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1. Les facteurs favorisant la réussite (ou l’échec) scolaire

2. Les attitudes de l’étudiant face à l’apprentissage

3. La motivation scolaire

4. Le lien entre la cognition et la métacognition

5. Comment développer l’habileté à penser



Les facteurs favorisant la réussite ( ou l’échec) scolaire

Extraits adaptés du rapport de recherche Résultats Plus Instrument de diagnostic des difficultés
d’apprentissage, Gagnon, Lacroix, Lasnier, Lessard, Thiverge. Collège de la région de l’amiante
(page 14 à 22)

Les catégories de variables influençant l’échec et l’abandon scolaire
[Barbeau, D. (1991)]

Le milieu (d’appartenance) de l’élève
Le milieu collégial
L’interaction entre l’intégration de l’élève au plan scolaire et au plan social
L’élève lui-même [variables les plus importantes selon Roueche et Mink (1976)]

Les variables reliées à l’élève [recensées par Lavoie, H. (1989)]
Au niveau cognitif : (l’apprenant intègre toute nouvelle information aux structures mentales
déjà présentes)
Lacunes quant aux préalables essentiels à la réussite au niveau collégial
Faiblesse des méthodes d’études (le traitement de l’information)
Une capacité d’abstraction inadéquate (la pensée hypothético-déductuve)
Au niveau affectif : [l’efficacité des processus cognitifs est tributaire de l’affectivité – Flavell,
(1987)]
L’effort
Les aspirations
Les perceptions à l’égard des études
L’anxiété [variable introduite par Blouin, Y. (1988)]
La motivation

Les variables associés à la motivation

[Voir aussi le schéma de Barbeau, D. dans Pédagogie collégiale, octobre 1993, vol. 7, no 1, p. 20]
L’estime de soi
La présence de buts précis
L’espérance de réussite

L’élève attribue ses résultats (réussite/échec) à quatre variables [Weiner, B.
(1986)]

[Voir aussi : Barbeau, D., dans Pédagogie collégiale, sept. 1991, p. 17-21]
La chance (cause externe et fluctuante dans le temps)
L’effort (cause interne et fluctuante dans le temps)
Les aptitudes ou le talent (cause interne et stable dans le temps)
La difficulté de la tâche (cause externe et stable dans le temps)



Les fondements physiologiques de la difficultés de la tâches sur la
motivation [SIRIM (1983)]
La réussite stimule des hormones tonifiantes [Olds, J. et Milner, P. (1960)]
L’action difficile renforce le système de défense [De Molina et Hunsperger (1962)]
La répétition d’actions difficiles active le système inhibiteur de l’action (Laborit, H.)
Note : Le moment de la réception des résultats (réussite/échec) d’un examne est important
[Résultats Plus, p. 22]

Les attitudes de l’étudiant face à l’apprentissage
[Extraits adaptés de l’article de Guy Romano, dans Pédagogie collégiale, décembre 1991, vol. 5, no

2, p. 6-11]

Il y a deux façons d’apprendre : étudier en surface ou étudier en profondeur
[Marton et Säljö (1976)] :

En surface
Répondre à la demande du professeur

Pour l’étudiant, la tâche lui semble imposée.
Il ne prévoit pas par lui-même les étapes à faire.
Il mémorise sans chercher à comprendre.
Son but est de « reproduire » lors de l’examen.

En profondeur
Chercher à comprendre

Il cherche à intégrer personnellement le contenu.
Il perçoit la tâche comme une occasion de sa développer.
Il fait des liens et critique la valeur de ces liens.

Les attitudes d’apprentissage peuvent s’expliquer en fonction des buts
poursuivis :

- Étudier pour « reproduire » et éviter l’échec. (S’en tenir au minimum vs les
exigences du professeur)

- Étudier pour réussir le cours (la note, le diplôme) et acquérir toute
l’information requise.

- Étudier pour saisir la signification des phénomènes.

L’attitude de l’étudiant répond à un environnement pédagogique donné.
[Ramsden, P. (1988)]

L’attitude de l’étudiant dépend de la perception qu’il se fait du contexte scolaire.
Cette perception est tributaire de :

- ses expériences dans le monde scolaire (et de ses caractéristiques objectives)
- sa façon de comprendre les exigences de la tâche



Le contexte scolaire fait référence :

- Au programme :

(les étudiants ont des théories implicites sur les contraintes imposées par la spécialité) :
- si le but est d’accumuler des connaissances : il en résulte un apprentissage en surface
- si le but est d’interpréter la réalité : il en résulte un apprentissage en profondeur
[Van Rossum, E. J., Schenk S.M. (1984)]

- Aux méthodes d’enseignement : Voir le texte tiré à part de Michel Saint-Onge,
dans Pédagogie collégiale, 1990. Et du même auteur : L’étude, quel problème? Dans
Pédagogie coll. Sept. 91, vol. 5, no 1.



La motivation scolaire
Extraits adaptés du chapitre 2 du volume de Tardif, J. (1992) : Pour un enseignement stratégique,

Logiques Écoles

Définition de la motivation scolaire : c’est l’engagement (initial), la participation
(avec intensité) et la persistance de l’élève dans une tâche.

Les facteurs de la motivation scolaire

1. La construction de la motivation scolaire
L’expérience de l’école qu’a l’élève depuis son enfance, a façonné sa vision
des buts de l’école et sa conception de l’intelligence.

2. La conception de l’école et de l’intelligence
2.1 Les buts de l’école :
Si le but de l’école est perçu comme étant d’apprendre (et non d’évaluer er
sanctionner), alors :
- Les critères de réussites sont reliés au savoir personnel (et non pas reliés

à une norme de groupe).
- Les activités contribuent à augmenter les connaissances, elles

représentent un défi et des risques (elles n’ont pas pour but de
reconnaître la compétence, et cela avec un minimum de risques).

- L’étudiant contrôle la réalisation de sa tâche; sa réussite dépend de sa
capacité à choisir des stratégies appropriées. (Il ne réussit par pour des
raisons hors de son pouvoir).

- L’étudiant participe parce qu’il augmente son savoir (sa participation ne
dépend pas d’un jugement éventuel sur sa performance).

2.2 La conception de l’intelligence :
Si l’intelligence est considérée comme étant évolutive et résultante d’un
ensemble de connaissances et de stratégies (plutôt que de la considérer
comme une identité stable), alors :
- Le but de l’école est reconnu comme étant de construire le savoir.
- Le choix des activités est fonction de leur potentiel de contribution à

l’augmentation des connaissances.

3. La perception de la tâche
La motivation scolaire résulte aussi de la perception de la valeur de la tâche,
de ses exigences et de sa contrôlabilité par l’étudiant.
- La valeur de la tâche est un facteur de motivation dans la mesure où elle

permet d’apprendre et dans la mesure où l’élève perçoit les retombées
personnelles, sociales et professionnelles qui s’y rattachent.



- Les exigences de la tâche motivent l’élève à condition qu’il les connaisse.
Les critères de réussite de la tâche sont connus de même que les étapes
de réalisation et les connaissances requises (les stratégies comprises)
pour l’accomplir.

- La contrôlabilité de la tâche est un facteur de motivation dans la mesure
où l’étudiant perçoit : qu’il a du pouvoir sur sa performance.

Le lien entre la cognition et la métacognition
Extraits adaptés du rapport de recherche Résultats Plus Instrument de diagnostic des difficultés
d’apprentissage, Gagnon, Lacroix, Lasnier, lessard, Thivierge. Collège de la région de l’amiante
(pages 22 à 24)

Les stratégies cognitives permettent le traitement de l’information alors
que les stratégies métacognitives assurent le contrôle de ce cheminement.
[Flavell, J. H. dans Garner (1990)]

La cognition
Voir aussi le texte de Lise Saint-Pierre dans Pédagogie collégiale, déc. 1991, vol. 5, no 2, p. 15

L’apprentissage est un processus actif, constructif, cumulatif et orienté par
des buts. [Shell, T.J. (1988)]

L’étudiant performant joue un rôle actif : il accomplit un traitement de
l’information qui lui permet d’améliorer ses apprentissages. [Wang et Pallincsar
(1989)]

Ce qui fait qu’un élève apprend est d’abord et avant tout fonction de la nature du
traitement de l’information qu’il réalise.
Le traitement de l’information fait intervenir les étapes suivantes :
L’attention; La répétition intérieure; L’encodage (dans la mémoire)
Le rappel des préalables (connaissances acquises)
Le transfert (application à d’autres contextes)

La métacognition
Voir aussi le texte de Lise Saint-Pierre dans Pédagogie collégiale, déc. 1991, vol. 5, no 2, p. 17.

La métacognition est l’autocontrôle, l’autoguidage de l’apprentissage
permettant à l’apprenant d’orienter et d’évaluer ses activités d’apprentissage. [Mc
Combs (1988)]

L’autocontrôle :
(Le contrôle des tâches en vue d’une performance)

Se garder dans une séquence
Détecter et corriger ses erreurs
Évaluer et adapter son travail



Conserver un système

L’autoguidage :
(choisir et déceler une stratégie pertinente)
Porter attention sur ce qui est nécessaire
Relier ce qui est connu à ce qui doit être appris
Vérifier l’exactitude d’une stratégie

[Modèle de la métacognition selon Presseisen, B. in Costa (1985) traduit et adapté par Gagnon,
C.]

Les stratégies (métacognitives) permettent un distinction entre les experts et les
novices sous deux aspects [Jones (1989) et Gagné (1985)] :

- quant à la qualité et la quantité d’informations organisées par le cerveau;
- quant à l’utilisation du type de traitement des problèmes (le processus de

résolution de problèmes est une activité clé de la construction de la connaissance).

L’acquisition du savoir ne se fait pas par simple contact avec le savoir d’un
autre, il faut le reconstruire et, pour ce, en être habilité. [Svinicki, M. (1991)]



Comment développer l’habileté à penser

Enseigner à penser
Extraits adaptés de l’article de Guy Romano, dans Pédagogie collégiale, septembre 1992, vol. 6, no

1, p. 17-21 et de l’article de Diane Turgeon dans Pédagogie collégiale, mars 1988, vol. 1, no 3, p. 18

Développer des habiletés intellectuelles de base (servant à traiter
l’information) :

- Analyser            - interpréter                - Évaluer                 - Comparer
- Prédire               - Appliquer                 - Classer                - Etc.

Développer des stratégies de pensée :

- Processus de résolution de problème
- Méthode de prise de décision
- Apprendre à penser de façon critique
- Développer la pensée formelle [Turgeon, D., dans Pédagogie collégiale, masr

1988, vol. 1, no 3, p. 18]
- Poser des hypothèses (questionner le possible)
- Faire des déductions à partir de réalités et d’énoncés hypothétiques
- Envisager toutes les possibilités d’une situation
- Effectuer une opération sur une autre opération [Piaget dans Torkkia-Lagacé

(1981)]
Développer des habiletés métacognitives :
- Choisir et planifier sa stratégie et les méthodes de traitement de

l’information
- Surveiller et évaluer l’exécution du processus de pensée
Développer des dispositions favorisant l’usage des habiletés de pensée
[Nickerson (1988)] :
- Pratiquer la tolérance à l’ambiguïté
- Promouvoir le respect de la vérité et de ses preuves
- Développer le scepticisme et la curiosité

Voir aussi le texte de Jacques Tardif (1992) extrait de « Pour un enseignement stratégique…»
p. 285-291 sur l’importance des interventions fondées sur le processus de résolution de
problèmes



Stratégies d’enseignement pour développer les habiletés de pensée
Extraits adaptés de l’article de Guy Romano, dans Pédagogie collégiale, sept. 1992, vol. 6, no 1, p.

19-20

Stratégies favorisant la pratique :

- Prévoir une quantité de matière adéquate (par trop). [Glatthorm (1987, Raths
et al. (1986)]

- Prévoir un climat de réflexion [Nikerson, R.S. (1985)] et d’encouragement
[Beyer, B.K., (1987)]

- Favoriser l’élaboration (explications) [Costa, A.L. (1987); Marzano, R.J. et al.
(1988)]

- Utiliser les questions de niveau supérieur (d’analyse, de synthèse et
d’évaluation)

- Favoriser la discussion. C’est un élément essentiel [McKeachie, W.J. et al.
(1986)]

Stratégies favorisant l’apprentissage des habiletés de pensée :

- Donner des « cadres à penser » : Processus de résolution, méthode pour
résumer…[Perkins, D.N. (1987)]

- Penser à haute voix pour donner l’exemple [Newman, F.M. (1990)]
- Centrer l’enseignement sur la métacognition



Voici une liste (non exhaustive) d’outils de référence :

Aylwin, Ulric (1992). La différence qui fait la différence : entre l’échec ou la réussite
pédagogique. Association québécoise de pédagogie collégiale, 114 p.

Blouin, Yves (1987). Éduquer à la réussite en mathématiques Guide d’intervention
en classe.

Cégep de la région de l’Amiante. Résultats plus Instrument de diagnostic des
difficultés d’apprentissage.

Collège de Sherbrooke (1994). Accueil et intégration des nouvelles clientèles.
Rapport des activités réalisées en 1993-1994.

Collectif sous la direction de Jean-Pierre Goulet, AQPC (1995). Enseigner au
collégial.

La clé du savoir (1992). Traduction et adaptation de Becoming a master student.
Association québécoise de pédagogie collégiale.

L’enseignement et l’apprentissage : un cadre conceptuel (1992). Pôle de l’Est,
Hermann Guy, éditeur.

Proulx, Jean (1993). Enseigner mieux : stratégies d’enseignement. Cégep de Trois-
Rivières, 340 p.

Revue : Pédagogie collégiale
College Teaching

Tardif, Jacques (1992). Pour un enseignement stratégique, L’apport de la
psychologie cognitive. Les éditions logiques, 474 p.

Terrill et Ducharme (1994). Passage secondaire collégial :  Caractéristiques
étudiantes et rendement scolaire.

Tiré à part de Pédagogie collégiale :
Saint-Onge, Michel (1990). Moi j’enseigne, mais eux, apprennent-ils?


