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Texte 1

Étudiant plus

Cliche, Line (1999). Étudiant Plus. Instrument de mesure et d’intervention qui se fonde sur les
conceptions de l’apprentissage. Collège de la région de l’Amiante, juin 1999, ii et 44 pages.
(Ouvrage subventionné par la Délégation collégiale de Performa.)

Brève évocation de l’instrument

Étudiant Plus est un instrument de mesure de la conception de l’apprentissage de l’élève. Fruit
d’une recherche pédagogique, Étudiant Plus permet de dégager les perceptions et les
comportements de l’élève face aux stratégies d’enseignement et d’apprentissage. C’est un
instrument qui permet également aux enseignantes et aux enseignants d’intervenir auprès des
élèves pour mettre en évidence les « bonnes » et les « fausses » conceptions de l’apprentissage
et favoriser l’acquisition de techniques d’apprentissage efficaces. Le questionnaire Étudiant
Plus peut être utilisé par l’ensemble de la population étudiante régulière des secteurs
préuniversitaire et technique. L’instrument a été conçu pour être appliqué à un groupe au
même moment. Il est aussi possible d’en faire une administration individuelle.

 

Description du contenu de l’ouvrage

La première partie de l’ouvrage, très brève, est consacrée à l’exposé de la problématique
qui a conduit à la conception et à la production de l’instrument. À la base, on a formulé
l’hypothèse « qu’il y a une forme de relation particulière entre le concept de compétence et
celui d’apprentissage. » [p. 2] Qu’entend-on par compétence ? Voilà ce qu’on dit à ce sujet :

Pour nous une compétence ce n’est pas simplement une façon de
nommer les anciens objectifs. Pour nous, une compétence, c’est une
cible de formation caractérisée par : l’intégration des apprentissages
et des connaissances pertinentes, une capacité des élèves de résoudre
des problèmes « réels », le développement d’une capacité stable chez
l’élève, ce qui exige que la compétence ait été mise en œuvre à
plusieurs reprises. [ibid.]

En raison de l’acception qu’on lui a donnée, on soutient et on constate que le concept de
compétence, « vu comme cible de formation, influence toutes les facettes de l’enseignement.
En corollaire, il influence (ou devrait influencer) aussi toutes les facettes de l’apprentissage à
assumer par les élèves : les exigences du métier d’élève, leur façon d’étudier, leur degré
d’implication en classe, leurs attitudes. » [p. 4]
Le cadre conceptuel, présenté dans la deuxième partie, nous apprend qu’Étudiant Plus a deux
fondements principaux :

• il repose sur une conception explicite de l’apprentissage vu comme un traitement en
profondeur de l’information par la personne qui apprend. On aura reconnu là une conception
cognitiviste de l’apprentissage dont l’auteure nous présente des caractéristiques essentielles
et l’impact que cette conception a sur le rôle de l’élève et sur celui de l’enseignant [p. 5-7] ;
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• il est aussi inspiré de la conception de l’apprentissage d’une soixantaine d’élèves de
secondaire V et du même nombre d’élèves de première année du collégial ; les points de
vues recueillis auprès de ces élèves ont permis d’identifier quelles sont leurs techniques
d’apprentissage [p. 7-8] et comment ils réagissent face aux stratégies d’enseignement
auxquelles ont recours leurs professeurs [p. 8-9].

La troisième partie est consacrée à l’instrument de mesure lui-même. On nous indique, tout
d’abord, qu’Étudiant Plus « est composé de 64 questions fermées, basées sur le cadre
conceptuel :

• 16 questions sont centrées sur des stratégies d’apprentissage et d’enseignement qui
permettent des apprentissages en profondeur et développent la métacognition ;

• 16 illustrent des moyens d’apprentissage et d’enseignement qui mènent à des
apprentissages en profondeur ;

• 16 révèlent des apprentissages en surface ;

• 16 présentent des moyens qui permettent de réussir minimalement un cours, sous
l’angle de la note obtenue, mais sans une réelle intégration des apprentissages.

L’élève répond aux questions au moyen d’échelles de fréquence ou d’opinion. Il peut
compléter le questionnaire en 15 minutes. Les questions sont regroupées en deux sections. La
première section questionne l’élève sur les moyens qu’il utilise pour apprendre en classe et
hors classe. Les questions de la seconde section interrogent les élèves sur leurs perceptions
face à l’efficacité des stratégies d’enseignement utilisées par leurs professeurs. » [p. 10-11]
Suivent des considérations sur la validation de la formulation des questions, la mise à l’essai de
l’instrument et les modalités que peut revêtir son utilisation [p. 11-13].
Le questionnaire lui-même est reproduit aux pages 14 à 18.
La quatrième partie de l’ouvrage a pour objet l’interprétation des résultats. On y traite en
premier lieu du calcul des résultats individuels, puis de l’analyse des données, qui s’appuie sur
le profil individuel, le profil de groupe et la représentation graphique des résultats [p. 20 à 28].
Notons que les catégories utilisées pour caractériser la conception de l’apprentissage, reflétée à
travers les moyens d’apprentissage utilisés par les élèves et leurs réactions face aux stratégies
d’enseignement auxquelles ont recours leurs professeurs, sont, d’une part, apprentissage en
surface et apprentissage utilitaire et, d’autre part, apprentissage stratégique et
apprentissage en profondeur. Si on consulte les pages 22-23 ou 26-27, on peut voir quels
sont les énoncés qui correspondent à chacune de ces catégories.

Deux types d’intervention sont possibles avec l’outil Étudiant Plus : l’intervention individuelle
hors classe et l’intervention collective en classe. Après quelques consignes et conseils touchant
les deux types d’intervention [p. 29-32], l’auteure suggère « quelques stratégies
d’enseignement pour rendre les élèves actifs dans leurs apprentissages et les rendre capables
de réutiliser leurs savoirs dans divers contextes. » [p. 32] Ces suggestions ont trait aux aspects
suivants de l’enseignement et de l’apprentissage :

l’élaboration et l’organisation des connaissances [p. 32] ;•
comment favoriser l’élaboration et l’organisation des connaissances chez l’élève [p.
33] ;• réaliser et faire réaliser des synthèses [p. 34] ;
rendre les apprentissages signifiants [p. 34-35] ;
structurer, lier, organiser [p. 35-36] ;
schématiser, utiliser des réseaux de concepts [p. 36] ;
faire écrire et dialoguer [p. 36-37] ;
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questionner et faire poser des questions [p. 37-39] ;
pratique répétée des nouveaux acquis pour développer des automatismes [p. 39].

On signale enfin qu’un logiciel nommé Étudiant Plus « a été réalisé pour favoriser le
traitement du questionnaire Étudiant Plus. Il permet la production d’un profil individuel pour
chaque élève et la production d’un profil de groupe mettant en relief les conceptions de
l’apprentissage et les comportements des élèves dans leur démarche cognitive […] On peut se
procurer le logiciel Étudiant Plus et le Guide d’utilisation qui en précise le fonctionnement au
Collège de la région de L’Amiante. Pour se renseigner sur les modalités d’acquisition du
logiciel, contactez le Service d’animation et de développement pédagogiques du Collège (poste
209). » [p. 40]
Descripteurs

apprentissage/compétence/enseignement/intégration des apprentissages/stratégies
d’enseignement/transfert des apprentissages


