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L’apprentissage comme activité humaine*  
 
La lecture de divers documents et articles sur l’apprentissage et l’écoute de 
nombreuses discussions amènent à croire que, si le mot  apprentissage semble 
recouvrir une réalité identique pour tous, l’angle sous lequel on le traite n’est pas 
nécessairement le même. Certains, par exemple, font référence à l'apprentissage en le 
considérant d’abord comme un processus, tandis que d’autres le voient d’abord 
comme un résultat. Pourtant, plusieurs ont parfois l’impression d’opiner sur une 
perception identique et uniforme de cette réalité. Le présent texte vise à définir 
l’apprentissage comme un processus d’intégration menant à des résultats variés et à 
identifier quelques facteurs qui peuvent contrer le désintérêt des garçons à risque face 
à l’apprentissage. 
 
1. Qu’est-ce qu’apprendre 
 
Apprendre, c’est intégrer quelque chose d’important à sa vie. Intégrer, dans ce 
contexte, c’est ancrer dans son cerveau un modèle, une représentation d’une réalité, 
ou un processus d’action important pour soi de manière à le retrouver au moment 
opportun pour l’utiliser ou l’enrichir.  
 
1.1 L’apprentissage : un processus 
 
L'intégration des apprentissages est une expression légèrement pléonastique. Un 
apprentissage chez l’être humain est par définition quelque chose d’intégré. La teinte 
pléonastique est probablement due en partie au phénomène scolaire qui, 
particulièrement lorsque sa structure est autoritaire, encourage l’apprentissage par 
cœur. Lorsque les étudiants ne voient pas les activités, les contenus, les objectifs 
répondre à leurs besoins, ils se conforment au minimum exigé. À l’opposé de cet 
apprentissage en surface, on parlera d’apprentissage en profondeur et d'intégration des 
apprentissages.  
 
Distinguer l’apprentissage en matière de surface et de profondeur est une vue de 
l’esprit. L’être humain est un et en continuel processus d’apprentissage produisant 
des acquis à tout instant, si minimes soient-ils. Si on avait à résumer en un mot 
l’essentiel de l’intégration des apprentissages, on parlerait d’ancrage et, plus 
précisément, d’un double ancrage : celui d’un nouvel acquis dans la personne et celui 
de la personne avec ses nouveaux acquis dans la réalité. L’intégration des 
apprentissages suppose une réflexion, une intériorisation, et une action, une 
extériorisation. La personne qui apprend quelque chose s’en fait une représentation 
afin de pouvoir agir sur elle, ou, avec elle, dans l’environnement. 
 

                                                 
∗ Adaptation des pages 7 à 17 du livre de Guy Archambault, 47 façons pratiques de conjuguer 

enseigner avec apprendre, 2e édition, Les Presses de l’Université Laval, Sainte-Foy, 2001. 
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C’est là un résultat incontournable des recherches en sciences cognitives : seuls les 
êtres qui ont à se déplacer dans l’environnement et à agir sur lui sont dotés d’un 
système nerveux complexe et d’un cerveau. Le cerveau a comme fonction de 
permettre à l’animal d’agir sur et dans l’environnement; pour arriver à transiger de 
façon efficace, le cerveau lui fournit des représentations de la réalité. Le but de la 
connaissance, c’est l’action. Une connaissance non « agie » s’oublie. 
 
L’apprentissage d’une connaissance, habileté ou attitude, c’est son incorporation à la 
mémoire à long terme, comme partie intégrante de soi. Le problème du rappel ne se 
pose alors plus. Lorsqu’on a appris à nager ou à pédaler à bicyclette, on le sait pour 
la vie, dans la très grande majorité des cas. Cette assimilation repose d’abord et avant 
tout sur le temps consacré à porter attention intensivement à l’objet d’apprentissage 
proposé (une attention mouvante qui explore, dans l’action et par l’action, les facettes de l’objet, 
dans différents contextes, sous différents angles). 
 
L’apprentissage peut commencer dès la première seconde de chaque cours. Il 
recommence à la première seconde de chaque période de cours. Il recommence 
chaque fois que l’attention se focalise sur un nouvel objet d’apprentissage qui l’attire, 
ou sur une facette de celui-ci. L’ancrage interne, l’intériorisation de l’objet 
d’apprentissage a un début : celui où l’attention, attirée par l’objet d’apprentissage 
qu’on lui propose, se détourne de ce qui la préoccupait jusqu’alors et se porte sur 
l’objet proposé.  
 
Qu’est-ce qui le rend attrayant? Qu'est-ce qui attire l’attention? Qu’est-ce qui peut 
permettre de maintenir l’attention sur cet objet? Deux grands pôles d’attraction 
peuvent permettre d’amorcer une réponse intéressante à ces questions : un pôle 
négatif et un pôle positif. 
 
L’attention peut être attirée par une dissonance affective ou une dissonance cognitive. 
Lorsque l’étudiant sent un danger en classe, il désire rétablir une situation 
sécuritaire. Un territoire menacé, une bulle d’intimité envahie, une appartenance au 
groupe remise en question par l’exclusion, une identité et une fierté mises en cause 
par une parole ironique ou humiliante sont autant d’exemples de dissonances 
affectives qui peuvent attirer l’attention dans un groupe classe. Une affirmation qui 
remet en cause la clarté ou la certitude de ses connaissances ou croyances à propos 
d’une réalité connue et familière est une dissonance cognitive qui peut éveiller 
l’attention d’un groupe classe.  
 
Ces dissonances dérangent un équilibre interne et suscitent un fort désir de le réta-
blir. Le besoin ainsi éveillé, souvent très délicat à manier, demande à être  rapide-
ment satisfait par le développement immédiat du sujet abordé. Si cela n’est pas fait 
rapidement, l’attention se portera sur un objet, ou une action, susceptible de satisfaire 
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le besoin d’être accepté, le besoin d’être valorisé ou le besoin de se retrouver dans un 
univers qui avait du sens avant que la dissonance n’apparaisse. 
 
L’attention peut aussi être attirée par un pôle positif constitué de deux éléments 
étroitement liés : la recherche de consonance affective et celle de consonance 
cognitive. La recherche de consonance affective apparaît lorsque l’objet 
d’apprentissage proposé est accompagné de possibilités de répondre à divers besoins 
émotifs appartenant à la réalité du groupe classe. Le besoin d’avoir un territoire 
délimité, bien à soi, le besoin de pouvoir circuler librement dans le milieu, le besoin 
de pouvoir ajuster son propre rythme à celui du groupe classe dans les activités 
d’apprentissage, le besoin de se sentir appartenant à un groupe, le besoin d’être 
valorisé pour ce qu’on est et ce qu’on fait dans ce groupe sont autant d’exemples de 
besoins que la situation de groupe classe porte en elle-même et qui demande à être 
satisfaits, là et pas ailleurs.  
 
La recherche de consonance cognitive est satisfaite lorsqu’on décèle un petit air 
familier, un petit air de déjà-connu, à l’objet d’apprentissage présenté. Ce peut être 
l’objet qui revêt un air familier; ce peut être le contexte dans lequel il est présenté; ce 
peut être le moment auquel il est associé régulièrement. Cette curiosité peut être 
aussi entretenue par le potentiel de réponses à des questions importantes que 
contient la perspective d’explorer plus avant l’objet d’apprentissage. 
 
Cette curiosité peut être enfin maintenue si on sait entourer l’objet d’apprentissage 
d’un petit air de suspense lorsqu’il s’avère pouvoir être une solution à une 
préoccupation ou à une problématique personnelle. De façon plus générale, 
l’assimilation peut être facilitée lorsque le professeur sait refléter, comme un bon 
conteur ou orateur par son discours ou sa mise en scène, ce qui préoccupe, ce qui 
attire, ce qui intéresse, ce qui habite les étudiants dans l’instant où il leur parle. Baser 
l’assimilation sur ce qui éveille l’attention des étudiants permet la satisfaction des 
besoins individuels et collectifs du groupe classe et décuple la possibilité de 
l’intégration des apprentissages. 
 
À l’inverse, elle peut être bloquée dès les premiers instants par des gestes, des 
paroles qui vont à l’encontre du processus naturel de l’apprentissage et du processus 
naturel de la communication en grand groupe. La possibilité d’ancrage est aussi 
souvent absente pour ceux qu’on a convaincus qu’il est défendu de circuler libre-
ment, que leur intimité peut être envahie impunément, que leur rythme d’ap-
prentissage est inadéquat, que leur différence justifie de les exclure ou de les 
marginaliser, qu’ils sont poches et le seront toujours, que ce qui les intéresse n’est pas 
un objet d’apprentissage important pour leur vie future, que leur manière de s’expri-
mer est totalement et toujours incorrecte ou impropre. 
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Lorsque la conscience de l’apprentissage en train de se réaliser devient réfléchie, 
l’attention revêt une autre forme. Cette forme est presque un arrêt. Celui du regard 
distancié sur ce qui a été appris et sur le chemin parcouru pour l’apprendre. 
 
Une attitude, issue du savoir être, est à l’origine de cette forme particulière 
d’attention, de focalisation. C’est la distanciation de soi, de son propre mouvement, 
de son propre produit, qui est à l’origine de la métacognition des produits 
d’apprentissage et de la régulation de son processus. La distanciation ralentit 
momentanément l’apprentissage d’un contenu en ne se centrant plus sur lui, mais 
sur le résultat obtenu et sur le processus suivi. Ce processus permet la métacognition 
de l’apprentissage comme résultat et sa régulation comme processus. 
 
 
1.2 L’apprentissage : un résultat 
 
Le processus d’apprentissage est en quelque sorte le grand déterminant de la nature 
des résultats, car il est un processus vivant, inné, préalable à la connaissance qu’on en 
a. Le résultat de l’apprentissage n’est pas un phénomène figé, statique comme la 
page d’un livre. Le résultat de l’apprentissage est un phénomène de pouvoir, une 
capacité, une compétence à agir, une potentialité, une disposition qui se vérifie dans 
son actualisation.   
 
Les savoirs ne sont pas de simples enregistrements ou reproductions automatiques 
de données. Le sujet intervient activement dans la construction de son savoir, 
comme le souligne Daniel Schacter, professeur au département de psychologie à 
Harvard et inventeur de la distinction entre mémoire explicite et mémoire implicite. La 
mémoire implicite désigne tous les phénomènes de mémorisation et d’apprentissage 
non conscients, phénomènes extrêmement importants pour la maîtrise et l’exercice 
des savoirs, des compétences et des pratiques professionnelles.  

 
« Notre mémoire ne prend pas des photos du monde. Elle n'enregistre pas passivement 
ce qui se passe. Au contraire, elle fonctionne de manière constructive en se servant de 
fragments de connaissances qu'elle contient déjà pour mettre différents éléments du 
monde en relation avec nos besoins et nos objectifs.* » 
 

 
Il semble de plus en plus évident, pour la plupart des chercheurs, qu’il n’y a pas 
correspondance automatique entre connaissance et réalité. Bref, personne ne reçoit la 
réalité telle qu’elle est; les sens défont la réalité et le cerveau de chair la reconstruit, 
selon les besoins de chacun, à l’aide de l’activité biologique des neurones. Le but 
poursuivi par l’être humain, dès sa naissance, quand il s’engage dans un 

                                                 
∗ D. Shacter, dans  Les secrets de l'intelligence, B. Levy et E. Servan-Schreiber, Cédérom, Ubi Soft, 1997. 
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apprentissage, est de maîtriser l’objet d’apprentissage. Tout être humain en 
processus d’apprentissage change sa relation avec l’objet d’apprentissage afin de 
l’utiliser à son profit, coopérer avec lui, le contempler, le recréer ou le transcender. 
 
Il y a plus de quarante ans, Benjamin Bloom s’était interrogé longuement sur les 
objectifs de l’apprentissage. Les catégories utilisées pour les nommer dans le 
domaine des connaissances et des habiletés intellectuelles ne pouvaient rendre 
compte, d’après lui, avec justesse de certains phénomènes surgissant dans, ce qu’il 
appelait à l’époque, les domaines affectif et psychomoteur. 

 
« S'il était possible de démontrer que le niveau de conscience constitue un facteur 
important dans la classification des comportements, bon nombre de problèmes se 
trouveraient ainsi posés. En outre, tout un nouveau réseau de relations pourrait faire 
l'objet de recherches psychopédagogiques.  
 
Elles pourraient peut-être expliquer pourquoi certains comportements, accompagnés au 
début d'un niveau élevé de conscience, deviennent, après exercice, automatiques, ou 
sont accompagnés d'un niveau de conscience bien moins élevé. Peut-être obtiendrions-
nous également une explication partielle du fait que l'étude de certaines matières 
présente de sérieuses difficultés, surtout dans le domaine des comportements affectifs. 
Peut-être pourront-elles expliquer pourquoi certains comportements, surtout dans le 
domaine psychomoteur, sont l'objet d'une mémorisation privilégiée.* »   

 
 
Les réflexions de Bloom soulignent les limites à formuler des objectifs et des résultats 
d’apprentissage dans un langage strictement cognitiviste. Ses réflexions étaient aussi, 
en 1956, prémonitoires de plusieurs découvertes récentes en psychophysiologie de 
l’apprentissage. Le consensus n’est pas encore établi entre chercheurs et praticiens 
pour réconcilier toutes les dimensions impliquées dans l’apprentissage, mais il y a un 
progrès immense pour expliquer les problèmes posés par Bloom.  
 
Pour tenir compte de ces progrès, les résultats du processus d’apprentissage ne 
doivent pas dépendre d’une taxonomie où les objectifs visés privilégient la 
reproduction fidèle de représentations préétablies. Les résultats de l’apprentissage 
auraient avantage à être nommés en utilisant une taxonomie proche de celle de 
l’UNESCO; celle-ci peut mieux rendre compte du caractère organique et vivant du 
processus d’apprentissage, caractère qui ne réduit pas ces résultats à une simple 
représentation statique de la réalité, figée dans un langage conventionnel. 
 

                                                 
∗ B. Bloom, Taxonomie des objectifs pédagogiques, tome 1, domaine cognitif, Éditions nouvelles, Montréal, 

Traduction de l’ouvrage original de 1956 par Marcel Lavallée, 1969, p. 23. 
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Dans son rapport à l’UNESCO, la Commission internationale sur l’éducation pour le 
vingt et unième siècle déclarait :   

 
« Ainsi, la Commission adhère pleinement au postulat du rapport “Apprendre 
à être” : Le développement a pour objet l'épanouissement complet de l'homme dans 
toute sa richesse et dans la complexité de ses expressions et de ses engagements : 
individu, membre d'une famille et d'une collectivité, citoyen et producteur, inventeur 
de techniques et producteur de rêves.* Ce développement de l’être humain, qui va 
de la naissance à la fin de sa vie, est un processus dialectique qui commence 
par la connaissance de soi pour s’ouvrir ensuite au rapport à autrui. En ce sens, 
l’éducation est avant tout un voyage intérieur, dont les étapes correspondent à 
celles de la maturation continue de la personnalité. Supposant une expérience 
professionnelle réussie, l’éducation comme moyen d’un tel accomplissement 
est donc à la fois un processus très individualisé et une construction sociale 
interactive. [...] 
 
L’éducation tout au long de la vie est fondée sur quatre piliers : apprendre à 
connaître, apprendre à faire, apprendre à vivre ensemble, apprendre à être. »**   

 
 
La terminologie de l’UNESCO permet de fixer comme résultats au processus 
d’apprentissage quatre grands domaines : le savoir (co-naître, naître avec ce qui est 
rencontré, à ce qui survient), le savoir faire, le savoir vivre ensemble et le savoir être.  
 
Contrairement à la terminologie de Bloom, la catégorisation de l’UNESCO tient 
compte des récentes découvertes scientifiques dans le domaine de l’apprentissage. 
Elle tient compte, par exemple, de phénomènes découverts par les neurosciences, tels 
ceux de la mémoire procédurale (liée au senti corporel du déroulement de l’action) et de la 
mémoire conditionnelle (liée au senti émotionnel du but poursuivi dans l’action). Ces 
phénomènes interviennent dans toute activité humaine et contribuent à résoudre le 
problème posé par Bloom dans l’introduction à sa taxonomie.  
 
La taxonomie de l’UNESCO, bien connue des enseignants, évite aussi la confusion 
engendrée chez plusieurs par les termes de connaissances déclaratives, procédurales 
et conditionnelles qui ne réussissent pas toujours à rendre compte de l’apprentissage 
implicite par et dans l'action. Les quatre savoirs sont tous des phénomènes de 
conscience. Comme ils sont des phénomènes et non des pages de livre, ce sont des 
actions. Et ils interagissent, s’influencent réciproquement. La personne humaine est 

                                                 
∗ E. Faure et al., Apprendre à être, Rapport de la Commission internationale sur le développement de l'éducation, 

Paris, UNESCO, Fayard, 1972. p. XXVIII. 
** J. Delors,  L'éducation : un trésor est caché dedans : rapport à l'UNESCO de la Commission internationale sur 

l'éducation pour le vingt et unième siècle, Paris, UNESCO, O. Jacob,  1996, p. 103-105. 
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d’abord et avant tout, comme le soulignait le rapport de l’UNESCO, un être de 
conscience qui, sous l’angle de l’apprentissage, se construit de sa naissance à sa mort 
à travers son action sur le monde en relation avec ses semblables et à travers sa 
compréhension de ce monde et le sens particulier que ce dernier revêt pour lui. Le 
groupe classe peut permettre d’intégrer dans chaque activité deux, trois des 
dimensions ou les quatre et ne pas s’attacher uniquement au savoir de type 
représentatif. Le schéma II, à la fin du présent texte, illustre la base taxonomique des 
résultats du processus d’apprentissage dans un langage proche de celui utilisé par 
l’UNESCO. 
 
 
2. Les facteurs qui peuvent contrer le désintérêt des garçons à risque 
 
Les facteurs qui ont le plus de chance de contrer le désintérêt des garçons à risque 
sont liés à la perception qu’ils se font de leur genre, aux modes d’intégration des 
apprentissages qu’ils privilégient et aux types d’aide que leur fournit le professeur.  
 
L’intérêt dépend d’abord de l’implication émotive personnelle de chaque garçon, de 
sa motivation intrinsèque. Les apprentissages ont plus de chance d’être intéressants 
si le garçon les valorise, s’ils sont significatifs pour lui et si les activités 
d’apprentissage qui lui sont présentées en classe permettent ou favorisent 
l’émergence de cette motivation personnelle. 
 
Cette motivation demande à être un phénomène émotionnellement vécu, 
particulièrement chez les garçons à risque. Ces derniers, à cause du rapport à 
l’autorité qu’ils ont développé depuis l’enfance, ne répondent pas facilement aux 
appels à la raison. Les approches centrées sur un examen logique (de type cognitivo 
attributionnel, par exemple) des causes de leur échec ne sont pas très appropriées dans 
leur cas. Ils ne font pas aussi facilement confiance à la parole de l’autorité (la raison, être 
raisonnable), car beaucoup d’entre eux n’ont pas eu autant de relations « dialogiques » 
satisfaisantes avec leurs parents et leurs professeurs dans les différents moments de 
dressage de leurs comportements dans leur jeune enfance et à l’école primaire. 
 
Une relation « dialogique » satisfaisante dans l’enfance en est une où la parole 
s’exprime en alternance entre le parent et l’enfant, dans un contexte de pouvoir 
partagé, de respect réciproque du territoire de chacun et d’appartenance non 
fusionnelle. C’est à travers ces relations « dialogiques » répétées que se construit une 
identité empreinte d’estime de soi et du goût de l’effort. L’exercice de l’autorité 
parentale dans une telle relation permet de structurer la personnalité en l’appuyant 
sur une acceptation empathique de l’autre. 
 
L’absence de relation « dialogique » satisfaisante avec les parents dans son jeune âge 
canalise impérieusement le besoin chez l’enfant d’exprimer ce qu’il  ressent en un 
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mode non verbal, celui de l’action ou de l’interaction dans l’action, puisqu’il a appris 
que le mode verbal lui était insatisfaisant. L’apprentissage au cégep est aussi 
tributaire de l’histoire des relations « dialogiques » des garçons à risque. 
 
Le temps étant un facteur majeur dans la reconstruction de l’estime de soi et de 
l’identité, la diversité des activités d’apprentissage devient un facteur majeur pour 
les garçons à risque : on ne peut espérer défaire et reconstruire un mode d’expression 
de soi (où l’action non verbale est nettement prédominante) à l’intérieur des modes de 
relations privilégiées actuellement dans la majorité des classes de cégep. 
 
Il faut utiliser, dans le cas des garçons à risque, de façon courante et fréquente, des 
activités d’apprentissage où le discours du professeur est toujours lié à l’action de 
l’élève (résolution de problèmes et apprentissage coopératif, par exemple) et à la régulation 
personnalisée du processus et du résultat (rétroaction non sommative, par exemple). Il faut, 
de façon systématique, tenir compte du mode privilégié d’expression de soi des 
garçons à risque (l’action non verbale) tout en cherchant à rétablir chez eux la possibilité 
d’une relation « dialogique » satisfaisante à partir d’un suivi personnalisé centré sur 
leurs apprentissages. 
 
Le type de médiation assuré par le professeur en classe entre l’étudiant et l’objet 
d’apprentissage est donc un facteur important pour contrer le désintérêt. Comme les 
garçons à risque ont tendance à fuir les professeurs magistraux, la diversité des rôles 
exercés par le professeur (modèle exemplaire, animateur, « facilitateur », expert du contenu, 
didacticien, etc.) devient un facteur important pour contrer le désintérêt de ces 
étudiants à risque. L’exercice de la fonction de facilitation, par le professeur ou par 
des pairs, dans un contexte de suivi personnalisé, est particulièrement bénéfique 
pour le garçon à risque si on doit lui réapprendre le goût de l’effort, car il a alors 
l’occasion de découvrir que, si l’autre s’investit autant auprès de lui, il vaut peut-être 
la peine que lui-même aussi s’investisse.  
 

« Le sentiment d’avoir de la valeur est absolument essentiel pour la santé mentale et 
c’est le fondement de l’autodiscipline. C’est un produit direct de l’amour parental. Cette 
certitude doit être acquise pendant l’enfance; elle est très difficile à acquérir à l’âge 
adulte. [...] Ce sentiment est le fondement de l’autodiscipline parce que, lorsqu’on 
s’estime, on prend soin de soi de toutes les façons possibles. L’autodiscipline, c’est de 
l’autoaffection. »*  

                                                 
∗ S. Peck, Le chemin le moins fréquenté. Apprendre à vivre avec la vie, Paris, Robert Laffont, 1978, p. 

23 et 24.  
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