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LE BUT DE LA RECHERCHE

La réussite des élèves et la motivation scolaire sont au

centre des préoccupations du milieu de l'enseignement.

Tous les intervenants du milieu ou presque les considèrent

comme des priorités de travail. C'est dans cette optique

qu'une vaste étude sur la motivation scolaire pilotée par

Denise Barbeau [3, S, 6] fut entreprise. La phase finale de

cette étude, en voie de réalisation, est l'objet de cette

présentation.

En effet, depuis deux ans, une équipe de trois chercheurs et

de plusieurs collaborateurs (4 professeurs, 10 élèves et de

nombreux experts) travaille, dans le cadre d'une recherche

subventionnée par PAREA, à l'élaboration et à la validation

d'interventions permettant de développer chez l'élève la

responsabilité et la maîtrise de sa motivation scolaire et ce,

à partir du Modèle d'analyse de l'influence des sources

motivationnelles sur les indicateurs de la motivation [4].

LE MODÈLE THÉORIQUE

Le modèle théorique de la motivation scolaire à la base de

cette recherche s'inspire des conceptions théoriques de

plusieurs auteurs. Ce modèle se base sur une définition

sociocognitivc de la motivation scolaire et conçoit celle-ci

comme une intégration de divers facteurs et variables.

Dans l'approche sociocognitive, la motivation scolaire

pourrait se définir comme un état qui prend son origine

dans les perceptions et les conceptions qu'un élève a de lui-

même et de son environnement et qui l'incite à s'engager, à

participer et à persister dans une tâche scolaire [1, 9, 13,

16, 17, 18]. Cette définition met en évidence l'existence,

d'une part, de déterminants (les perceptions et les concep

tions) qui sont à la base de la motivation scolaire et, d'autre

part, d'indicateurs (l'engagement, la participation et la

persistance) qui permettent de reconnaître un élève motivé

ou d'évaluer le degré de motivation.

La motivation scolaire est, selon cette définition, un état

conséquent d'un événement qui, s'il est suffisamment im

portant, active les systèmes de conception et de perception

d'un élève. Un élève, par exemple, reçoit un résultat très

faible à un test important ; comme l'événement est capital

pour la réussite de son cours, il active les systèmes de

conception et de perception de l'élève et ces systèmes, à

leur tour, affectent la motivation de l'élève. L'élève est

alors motivé ou non à poursuivre son cours ou ses études.

La motivation n'est pas perceptible directement, elle se

manifeste à travers des attitudes identifiées comme des

«indicateurs» de la motivation scolaire, soit l'engagement

cognitif, la participation et la persistance. Le comporte

ment scolaire de l'élève est donc en relation avec les

indicateurs de la motivation scolaire. Ainsi, si un élève

s'engage cognitivement dans ses cours et utilise diverses

stratégies autorégulatrices, cet engagement et l'utilisation

de ces stratégies influencent positivement son

comportement scolaire

La motivation prend donc son origine dans les perceptions

que l'élève a de lui. Ces perceptions de soi sont en trans

formation constante et sont influencées par des processus

cognitifs, recherche, organisation, interprétation, rappel de

l'information, prise de décision, etc. [19], qui entrent en

activité lorsque l'élève vit divers événements [9,15]. Les

processus cognitifs qui influencent les perceptions de soi

de l'élève pourraient être regroupés en trois catégories, les

processus d'auto-observation, les processus d'auto-

évaluation et les processus d'auto-gratification [2, 15].
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Figure 1 • Modèle d'analyse de la motivation scolaire.

La motivation prend également son origine, selon cette

définition, dans les perceptions qu'un élève a de son

environnement. Les perceptions relatives à l'environnement

correspondent plus particulièrement à la conception que

l'élève a du milieu scolaire, de l'intelligence et des

aptitudes requises pour réussir dans le système scolaire.

Les perceptions de son environnement font autant

référence aux situations reliées à l'apprentissage et à la

performance scolaire qu'aux situations impliquant des

relations interpersonnelles.

Partant de la définition de la motivation scolaire énoncée

antérieurement, nous avons élaboré un modèle de la moti

vation scolaire qui regroupe dans un ensemble dynamique
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les divers déterminants et indicateurs de la motivation. La

figure 1 illustre ce modèle et les liens existant entre les

divers facteurs qui le composent. C'est à partir de ce

modèle que furent élaborées les interventions visant

l'amélioration de la motivation scolaire des élèves.

LES INTERVENTIONS

Postulant que l'apprentissage est une responsabilité parta

gée entre les professeurs et les élèves, deux ensembles

d'interventions furent élaborés, l'un s'adressant aux profes

seurs, l'autre aux élèves. Tout comme le modèle nous y

invite, les interventions sont regroupées sous cinq grands

thèmes : la perception attributionnelle, la perception de sa

compétence, la perception de l'importance de la tâche,

l'engagement cognitif et la participation. Les trois premiers

se rapportent aux déterminants de la motivation scolaire,

les deux derniers, eux, réfèrent aux indicateurs de cette

même motivation.

Pour chaque thème, diverses interventions ont été élabo

rées. Ces interventions s'appuient sur les travaux et les

recherches de plusieurs auteurs soucieux de la pédagogie,

entre autres, Gagné, Tardif, Marzano et ses collaborateurs

[10, 16, 13]. Elles tiennent également compte des travaux

d'intervenants du milieu collégial, tels que Barrette et

Régnault, Bégin, Lafortune et Saint-Pierre [7, 8, 11], etc.

Les figures 2 et 3 présentent, sous forme schématique, les

deux ensembles d'interventions: la figure 2 regroupe les

interventions à l'adresse des élèves, la figure 3, celles pour

les professeurs.

Dans le schéma Sur les chemins de la connaissance (voir

figure 2), certains titres d'interventions sont écrits en carac

tères italiques (ex.: dans le bloc Engagement cognitif, Est-

ce que j'utilise toutes les ressources nécessaires à ma

réussite scolaire ?). Ces titres correspondent à des mini

tests autoadministrables. Ces tests permettent aux élèves de

connaître rapidement où ils se situent pour chaque

déterminant et pour chaque indicateur de la motivation

scolaire. Et, selon les résultats qu'ils obtiennent aux mini-

tests, des suggestions leur sont faites pour qu'ils puissent,

s'ils le désirent, améliorer des facettes plus faibles de leur

motivation scolaire. Par conséquent, s'ils répondent aux

suggestions dites, ils peuvent ainsi accroître leur

performance scolaire. Les autres interventions de ce

schéma sont des outils permettant aux élèves d'améliorer

certains aspects de leur motivation scolaire.
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Figure 2 - Ensemble d'interventions à l'intention des élèves.
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La figure 3 présente, elle, l'ensemble des interventions à

l'adresse des professeurs. Chaque intervention est élaborée

pour leur permettre de réfléchir et d'appliquer à leur ensei

gnement le contenu du lexte. Les professeurs y trouveront

plusieurs exercices leur demandant d'appliquer à un cours

qu'ils enseignent présentement l'objet de leur lecture. Dans

la mesure du possible, la forme du texte des interventions

correspond au contenu présenté. Ainsi, dans le bloc

Engagement cognitif, une partie importante de l'interven

tion, L'engagement cognitif de l'élève est-il lié à l'engage

ment cognitif du professeur ?, le texte —qui se veut en

partie un questionnement — est présenté sour forme

interrogative.

Engagement cognitif
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Figure 3 - Ensemble d'interventions à l'intention des professeurs.
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QU'EST-CE QU'UNE INTERVENTION POUR PROFES

SEUR?

Rien de mieux que l'exemple pour illustrer notre propos.

Nous vous présentons ici un résumé d'une intervention

s'adressant aux professeurs et portant sur les différentes

catégories de connaissances.

Cette intervention propose de tenir compte de diverses

stratégies pour renforcer chez l'élève son engagement

cognitif et la perception qu'il a de sa compétence à acquérir

et utiliser des connaissances.

Devrait-on enseigner de la même façon des connais

sances théoriques et des connaissances pratiques ?

La psychologie cognitive reconnaît généralement trois

catégories de connaissances : les connaissances déclarati

ves (connaissances théoriques), les connaissances procédu

rales (connaissances pratiques) et les connaissances

conditionnelles (connaissances pratiques permettant de

reconnaître les contextes dans lesquels s'appliquent les

procédures). Ces trois catégories de connaissances intera

gissent dans l'apprentissage et dans la performance. Mais,

bien qu'elles soient interdépendantes, elles sont également

distinctes. En effet, chaque catégorie de connaissances est

apprise de façon différente et est représentée d'une façon

précise dans la mémoire à long terme, ce qui nécessite des

stratégies d'enseignement particulières. Il devient donc

important pour le professeur de se demander, avant de

planifier un cours, quelle catégorie de connaissances il veut

faire acquérir et de réfléchir aux divers moyens

pédagogiques pouvant favoriser l'apprentissage de ces

connaissances.

Présenter aux élèves les connaissances à acquérir et les

compétences à réaliser, en tenant compte des caractéris

tiques spécifiques à chaque catégorie de connaissances,

favorise l'apprentissage, l'intégration et le transfert des

connaissances. Cela contribue à donner du sens aux

connaissances transmises et, par le fait même, augmente

l'engagement cognitif des élèves et améliore la perception

qu'ils ont de leur compétence à acquérir et à utiliser des

connaissances. La réussite scolaire devrait, par conséquent,

en être augmentée.

Nous présentons chacune des trois catégories de connais

sances en indiquant pour chacune les stratégies cognitives

qui favorisent son acquisition et son utilisation.

Les connaissances déclaratives

Les connaissances déclaratives sont essentiellement des

connaissances théoriques, des savoirs (ex. : une formule,

des faits, une définition, une théorie, etc.). Les connais

sances déclaratives répondent à la question « quoi? » Dans

la mémoire à long terme, ces connaissances sont

représentées sous forme de propositions. Ce sont des

connaissances statiques qui doivent être traduites en

procédures ou en conditions pour permettre l'action.

Deux stratégies cognitives, l'élaboration et l'organisation,

favorisent l'acquisition des connaissances déclaratives.

L'élaboration consiste à ajouter, à nuancer, à personna

liser l'information présentée. C'est une stratégie qui permet

d'augmenter le nombre de voies d'accès aux connaissances

dans la mémoire à long terme.

L'organisation consiste à diviser l'information en sous-

ensembles et à indiquer les relations que chaque sous-

ensemble a avec les autres sous-ensembles. Cette stratégie

permet, elle aussi, d'augmenter le nombre de voies d'accès

aux connaissances dans la mémoire à long terme. Elle

permet aussi de traiter plusieurs informations en même

temps et ainsi de libérer des unités dans la mémoire de

travail. Elle favorise également le transfert des connais

sances.

Les connaissances déclaratives s'acquièrent en trois phases

pour lesquelles existent diverses stratégies : la construction

du sens (ou élaboration), l'organisation de l'information et

l'emmagasinage de l'information.

Tenant compte de ces diverse informations sur les connais

sances déclaratives, nous constatons l'importance pour le

professeur qui désire favoriser le meilleur apprentissage

possible de connaissances déclaratives :

Pour favoriser l'apprentissage de connaissances

déclaratives, le professeur devrait :

• faire appel aux connaissances antérieures de ses

élèves ;

• reUer les nouvelles connaissances aux connaissances

antérieures de ses élèves ;

• déterminer un objectif d'apprentissage en faisant

prendre conscience aux élèves des limites de leurs

connaissances par rapport à une situation précise ;

• susciter l'intérêt des élèves pour l'acquisition de

nouvelles connaissances ;

• inciter les élèves à élaborer les informations nouvelles

(en faisant des analogies, en trouvant des exemples,
etc.);

• « (...) intervenir directement et implicitement dans

l'organisation des connaissances »[16, p. 342]. C'est le

professeur qui est l'expert C'est lui qui connaît

l'ensemble des informations et des liens qu'elles ont les

unes avec les autres ;

• inciter ses élèves à organiser leurs nouvelles

connaissances.

Les connaissances procédurales

Les connaissances procédurales sont essentiellement des

connaissances pratiques, des savoir-faire (ex. : rédiger un

texte, lire un texte, faire une recherche, animer une

rencontre, etc.). Ce sont des connaissances dynamiques.

Elles réfèrent au « comment ? ». Elles sont fondamentale

ment des séquences d'actions. Quand les connaissances

procédurales sont activées, le résultat n'est pas un simple

rappel de l'information, mais une mise en action de

l'information.
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Deux stratégies cognitives, la procéduralisation et la

composition, favorisent l'acquisition de connaissances

procédurales.

La procéduralisation consiste à créer une représentation

de la condition et de la séquence des actions à exécuter

pour réaliser quelque chose (représentation des procédures

à exécuter pour mettre en marche un ordinateur, pour

rédiger un texte argumentatif, pour solutionner un

problème, etc.).

La composition consiste à combiner de petites représen-

taitons productionnelles d'une connaissance procédurale en

une seule grande représentation productionnellc.

Tout comme les connaissances déclaratives, les connais

sances procédurales s'acquièrent en trois phases pour

lesquelles existent diverses stratégies : l'élaboration des

représentations productionnelles, l'ajustement de la procé

dure et l'intériorisation (ou automatisation) de la procédure.

Enseigner aux élèves des procédures permet un meilleur

apprentissage, et ce, dans l'ensemble des disciplines. Un

professeur de français, par exemple, peut très bien produire

une représentation de la séquence d'actions nécessaires à

l'écriture d'un texte narratif ; un professeur de philosophie

peut faire de même pour un texte argumentatif ; un profes

seur de sciences peurt faire intérioriser la procédure de la

résolution de problème ; etc. Ces représentations produc

tionnelles peuvent devenir des outils d'apprentissage

remarquables pour les élèves.

Tout professeur désireux de faire acquérir par ses élèves

des connaissances procédurales devrait :

Pour favoriser l'apprentissage de connaissances

procédurales, le professeur devrait :

• se rappeler que dans toute connaissance procédurale il

y a nécessairement des éléments qui sont préalables à
d'autres et vérifier si ces connaissances préalables sont

acquises par les élèves ;

• élaborer pour ou avec les élèves — le plus explicitement

et le plus clairement possible — la représentation de la

séquence nécessaire à l'apprentissage de la connais

sance pratique qu'on veut faire acquérir ;

• rendre la séquence d'actions disponible à l'élève de

telle sorte qu'il puisse la consulter au besoin ;

• faire une démonstration exhaustive, devant les élèves,

de la tâche à accomplir en indiquant à haute voix la

procédure à suivre ;

• se rappeler sans cesse que « (...) l'acquisition d'une

connaissance procédurale ne peut s'exercer que dans

l'action et par celle-ci »[16, p. 363].

Les connaissances conditionnelles

Les connaissances conditionnelles sont des connaissances

pratiques concernant le « quand ? » et le « pourquoi ? »

d'une action. Elles sont essentiellement des connaissances

de type circonstancié, de type contextuel, de type recon

naissance de modèles (ex. : dans le contexte suivant — un

patient dépressif vient de perdre son épouse et décide de

partir en voyage pour s'aider à assumer ce deuil — le

médecin doit-il informer immédiatement son patient qu'il

est atteint d'un cancer incurable ou peut-il attendre son

retour de voyage pour l'informer de sa maladie ?). Elles

sont des séquences de conditions conduisant à une action.

Ce sont fondamentalement des catégorisations, des

classifications, des reconnaissances de modèles. Elles sont

donc reliées au transfert des connaissances puisque le

transfert implique la reconnaissance de traits spécifiques.

Analogiquement, on pourrait les comparer à des

diagnostics (savoir distinguer un texte d'un courant

littéraire d'un texte d'un autre courant littéraire, savoir

identifier la bonne procédure de soins en présence de tels

symptômes, savoir distinguer une connaissance procé

durale d'une connaissance conditionnelle, etc.).

Alors que la connaissance procédurale est la représentation

d'une ou de plusieurs actions venant répondre à une

seule condition, la connaissance conditionnelle est la

représentation de plusieurs conditions qui appellent une

action particulière.

Deux stratégies cognitives, la généralisation et la discrimi

nation, favorisent l'acquisition de connaissances condition

nelles.

La généralisation consiste à reconnaître que des condi

tions différentes, mais ayant certains traits semblables,

peuvent autoriser la même action. La généralisation se

produit donc quand l'élève répond de la même manière à

des stimuli différents.

La discrimination, à l'opposé de la généralisation,

restreint, à cause d'une ou de plusieurs conditions

manquantes, le nombre de situations auxquelles s'appli

quent la même action.

Tout comme les connaissances déclaratives et procédu

rales, les connaissances conditionnelles s'acquièrent en

trois phases pour lesquelles existent diverses stratégies :

l'élaboration des représentations productionnelles de

reconnaissance, la contextualisation et l'intériorisation (ou

automatisation) de la procédure de reconnaissance.

Sensibiliser les élèves aux conditions d'utilisation des

connaissances procédurales et déclaratives permet le trans

fert d'apprentissages puisque le transfert implique la recon

naissance de caractéristiques, de conditions propres à un

phénomène. Le transfert demande de généraliser un

apprentissage, de savoir l'intégrer dans un autre contexte,

de reconnaître quand et pourquoi il est approprié de le

faire.

Tout professeur désireux de favoriser l'apprentissage de

connaissances conditionnelles chez ses élèves doit se

rappeler les éléments essentiels suivants :
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Pour favoriser l'apprentissage de connaissances
conditionnelles, le professeur devrait :

• présenter aux élèves une grande variété d'exemples et

de contre-exemples sinon l'élève peut facilement
oublier ou ajouter des conditions à un phénomène ;

• se rappeler que les exemples favorisent la

généralisation et les contre-exemples la
discrimination ;

• présenter aux élèves une grande variété de situations
dans lesquelles les conditions peuvent être présentes ;

• se rappeler que si nous voulons favoriser l'acquisition

de connaissances conditionnelles et le transfert
d'apprentissage, nous devons le plus possible aborder
le contenu d'une matière dans toute sa complexité.

Limites de l'intervention

Connaître les diverses catégories de connaissances n'est

pas une garantie d'un enseignement plus efficace, ce n'est

qu'un premier pas. L'organisation de son cours selon ces

caractéristiques est essentielle et exigeante pour le

professeur. Le professeur intéressé à le faire devrait

procéder d'une façon progressive organisant, session après

session, certaines parties de son enseignement en

commençant par les parties qu'il maîtrise et qu'il sait

analyser le mieux.

Le professeur joue un rôle indéniable dans l'apprentissage
de ses élèves, mais ceux-ci jouent également un rôle

majeur. Organiser un cours en fonction des catégories de

connaissances est un moyen pour favoriser un meilleur
engagement cognitif des élèves dans leurs apprentissages,

mais les élèves demeureront toujours ceux qui décideront
de fournir ou non les efforts nécessaires à l'apprentissage,
ce que le professeur ne peut faire pour eux et qu'ils doivent
assumer.

LES INTERVENTIONS POUR LES ÉLÈVES

« II arrive un moment, où, d'humiliations en échecs, quelles

que soient les tentatives louables des enseignants et des

parents, certains élèves s'excluent d'eux-mêmes. L'école ne

les intéresse plus, il est trop tard pour les « récupérer », ils

ont subi trop de blessures, construit trop de mécanismes de

fuite ou de défense, perdu trop d'illusions, abandonné toute

estime d'eux-mêmes comme sujets capables d'apprendre
(...) Pour l'instant, ils sont devenus des terres brûlées ; pour

un temps rien n'y poussera, quoi qu'on fasse » [14, p. 22].

Nos recherches sur la motivation scolaire au cégep nous

permettent de croire que le nombre de ces élèves est tout au

plus de 10%. Cependant, le taux réel de non diplomation

au cégep oscille autour de 40% et le nombre de ceux qui
échouent de nombreux cours est faramineux.

C'est en pensant à ce 40% de la population étudiante que
nous avons élaboré des interventions sur la motivation

scolaire. Dans ces interventions, nous questionnons la

relation d'apprentissage des élèves. Ce que nous désirons,

c'est améliorer cette relation et, par conséquent, augmenter
la réussite scolaire et, pourquoi pas, le plaisir d'apprendre.

BASES THÉORIQUES DES INTERVENTIONS DES ÉLÈ
VES

Que peut-on faire pour aider ces élèves, qui auraient en
principe tout à y gagner, à modifier certains aspects de leur
apprentissage ?

Les élèves sont pour nous au coeur de la relation
pédagogique. C'est à eux qu'il convient de confier la

responsabilité de leur apprentissage, en s'appuyant sur une

démarche de découverte et de résolution de problèmes. La
motivation des élèves se développe à mesure qu'ils

apprennent. Elle augmente au rythme de leur progression

intellectuelle. Le contraire est tout aussi vrai.

Motiver, c'est rendre les élèves plus aptes à utiliser leurs

connaissances dans différents contextes, c'est les outiller
pour solutionner d'innombrables problèmes de la vie et,

c'est aussi les rendre plus intelligents. Cela dépasse donc

l'acquisition d'une connaissance ou la maîtrise de contenus.

CONTENU DES INTERVENTIONS POUR LES ÉLÈVES

Les interventions pour les élèves sont un ensemble d'outils

pédagogiques qu'il faut adapter à chaque situation

particulière. Elles se veulent des moyens d'interpeller des
élèves avant qu'ils se résignent à ne plus attendre grand

chose de l'école. Elles sont des suggestions de stratégies

qui invitent et montrent aux élèves comment s'engager
davantage dans leur apprentissage. Elles leurs offrent des

pistes pour trouver un sens et une valeur à ce qu'ils font,

pour relever le défi d'apprendre, pour se prendre en main et

pour construire leur savoir et y participer activement.

Notre souci, lors de la conception de cet ensemble

d'interventions pour les élèves, a été de couvrir de façon

exhaustive chacune des variables du modèle théorique de

la motivation scolaire à la base de cette recherche. (La

figure 2 « Sur les chemins de la connaissance. La

motivation scolaire », permet de visualiser les thèmes

traités). Chaque intervention répond à un aspect spécifique

de la motivation scolaire des élèves. Chaque intervention a

été conçue comme étant une entité à la fois autonome et

complémentaire de toutes les autres. Un élève peut en effet

se limiter à faire l'intervention ou les interventions qui

repond(ent) davantage à son profil motivationnel ou choisir

de ratisser plus large dans sa motivation scolaire en
général.

QUE SONT LES INTERVENTIONS POUR LES ÉLÈVES ?

À quoi ressemble une intervention élaborée pour les
élèves ? Quel format a-t-elle ? Présenter quelques extraits
d'une intervention nous semble le meilleur moyen de

répondre à ces questions. Le premier extrait est tiré du

texte « Apprendre à devenir son propre pro-

fesseu r. Comment déceler et organiser les informations
essentielles à son apprentissage ? ». Il présente aux élèves

des stratégies leur montrant comment parvenir à un
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meilleur traitement, une plus grande compréhension et une

meilleure assimilation des informations qu'ils reçoivent en

établissant des liens entre elles.

Dans le but d'avoir un aperçu plus clair de cette

intervention, nous vous en présentons le plan schématique

(voir figure 4) ainsi que deux courts extraits. Comme il est

possible de le constater à la figure 4, deux groupes de

stratégies sont présentés aux élèves dans l'intervention : des

stratégies utilisées pour « élaborer » des connaissances

théoriques et des stratégies permettant de les « organiser ».

SUR LES CHEMINS DE LA CONNAISSANCE
Stratégies favorisant l'apprentissage de connaissances
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Première partie

Quand les mots deviennent des clés du savoir

1. Faire appel à ses connaissances antérieures

2. Prendre des notes

3. Illustrer par des exemples

4. Faire des analogies

5. Identifier les mots-clés

Pour mieux comprendre
et mieux assimiler
l'Information

6. Opérer des retours systématiques sur les connaissances transmises

7. Paraphraser

Deuxième partie

Quand une image vaut mille mots
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1. Faire le plan d'un cours, d'un texte, d'un travail...

2. Représenter graphiquement ses connaissances

(8 modèles de représentation graphique de l'information)

2.1- Le modèle descriptif

2.2- Le modèle comparatif

2.3- Le modèle causal

2.4- Le modèle argumentatif

2.5- Le modèle de généralisation

2.6- Le modèle séquentiel

2.7- Le modèle classificatoire

2.8- Le modèle de réseau de concepts

Pour mieux Inscrire
dans la mémoire
l'Information

Figure 4 - Plan schématique d'une intervention.



6C42

Début de l'extrait :

Dans l'apprentissage de connaissances théoriques, il est

important et même essentiel d'illustrer ce que nous

apprenons par des exemples. Ces derniers permettent,

entre autres, de visualiser l'information, donc d'associer

des images aux connaissances théoriques. C'est donc une

façon nouvelle et différente d'accéder à une information.

Les exemples peuvent être de divers ordres (une

anecdote, un extrait de film, un fait réel, etc.). Plus

l'information peut être reliée à quelque chose de concret,

de connu et de plaisant, plus elle sera retenue et mieux

elle pourra être rappelée. Associer un phénomène à des

expériences vécues est un moyen d'illustrer une
information.

Suggestion :

Séparer vos cahiers de notes de cours en deux colonnes

et laisser une place spécifique pour écrire des exemples.

Exemple : Lors de son cours de Psychologie du dévelop

pement portant sur Le jeu, Julie a pris des notes. Durant

la semaine, elle prend le temps de les relire et de les

illustrer par des exemples. Pour bien mémoriser les types

de jeu (un élément du contenu de son cours sur Le jeu),

elle décide de trouver des exemples dont elle a été

témoin (elle garde régulièrement des enfants, elle tire

donc ses exemples de son expérience de gardiennage).

Extrait des notes de cours de Julie

pratique répétée qui développera chez vous de l'aisance et

un certain automatisme pour cette stratégie.

Les tVDes de ieu selon Parten

relations de l'enfant :

1) solitaire : - l'enfant n'établit

aucune interaction ;

-il utilise des jouets.

2) spectateur : - l'enfant observe

les autres ;

- n'utilise pas de jouets.

3) parallèle : - l'enfant joue à

proximité des autres ;

- utilise même type de jouet.

4) associatif: - l'enfant interagit

sans modifier le comportement

des autres ;

- même activité de jeu.

S) coopératif : - l'enfant agit en

fonction des autres ;

- même activité de jeu.

Exemples

Karine (6 ans) joue seule

avec un casse-tête.

Karine regarde son frère

Luc (9 ans) et son cousin

Marc (9 ans) jouer au
Nîntcndo

Karine colore sur la table

de cuisine pendant que

Luc fait son devoir de

géo. (colorier une carte

du Québec).

Karine joue à la marelle

avec son frère et son

cousin.

Elle est préoccupée

uniquement par ses sauts

à elle.

Karine joue, lors de la

récréation, au ballon avec

ses amies de la classe.

Pour bien apprendre et intégrer cette stratégie, faites

l'exercice proposé dans l'espace qui suit. N'oubliez pas,

même si l'apprentissage d'une stratégie est ennuyant au
début, que c'est seulement la rigueur combinée à une

EXERCICE 3:

Choisissez un cours
cours de

Le

Relisez les notes que vous avez prises, lors die votre

dernier cours, et trouvez trois exemples qui illustrent
le contenu théorique de vos notes.

Pour réaliser cet exercice, suivez les étapes suivantes :'

Étape I:

A) Relisez l'information qui vous est donnée

précédemment quant à l'illustration par des

exemples et la suggestion qui vous est faite.

B) Faites l'exercice 3.

C) À la fin de l'exercice, élaborez un petit plan de votre
démarche et répétez-le quelquefois mentalement

pour bien le retenir.

Étape 2:

Appliquez la même procédure et le même plan à un autre

cours en essayant d'adapter le plan de votre

démarche aux besoins de ce nouveau cours.

Étape 3 :

Appliquez la même procédure pour tous vos

apprentissages scolaires (lecture, écriture, etc.).
Cependant, afin de ne pas vous lasser, vous devriez :

1. Faire cette pratique 2 fois immédiatement (donc
pour deux matières).

La reprendre deux autres fois demain et ceci, en

essayant de la faire mieux et un peu plus

rapidement.

La reprendre une fois parjour, durant trois semaines
consécutives, en ayant comme objectif de toujours

très bien la faire et d'accélérer (donc pour deux

matières). Vous appliquerez ainsi cette stratégie à

l'ensemble des matières.

Réaliser cette procédure, l'illustration par des

exemples, toutes les fois que cela est pertinent.

Pour vous assurez que votre travail est fait avec

précision et tel que suggéré ici, vous pourriez le montrer
à votre professeur.

2.

3.

4.

Fin de l'extrait.

Pour faciliter l'exécution des opérations de transfert

des apprentissages, opérations qui exigent l'utilisation
simultanée de nombreuses informations, nous
donnons aux élèves des directives procédurales
précises.
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À la fin de l'exercice, nous suggérons aux élèves

d'arrêter, de pratiquer cette stratégie et de reprendre un

peu plus tard la lecture de l'intervention.

Comme deuxième extrait, nous vous présentons une

stratégie d'organisation des connaissances proposée dans

la même intervention. Cette stratégie veut favoriser chez

les élèves une meilleure rétention et un meilleur rappel

des informations en multipliant les voies d'accès à la

mémoire à long terme.

3- Le modèle causal : organise l'information selon des

liens de causes à effet.

Il y a donc une séquence des événements à respecter :

certains événements qui en sont la cause en précèdent

nécessairement d'autres qui en sont la conséquence. La

représentation graphique du modèle causal reproduit cet

ordre.

On identifie d'abord la conséquence qui est l'objet de la

représentation graphique, qu'on souligne de façon spéciale

(encadré, trait, caractère...)., et qu'on situe au bout d'une

flèche.

Puis, on identifie les faits qui l'ont provoquée et on les

dispose avant et on les relie à la flèche par des traits

verticaux.

Voir ci-bas un modèle descriptif d'un modèle causal de la

guerre de 1914-1918.

Question à laquelle répond cette forme

d'organisation :

Quelles sont les causes de... ?

La trtpto entente

Franco-Angtotorro-Rusatc

Contente

AOomagnO'Autrteho-HGngia

La quostion stavo opposant

rAuttcho ot ta Russto

L'assassinat <to farchiduc

Françoto-Fonfinand d'Autriche

ASarajovo

la Orand* guerr*

d* 14-16

Représentation graphique d'un modèle causal.

Pour bien intégrer ce modèle de représentation

graphique, faites l'exercice qui suit.

Exercice 4:

Choisissez un cours que vous suivez cette session. Le cours

de

Identifiez des informations que vous pourriez représenter

graphiquement selon le modèle causal et faites-en la

représentation.

Pour vous aider à ancrer la procédure de réalisation de

ce modèle, vous pourriez suivre les trois étapes

présentées dans l'exercice précédent. Consultez votre

professeur si vous avez des doutes sur l'exactitude de

votre représentation.

N'oubliez pas, il n'existe qu'une seule façon de devenir

habile dans l'utilisation d'une procédure : la répéter le

plus souvent possible.

Nous suggérons ensuite aux élèves d'arrêter, de pratiquer

cette stratégie plus d'une fois et, si possible, pour

plusieurs cours et de reprendre un peu plus tard la lecture

de ce texte.

Voilà un bref aperçu d'une intervention visant à modifier

la motivation scolaire des élèves. En résumé, les

interventions cherchent à outiller les élèves pour qu'ils

deviennent plus autonomes dans leur apprentissage, pour

qu'ils comprennent mieux ce qu'ils apprennent, pour

qu'ils soient capables d'associer leurs apprentissages

scolaires à « la vie quotidienne », pour qu'ils trouvent du

plaisir et de la satisfaction à étudier.
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