l'apprentissage. On considère comme vrai seulement le transfert lointain et le transfert créatif.

Les

types

basés

sur

les

catégories

de

connaissances

et

sur

les

processus

mentaux.

Il s’agit de 13 types de transfert : les 4 premiers sont basés sur deux catégories de connaissances (déclaratives et
procédurales) disposés dans un ordre de succession alternée tandis que les neuf autres se réfèrent à l'utilisation
des procédés cognitifs de niveau intermédiaire ou supérieur.
1. Transfer : de contenu à contenu. Il se passe lorsque vous utilisez les connaissances déclaratives, spécifiques à
un contexte, dans un cadre différent
(par exemple: la connaissance de la chimie sur protéines, glucides et graisses appliqués à la santé).
2.Transfer des connaissances procédurales à procédurales. Il se produit lorsqu’une compétence apprise dans un
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secteur est utilisée dans un autre secteur plus ou moins similaire (par exemple, conduire une voiture et piloter un
yacht).
3. Transfer : de connaissances déclaratives à connaissances procédurales. Il se produit lorsque les
connaissances acquises dans un domaine facilitent l'apprentissage de compétences pratiques dans le même
secteur (par exemple : les compétences informatiques facilitent l’apprentissage de
l'élaboration de
programmes).
4. Transfer : de connaissances procédurales à connaissances déclaratives. Il se produit lorsque l'expérience
dans un secteur facilite l'apprentissage de contenus théoriques du même secteur (c'est le cas inverse au
précédent: la possession de connaissances initiales dans le projet des programmes permet d'apprendre les
contenus théoriques sur votre ordinateur).
5. Transfer stratégique. Il se passe quand une personne est en possession de connaissances sur les processus
d'apprentissage et les utilise pratiquement:
Une méthode pour résoudre un problème est adoptée pour résoudre un autre similaire.
6. Transfert conditionnel. Il s’agit de comprendre quand les connaissances acquises dans un contexte peuvent
être utilisées dans un autre contexte (par exemple, si vous souhaitez utiliser la méthode d'enseignement adapté
pour les étudiants du programme commun avec les élèves doués).
7. Transfert théorique. Il se passe quand on considère la relation de causalité entre deux phénomènes différents
appartenant à des différents domaines :
(par exemple : la foudre et l'étincelle sont semblables en apparence, mais pas dans les causes ; le carburant et la
rouille sont similaires dans le processus, mais pas dans les causes).
8. Transfert général. Il se produit lorsque les structures universelles sont appliquées dans de vastes secteurs, ou
lorsque les théories sociologiques sont appliquées à la discrimination raciale.
9. Transfert vertical. Il se passe lorsque des connaissances de base ou des connaissances appartenant à un
niveau particulier sont utilisées pour réaliser les processus appartenant à un niveau supérieur (par exemple
lorsque les connaissances de l'algèbre sont utilisés pour effectuer des exercices statistiques).
10. Transfert latéral. Il se passe quand des connaissances particulières pour l'apprentissage dans un autre
domaine ne sont pas requises, mais - si elles sont présentes - peuvent le faciliter (par exemple : pour un italien
n’est pas nécessaire de connaître l'allemand pour apprendre l'anglais, mais s’il le connaît, l'apprentissage est
facilité).
11. Transfert relationnel. Il se passe quand il y a une identification entre les relations de deux réalités
différentes, parce qu'ils ont des objectifs communs (par exemple les ailes d'oiseaux et les nageoires des
poissons).
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12. Transfer renversé. Il s’agit de modifier des contenus déjà établis sur la base de nouvelles informations
(reformulation d'une théorie depuis longtemps prise sur la base de nouvelles données).
13. Transfer négatif. Il se produit quand l'apprentissage de nouvelles informations est contrarié par une
compétence déjà acquise. Il peut avoir lieu même quand on utilise de différentes stratégies (mémoriser ou
saisir le sens de l'information) pour apprendre le même contenu.

Le but de cette description détaillée des différents types de transfert est d'indiquer les modalités dans lesquelles
le transfert peut être utilisé dans l'enseignement. Les institutions formatives sont imprégnées par la conviction
que l'acquisition de connaissances n’est pas suffisante et que la formation de structures mentales utilisées pour
la gestion ultérieure du savoir est indispensable. Autrement dit, on a la conviction que les connaissances et les
compétences de chaque type sont utilisées fréquemment dans différentes situations avec une grande facilité.
Mais, est-ce vraiment comme cela? Est-il toujours facile de réaliser le transfert?
Dans l'introduction de ce chapitre, on a dit que, malgré un siècle de vérification empirique, il n'existe aucun
accord entre les chercheurs sur le transfert, certains en remettent en question l'existence même. Pour des raisons
pratiques, faut-il l'adopter ou l'exclure de la gestion de l'apprentissage ? Il est nécessaire de parvenir à une
conclusion au moins approximative. Heureusement, Barnett et Ceci (2002) ont abordé la question dans une
étude plus vaste, d’où certaines conclusions opératives peuvent être tirées. Leur contribution est basée sur des
recherches menées dans la dernière période, sur la possibilité de transférer les processus et les méthodes acquis
dans un contexte à un contexte similaire ou complètement différent ; autrement dit, opérer un transfert proche et
un transfert lointain. Ces auteurs exposent deux théories extrêmes : d'un côté la réalisation du transfert proche
est très facile, de l'autre le transfert lointain est en pratique impossible à réaliser.
La position extrême de la non-existence du transfert a été soutenue par Detterman (1993), qui soutient que le
transfert proche n’est qu'une application des connaissances possédées, et qu'en aucun cas on fait l'acquisition de
nouvelles compétences. Au contraire, seuls le transfert lointain et le transfert créatif peuvent être considérés
comme tels. Selon l'auteur, les processus de ce type ne peuvent pas être considérés comme « transferts » car ils
sont guidés de l'extérieur.
L'objectif des catégories des taxonomies est en fait précisément de les réaliser, de la connaissance à l'évaluation,
pour que l'apprentissage soit complet et de qualité.
Donc Barnett et Ceci concluent que les preuves empiriques rapportées dans plusieurs études, se réfèrent au
transfert proche. Cette conclusion n’exclut pas la possibilité de l'existence d'un transfert lointain et ne le limite
pas aux quatre premiers types précédemment exposés.
Bien sûr, il y a aussi des confirmations de l'existence du transfert lointain qui, toutefois, non seulement est
réalisé rarement mais il semble demander des compétences qui ne sont pas communes: sur la base d'un examen
d’études qui a comparé les compétences métacognitives de jeunes doués et de sujets non-doués, par exemple,
Alexander et d’autres (1995) ont remarqué que les sujets doués opéraient aussi un transfert lointain tandis que
les sujets non-doués étaient incapables de le faire. Dans ces cas, il s’agit de transfert créatif, par lequel les
connaissances, les méthodes et les techniques sont transférées de domaines plus lointains à d'autres domaines,
donnant lieu à de nouvelles découvertes et de nouvelles réalisations. Tout cela s'inscrit dans le contexte plus
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large de la construction de la créativité et ne fait pas partie de la conduite ordinaire de l'apprentissage dans les
institutions d'enseignement.
Même pas le transfert proche est effectué avec facilité. Dans la recherche déjà largement citée de Hattie et
d’autres (1996), sur la base d'une méta-analyse de 51 études, il a été constaté que les interventions visant à
promouvoir le transfert n'ont eu qu'un succès modeste. Pour illustrer le conflit de données empiriques sur la
possibilité de promouvoir et d'essayer d'expliquer les processus que vous souhaitez activer, ci-dessous sont
rapportés deux études, en accordant une place particulière à la première.
Roth-van der Werf, Resing et Slenders(2002) ont cherché à promouvoir le transfert avec des méthodes et des
avantages dérivées de Klauer (1989,1991), en stimulant la capacité inductive des élèves à l'école spéciale (9 ans
d'âge) et au parcours régulier (âge: 7 ans). Les auteurs ont voulu entreprendre cette vérification, en dépit de la
position de Detterman sur le transfert, en faisant valoir que si le transfert ne se réalise pas spontanément, il peut
être activé par des subventions appropriées ; de telles subventions, disponibles en abondance dans la méthode
de Klauer, ont été élaborés pour promouvoir le raisonnement inductif, en enseignant aux élèves la résolution de
problèmes, en stimulant la pensée critique et la formation de nouveaux concepts.
L'examen des études sur la possibilité de promouvoir le transfert n'a pas favorisé l'optimisme: en effet, si les
étudiants avaient déjà appris à résoudre un problème particulier, bien que le nouveau problème fût très similaire
à celui qu’ils avaient pratiqué, ils n’étaient capables d’utiliser ni les connaissances acquises, ni les stratégies
apprises. Malgré ce contexte, les auteurs ont cherché à promouvoir dans les deux groupes d'étudiants la capacité
inductive, divisée en six processus cognitifs distincts: généralisation, discrimination, classification croisée,
découverte de relations, discrimination de relations et construction de systèmes. L'effet de l'intervention a été
vérifié avec un modèle expérimental de pré-et post-test avec des groupes de contrôle : dans son ensemble, dans
les deux groupes d'étudiants, le transfert n'a pas eu lieu. Le résultat revêt une importance considérable parce que
les processus impliqués dans la recherche sont souvent nécessaires dans l'apprentissage scolaire ordinaire. En
utilisant les mêmes subventions pour promouvoir la même capacité inductive de 279 enfants de 7 ans, Klauer,
Phye et Willmes (2002) ont obtenu des résultats positifs, en accélérant le développement de ces procédés
cognitifs.
Les données présentées dans ce chapitre ne doivent pas conduire à la méfiance et au scepticisme dans le
transfert mais nous conduire à le proposer dans l'enseignement avec mesure et pondération. Aussi les signes
pour le gérer doivent être compris dans ce sens.

Suggestions
Plusieurs auteurs ont fourni des indications sur la façon de cultiver le transfert dans l'enseignement ordinaire.
Tout d'abord il faut cultiver et développer les compétences métacognitives des élèves: identifier les idées
principales d'un sujet, apprendre des informations en fonction de leur sens, donner une structure personnelle aux
contenus et découvrir les liens causaux des problèmes. Les compétences métacognitives sont une bonne base
pour développer des nouveaux liens ou pour transférer les structures acquises à d'autres domaines. Un
apprentissage incomplet et fragmentaire dans les contenus ne se prête guère à une intégration et à une
élaboration de structures et donc à une extension de connaissances. Les principes généraux, les systèmes et les
structures peuvent être transférés d'une situation à l'autre plus facilement par rapport aux données spécifiques et
aux informations isolées.
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Après un certain laps de temps à partir du déplacement du contenu dans la mémoire à long terme, la probabilité
pour que le transfert soit réalisé diminue rapidement. Il est plus probable que les deux unités d'information
soient rappelées si tout cela arrive à bref terme. Pour cette raison, il convient de rappeler les contenus déjà
détenus par les élèves avant d’en affronter d’autres: le rappel des anciens et l'exposition des nouveaux sujets
donnent aux élèves l'occasion de découvrir les relations entre eux.
Pour réaliser le transfert entre les connaissances acquises par le passé et les connaissances récentes, il est
nécessaire d'activer la mémoire à court terme: on sait que cette mémoire peut détenir un nombre limité d'unités
d'information et il faut donc réaliser de continus passages d'une mémoire à l'autre. Le transfert dépendra de
l'exhaustivité de l'information qui va être rappelée de la mémoire à long terme. L'utilisation d’exemples et
d’analogies facilite le transfert, car ils peuvent être appliqués à des situations nouvelles.

CONCLUSION
Ce chapitre a été consacré au transfert considéré comme une extension des compétences métacognitives et des
processus cognitifs d'ordre supérieur. En effet on a fait par le transfert des liens conceptuels et opérationnels qui
enrichissent les connaissances de l'élève et qui lui donnent plus de stabilité et de solidité. Pour le promouvoir
dans l'enseignement ordinaire, on en a décrit les principaux types qui sont applicables aux différentes matières
scolaires.
Entre les deux positions théoriques extrêmes (existence ou non-existence du Transfert), on a opté pour la
moyenne, faisant valoir que le transfert proche est possible et en réservant le transfert loin (qui n'est pas possible
dans l'enseignement ordinaire) aux sujets aux capacités extraordinaires.
Ce type de transfert est situé dans la construction complexe de la créativité.
Contrairement à la croyance commune que la réalisation du transfert est un fait spontané, on a souligné la
nécessité de le cultiver et stimuler le transfert par des exemples appropriés. Avec la nécessité de cultiver les
processus métacognitifs, il est convenable que le transfert soit considéré comme un objectif spécifique de
l'enseignement.
Le transfert est une procédure difficile et pour cette raison il peut être réalisé avec une facilité majeure ou
mineure par catégories particulières de sujets. Il en résulte que les sujets doués sont largement favorisés tandis
que les sujets retardés dans le développement intellectuel sont défavorisés:
il est même superflu de rappeler que, avec ces derniers, on devra commencer par de processus cognitifs les plus
simples.
En bref, l'effort de réaliser le transfert favorise une meilleure qualité de l'apprentissage.

L'efficacité des méthodes d'étude
Les étudiants de tous les niveaux de l'éducation utilisent une variété de méthodes, moyens et procédures dans
leur l'apprentissage. Les professeurs aussi, ils en conseillent l’utilisation et souvent ils offrent leur aide pour
faire les apprendre ou pour les perfectionner. Bien sûr, toutes les méthodes et les procédures ne sont pas
efficaces au même niveau, il convient donc de les décrire brièvement et indiquer quand elles sont utiles.
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Une méthode ou une stratégie couramment utilisée est la note. La «prise de notes » est une habitude récurrente
parmi les étudiants, en particulier ceux de l'enseignement secondaire ; elle consiste souvent en deux formes :
soit écrire le thème principal d'une leçon soit rapidement résumer les idées principales d'un texte. Cette
méthode a été soumise à de nombreux tests et particulièrement la première forme (résumer le contenu principal
d'une leçon ), car il est facile de la gérer de façon expérimentale . Son efficacité a été évaluée en fonction de sa
contribution fonctionnelle à la réussite scolaire et universitaire.
Outre la prise de notes, il y a d'autres méthodes et procédures comme souligner les points importants d'un texte,
se poser des questions (auto-questionnement) pour vérifier l'intégrité du processus d'apprentissage, élaborer et
reformuler un texte. Ces méthodes seront brièvement décrits et évalués plus tard .

PRISE DE NOTES
La période la plus riche en recherches sur l'utilité de la prise de notes pour l'amélioration de l'apprentissage était
durant les années quatre-vingt: plusieurs études en ont prouvé l'efficacité( Weiland et Kingsbury , 1979;
Bretzing , Kulhavy et Caterino , 1987; Van Meter , Yokoi et Pressley , 1994 ) . Durant la même période, une
méta-analyse de plusieurs études a été menée également, présentant des résultats favorables à l'apprentissage (
Henke Stahl , 1985 ) .Outre cette évaluation globale, les différents auteurs ont rapporté des données plus
spécifiques sur la prise de notes. Norton (1981 ) a montré que les étudiants qui ont examiné leurs notes avant les
examens, ont obtenu de meilleurs résultats à leurs examens, par rapport aux étudiants qui ne l'ont pas fait . Étant
donné qu'on peut prendre des notes dans des différentes façons , Bretzing et Kulhavy (1979 ) en ont examiné
quatre types: le résumé d'un texte , la paraphrase du texte , la copie des phrases importantes, identification et
copie des mots-clés du texte . Les auteurs ont formé deux groupes d'étudiants : un groupe n'a que lit le texte
tandis que l'autre prenait des notes sur la base de l'un des quatre types mentionnés ci-dessus . Après une semaine
, les auteurs ont évalué la qualité de l'apprentissage des deux groupes et ont constaté que les meilleurs résultats
ont été acquis par les sujets qui ont pris des notes . Dans deux études , Kiewra et ses collaborateurs ( Kiewra et
Fletcher , 1984; Kiewra , Benton , Kim , Risch et Christensen , 1995) ont constaté que la qualité de
l'apprentissage était meilleure si les élèves essayaient , par des moyens adéquats, de prendre les notes de façon
à articuler le texte en sous- catégories selon le sujet.
Dans une étude récente, Titsworth et Kiewra (2004 ) ont proposé une méthode pour les enseignants - quand ils
donnent des conférences, pour aider les élèves à prendre des notes de façon productive . Les auteurs suggèrent
que les enseignants montrent aux élèves un schéma de la leçon qui met en évidence les aspects principaux de la
question qui pourrait échapper à l'attention des étudiants . Pour tester l'efficacité de cette méthode , on a mené
une étude sur 60 étudiants universitaires qui ont été divisés en sous-groupes. La qualité d'apprentissage des
sous-groupes a été évaluée par un examen sur le sujet expliqué. Les auteurs ont constaté une amélioration
significative de la qualité d'apprentissage du sous-groupe avec qui on avait utilisé cette procédure : il y avait une
augmentation considérable de 15 à 45 % selon l'étudiant. Compte tenu de ce bilan très positif , cette procédure
devrait être adoptée pendant les cours des enseignants.
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Après avoir examiné certaines études , Carrier et Titus (1979 ) ont conclu que la prise de notes n’améliore
l'apprentissage que dans le cas où les informations à retenir sont déjà assimilés aux connaissances possédées par
le sujet .
D'autres informations sur ce sujet proviennent d'une enquête récente menée sur un grand nombre d'étudiants
universitaires par Pressley , Van Etten , Yokoi , Freebern et Van Meter (1998 ) , qui ont essayé de comprendre
les raisons pour lesquelles les étudiants prenaient des notes pendant les cours et l'étude personnelle . Certaines
des raisons invoquées étaient justifiées par les aspects purement formels d'apprentissage, tandis que d'autres se
réfèrent à des processus cognitifs et motivationnels importants: on montre les principaux en les regroupant selon
ces deux aspects. La fonction de la prise de notes est purement formelle si les étudiants le font pour : maintenir
l'attention pendant la leçon, saisir l'établissement du cours et comprendre la méthodologie adoptée, se mieux
préparer aux examens, mieux préparer leurs devoirs. La prise de notes peut contribuer à une augmentation
remarquable de la qualité de l'apprentissage si adoptée pour: ressortir les contenus importants du texte , saisir
des sujets importants du cours de l'enseignant, définir des points importants du cours , combler les lacunes dans
les connaissances personnelles, comprendre les points essentiels du cours et du sujet. Pressley et al. (1998 )
soulignent que la façon de prendre de notes dépend de l'objectif des étudiants et de la gestion de l'apprentissage
par les enseignants: par exemple, si dans un examen ils apprécient la reproduction fidèle des contenus, les
élèves cherchent à prendre des notes mot à mot, mais si l'examen vise à évaluer le raisonnement , les étudiants
font recours à la paraphrase des contenus.
La méthode de prise de notes n'est pas indiquée pour tous les objectifs d'apprentissage . Slotte et Lonka (1998 )
ont confirmé cette assertion à partir d'un échantillon d'étudiants universitaires dans le secteur de la santé qui
ont été invités à recueillir des informations à partir de textes et à les élaborer, et ensuite à faire la critique d'un
texte. Dans le premier cas la prise de notes a été utilisée pour une exposition de l'objet large et cohérente , alors
que dans le deuxième cas elle représentait même un obstacle: après avoir abandonné la prise de notes, les
étudiants ont développé leur tâche avec plus d'originalité.

AUTRES MÉTHODES
Les méthodes suivantes ne sont pas aussi différentes par rapport à la prise de notes. Cependant , il vaut mieux
leur donner d'importance . Ces méthodes ont été particulièrement examinées et décrites par Anderson et
Armbruster (1984 ) , qui ont mis ces méthodes en relation étroite avec les objectifs que l' étudiant voulait
atteindre .
Souligner le texte . Il s'agit d'une méthode fréquemment utilisée même par les élèves du premier cycle . La
contribution à l'apprentissage dépend de la capacité de l'élève à identifier les idées principales du texte ou du
sujet . La méthode en elle-même contribue peu à l'apprentissage , en particulier si l'étudiant , après avoir mis en
évidence le contenu important n'examine pas les phrases ou passages soulignés pour une meilleure assimilation
. Pour utiliser cette méthode, l' aide de l'enseignant est souvent nécessaire, car beaucoup d'étudiants ne sont pas
en mesure d'identifier les contenus principaux d'un argument mais plutôt ils ont tendance à souligner tout le
88

QPA –Questionnaire sur les processus d’apprentissage

paragraphe; afin de démontrer comment identifier les mots-clés d'un texte l'enseignant peut donner des
exemples. Hartley , Bartlett , et Branthwaite (1980) ont confirmé l'efficacité de cette méthode; ils ont donné à
un groupe d'étudiants un texte souligné et un autre groupe le même texte qui n'était pas souligné: le premier
groupe a mieux rappelé les éléments-clés par rapport au deuxième groupe aussi bien dans une vérification
immédiate que après un certain laps de temps.
Résumer le sujet. Faire des résumés est une méthode commune parmi les élèves de l'école primaire . Pour
obtenir une qualité d'apprentissage par cette méthode, il faut que les étudiants soient aidés par les enseignants
les premières fois. Il semble que cette méthode ne convient pas pour les processus des catégories plus difficiles
comme la synthèse et la valutation: Annis (1985 ) le juge plus utile pour la catégorie d'analyse (logiquement
résumé et synthèse sont en opposition).
Auto-questionnement . La méthode d'auto - questionnement est pratiquée par un certain nombre d'étudiants ,
principalement de deuxième cycle , afin de vérifier l'intégrité du contenu, et pour apprendre à maîtriser l’anxiété
de l’examen. Cette méthode est principalement utilisée par les étudiants qui préfèrent étudier le contenu et les
informations à haute voix . Selon Anderson et Armbruster (1984 ) , il contribue peu à l'apprentissage si le sujet
ne cherche pas à « décoder » les informations. Cela a été confirmé par King (1992) avec un examen réalisé sur
les élèves du deuxième cycle : des étudiants qui devaient apprendre un texte en profondeur, devaient répondre à
une dizaine de questions formulées à un niveau assez élevé du processus cognitif . Par des questions telles que «
Quelle est l'idée centrale explicite ou implicite du texte ? ", " Quelle est la différence entre…. et…? ", " Quelles
sont la signification et les similitudes ou les différences de ces deux concepts ? ", " Quelle conclusion peut être
tirée des détails contenus ici ? "," Quelles sont les forces et les faiblesses de cet argument ? "," Comment ces
concepts peuvent être intégrés ? " , l'étudiant était obligé à développer une vision personnelle sur le sujet et
ainsi il était aidé à mieux fixer les informations dans sa mémoire à long terme .
Décrire un sujet complexe . C'est une méthode difficile qui exige aussi bien la maîtrise du sujet que la capacité
à établir une hiérarchie de ses contenus . L'étudiant doit d'abord articuler le texte dans ses composantes ,
Reconnaître la structure du texte et l'organiser dans une nouvelle version . L’aide de l'enseignant est nécessaire
pour l'utilisation de cette méthode.Elle est cependant très productive.
Élaborer un texte . Cette procédure consiste à trouver les mots-clés du texte, définir ou préciser les concepts ,
et la mise en valeur des propositions semblables et opposées afin de mieux comprendre le texte lui-même . Il
s'agit d'une procédure commune qui n'est pas très difficile pour les étudiants, toutefois la contribution à
l'apprentissage ne peut qu’être modérée.
Transformer le contenu. Cette méthode est utilisée et souvent pratiquée à tous les niveaux de scolarité. La
transformation de contenu peut être effectuée d'un language à un autre, du verbale à l'iconique des valeurs
numériques à une formulation verbale ou par diagrammes . De la transformation on peut voir si elle
correspond aux informations de base et si la nouvelle version est complète. Cette méthode aussi nécessite l'aide
des enseignants.
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CONCLUSION
Des éléments précités, il est constaté que diverses méthodes sont efficaces pour améliorer l'apprentissage pour r
augmenter la possibilité de la réussite scolaire. L'efficacité des méthodes est en effet jugée en étroite relation
avec l'objectif à atteindre, en d'autres termes, certains objectifs ne peuvent être atteints que par des méthodes
appropriées.
Les méthodes présentées risquent de n'être utilisées, à tort, que pour apprendre des faits, des données et des
informations de base. En d'autres termes, l'élève apprend un contenu et des informations à un niveau de
catégorie fondamentale et non pas à niveau de processus cognitifs supérieurs . Ce risque a été dénoncé par
Kiewra dans trois études ( Kiewra , 1985a , 1985b ; Kiewra et Benton , 1985 ) . Les résultats indiquent
cependant que toutes les méthodes peuvent donner la possibilité d'utiliser les processus de haut niveau .
Dans ce chapitre, quelques méthodes n’ont pas été montrées car on n'a pris en compte que celles qui s'étaient
révélées efficaces. ( pour plus d'informations , voir « taxonomie de l'apprentissage» ) .

INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT
Il est maintenant clair plus que jamais, que le processus d'apprentissage des sujets qui grandissent se déroule
dans des ambiances formelles et informelles . Nous allons accorder une attention particulière à deux ambiances
formelles , qui sont bien sûr la famille et l'école , afin d'offrir des informations utiles sur la façon d' améliorer les
processus d'apprentissage dépendant de ces facteurs . Compte tenu de la complexité du sujet , on n'a mis en
évidence que certains aspects des deux ( famille et école ) qui présentent un intérêt pour l'utilisation du QPA

AMBIANCE FAMILIALE
Les scores des cinq échelles du QPA directement ou indirectement, peuvent refléter l'environnement de la
famille du sujet . Certains aspects de la relation entre les parents et les enfants seront pris en compte et
notamment : les attentes des parents sur la performance des enfants , le concept et l'estime de soi de l'enfant à la
suite d' une formation continue, ainsi que l’attribution de la réussite ou de l'échec scolaire de l'enfant . Même
l'apprentissage auto - régulé aussi bien dans la gestion du temps et dans la méthode d'étude que dans le
développement des tâches et des activités scolaires dépend du climat familial .
Attentes, style de l'attribution et concept de soi
Les effets de l'intérêt des parents et de leurs attentes sur la performance de l'enfant sont bien documentés dans
plusieurs recherches . Dans un grand échantillon d'élèves de la première année , par exemple , White et
al.(1986) ont trouvé un coefficient significatif ( 0,41 ) entre l'intérêt des parents et de la capacité de lecture de
l'enfant . Plus récemment , Keith (1993 ) a obtenu une confirmation similaire entre la participation des parents et
le rendement scolaire d'un groupe d'adolescents . La conscience d'avoir les compétences nécessaires pour
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développer les activités à l'école des enfants est alors basée sur l'intérêt des parents et leurs attentes. Aunola ,
Nurmi , Lerkkanen et Rasku - Puttonen (2003 ) ont confirmé cette conclusion dans une étude longitudinale
menée sur une centaine d'étudiants de la première et deuxième année de l'école primaire au début de l'année .
Un questionnaire a été administré pour détecter les convictions des parents sur les compétences scolaires
générales et celles spécifiques aux mathématiques . À la fin de l'année, aussi bien la performance globale qu'en
mathématiques ont été examinées et il a été constaté qu'il existe une relation significative entre les convictions
des parents mesurées au début de l'année et la performance générale et en mathématiques de l'enfant . Pienda
Gonzalez et al . (2002 ) constate à ce sujet que c'est la participation continue des parents de l'enfant qui
contribue également à l' attribution causale de la réussite ou de l'échec de l'enfant . Si les parents ont des grandes
attentes quant à la capacité de l'enfant, il tend à attribuer son succès à des causes internes ( et , donc à les
maîtriser) ce qu'il ne tend pas à faire pour ses échecs1. Ce fait a été confirmé par les données obtenues
également par Hokoda et Fincham (1995 ) sur un échantillon d'élèves de l'école primaire .
Pienda - Gonzalez et al. (2002) ont découvert que le style d'attribution affecte la formation du concept de soi
global et spécifique des élèves à l'école primaire : le sujet accepte la responsabilité de son échec et, par
conséquent, son concept et estime de soi diminuent beaucoup. Le sujet avec une éstime de soi élevée n'attribue
pas beaucoup la cause de l'échec à lui-même. L'attribution de causalité, le concept de soi et par conséquent
l'estime de soi contribuent à la formation de la motivation intrinsèque à l'apprentissage, et ils réduiront la
motivation de l'élève à un apprentissage superficiel. Autrement il faut aider le sujet à s’examiner, puis à changer
son style d' attribution vers la causalité interne (voir le chapitre « métacognition », section « Styles d'attribution
») pour renforcer la motivation intrinsèque. De même, il sera nécessaire d’intervenir, sur l’idée de soi à l’école.
Un concept de soi élevé est associé à la motivation intrinsèque et donc à une bonne performance scolaire; au
contraire un concept de soi peu élevé est lié à l'apprentissage superficiel et à une réussite scolaire modeste.
Comme il a été dit dans le manuel (voir chapitre « Fondements théoriques », « approches ancrées dans la
personnalité " de la section ), il faut agir sur les dimensions de la personnalité pour transformer ou améliorer les
processus d'apprentissage de manière durable. Par conséquent, il est nécessaire de renforcer le concept scolaire
du sujet afin d'augmenter sa motivation à apprendre. Dans la mise en place de ce type d'intervention, le
problème de la causalité est bien repéré et connu : si un concept de soi élevé conduit à de bonnes performances
ou si la réussite construit un concept scolaire élevé. Parmi les chercheurs, un certain nombre soutient qu'il existe
une relation de causalité mutuelle entre les deux variables : selon cette hypothèse, pour améliorer une variable
on pourrait choisir n'importe laquelle. À partir de données obtenus par un échantillon d'élèves de l'école
secondaire de grade I et II , Pienda - Gonzalez et al . (2002) ont cherché à clarifier cette causalité par la méthode
d'équation structurelle et ils ont observé une causalité unidirectionnelle selon laquelle le concept de soi scolaire
causait une bonne performance. L’incertitude quant à la causalité de ces deux variables, ainsi que la réciprocité
possible appuyée par plusieurs chercheurs, peut être expliquée par le fait que les données des recherches ont
été obtenus dans une courte période. En effet, dans un court laps de temps, il est possible que le concept de soi
peut dépendre des succès et des échecs, et donc il peut changer, mais dans une longue période il devient

1

L'attribution de l'échec à des causes internes n'est pas souhaitable , parce que le sujet reconnaîtrait qu'il s'agit soit d’un manque d'engagement personnel,
soit de son incapacité, et cela ferait baisser l'estime de soi . Pour plus de clarté , voir le chapitre " métacognition " (section " Styles d'attribution ») .

91

QPA –Questionnaire sur les processus d’apprentissage

constant et exerce son influence positive ou négative sur la performance : donc les succès ou les échecs
sporadiques n'auront pas d'impact significatif sur le concept de soi.
Conformément à cette direction de causalité, l'aide qui est donnée à une personne au concept de soi faible, en
lui donnant l'occasion de succès, ne renforcera que faiblement le concept qu'il a de soi. Par conséquent, il est
nécessaire d'intervenir directement sur le concept de soi par des messages positifs : d'une manière indirecte, il
sera possible d'obtenir une amélioration sur le concept de soi et l'estime de soi en renforçant l'auto-efficacité par
de petites étapes (voir chapitre " Métacognition"). Et pourtant, sans la coopération de la famille, il sera difficile
de changer le style de l'attribution de l'enfant ainsi que d'améliorer son concept et l'estime de soi et, par
conséquent, les processus d'apprentissage insuffisant resteront inchangés.
L'étude et les devoirs autorégulés
Malgré les différentes aides institutionnelles (tutorat et après l’école) aux étudiants reste l'organisation de l'étude
et des devoirs à la maison. Bien que l'étudiant soit responsable de son propre apprentissage, la famille aussi a
un rôle à jouer dans ce domaine. Les parents peuvent prendre deux positions extrêmes en ce qui concerne
l'apprentissage de l'enfant et dans l'exécution des tâches requises par les enseignants : contrôle constant ou
désengagement complet. Entre ces deux extrêmes se situe l'étude et la performance autorégulé, directement
détectée par la deuxième échelle du QPA (MA - métacognition et l'apprentissage autorégulé).
Il n'y a aucun doute que les deux positions extrêmes des parents ne peuvent pas être considérées comme
constructives pour l’enfant. Regardons quelques données des recherches menées sur l'effet de contrôle parental
sur l'étude de l'enfant à la maison où il fait ses devoirs. Il est facile d’expliquer qu'une autonomie modérée,
dans le développement des dévoirs est le moyen le plus efficace pour un bon apprentissage et pour la réussite
scolaire. Flouris , Calogiannakis - Hourdakis , Spiridakis et Campbell (1994 ) ont examiné l'attitude d'un groupe
de parents envers leurs enfants qui fréquentaient l'école secondaire : les parents qui exerçaient moins de
pression sur leurs enfants durant les études , et qui leur donnaient une faible aide directe et leur laissent choisir,
de manière autonome, leur temps personnel pour étudier, ils ont réellement mieux aidé leur enfant à obtenir le
niveau correct d’une scolarité performante, alors que les parents qui contrôlaient et surveillaient les enfants lors
de l'étude excessivement, ou les parents qui étaient complètement désintéressés, n’ont pas obtenu de tels
résultats. Ces même observations ont été obtenues par la même méthode dans les différentes cultures par
Pitiyanuwat et Campbell (1994 ) et Campbell (1994 ) .
Dans l'examen de l'effet de l'attitude des parents décrit ci-dessus , le sexe de l'enfant n'a pas été prise en compte
. Deslandes , Bouchard et St-Amant (1998 ) ont cherché à identifier les variables responsables de l'apprentissage
dans un grand groupe d'adolescents . Parmi les nombreuses variables identifiées, il y en deux plus pertinents: le
contrôle des parents exercé modérément sur les habitudes de l'enfant qui étudie, produit un résultat bénéfique
pour les garçons, qui obtenaient de meilleurs résultats à l'école, mais pas pour les filles le soutien affectif par
contre a un effet positif sur l'apprentissage aussi bien chez les garçons que chez les filles.
Les tâches et les devoirs à la maison font partie de l'auto-régulation. La question , comme vous le savez, est très
controversée à bien des égards. (Gill et Schlossman (2004)ont retracé l' histoire de ce conflit). Ici on veut
92

QPA –Questionnaire sur les processus d’apprentissage

seulement l'aborder d'une façon générale en se basant sur Trautwein et Koller (2003 ). La question
fondamentale est si les devoirs sont vraiment utiles , c'est-à-dire s’ils sont efficaces pour aider à améliorer
l'apprentissage chez les élèves. Trautwein et Koller (2003) soutiennent que, après des décennies de recherches
sur le sujet, l'effet est encore très incertain en raison des problèmes méthodologiques. Les de devoirs à la maison
sont donnés avec des fins diverses (par exemple : mieux apprendre le contenu de l'objet ou apprendre à
travailler de façon autonome ) , ces devoirs peuvent nécessiter des compétences de l'élève (par exemple : de ne
rappeler que le simple contenu de la leçon à la présentation des arguments complexes ), ils peuvent aussi varier
dans les objectifs ( se préparer à débattre sur un sujet , vérifier la validité des revendications , contribuer à l'
évaluation de l'apprentissage ) . Afin d'établir les fonctions des devoirs dans l'apprentissage , il faut tenir compte
de ces modalités fondamentales. De plus un examen séparé pour l'évaluation du degré d'autonomie de l'élève
dans l'étude et l'apprentissage devrait également être mis en place.
Comme règle pratique, on peut dire que le temps passé à étudier ne suffit pas pour obtenir une bonne
assimilation de certains contenus. Les parents ne devraient pas se contenter de voir leur fils consacrer une
longue période de temps à étudier . Cela peut en effet donner un indice qui prouve de grandes difficultés dans
l'apprentissage . Informations utiles à cet égard peuvent être obtenues à partir de situation sur les deux échelles
de QPA ( SA - stratégies d'apprentissage CA- consolidation de l'apprentissage ) .
Les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage ont du mal à faire les devoirs. Bryan et Burstein (2004 ) ont
constaté que plus de la moitié d'entre eux est peu motivé à faire ces devoirs, et ont des difficultés à comprendre
les explications verbales, et qu’enfin ils n'ont pas la capacité d'organiser leur travail . Les auteurs ont alors
donné les suggestions suivantes aux enseignants sur la façon d' aider ces étudiants : Renforcer en eux la
conviction de succès en appréciant ce qu'ils peuvent faire , préparer et leur attribuer des tâches effectuées en
petits groupes où ils peuvent s’aider mutuellement, montrer comment organiser le temps de l'étude selon la
disponibilité personnelle , assigner des tâches spécifiques qui peuvent être effectuées avec facilité, et essayer
d'intéresser la famille à la performance de l'enfant .
Les résultats exposés ci-dessus montrent quelle est l'importance de la participation des parents dans les
méthodes d'étude et le rendement scolaire de l'enfant .

MILIEU SCOLAIRE
Le milieu scolaire et le milieu universitaire ont beaucoup de différences . L'objectif ici est d'examiner l'effet de
certaines variables environnementales sur la qualité de l'apprentissage de l'élève, pour identifier les plus
valables : on montrera les données des recherches qui ont comparé certains aspects du milieu de l'école et de
l'université afin de vérifier leur contribution à l'apprentissage. Ces données sont fournies uniquement à titre
indicatif étant donné que de nombreuses variables sont difficiles à contrôler ; toutefois on peut obtenir des
informations sur les modes de l'environnement qui contribuent à une meilleure qualité de l’apprentissage, à
savoir les modalités qui correspondent aux coordonnées théoriques décrites dans le manuel.
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Exposition des résultats:
Le procédé utilisé par Nuy ( 1991), est la comparaison entre les deux façons différentes d'organiser
l'apprentissage: d’un côté, très structurée ( les régularités dans les tâches, devoirs contrôlés , les activités
prévues sont réalisées en détail ) et de l'autre côté un apprentissage organisé sur la solution à des problèmes ( les
élèves en petits groupes ont été assistés par un tuteur analysent les problèmes , discutent des aspects importants
d'un sujet et proposent des solutions ) . L'auteur a constaté que la deuxième façon (organisée sur la solution des
problèmes) apportait une aide aux élèves pour former une approche à l'apprentissage plus profond.
Ramsden, Martine Bowden (1989 ) ont examiné sur un millier d'étudiants des écoles secondaires de I dégré, les
effets des deux méthodes d'enseignement : l'une basée sur le soutien des élèves et l'autre basée uniquement sur
l'acquisition formelle de contenu . La méthode d'enseignement basée sur le soutien des élèves aidait leur
autonomie, réduisait le stress des élèves en stimulant la recherche active à comprendre plus profondément le
contenu. La méthode d'enseignement basée sur l'acquisition formelle contribuait à la réussite dans les études.
Les auteurs ont remarqué que les étudiants du premier groupe ont moins souvent fait preuve d’un apprentissage
superficiel, tandis que ceux du second (dans lequel on avait remarqué une compétitivité considérable) se
contentaient seulement d’un succès minimum du rendement scolaire.
Dans un échantillon d'environ 300 enseignants, 1 000 élèves des écoles primaires et secondaires et plus de 600
parents, Roelofs , et Terwel Visser (2003 ) ont examiné la fréquence avec laquelle les enseignants adoptaient
des méthodes pour enseigner les mathématiques et quelles étaient les méthodes que les parents préféraient .

Trois méthodes d'enseignement ont été examinées : directe (l’enseignant présente le sujet et
l'apprentissage est vérifié par des interrogations ) par découverte ( l'enseignant met les élèves dans une
situation où ils devraient trouver un moyen d'apprendre la matière ) ; véritablement éducative (
l'enseignant encourage la collaboration parmi les étudiants ," unit" le contenu de la matière à leurs
besoins et à leur contexte socio- culturel). L'étude a démontré la prévalence de l'utilisation de la
méthode directe, qui n'était que la simple transmission de connaissances. Que rarement les enseignants
adoptent la méthode de découverte et curieusement cela a été vu surtout à l'école primaire, probablement dû au
fait que l'activité d’instruction à l'école primaire est menée principalement par un seul enseignant . Les parents
ont également démontré qu'ils préféraient que les enseignants utilisent la méthode directe en contrôlant
l'apprentissage par des examens, méthode qui établit les progrès de l’enfant.
Ce constat ne semble pas certainement encourageant. La méthode directe, malgré ses mérites, n'est pas propice
à la formation d'une motivation à l'apprentissage profond . Le fait que cette méthode est préférée par les parents
montre qu'ils considèrent l'apprentissage comme orienté vers le produit ( résultat) et non pas vers le processus (
la façon personnelle d'apprendre) . Évidemment, une ambiance scolaire de ce type se nourrit de l’approche
superficielle et stratégique à l’apprentissage. Mais Roelofs et al . (2003 ) ne se sont pas découragés et ont
montré comment l'enseignement devrait être orienté vers le processus en utilisant une méthode véritablement
éducative . Les suggestions proposées aux enseignants sont utiles pour guider les élèves vers un apprentissage
profond et on en montre donc les principales : «Quand un étudiant demande une explication , je lui montre
comment arriver à la solution, mais je ne lui offre pas la réponse ", " Quand un élève résout un problème , je lui
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demande le processus qu'il a utilisé ";" dans l'évaluation d'une tâche , je donne plus d'importance à la méthode
utilisée qu'au résultat " et enfin " les tâches que je donne aux étudiants leur offrent la possibilité d'arriver à la
solution par leurs propres efforts et capacités.
Anderman et Young (1994) ont testé l'effet du style d'attribution de casualité des enseignants vu qu'il touche
aussi leurs élèves. La recherche a été menée sur plus de 600 élèves des écoles secondaires du I dégré et sur 24
professeurs de sciences . Outre aux styles d'attribution des élèves, les enseignants aussi ont naturellement des
croyances différentes sur les compétences des élèves , les considérant comme stables ou variables : en d'autres
termes, un enseignant peut conduire l'apprentissage de leurs étudiants avec la conviction que leurs habiletés
puissent limiter l'apprentissage de sa matière, tandis qu'un autre enseignant peut les considérer comme des
opportunités à renforcer. On a évalué le style d'attribution chez les enseignants et l'approche de l'apprentissage
aux sciences chez les étudiants. On a remarqué que l'approche à l'apprentissage depend des convictions des
enseignants en ce qui concerne la stabilité ou la flexibilité de la capacité des élèves: ainsi les élèves des
enseignants qui croient que l'apprentissage des sciences dépendait de capacités stables sont résultés avec une
faible auto-efficacité, n'ont pas assez clair les concepts scientifiques et avec une tendance à l'apprentissage
superficiel plus élevée. Les résultats opposés viennent des enseignants qui croient que les compétences des
élèves sont des ressources qui peuvent être renforcées systématiquement.
L'apprentissage auto - régulé, détecté aussi par l'échelle MA- Métacognition et apprentissage auto-régulé du
QPA , aujourd'hui est largement tenu en compte . Cependant, la recherche menée par Eshel et Kohavi (2003)
montre qu'il n'empêche pas un contrôle extérieur : Ces auteurs ont voulu vérifier, en étudiant 302 élèves en
dernière année d' école primaire, les effets du contrôle des enseignants sur l'apprentissage d'un groupe d'élèves à
l'apprentissage autorégulé ont été comparés avec un groupe dont le professeur a contrôlé l’apprentissage.
L'effet de ces deux modes a été examiné par rapport à la performance scolaire des groupes . De la comparaison,
il a été constaté que les deux modalités ont été efficaces . Les auteurs ont émis l'hypothèse que la combinaison
de ces deux modes pourrait avoir un effet majeur sur la qualité de l'apprentissage des élèves. Bien sûr, lors de la
pratique de ce processus à tous les niveaux , il est nécessaire de tenir compte de l'âge des sujets sur lesquels la
recherche a été ménée : C'est à cet âge que l'apprentissage auto-régulé commence juste à se développer.
L'environnement scolaire / universitaire a aussi un aspect multiethnique et multiracial . Étant donné que notre
pays va devenir de plus en plus multiraciale , l'expérience d'un pays comme les États-Unis peut fournir des
informations utiles sur ce sujet.
Cokley (2003 ) , en utilisant composition multiraciale des universités américaines , a cherché à tester l'effet
qu'elle pourrait avoir sur la motivation à apprendre. Cet effet a été étudié dans un groupe d'étudiants afroaméricains, présents dans un environnement à prédominance de leur propre race , et un autre groupe d'étudiants
afro-américains présents dans l'environnement à prédominance anglo-saxonne . Il a été constaté que les
étudiants dans l'environnement correspondant à leur groupe racial, ont fait preuve d’un apprentissage plus
intrinsèquement motivé, qu’ils possédaient un de concept de soi scolaire plus élevé et percevaient d'être plus
encouragés par leurs professeurs par rapport aux afro-américains immergés dans l’environnement anglo-saxon.
L' auteur a expliqué ces différences en affirmant que les minorités de toutes sortes se considèrent comme
victimes de discrimination . Heureusement il a été constaté également que les étudiants dans les deux ambiances
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pouvaient améliorer leur concept de soi scolaire indépendamment du groupe racial, par les encouragements
constants des enseignants . Nous pouvons tirer une conclusion pratique de cette analyse: l'intégration des
étudiants dans un environnement différent de leur origine a inévitablement un effet sur leur concept de soi
global et scolaire, mais les deux peuvent être renforcés par les enseignants , indépendamment de leur
appartenance ethnique.
La recherche de Wierstra et al. (2003 ) semble très intéressante, car elle a été menée pour étudier la relation
entre deux styles d'apprentissage différents avec trois ambiances d'enseignement différentes. Les auteurs ont
recueilli de nombreuses données de 610 étudiants néerlandais et 241 étudiants de différents pays européens, ces
derniers ont été choisis parce qu'ils ont participé à des conférences dans les universités européennes dans le
cadre du programme des échanges internationaux. Grâce à l'utilisation d'un questionnaire donné aux deux
échantillons, deux styles d'apprentissage ont été identifiés: apprentissage constructif (traitement de contenu
personnel) et apprentissage de reproduction (fidèle assimilation du contenu). Trois méthodes d'enseignement
ont été également identifiées, correspondant à trois environnements académiques différents:
• Stimuler l'apprentissage constructif et décourager l’apprentissage de la reproduction;
• Encourager l'apprentissage de la reproduction, en particulier la mémorisation des contenus;
• Promouvoir l'apprentissage autorégulé en stimulant l'autonomie.
Les auteurs ont ensuite tenté de relier les deux styles avec les trois méthodes , et ils ont obtenu les résultats
suivants:
• La méthode constructive a amélioré le style constructif déjà connu par l'étudiant;
• De même, la méthode de reproduction a amélioré le style de la reproduction déjà connu par l'étudiant;
• une augmentation progressive de la perception de l'élève que l'environnement encourageait l' apprentissage
constructif et auto-régulé développait en lui l'apprentissage constructif;
• une augmentation progressive de la perception de l'élève que l'environnement encourageait l' apprentissage
reproductif développait en lui l'apprentissage reproductif;
D'après les données , les deux premiers résultats sont liés aux styles déjà suivis par l'étudiant et qui ont été
renforcés par la méthode respective . Les deux résultats suivants concernent les élèves aux styles distincts (ou
sans style) par rapport à ceux de l' environnement et montrent l'effet qu'il a eu sur eux. L'effet de
l'environnement, ou plutôt de la méthode, est évident, mais les auteurs ont également remarqué que les deux
styles (constructif et de reproduction) ou les caractéristiques personnelles de l'élève étaient plus importantes que
l'environnement. En résumé, nous pouvons dire que l'ambiance ou la méthode d'enseignement -facilite ou inhibe
les deux styles d'apprentissage: la façon dont une personne apprend, d'une manière ou d'une autre, dépend plus
de son style que de l'ambiance.
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Basé sur ces résultats, nous pouvons comprendre ce qui se passe quand un étudiant poursuit ses études à
l'étranger dans le cadre des échanges. Les résultats du QPA peuvent fournir des prévisions utiles sur la façon d'
interagir des étudiants qui possèdent l'un des deux styles à travers les trois méthodes d'enseignement ou, plus
globalement, avec le milieu scolaire et des universités européennes.
Promotion de l'approche profonde
Outre à l'évaluation de l'effet de l'ambiance sur l’approche à l'apprentissage, certains chercheurs ont essayé
d'intervenir directement pour la promotion de l'approche profonde. Dans ce cadre il convient de reporter l'étude
de Trigwell et Prosser (1991 ), menée sur 143 universitaires du secteur sanitaire. Par des questionnaires on a
détecté les deux approches à l'apprentissage ( profonde et superficielle) et pendant 14 semaines, les leçons ont
été menées afin de promouvoir " l'apprentissage en profondeur chez tous les étudiants. Pendant les cours, les
enseignants ont essayé d'aider les élèves à intégrér les nouvelles connaissances avec celles déjà possédés; ils ont
appris à lier des informations à des expériences quotidiennes; ils ont intégré les sujets dans un cadre de
connaissances plus large, et ont discuté du contenu de la leçon dans des perspectives théoriques et pratiques plus
vastes. L'intervention effectuée, les auteurs ont testé l'effet en comparant l'état initial des élèves à leur état final
: ils ont constaté une augmentation modérée dans l'approche profonde à l'apprentissage, et ils ont aussi
remarqué que, dans la plupart des étudiants, l'approche superficielle est demeurée pratiquement inchangée.
L'exposition des coordonnées théoriques et pratiques du QPA a clairement indiqué que l' approche profonde à l'
apprentissage et la motivation intrinsèque sont les meilleures conditions pour un apprentissage de qualité. Mais
cette hypothèse, est-elle partagée dans la théorie et dans la pratique par les institutions formatives ?
Une réponse partielle à cette question a déjà été donnée dans le chapitre intitulé «Développement et structure »
(voir les « Contributions théoriques et empiriques aux cinq échelles " ), grâce à la méta-analyse de Watkins
(2001), qui a examiné la relation entre l'approche à l'apprentissage et le rendement scolaire et universitaire sur
55 étudiants répartis dans 15 pays sur les cinq continents. Des approches adoptées par plusieurs chercheurs,
l'auteur en choisit trois (approche profonde, approche superficielle et approche stratégique) et il en a vérifié la
corrélation avec les notes. En examinant les données, l'auteur a remarqué un grand changement dans les
coefficients d'une étude à l'autre : dans certains cas, un apprentissage superficiel était lié negativement aux notes
et l'apprentissage en profondeur positivement. Toutefois dans d'autres études les approches ne semblaient pas
être liées aux notes. L'auteur a alors calculé les coefficients de corrélation moyenne obtenus à partir du rapport
des trois approches avec l'indice général des notes, en obtenant ces valeurs: l'apprentissage en profondeur = .16
apprentissage superficiel= -.11 et l'apprentissage stratégique =.18 . L'auteur conclut que la relation entre les
trois approches et les notes est décevante à tous les niveaux de l'éducation : les coefficients obtenus ne sont pas
seulement faibles, mais dans de nombreuses études , la corrélation était même nulle . En d'autres termes,
l'apprentissage en profondeur qui est reconnu universellement pour assurer un apprentissage de qualité élevée
est à peine pris en compte lors de l'évaluation scolaire. Cette conclusion met en évidence l'importance de
l'apprentissage en profondeur, qui est toujours un objectif à atteindre par les institutions formatives.
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CONCLUSION
Les approches et les processus d'apprentissage sont formés en grande partie dans la famille et l'école. En ce qui
concerne le milieu familial on a tenu compte des attentes des parents sur la performance des enfants, la
contribution parentale sur la formation de l'attribution causale de la réussite et de l’échec, et comment ils
parviennent à façonner le concept et l'estime de soi de leurs enfants: en reprenant certaines recherches
effectuées, nous avons essayé d’établir jusqu'à quel point ces trois modes influent sur l'approche à
l'apprentissage de l’enfant.
Confirmations positives et négatives ont été trouvés, et donc il peut être soutenu que la façon dont les parents
interagissent avec leurs enfants se reflète largement dans le profil du QPA. Des scores élevés dans les deux
premières échelles (MI- motivation intrinsèque à l'apprentissage et MA- métacognition et l'apprentissage
autorégulé) et dans une certaine mesure aussi dans les troisième et quatrième (SA- stratégies d'apprentissage et
CA- consolidation de l’apprentissage) ont reflété une relation constructive de l'enfant vers les parents.
Inversement, de faibles scores à ces échelles et score élevé dans la cinquième ( AS- apprentissage superficiel )
ont indiqué un manque de formation de l'enfant dans ces structures. Pour améliorer les processus des quatre
premières échelles, un entretien exploratoire avec le sujet devrait être mené pour voir comment il perçoit sa
relation avec ses parents dans les trois structures, puis une intervention pour les modifier. Des conseils sur la
façon de traiter la situation de l'enfant et sur la façon d’ajuster l'attitude des parents dans ces trois structures
respectives ont été signalés dans diverses parties du manuel.
L'effet de l'autonomie accordée à l'enfant lors de l'étude et des devoirs, a été examiné. Même ce type de gestion
de l'apprentissage a un certain intérêt pour les deux échelles du QPA (SA-Stratégies d'Apprentissage et CAconsolidation de l’apprentissage) : les scores peuvent offrir la possibilité pour une exploration considérable de
la méthodologie utilisée par le sujet et obtenir de précieuses informations à cet égard.
On a discuté aussi des résultats de plusieurs études qui ont montré l'effet du milieu scolaire et universitaire sur
la formation des processus d'apprentissage dans divers aspects , en particulier dans l'apprentissage profond et
superficiel. Beaucoup de chercheurs ont pris en considération les effets des différents modes de faire une leçons
, l'attitude des enseignants par rapport aux capacités des élèves ( stable ou flexible ), les moyens de contrôler la
qualité de l'apprentissage , la formation de la motivation chez les sujets si elles proviennent d’environnements
différents, et le passage d'un milieu universitaire à l'autre. Des les données ce qui est apparu est qu'ils ont promu
l'approche profonde chez les sujets, la motivation intrinsèque a été renforcée et ils ont développé chez eux des
compétences métacognitives. Dans le même temps , il a été constaté que les approches existantes pour
apprendre ont été renforcées par des méthodes d'enseignement opportunes, par exemple, les méthodes
constructives et reproductives.
Un résultat intéressant est venu de l'enquête de Wierstra sur (2003 ) sur des étudiants qui, dans le cadre du
programme d' échanges, se sont intégrés dans des ambiances étrangères; il a été constaté que les caractéristiques
personnelles des étudiants sont plus importantes que l'approche, mais cela ne peut pas être appliqué aux élèves
de la première année . Dans le chapitre " métacognition" (paragraphe "Renforcement des processus et des
stratégies»), il a été indiqué que la possibilité de promouvoir par des interventions spéciales les approches à
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l'apprentissage diminue avec l'augmentation de l'âge des sujets. Dans le même contexte, il a été constaté que, au
niveau de l'université, l'effet de l'intervention semblait être minime, à cause de la méthode d’étude qui était
désormais consolidée chez les étudiants, et de ce fait apparaît alors une résistance involontaire à la changer. Les
résultats de cette recherche, cependant, doivent être retenus quant à leur validité, et on pourra les appliquer
aussi, toujours dans le contexte d'étude à l'étranger , aux élèves des écoles secondaires de II degré.
En ce qui concerne l'apprentissage en profondeur, la conviction qu'il est apprécié par les institutions
d'enseignement et qu’il est pris en compte dans l'évaluation des élèves et des étudiants, n'a pas été entièrement
confirmée par les données empiriques. Il y a certainement des confirmations à rechercher plus dans des études
individuelles mais d'une vision globale, selon un résultat de la méta-analyse de Watkins (2001), la relation entre
l'apprentissage en profondeur et la réussite à l'école ne donne que des résultats faibles . Parmi beaucoup de
causes, comme même la recherche de Roelofs et au(2003) a montré, le recours à la méthode principalement
expositive par les enseignants est responsables de la faible évaluation de l'apprentissage en profondeur et du
faible recours aux méthodes par découverte et constructive . La préférence de la méthode directe de l'explication
par les enseignants est également renforcée par la préférence exprimée par les parents: elle renforce facilement
l'apprentissage reproductif qui est considéré, comme on a vu (Watkins , 2001) , comme prioritaire dans
l'évaluation des apprentissages . Avec la réforme en cours et le renouvellement de la méthodologie d'évaluation
de l’apprentissage des élèves et des étudiants de première et deuxième cycle, il existe un espoir que les
institutions d'enseignement peuvent favoriser l'apprentissage en profondeur et prenne plus en considération la
motivation intrinsèque.
Enfin, les échelles du QPA, renvoient à l'ambiance familiale mais aussi l'ambiance scolaire de l'étudiant et
surtout MI-motivation intrinsèque à l'apprentissage , MA- métacognition et l'apprentissage autorégulé et ASl'apprentissage superficiel. Il est possible d'en déterminer l'effet dans chaque classe, en comparant les moyennes
et les écarts-types de la classe avec celles rapportés dans le manuel. En se basant sur les résultats, on peut
prendre les mesures appropriées et on peut renforcer les méthodes d'enseignement afin de promouvoir
l'approche profonde à l’apprentissage.

DIFFICULTÉ DE L'APPRENTISSAGE
Certains processus d'apprentissage sont indirectement associés à des difficultés d'apprentissage des personnes
qui, pour diverses raisons, ne sont pas en mesure de maîtriser les processus métacognitifs et des stratégies
complexes. Sans entrer dans des spéculations spécifiques, nous allons essayer de définir quelles sont ces
catégories, et de quelle façon ces processus peuvent être améliorés, au moins dans une certaine mesure .
En général , les personnes ayant des difficultés d'apprentissage sont divisés en trois catégories qui regroupent
processus et stratégies qui se rassemblent les uns aux autres : la première catégorie se compose de personnes qui
à cause de dommages au système nerveux ont des difficultés dans la compréhension et l'utilisation du langage
oral et écrit; la deuxième catégorie se compose de personnes dont le développement cognitif général est retardé
pour diverses raisons et donc ils ne sont pas en mesure de réaliser les tâches qui concernent leur âge, et la
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troisième est formée par des individus qui présentent des difficultés à communiquer efficacement et qui
obtiennent de mauvaises performances à l'école, à dues à des blocages émotionnels .
De plus il y a d'autres catégories caractérisées par une interaction insuffisante avec l'ambiance sociale. Les plus
connues se composent par: personnes qui ont impuissance apprise; ceux qui ont recours à l'auto-sabotage et,
ceux qui ont pris l'habitude de négliger le travail scolaire / universitaire . Les causes de ces troubles sont
différentes, mais ils ont une incidence directe ou indirecte sur le processus d'apprentissage . Examinons
maintenant de près les catégories mentionnées ci-dessus , en les distinguant de manière fonctionnelle, qu'ils
soient ensemble soumis à des causes personnelles ou sociales .
Difficultés dues à raisons personnelles
Les trois catégories de personnes mentionnées ci-dessus ont des difficultés dues à raisons personnelles. Afin de
promouvoir les processus d'apprentissage de ces sujets, il n'y a pas besoin de faire autres distinctions entre les
trois catégories puisqu'il n'y a pas des différences significatives entre les processus d'apprentissage. En outre,
sans l'utilisation d' outils de diagnostic standardisé , il n'est pas possible de faire un diagnostic fiable sur la base
de la simple observation du comportement des sujets. C'est ce que a été confirmé par Gresham , MacMillan , et
Bocian (1996 ) , qui ont administré plusieurs tests d'aptitude et de performance pour les enfants de l'école
primaire : à partir de la comparaison des évaluations faites par les enseignants, sur les dimensions d'aptitude, ,il
a été constaté que par les tests standardisés il a été possible de différencier les trois catégories , alors que les
enseignants eux-mêmes n'ont pas pu le faire. Heureusement , cette distinction n'est pas nécessaire .
Sur la base des contributions faites par plusieurs auteurs , Ormrod (2003 ) a identifié plusieurs éléments qui
peuvent définir une " mauvaise possession " des processus et des stratégies. Parmi eux, les plus importants sont
:
• Faibles compétences métacognitives et moins d'autonomie dans l'apprentissage;
• Utilisation de quelques stratégies, qui se révèlent souvent inefficaces;
• Difficulté à appliquer le processus de transfert à des situations nouvelles;
• Difficulté de prévoir un problème et d’envisager une solution;
• Mémoire à court terme limitée;
• Faible capacité à identifier les aspects importants d'un sujet;
• Capacité limitée de se rappeler des stratégies appropriées pour résoudre un problème .
L' existence de ces différences dans les processus d'apprentissage a été également confirmée par Ruban ,
McCoach , McGuire et Reis (2003 ) par l’étude des données, tirées par deux échantillons d'élèves universitaires,
l'un avec des difficultés d'apprentissage et l'autre à l'apprentissage normal. La comparaison a été effectuée sur
les processus suivants: l'auto- régulation , utilisation de stratégies appropriées , la clarté des objectifs , demander
de l'aide à l'extérieur, prendre des notes et de compenser les points faibles de différentes aides ( enregistreur,
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ordinateur, des groupes d'étude ). Entre les deux groupes, des différences significatives ont été trouvées dans les
processus conceptuels ( lecture critique des textes, envisager des applications pratiques des connaissances,
utiliser des stratégies de compensation ). Dans l'ensemble, ces stratégies et processus sont liés une la réussite
scolaire modérée (.45 ). Steiner et Carr (2003 ) ont identifié les causes des difficultés d'apprentissage chez ceux
dont les compétences métacognitives sont faibles.
Pour la vérification des difficultés on peut utiliser outre aux données obtenues par le QPA ( en particulier les
échelles MA-métacognition et apprentissage autorégulé) aussi les stratégies mentionnées ci-dessus. Bien
sûr,même avec un faible score dans les échelles CA- consolidation de l'apprentissage et MI-motivation
intrinsèque apprentissage, le score de l'élève peut également être moyen dans la cinquième dimension ( ASapprentissage superficiel.
Pour renforcer et développer des stratégies et des processus limités et insuffisants en matière d’apprentissage,
on peut les mettre dans une version positive, ainsi que les développer dans une version plus simple. Ormrod
(2003 ) en fournit des exemples:
• Enseigner des stratégies simples comme la prise de notes, utiliser les mnémotechniques et identifier les idées
principales d'un texte;
• Indiquer à l'occasion la stratégie opportune pour assimiler les informations;
• Poser des questions spécifiques pour rappeler l'information;
• Demander la solution de problèmes simples avant d’aborder les plus complexes;
• Fournir des conseils sur la façon d' améliorer la mémoire à court terme , par exemple , écrire les étapes pour
résoudre un problème ,ou élaborer un plan pour résoudre le problème.
Il faut vérifier l'effet de l'aide offerte, afin de continuer ou changer la méthode qu'on a utilisée.

DIFFICULTÉS DUES À DES CAUSES SOCIALES
Ceux qui ont des difficultés à apprendre à cause des raisons essentiellement externes et sociales , se divisent en
trois catégories mentionnées ci-dessous.
La première catégorie est formée par des personnes qui , à cause de l'échec continu dans une zone ou dans une
activité spécifique , réagissent passivement aux événements: ils sont convaincus qu'ils ne peuvent pas les
maîtriser . Cela établit dans chez eux un état psychique durable, appelé impuissance apprise qui cause une
baisse d'estime de soi, et une forme de dépression.
Le concept d'impuissance apprise est visible dans plusieurs activités , y compris la réussite scolaire ( Peterson,
Maier et Seligman , 1993). L'impuissance apprise peut affecter les résultats des deux premières échelles du
QPA( MI- motivation intrinsèque à apprentissage, MA- métacognition et l'apprentissage auto-régulé).
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Valas (2001) a voulu tester l'effet de ce concept sur l'apprentissage et sur la performance scolaire par des
données obtenues des étudiants du premier et deuxième cycle: outre à l'impuissance apprise on a évalué même
le style interne de l’attribution, l'estime de soi, les attentes de succès à l'école, l'importance qui est donnée à
l'étude et l'effort pendant l'étude.
L’Impuissance apprise est corrélée avec le sentiment de faibles attentes de succès, faible estime de soi, et elle
engendre indirectement une dépression; elle entrave sérieusement l'apprentissage. La corrélation entre
l'impuissance apprise et les faibles attentes de succès à l'école est élevée, puisque c'est logique, et parce qu'il
donne des indications sur la façon d’intervenir pour récupérer de meilleur pratiques. On a montré aussi des
suggestions très utiles afin de changer le style d'attribution (voir « métacognition ») et pour renforcer l'autoefficacité. Une autre façon d'apporter une solution aux problèmes de ces gens est de leur apprendre la méthode
pour faire face aux problèmes: l'impuissance apprise peut en effet résulter de leur incapacité à faire face à des
échecs puisqu'ils adoptent des mauvaises solutions. Rijavec et Brdar (2002 ) ont remarqué que de nombreux
élèves du secondaire de II degré après un échec avaient recours à une réponse émotionnelle en cherchant d'aide
et du soutien , et en tentant d'échapper à la tâche, plutôt qu'adopter des solutions rationnelles. Afin de surmonter
ce problème d'impuissance apprise il faut aider ces sujets à faire face aux obstacles d'une façon rationnelle.
Valas ( 2001) a également montré une conclusion importante du fait suivant : le nombre de sujets qui souffrent
d’impuissance apprise est plus élevée chez les garçons que chez les filles. Cette différence peut être expliquée
par le fait que les étudiantes obtiennent en général une réussite scolaire majeure et donc elles sont moins
enclines à subir un échec.
Le deuxième groupe de gens ayant des difficultés d'apprentissage est formés par des étudiants qui ont recours à
l'auto-sabotage ( autobloquant ) qui refusent d’affronter une activité difficile dans laquelle ils s'attendent à
l'échec ; ils effectuent ensuite une action qui est à l'opposé de la tâche demandée afin que, fonctionnellement, le
résultat soit conforme à leurs attentes ( échec ) ; quand ils sont face à l’échec, ils prennent l’excuse que ce n’est
pas à cause de leur incapacité mais à cause de facteurs externes en raison de circonstances (Martin, Marsh et
Debus , 2001 ; Warner et Moore , 2004 ). Ce comportement est une façon de protéger l'estime de soi, ainsi ils
n'ont pas à reconnaître que leurs compétences sont insuffisantes pour la tâche . L'auto-sabotage est une stratégie
qui est utilisée dans tous les domaines (sports, le terrain social et politique) ; elle peut être adoptée seulement
quelques fois, mais quand elle est utilisée fréquemment, elle devient une habitude. Il est clair que cette
catégorie se distingue par d'une tâche, puisque le sujet adopte un comportement spécifique qui est en nette
opposition à la tâche, par exemple : j’étudie tard dans la nuit, et je suis tellement fatigué que je suis à peine
capable de passer l’examen.
Ce type de stratégie aussi est plus fréquemment rencontré chez les hommes que chez les femmes . Thompson et
Richardson (2001 ) , dans une étude d'environ 70 étudiants , ont remarqué que les femmes sont moins touchées
par l'auto-sabotage . Ces auteurs ont fait un test en créant une situation d'incertitude chez les sujets et en
donnant des commentaires de feedback (positifs ou négatifs ) à la fin de diverses tâches effectuées . Il a été
constaté que, après réception du feedback négative , les sujets ont réduit leur détermination à terminer leurs
tâches, mais l'incidence de cette réaction était nettement plus faible chez les femmes . Il a également été
remarqué que, au cours de l'expérience, les sujets ayant des valeurs élevées d'auto-sabotage étaient réticents à
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reconnaître même le tout petit succès; cela rend difficile tout intervention afin de réduire. Dans la recherche
présentée ci-dessus, Rijavec et Brdar (2002) ont trouvé un coefficient de corrélation de .40 entre la stratégie de
l'auto-sabotage et l'approche superficielle à l’apprentissage. Il est très probable que ceux qui ont recours à l'autosabotage, obtiennent des scores faibles sur les deux échelles du QPA: SA-stratégies d'apprentissage et CAconsolidation de l'apprentissage . Pour aider les élèves à surmonter cette stratégie qui n'est pas productive, on
suggère d'adopter des interventions visant à établir et à améliorer le style d' attribution et de l'auto-efficacité et
créer pour eux une expérience de réussite.
La troisième catégorie de gens ayant des difficultés d'apprentissage est composée d'étudiants qui tergiversent
dans les engagements personnels et des engagements sociaux. Dans les écoles, cette catégorie est plus répandue
que celles précédemment exposées; elle sera donc largement décrite ci-après: on va montrer, les causes
possibles de la procrastination, sa relation à la performance scolaire, et enfin, on va discuter des interventions
qui permettent de la maîtriser.
Certains chercheurs universitaires tels que Salomon et Rothblum (1984 ) et Gauthier , Senecal et Guay (2003 )
conviennent que les « procrastinateurs» des tâches scolaires peuvent être décrits comme déprimés , découragés,
avec peu de sens de l'ordre , peuvent être en proie à des problèmes de santé et aussi dans certains cas, peuvent
souffrir de croyances irrationnelles et ils souffrent généralement d’ une faible estime de soi . Ces personnes
éprouvent un sentiment de désagrément contre l'établissement d'enseignement (école ou université) , ils ont peur
de l'échec, s’engagent moins personnellement , possèdent généralement une faible efficacité , et montrent un
mélange étrange d'anxiété d'un niveau élevé et de perfectionnisme.
Gauthier (2003 ) et Nadeau , Senecal et Guay (2003 ) ont identifié deux types de causes: l'éducation par la
famille et stratégies d'apprentissage inadéquates . Le premier type de cause est dû à une éducation autoritaire
ou à l'indifférence des parents envers les performances scolaires de leurs enfants. Dans le cas de manque
d'intérêt, les parents n'ont pas créé chez l'enfant le sens de compétence pour faire face et développer ses tâches;
fait qui a causé les premiers échecs de l'enfant qui sont par la suite dévenus chroniques. Le deuxième type est
causé par le manque d’auto-régulation dans l'étude, par une mauvaise utilisation de stratégies d'apprentissage,
même les plus simples (choix du temps pour étudier et organisation des contenus à apprendre). La
procrastination a été corrélée à l'absence d’autorégulation. Gauthier et al. (2003) ont également constaté une
amélioration de la performance scolaire des étudiants procrastinateurs, lorsque les enseignants leur
communiquent clairement qu'ils s'attendent pour une bonne performance. Cela a amélioré aussi leur
aurtorégulation dans l'étude.
La relation entre la procrastination et l'apprentissage autorégulé a été également confirmée par Wolters (2003)
par des données obtenues à partir de deux groupes d'étudiants. Dans les deux groupes, l'apprentissage
autorégulé est en contraste avec la procrastination. Dans les deux groupes on a remarqué aussi que la
procrastination est en corrélation négative avec l'auto-efficacité et les stratégies métacognitives. Owens et
Newbegin (1997) ont évalué sur un échantillon de 400 étudiants âgés de 12 à 16 ans, la relation entre la
procrastination et la réussite scolaire. Ils ont aussi évalué d'autres variables à savoire le concept de soi à l'école
et l' anxiété généralisée,. Les enseignants ont évalué à la fois la procrastination des élèves et leurs résultats
scolaires. Les élèves ont par la suite analysé eux-même pour déterminer la mesure dans laquelle la
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procrastination affecte leur performance. Il a été relevé le coefficient négatif ( .50 ) de corrélation entre la
procrastination détectée par les enseignants, et les notes des étudiants obtenues dans les deux sujets examinés (
langue maternelle et mathématiques ) . Même à partir de l'auto-évaluation il y avait un coefficient négatif ( .30 )
entre la procrastination et les notes obtenues dans les deux matières, mais le coefficient était significativement
inférieur par rapport aux données obtenues par les enseignants.
Ces chiffres montrent clairement que la procrastination a un impact néfaste sur le rendement scolaire, mais cela
montre aussi que les étudiants sont conscients de l'adoption de la procrastination comme moyen d'échapper aux
échecs . Cela montre également que les étudiants sont en mesure d'évaluer correctement leur procrastination.
Owens et Newbegin (1997 ) cherchent également à étudier par la méthode des équations structurelles , la
causalité entre la procrastination et le rendement scolaire , et ont remarqué que c'est la mauvaise note qui cause
la procrastination et non l'inverse : la procrastination est donc un effet et non la cause de la mauvaise
performance. Ce fait doit être gardé à l'esprit lors de l'enseignement à l'école primaire - quand les premiers
insuccès scolaires commencent. Les conséquences importantes de la procrastination sont destinés à rester en
sommeil pendant un certain temps mais ils émergent plus tard sous une forme chronique. Les auteurs
remarquent que, dans une période de cinq ans (l’âge des sujets était de 12 à 16 ans), les augmentations de la
procrastination sont proportionnelles à l’âge de l’élève, et ils ont également constaté que la procrastination est
adoptée comme stratégie pour protéger l'estime de soi,et réduire l'anxiété lors d’une confrontation désagréable
avec une dure réalité .
Dans les études sociales, il a été constaté que la procrastination est principalement due à la faible capacité des
individus à planifier et gérer leur propre apprentissage sur une base régulière. Compte tenu du fait que le QPA a
des échelles spécifiques pour évaluer l'apprentissage auto-régulé, il sera relativement facile d'identifier les
procrastinateurs potentiels et réels, afin de modifier cette tendance et d’ aider les élèves à la surmonter en
adoptant des stratégies appropriées ici décrites.

CONCLUSION
Comme déjà mentionné dans l'introduction à ce chapitre , pour une réelle et complète présentation des
processus d'apprentissage on a décrit ainsi deux catégories de personnes ayant des difficultés d' apprentissage :
la première catégorie est constituée de sujets avec des petits dommages au système nerveux qui causent la
réduction du développement des processus mentaux requis pour l'apprentissage de qualité; la deuxième
catégorie est composée de sujets ayant un développement normal , qui, à un certain moment de leur parcours
scolaire, ont rencontré des difficultés , aussi bien à cause de leur faiblesse que pour des circonstances
extérieures défavorables. On a donné des conseils afin de renforcer leurs ressources internes pour un meilleur
apprentissage.
De plus, des conseils sont également valables dans le cas des élèves et des étudiants qui ont des processus
normaux ou avec difficulté à partir du concept scientifique de résilience, appliqué en corrélation avec les
processus mentaux utilisés dans des domaines variés et donc aussi dans les processus d'apprentissage scolaire et
universitaire . La résilience est une caractéristique des corps physiques- qui après expansion, compression ou
flexion, reprennent leur forme d’origine- et elle consiste en élasticité. Lorsque cela est appliqué à l'apprentissage
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comme Martin (2002 ) aussi a remarqué, la résilience est la capacité de l'élève à se redresser après des
circonstances négatives( échec à un examen, stress dû à une pression des exigences de l'ambiance scolaire ) .
L'étudiant qui a cette capacité, est en mesure de surmonter, ou au moins de réduire, les effets des événements
négatifs, d'adopter des solutions inadaptées et dangereuses pour le processus d'apprentissage.
Sur le concept de résilience Martin (2002) a créé un grand projet dans le cadre de l'apprentissage scolaire et
universitaire. Sur la base des quatre théories liées à la performance humaine qui ont été appliqués à
l'apprentissage scolaire et universitaire (besoin de réalisation , le style de l'attribution et de la théorie sociale
cognitive d'auto-efficacité et de la théorie spécifique de l'orientation de motivation ),on a conclu qu' il y a des
différents principes qui favorisent ou entravent l'apprentissage, qui ont été disposés dans un schéma circulaire
fondé sur la similitude ou un contraste manifeste . Il ya trois aspects importants du concept de résilience qui ont
émergé :
• La confiance du sujet dans ses capacités et ses propres ressources;
• La capacité à faire face et surmonter les obstacles;
• La capacité à récupérer après un événement indésirable.
Selon ce modèle, Martin (2003) a identifié trois catégories de sujets (ceux qui font moins de ce qu'ils peuvent,
les indisciplinés, et les anxieux) et il a ensuite donné des conseils afin de les aider et de leur faire surmonter leur
façon insuffisante de gérer l'apprentissage. Dans la même étude, l'auteur a testé la validité empirique de ce
modèle sur un échantillon constitué des élèves des écoles secondaires de I degré. Il a obtenu des résultats
encourageants sur le placement des dix variables dans une forme circulaire (dont 6 sont favorables et 4
défavorables à l'apprentissage) et sur la prévision de la performance globale et spécifique. Le modèle est très
utile dans la gestion non seulement de la résilience, mais aussi de divers aspects et problèmes dans
l'apprentissage chez les élèves et les étudiants à tous les niveaux de la scolarité.
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