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INTRODUCTION 

"II est impossible d'apprendre seul une langue", voila ce qu'on entend souvent dire 

aujourd'hui. Autrement dit, l'autoapprentissage ou apprentissage autodirige est encore 

remis en cause 30 ans apres ses debuts en Europe. Nous pouvons alors nous demander si 

l'autoapprentissage est une utopie ou une realite. «El Autoaprendizaje: ^Utopia o 

realidad?» etait d'ailleurs le nom des troisiemes rencontres rationales et deuxiemes 

internationales des centres d'autoapprentissage qui ont eu lieu a Morelia en 2002 et dont le 

but etait de faire un bilan de ces centres. 

Dans les annees 90 on assiste a 1'expansion de cette modalite d'apprentissage et en 

particulier au Mexique ou a partir de 1994 on est temoin d'un boom des Centres 

d'Auto Apprentissage en Langues (CAA) qui se developpent dans tous les etats de la 

republique. Pour les mettre en place les investissements cnt ete tres eleves en infrastructure 

et en equipement. Le centre d'autoapprentissage du Departement de Langues Modernes 

(DELEM) de l'Universite de Guadalajara fait partie de cette generation de centres. 

Le nom originel de notre centre etait d'ailleurs «centre de documentation et 

d'autoacces en langues » (CEDAI pour ses initiales en espagnol) ce qui reflete bien l'idee 

erronee et limitee que l'on avait de ce type de centre: il s'agissait d'un endroit pour 

apprendre une langue dans lequel les usagers avaient uniquement libre acces au materiel. 

Cela nous amene au coeur du probleme, c'est-a-dire a l'objectif central d'un centre 

d'autoapprentissage qui est d'apprendre sans se faire enseigner. Pour ce faire il s'agit d'un 

enjeu double : d'une part apprendre une langue et d'autre part developper la capacite 

d'apprentissage des apprenants. C'est ce deuxieme objectif qui est souvent oublie. 

L'autoapprentissage implique done beaucoup plus qu'un simple acces direct au materiel qui 

effacerait ou limiterait l'originalite de cette modalite d'apprentissage qui, au-dela 

d'apprendre une langue, permet de developper la responsabilite de l'apprenant dans tous les 



domaines et a long terme de former des citoyens autonomes, critiques et capables de 

prendre des decisions a partir de criteres qu'ils se sont forges. 

Au debut ces centres connaissent en general un grand succes et beaucoup de 

personnes, attirees par cette nouvelle modalite d'apprentissage, s'y inscrivent. Les resultats 

sont neanmoins disparates et varient enormement d'un centre a l'autre. II est frappant de 

constater par exemple qu'au centre d'autoapprentissage (CAA1) du Departement de 

Langues de l'Universite de Guadalajara il existe un abandon massif des usagers. Cette 

desertion systematique est preoccupante et nous a pousses a en connaitre les raisons. 

A dix ans de leur mise en place' au Mexique il nous a done paru necessaire d'entrer 

dans une etape devaluation de ces centres et en particulier de celui du DELEM dans lequel 

nous travaillons. Apres tous les efforts qui ont ete fournis il est important maintenant de se 

demander ou en sont aujourd'hui ces centres. L'echec est-il du au systeme inherent de 

l'apprentissage autodirige qui ne fonctionnerait pas? Serait-il done vrai qu'il est impossible 

d'apprendre seul une langue ? Ne s'agirait-il que d'une mode et les CAA risqueraient-ils de 

disparaitre ou de se reconvertir en laboratoires de langues, en salles d'etudes ou en 

bibliotheques modemes ? S'agirait-il plutot d'une incomprehension de ce qu'est 

l'apprentissage autodirige de la part des autorites ou du personnel qui travaille dans les 

centres ? Ou encore, les conditions de base seraient-elles inexistantes ou insuffisantes pour 

mener a bien ce systeme d'apprentissage ? Ce sont la autant de questions qui nous ont 

pousses a initier ce travail de recherche. 

Pour notre part, nous sommes convaincus qu'on ne peut pretendre apprendre une 

langue de maniere autodirigee sans savoir apprendre et sans apprendre a s'autonomiser. II 

serait* done tout a fait incongru de proposer cette modalite d'apprentissage' sans offrir une 

structure de soutien a l'autonomie. II est par consequent absolument indispensable que ce 

genre de centres propose des outils qui permettent de developper l'autonomie chez les 

apprenants. 

Cette preoccupation nous amene directement a l'objet de cette recherche : evaluer 

les outils permettant de developper l'autonomie que le CAAI du Departement de Langues 



Modernes de l'Universite de Guadalajara met a la disposition des usagers. Nous 

analyserons ces outils a partir de trois axes: la competence d'apprentissage des usagers, le 

materiel et enfin Taction des conseillers lors des entretiens de conseil. 

Ce travail sera divise en trois parties. Apres un bref rappel du cadre contextuel dans 

lequel se sont developpes les Centres d'autoapprentissage depuis leur naissance en Europe 

jusqu'a leur arrivee au Mexique, nous determinerons dans une deuxieme partie le cadre 

theorique a partir duquel cette recherche se basera: nous tenterons de savoir ce qu'est 

l'autonomie afin de mieux apprehender le concept, nous expliquerons en quoi consiste un 

centre d'autoapprentissage et quels en sont les objectifs, nous determinerons les 

caracteristiques d'un CAA promoteur d'autonomie a partir des trois conditions 

fondamentales que tout CAA doit posseder. Nous presenterons dans une troisieme partie 

notre travail de recherche qui consistera a analyser les outils promoteurs d'autonomie de 

notre centre afin d'en connaitre les points faibles dans le but d'ameliorer son 

fonctionnement grace a des propositions concretes. 



I 



1. Contexte international: le debut des centres de ressources 

II serait faux de penser que le concept d'autonomie ait un point de depart unique et: 

precis dans le temps et l'espace. En effet, les notions qui touchent rautonomie viennent de 

la philosophie, de la psychologie, des sciences socjales et politiques depuis tres longtemps. 

Les grecs en parlaient deja. Nous pouvons voir comment Platon definissait la communaute 

parfaite en la qualifiant «d'autarcique, c'est-a-dire ayant atteint la limite de l'independance 

economique » (Encyclopedic Universalis : 1996). Plus recemment, au debut du XX siecle, 

cette notion se retrouve dans les mouvements des Ecoles Nouvelles de Cousinet, Freinet, 

Decroly, Feniere et Montessori et avec l'enseignement individualise de Washbume et 

Parkhurst qui a tres vite ete adopte d'abord dans les pays anglo-saxons. Ce ne sera que dans 

les annees 70' que le travail independant arrivera en France avec cependant un interet 

particulier porte sur la socialisation. Pensons en particulier aux travaux de Piaget sur le 

« developpement social» des enfants ou chacun se developpe entoure d'autres personnes, 

dans lesquels il souligne le lien entre le social et le cognitif. 

C'est dans les annees 60-70 que cette notion sera specialement mise en valeur et etudiee et 

qu'elle fera l'objet de nombreuses recherches. Le contexte historique de la fin des annees 

60 et de nombreux facteurs ont contribue a la naissance des centres d'autoapprentissage. 

«Les termes « autonomie », « autodirecteur », «autoapprentissage » apparaissent au cours 

des annees 70 qui marquent resolument vine rupture dans l'histoire de la didactique des 

langues.» (Barbot: 2000 p. 17). Cest ce que nous allons presenter dans ce chapitre pour 

mieux comprendre les raisons pour lesquelles surgissent ces centres et cette nouvelle 

modalite d'apprentissage. 

Vers la fin des annees 60 on assiste a une evolution dans le mode de vie et de 

pensee. Dans les pays occidentaux apparait un courant sociopolitique favorisant davantage 

la « qualite de la vie » face au materialisme. Les nouvelles valeurs pronent alors le respect 

de l'individu dans la societe. On assiste done a une prise de conscience sociale. Marie Jose 

Gremmo et Philippe Riley (Gremmo et Riley: 1997 pp. 82-86) nous rappellent l'influence 

de facteurs qui jouent un role important dans l'apparition de ces nouveaux concepts de prise 

en compte de l'individualite. II s'agit par exemple de mouvements des droits des minorites 



ethniques, religieuses et linguistiques qui engendrent une reflexion sur une formation 

centree sur les specificites de chaque personne. L'apparition de la defense du 

consommateur qui devient responsable et actif tout autant que ne Test l'apprenant dans 

l'autoapprentissage. Le developpement de nouvelles technologies permettant la prise en 

charge individuelle sans toutefois la garantir comrae nous le verrons par la suite. La 

psychologie cognitive et ses travaux sur l'acquisition met en valeur l'experience 

individuelle face au conditionnement behavioriste. Les recherches en linguistique non 

structurale et le developpement des sciences du langage proposent une vision pragmatique 

et sociale du langage. 

Dans le domaine educatif la prise de conscience sociale se traduit par le besoin de 

promouvoir la liberte en laissant plus de responsabilite aux individus. L'ouverture de 

l'enseignement a tous rend le systeme educatif traditionnel insuffisant face a la forte 

augmentation du nombre d'etudiants auquel l'apprentissage autodirige, par definition 

beaucoup plus adaptable, pourra faire face. Le developpement de la formation permanente 

permet au depart de repondre, grace au «Projet pour les langues modernes » du Conseil de 

1'Europe, aux besoins specifiques des migrants. Massacret nous rappelle la loi de juillet 

1971 sur la formation professionnelle continue et nous explique d'ailleurs le 

fonctionnement de l'APP (Atelier Pedagogique Personnalise) qui propose «une formation 

a la carte en concordance avec le profil mental de l'apprenant » (Massacret: 1992 p. 16). 

Cette epoque represente une nouvelle etape dans la didactique des langues : on se 

penche dorenavant sur le processus d'apprentissage et non plus sur le savoir en soi. La 

preoccupation et la reflexion portent des lors sur la maniere dont on apprend et non plus sur 

la maniere dont on enseigne. On parle alors de «competence d'apprentissage » et de la 

notion «apprendre a apprendre ». Rene Richterich propose de recentrer l'apprentissage sur 

l'apprenant avec sa theorie sur l'analyse des besoins, developpee dans le cadre du Conseil 

de l'Europe, dans laquelle il met en relief l'interaction entre les objectifs, les strategies, les 

ressources et 1'evaluation. «C'est la finalite meme de toute formation que de donner a 

l'apprenant toujours plus de savoir et de pouvoir sur son apprentissage afin qu'il soit 

capable, un jour, de se passer de l'enseignant» (Richterich in Andre: 1989 p. l l ) . Idee 

reprise et elargie par Henri Holec lorsqu'il propose «de developper la liberte de l'individu 

en developpant les capacites qui lui permettront d'agir avec plus de responsabilite dans la 



conduite des affaires de la societe dans laquelle il vit» (Holec : 1979 p. 1). Le role de 

1'education est ainsi completement remis en question. 

A ces changements dans la maniere de considerer l'individu il convient d'ajouter 

que depuis la creation de l'Union Europeenne les echanges entre les pays sont de plus en 

plus nombreux pour des raisons professionnelles, educatives ou touristiques. Ce 

mouvement de va et vient suscite une necessite croissante de connaitre d'autres langues et 

par consequent une demande de plus en plus grande et variee de formation en langues. 

Face a cette multiplicite de besoins de formation, de conditions d'apprentissage et 

de public, il est necessaire de proposer une offre qui permette a la fois de satisfaire cette 

multiplicite de parametres et de limiter les depenses. Ce phenomene exige une souplesse et 

une grande adaptation aux besoins de chacun. Deux qualites auxquelles un systeme 

traditionnel avec des cours presentiels est incapable de repondre. Une premiere solution est 

proposee avec l£ developpement de l'enseignement a distance. Modalite d'apprentissage 

interessante mais qui exige des programmes elabores a l'avance et qui ne peut repondre aux 

exigences de chacun. Une deuxieme solution est apportee par l'apprentissage autodirige qui 

permet a chaque apprenant de construire son propre apprentissage et par consequent de 

repondre a cette diversite de besoins. 

C'est done dans ce contexte que naissent les Centres d'apprentissage autodirige, 

appeles egalement Centres de ressources ou encore Centres d'autoapprentissage (CAA). 

Cette nouvelle modalite d'apprentissage, en autonomie, remet en question 

1'enseignement/apprentissage traditionnel. Ces nouveaux centres vont permettre d'adapter 

l'apprentissage des langues aux besoins tres divers de la societe. Ceci se reflete d'ailleurs 

dans le projet des Langues Vivantes du Conseil de l'Europe de 1971, dans lequel 

l'autonomie est un point central et en particulier la notion de prise en charge de 

l'apprentissage de la part des apprenants proposee par Yves Chalon, fondateur du CRAPEL 

(Centre de Recherches et d'Applications Pedagogiques En Langues) et pionnier de 

l'apprentissage autodirige. Les laboratoires de langue sont peu a peu remplaces par les 

premiers centres d'autoapprentissage qui vont permettre aux apprenants d'apprendre une 

langue sans se faire enseigner en defmissant leurs propres objectifs d'apprentissage. 

Deux courants se dessinent. Dans un premier temps en France autour du CRAPEL 

officiellement cree en 1969 et notamment avec la creation de son premier centre de 



ressources (sonovideotheque) et l'ouverture du SAS (Systeme d'Apprentissage Autodirige 

avec Soutien). La « speciality » du CRAPEL, comme le dit Henri Holec lui-meme qui y a 

travaille depuis le debut et en a ete le directeur pendant de nombreuses annees, est 

l'apprentissage autodirige et la reflexion sur la maniere dont on peut aider les apprenants a 

developper leur competence d'apprentissage («apprendre a apprendre»). Dans un 

deuxieme temps, celui des pays anglo-saxons mene par le Conseil Britannique et les 

recherches realisees aux Etats-Unis par Rubin, Wenden et Meara sur ce que font les bons 

apprenants afin de developper des competences d'apprentissage optimum pour tous les 

apprenants. 

Les nombreux travaux et la longue experience de ces deux pionniers de 

l'apprentissage autodirige vont avoir une influence considerable dans le developpement de 

celui-ci dans le monde entier et en particulier leur impact sera tres important au Mexique ou 

l'apprentissage autodirige sera importe au debut des annees 90. 



2. Contexte national: creation de centres de ressources au 
Mexique 

Dans les annees 90 les echanges internationaux deviennent de plus en plus nombreux et 

se generalised dans le monde entier et en particulier au Mexique. L'Accord de Libre 

Echange D'Amerique du Nord (ALENA) signe en 1994 entre les Etats-Unis, le Canada et 

le Mexique aura une influence directe sur l'importance des langues etrangeres, en 

particulier l'anglais, et le besoin urgent de l'enseigner. En effet, a partir de cette date, la 

demande de formation de professionals bilingues augmente. A cette epoque le 

developpement des nouvelles technologies et l'usage generalise de l'anglais comme langue 

de communication sur Internet ainsi que l'augmentation du nombre d'etudiants dans les 

universites mexicaines sont autant de facteurs qui expliquent egalement l'augmentation de 

la demande de formation en anglais que le nombre insuffisant d'e professeurs et les cours 

presentiels ne peuvent couvrir. Un programme national de formation destine aux 

professeurs ainsi qu'une exploitation appropriee de technologies educationnelles pourraient 

faire face a la situation en soulignant particulierement l'enseignement de competences et de 

strategies amenant les etudiants a devenir plus autonomes et responsables. 

Le besoin d'une part de former en langues des gens ayant des attentes tres diverses et 

d'autre part la volonte du ministere de l'education mexicain d'entamer une politique 

d'internationalisation des universites publiques avec une volonte tres forte de developper 

des formations en langues diverses renforce le besoin urgent de proposer une solution. 

L'apprentissage autodirige est la formule la plus adequate. On assiste done a une extension 

du courant et a l'arrivee du concept d'autonomie au Mexique. II est fait appel a des 

specialistes. Des stages de formation sur l'apprentissage autodirige • <ont alors proposes dans 

tout le Mexique d'une part par le CRAPEL et d'autre part par le Conseil Britannique. 

Ainsi, de 1993 a 1997 est mis sur pied le Projet National d'Autoacces.par le directeur 

general de l'education superieure du Ministere de l'Education Nationale mexicaine de 

l'epoque, le Dr. Victor Arredondo, resultant d'un accord trilateral entre la SEP, le Conseil 

Britannique et les recteurs de 33 universites. L'objectif general de ce projet est de permettre 



l'acces aux multimedias pour l'enseignement de l'anglais au personnel et aux etudiants de 

ces 33 universites publiques mexicaines. 

Le Conseil Britannique se charge de la formation des professeurs pour l'anglais, cent 

heures en tout, par 1'intermediate de representants regionaux. Le CRAPEL est egalement 

invite a collaborer, et se charge de son cote de la formation des fiiturs conseillers pour le 

fimujais en proposant une serie de seminaires de formation sur l'apprentissage autodirige en 

1994 et 1995 a Guanajuato et Zacatecas entre autres. Tout au long de ces quatre annees il 

s'agit non seulement d'installer et d'equiper un grand nombre de centres d'autoacces, 

appeles ainsi a cette epoque, avec des appareils faisant appel a une technologie de pointe 

mais aussi et surtout de former de nombreux professeurs a un nouveau role, celui de 

conseiller. Des liens sont crees entre les divers centres grace a un reseau d'echanges. Huit 

membres de l'equipe mexicaine d'autoacces ont meme l'opportunite de suivre une 

formation donnee par l'Universite de Manchester, et par la suite une maitrise complete par 

correspondance est mise sur pied qu'une quarantaine de mexicains ont la chance de suivre. 

Et depuis, des rencontres rationales et intemationales sont organisees tous les ans par les 

diverses universites du Mexique. 

Apres cette periode d'effervescence pour les centres d'autoapprentissage, il est 

necessaire de s'arreter un moment pour observer les resultats de ce qui a ete fait. Un projet 

devaluation globale est ainsi mis sur pied afin de mesurer l'impact du Projet National de 

Centres d'Autoacces au Mexique. II en resulte qu'il existe d'enormes differences entre les 

differents centres. Des contraintes internes ont largement affecte le developpement de 

chaque centre. Patricia Grounds, representante du Conseil Britannique et coordinatrice du 

projet explique dans sa these de doctorat (PEG: March-April 2002) que l'appui 

institutionnel, la motivation et les attitudes envers l'innovation, le profil du personnel qui a 

mis sur pied chaque centre, l'individualisme qui a prevalu face a la standardisation qui 

aurait aide a simplifier les activites et limiter les efforts, sont autant de facteurs qui 

expliquent la disparite du developpement des centres d'autoapprentissage. La qualite des 

services offerts aux usagers varie par consequent enormement d'un centre a l'autre. 

Nous allons nous approcher d'une de ces realites en observant de plus pres un de ces 

centres d'autoapprentissage, celui du Departement de Langues Modemes de l'Universite de 

Guadalajara. 



3. Contexte local: petite histoire du CAAI du Departement de 
Langues de l'Universite de Guadalajara 

Le. centre d'autoapprentissage du Departement de Langues Modemes de 

l'Universite de Guadalajara fait partie de cette generation de centres qui sont nes dans les 

annees 90 dans l'effervescence de cette nouvelle modalite d'apprentissage. Nous allons 

done observer son evolution depuis sa creation jusqu'a aujourd'hui (2003). 

En 1994 la petite bibliotheque qui existait a l'interieure du departement de langues a 

ete deplacee dans un espace un peu plus vaste contigu au departement et est devenue 

officiellement le .CEDAI (Centra de Documentation y Aprendizaje en Idiomas), qui 

fonctionne tout d'abord comme une bibliotheque et salle d'etude pour les professeurs et les 

etudiants de l'Ecole de Langues de l'Universite de Guadalajara (devenue aujourd'hui 

Departement de Langues Modernes). II comprend des manuels theoriques de didactique des 

langues et de linguistique, des livres de litterature, des revues ainsi que des methodes pour 

apprendre le frangais, l'anglais et l'allemand. Les professeurs et les etudiants peuvent y 

consulter les ouvrages sur place, les emprunter ou travailler dans cet espace. C'est a cette 

epoque que quelques professeurs du departement s'inscrivent aux stages de formation en 

apprentissage autodirige. D'un cote une equipe de professeurs d'anglais est formee par le 

Conseil Britannique et se chargera d'elaborer du materiel d'autoapprentissage pour la 

section d'anglais. De l'autre cote, deux professeurs de fran?ais s'integrent aux stages de 

formation donnes par le CRAPEL. 

Apres cette periode de formation la premiere equipe se reunit de fagon intensive 

pour elaborer de nombreuses fiches pour l'apprentissage autodirige de l'anglais. De l'autre 

cote, il existe quelques tentatives d'elaboration de materiel pour le frangais, mais sans suivi 

car un seul professeur, pendant son temps libre, se charge de la creation de fiches avec 

l'aide de quelques etudiants de licence de didactique de frangais pretant leur service social. 

De 1994 a 1998, le centre d'autoacces, comme il etait encore appele a l'epoque par de 

nombreuses personnes, se limite uniquement a l'apprentissage autodirige en anglais. 



Ce n'est qu'en 1998 qu'il est fait appel a un nouveau professeur de frangais pour 

introduire le fran9ais dans le centre. 

En l'an 2000, un nouveau responsable est riomme a la charge du centre et propose 

une nouvelle inauguration du centre qui s'appelle desormais CAAI (Centra de 

AutoAprendizaje en Idiomas) et en marque une nouvelle etape. Grace a l'appui financier de 

l'universite l'espace est agrandi et restructure, des ordinateurs, des magnetophones, des 

magnetoscopes et des televiseurs sont achetes ainsi que des etageres et du mobilier. Un 

responsable est nomme pour chaque langue (anglais, fran^ais et allemand). Le centre 

propose desormais un apprentissage autodirige pour ces trois langues. Pendant les premiers 

mois, des groupes pilotes se forment. Apres cette periode d'essai concluante, le centre initie 

une etape d'instrumentation integrate qui consiste a fournir les outils, proposer des 

ressources pedagogiques, organiser l'espace dans une atmosphere adequate en integrant 

tous les elements. Au mois de decembre 2000 trois responsables du CAAI vont en France 

suivre une formation en apprentissage autodirige dispensee par le CRAPEL. L'annee 

suivante, 2001, le CAAI organise les deuxiemes Rencontres Nationales et premieres 

Internationales des Centres d'Autoapprentissage. Apres cette periode d'instrumentation une 

nouvelle etape qui tente de poursuivre les efforts realises commence en septembre 2002 

avec une tentative d'ouverture a l'autoapprentissage du portugais. Cependant le manque de 

ressources en portugais rend encore difficile l'apprentissage autodirige dans cette langue. 

Enfin, une derniere etape commence, celle de consolidation dont l'objectif est tie fortifier 

les bases du centre a long terme. Un nouveau responsable est «nomme ». II est important 

de preciser qu'il n'existe pas de poste officiel de resporisable du CAAI. II s'agit en general 

d'un professeur dont la charge horaire a ete reduite et qui consacre done de nombreuses 

heures supplementaires au centre sans aucune reconnaissance ni remuneration. C'est dans 

cette etape de consolidation que ce trouve actuellement le centre et que nous avons decide 

d'initier notre travail de recherche. 

Apres ce rapide aper^u historique des centres d'autoapprentissage, nes en Europe a 

la fin des annees 60, puis importes au Mexique presque trente ans plus tard, nous allons 

definir le concept d'apprentissage autodirige afin de pouvoir mieux l'apprehender. 



CADRE CONCEPTUEL 



PREMIER CHAPITRE 

QU'EST-CE QUE L'AUTONOMIE ? 

Dans ce chapitre nous tenterons de definir le concept d'autonomie et d'apprentissage en 

autonomie. Pour cela nous commencerons dans un premier temps par clarifier le concept en 

proposant quelques definitions de l'autonomie. Nous continuerons dans un deuxieme temps 

par apprehender l'autonomie de differents points de vue: philosophique, 

psychosociologique et sociale. Nous developperons enfin la dimension pedagogique de 

l'autonomie, dimension particulierement importante pour notre recherche. 

1. Mise au clair sur le concept d'autonomie 
i i 

Quelques definitions 

Le Petit Larousse definit Tautonomie a partir de sa ratine etymologique «(pref. auto, et 

gr. nomos, loi) comme la liberte de se gouvemer par ses propres lois. » 

L'Encyclopedie Universalis nous dit que le concept d'autonomie ne peut etre bien 

apprehende que s'il est replace dans les differents contextes historiques et le champ ou il 

s'applique. 

« Au sens litteral, autonomie signifie le droit pour un Etat ou pour une personne de se regir d'apres 
ses propres lois. C'est le sens qu'on releve chez les historiens grecs. » 
L'autonomie est assimilee a la notion de suffisance «en particulier chez Thucydide (I, XXVII) 
lorsqu'il parle des gens de Corcyre qui «n'ont besoin de personne». 

« Platon (Politique, I, 2, 8) definissant la communaute parfaite, la qualifie d'autarcique, c'est-a-dire 
ayant atteint la limite de l'independance economique. La meme idee est precisee par le contraste 
classique qu'etablit la Republique entre les cites qui se suffisent a elles-memes et «celles qui 
dependent en toutes choses des autres» (369 b). 
(Encyclopaedia Universalis, Paris C. : 1996) 



Marie-Agnes Hoffrnans-Gosset (1996 pp. 24-34 et 127-139), par de nombreux 

entretiens qu'elle a eus avec des professeurs, a recueilli leurs representations sur 

l'autonomie. Plus que de definir le concept elle en propose une recherche pour mieux 

l'apprehender. Les notions les plus souvent • assimilees a l'autonomie sont 

«l'independance», «la liberie», «le choix», «la creativite », «la capacite de se 

debrouiller seul», «la conscience de soi», «la responsabilite», «le respect de la 

difference », «la motivation», «les qualites morales », «le MOI», «le faire soi-meme ». 

D'un autre cote les notions de «contraintes» et de «directivite» lui sont opposees. Pour 

elle l'autonomie s'organiserait autour de trois axes: la prise en compte des autres, des 

regies et la conscience de sa propre personne. 

Pour Kate Beeching, « the act of choosing, though difficult, is the first step on the 

road to autonomy» (1996 p. 90). Pour elle done le fait meme de choisir represente le 

premier pas vers l'autonomie. 

Pour Charles Delonne (1992 p. 41) «l'autonomie de tout individu passe bien par 

une maitrise de competences permettant de faire face a de nouvelles situations problemes 

de sa vie ou de sa profession. » 

Tous les auteurs qui se sont- penches sur la question sont d'accord pour dire que le 

terme « autonomie » fait partie du langage courant, mais que e'est en realite une notion tres 

complexe. Pour mieux saisir le concept et approfondir notre idee de l'autonomie nous 

l'aborderons dans les paragraphes suivants a partir de differents points de vue. 

2. L'autonomie vue sous differents angles 

2.1 Dimension philosophique de l'autonomie 

«L'autonomie se vit», elle «releve d'une attitude devant la vie et d'un esprit qui 

l'anime» (Hoffrnans-Gosset: 1996 p. 69). C'est la philosophic que pronaient Pierre Faure 

et Celestin Freinet, appeles les «philosophes-peres fondateurs de l'autonomie » par Marie-

Agnes Hoffrnans-Gosset et qui participeront, dans les annees 20 au mouvement 

des « Ecoles Nouvelles ». 



Pour Aristote l'autonomie est os qui est vise dans la recherche du Bonheur. Dans la 

reflexion classique il est question d'«independance de toute regulation et de toute 

contrainte venant de l'exterieur, suffisance de besoins satisfaits sans que la cite ou 

l'individu ait a se constituer dans la dependance de qui que ce soit, achevement et 
J 

perfection » (Encyclopedic Universalis : 1996). 

La conception sto'icienne distingue ce qui. est «en notre pouvoir » et ce «qui n'en 

depend pas ». L'autonomie reside dans le jugement, c'est-a-dire la capacite de prevoir et de 

choisir. 

Pour Pascal, l'autonomie de notre jugement nous permet d'etre «absolument libres 

et [de] nous passer de Dieu pour notre salut ». 

Alors que Kant parle de «Devoir », de «soumission» et de «respect de la loi» 

comme conditions pour acceder a 1'autonomie ou loi et liberte ne font qu'un, Rousseau 

pense que l'autonomie est la capacite «de se donner a soi-meme sa propre loi». 

L'autonomie est un ideal pour tous et est «reconnue par chacun comme l'expression de 

notre liberte la plus intime et la plus essentielle. » (Op. cit.) 

Comme nous l'avons mentionne precedemment pour Marie-Agnes Hoffmans-

Gosset l'autonomie repose sur trois axes principaux: la conscience de soi, l'autre et le 

respect de la loi. 

Les representations habituelles de l'autonomie nous renvoient done aux notions de 

liberte, de choix, de decisions, de responsabilite et d'initiatives. Prendre une decision est un 

acte nouveau et unique dans chaque situation. II faut toujours faire face a de nouvelles 

donnees. On peut toujours etre plus libre, on peut toujours etre plus autonome. C'est 

quelque chose que l'on construit. L'autonomie, plus qu'un etat, est done plutot un 

processus. II est par consequent difficile d'arriver a un etat fini de l'autonomie. On tendra 

toujours vers elle. 

2.2 Dimension psychosociologique de l'autonomie 

« L'histoire de notre autonomie est existentielle au sens ou elle concerne 
notre vie personnelle et nos rapports au quotidien, c'est de notre MOI, de 
l'image que nous nous en formons, de notre fafon-d'etre-au-monde qu'il 
est question. C'est a nos pratiques sociales, a nos fagons d'articuler le 
desir aux langages symboliques que l'autonomie est confrontee. » 

(Marie-Agnes Hoffmans-Gosset: 1996 p.83) 



Sociologiquement une personne autonome est majeure et ne depend plus de ses parents 

pour subsister. Elle a aussi des droits comme etre responsable d'une famille et etre citoyen. 

II s'agit ici d'une rupture pour trouver son identite propre. En ce qui conceme 

l'apprentissage de langues vivantes,, 1'impoitance sociale du «capital culturel» est cruciale 

car «une langue est une pratique sociale » nous rappelle Louis Porcher (1981 p.63) et en 

tant que moyen de communication elle contient enormement d'informations sociologiques. 

Et l'autonomie doit en tenir compte. Les strategies d'apprentissages sont liees aux 

stratifications sociales. Et la competence de communication est done une competence 

sociologique. 

Psychologiquement cette rupture existe tout autant mais l'autonomie est davantage «un 

processus, une attitude, une fagon de vivre qu'un etat acquis » (Marie-Agnes Hoffrnans-

Gosset : 1996 p.84). II s'agit de conquerir l'autonomie pour arriver a un epanouissement 

psychologique. C'est un travail d'elaboration de la personnalite que Ton batit autour de 

dichotomies comme dependance/independance, libertes/lois, responsabilites, conscience de 

soi et creativite. La construction du MOI se fait par paliers en evoluant de la dependane'e 

vers l'independance. Etre autonome reviendrait a se connaitre et s'affirmer pour s'epanouir 

et etre capable de resoudre des problemes. II faut done donner a l'apprenant les moyens 

methodologiques specifiques a sa singularite mais qui correspondent aussi a sa 

communaute. Considerant l'autonomie comme quelque chose vers quoi on tend et que l'on 

n'atteint jamais completement, Marie-Agnes Hoflmans-Gosset et Louis Porcher preferent 

plutot parler «d'autonomisation ». 

2.3 Dimension sociale de l'autonomie 

Bien que cela paraisse paradoxal, l'autonomie «semble favoriser et mettre a 1'ceuvre 

tout un processus de socialisation» (Marie-Agnes Hoffrnans-Gosset: 1996 p.101). Comme 

nous le verrons plus tard, apprendre en autonomic ne signifie pas apprendre seul. 

L'apprenant n'est jamais livre a lui-meme. «L'autonomie s'apprend et se pratique en 

societe » (op. cit. p. 102) car on se construit parmi les autres dans une societe. En d'autres 

termes, nos relations avec les autres nous aideront a batir notre personnalite. II y a en meme 

temps «personnalisation et echange, individualisation et communion» (op. cit. p. 121). 



Piaget affirme d'ailleurs que Fenfant est un etre social depuis sa naissance. L'aspect social 

et l'aspect cognitif vont de paire. 

3. Dimension pedagogique de l'autonomie 

3.1 Les origines 

Dans les annees 20 plusieurs mouvements remettent en question la pedagogie 

traditionnelle. 11 s'agit des«Ecoles Nouvelles» appelees aussi «Ecole active », «Ecole 

moderne » ou encore «Education nouvelle » dans lesquelles la pratique est centree sur 

l'apprentissage actif des eleves en groupes, sur 1'initiative, la cooperation et la motivation 

en situations de vie proches de la realite sociale. 

Le premier mouvement recherche 1'integration sociale en proposant un enseignement 

par groupes, individualise (Peter Petersen, R. Cousinet, H. Parkhurst, C. Washbume, M. 

Montessori, O. Decroly, R. Steine, etc.) 

Le deuxieme mouvement est marque par une pedagogie basee sur un enseignement 

mutuel, partage ou altematif (Pestalozzi, Don Lorenzo Milani, etc.) et se fonde sur les 

techniques Freinet. Pour Freinet 1'homme «est un etre qui peut faire evoluer la societe ». 

En amenant un jour une presse d'imprimerie en classe il bouleversera la pedagogie 

traditionnelle en rendant les enfants responsables. II leur permettra en effet de produire des 

textes individuels que l'ensemble de la classe revisera, de diffuser ensuite leurs productions 

dans des journaux scolaires et de s'organiser en cooperative scolaire pour gerer le tout. Les 

enfants suivent ainsi le processus cognitif de l'apprentissage par l'observation, la reflexion, 

l'expression naturelle et le texte ecrit. Freinet integre done la cooperation et le travail 

collectif a la formation personnelle. Liee au marxisme cette philosophic considere que 

1'homme appartient, plus qu'a lui-meme, a la societe et que par consequent la liberte est au 

service de la societe. La pedagogie personnalisee et communautaire de Faure met 

egalement en relief la personne dans la commiinaute. C'est-a-dire que chacun construit son 

individualite dans la societe. Dans le mouvement personnaliste, on ne peut concevoir la 

personne sans la communaute. Dans la construction de l'individu il y a done non seulement 

une realisation personnelle mais aussi une socialisation. 



Ces differents courants educatifs vont peu a peu modifier la facjon d'enseigner et 

vont remettre en cause le role des trois acteurs de l'acte d'enseignement/apprentissage, a 

savoir le triangle apprenant-enseigriant-savoir. 

Parallelement aux methodes actives se developpent les methodes directes en 

didactique generate des langues etrangeres qui s elevent contre les methodes traditionnelles 

puis dans les annees 50 les methodes audio-orales (MAO) suivies des methodes structure 

globales audio-visuelles (SGAV) qui pronent les exercices structuraux et l'utilisation des 

laboratoires de langues. 

Plus tard, dans les annees 70, la mobilite des europeens se generalise. Ce 

phenomene implique la necessite de parler differentes langues, d'ou le besoin de leur 

diffusion. Les nombreux travaux du conseil de TEurope vont permettre de faire evoluer la 

didactique vers une plus grande responsabilite de l'apprenant sur son apprentissage, 

l'apprenant en devenant le sujet actif. Les MAO et les SGAV sont remplacees par les 

approches communicatives. On assiste alors a une evolution du «structuralisme au 

fonctionnalisme » que Robert Galisson definit « comme la mise a disposition du demandeur 

des moyens necessaires a la satisfaction de ses besoins langagiers» (Galisson: 1980 p.20). 

C'est a cette epoque d'ailleurs que les travaux de Richterich sur 1'analyse des besoins 

langagiers permettront de recentrer l'enseignement/apprentissage sur l'apprenant et cela 

marquera une etape importante dans revolution de la pedagogie. 

Le developpement de la pragmatique ainsi que de la psychologie cognitive vont 

egalement participer a ce mouvement de recentrage de l'apprentissage sur l'apprenant. 

« Concertation, negotiation, contrafde travail et d'echanges sont devenus 

les maitres-mots d'une pedagogie qui, consequente avec son projet de 

recentrage de l'acte educatif sur l'apprenant, cherche a emanciper celui-ci, a 

le faire echapper a la tutelle du maitre (maitre du savoir, maitre a penser, 

maitre a tout faire), pour l'amener a la prise en charge de son education, au 

choix de son destin vis-a-vis de la connaissance, done a l'autonomie. » 

(Galisson: 1980 p. 118) 



Ce recentrage de l'apprentissage sur l'apprenant ainsi que les facteurs historiques 

mentionnes dans la premiere partie de ce travail favoriseront l'emergence de 

l'autoapprentissage en particulier grace aux nombreux travaux du CRAPEL et du Conseil 

Britannique, tous deux pionniers en la matiere. Avec l'apparition de l'apprentissage 

autodirige, nous sommes temoins d'un veritable bouleversement pedagogique que Brigitte 

Albero n'hesite pas a qualifier comme «un changement de paradigme » (1998 p.476) car 

on assiste a des transformations conceptuelles qui permettent de passer « d'une logique de 

la transmission a une logique de l'acquisition» (op. cit.) L'apprenant n'est plus passif, il est 

actif et prend en charge son apprentissage. II doit prendre toutes les decisions se rapportant 

a son apprentissage. II construit la connaissance. Dorenavant, l'apprentissage est centre sur 

l'apprenant et non plus sur les contenus. 

L'ebullition de ces nouvelles idees engendre une reflexion sur l'apprentissage 

autodirige. II s'agit notamment de clarifier differents termes qui sont souvent confondus 

avec celui d'« autonomie », de repondre aux fausses idees et aux craintes qui circulent vis-

a-vis de l'apprentissage autodirige et de proposer une reflexion sur la maniere de 

developper cette competence. 

3.2 Terminologie 

3.2.1 Autonomie et autodidaxie 

L'autonomie est une «capacite », une «puissance de faire quelque chose» et non une 

«conduite», une «fagon d'agir» (Holec: 1979 p.3). II est done question ici d'une 

competence de comportement. «L'autodidaxie», de son cote, correspond aux 

comportements en soi. 

3.2.2 Apprentissage autodirige et enseignement a distance 

L'enseignement a distance et l'enseignement autodirige sont souvent confondus et 

consideres comme des enseignements permettant de realiser des apprentissages en 



autonomic. S'il est vrai qu'aucun d'eux ne requiert d'enseignant et de situation de classe, 

ils different sur un point essentiel: la part de responsabilite de l'apprenant, principe cfe base 

de l'apprentissage autonome. L'enseignement a distance propose des programmes pre-

etablis ne laissant a l'apprenant aucune initiative autre que la gestion du temps et du lieu 

d'apprentissage. On ne peut done pas parler dans ce cas d'apprentissage autonome car la 

prise de decision de l'apprenant est tres restreinte. Dans le cas de l'apprentissage autodirige 

l'apprenant doit prendre en charge tout son apprentissage. 

3.2.3 Apprentissage autodirige et enseignement individualise 

Ces deux modalites d'apprentissage ont en commun qu'elles centrent l'apprentissage 

sur l'apprenant en lui permettant de le realiser a son rythme. L'apprentissage individualise 

impose cependant les objectifs a l'apprenant alors que dans l'apprentissage autodirige 

l'apprenant les determine lui-meme ou avec l'aide d'un conseiller. On ne niesure d'ailleurs 

pas le degre d'autonomie selon le degre de prise en compte de l'apprenant, mais en fonction 

de sa capacite de prise de decision. 

3.2.4 Centre d'autoapprentissage et centre d'autoacces 

Tres souvent ces deux termes sont utilises indistinctement. Neanmoins, le terme 

«autoacces» renvoie a la. notion de «libre-service » ou « self-service >> (Albero et Barbot: 

1992 pp. 22-23), e'est-a-dire un acces direct et facile au materiel. S'il est vrai qu'une des 

conditions essentielles d'un centre d'autoapprentissage est bien sur de permettre ce libre 

acces du materiel aux usagers, ce n'est par ailleurs qu'une des conditions ; il doit offrir des 

services bien au-dela de ce «self-acces ». La complexite d'un centre d'autoapprentissage 

consiste a mettre a la disposition des apprenants toute une structure lui permettant de 

developper sa competence d'apprentissage. Nous le verrons en detail dans le troisieme 

chapitre de cette partie. Appeler centre d'autoacces un centre d'autoapprentissage, e'est par 

consequent tronquer ses objectifs et le reduire en un laboratoire de langue dans lequel 

l'apprenant peut tout juste avoir librement acces aux ressources. Cela traduit 
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malheureusement la representation que beaucoup de personnes ont encore d'un centre 

d'autoapprentissage. 

3.2.5 Centre d'autoapprentissage et laboratoire de langue 

Les laboratoires de langues ont connu leur apogee dans les annees 60 a l'heure des 

methodes audio-visuelles. II s'agissait de proposer un espace dans lequel l'apprenant 

pouvait pratiquer la langue. La similitude entre les deux concepts s'arrete la puisque le 

centre d'autoapprentissage propose une demarche beaucoup plus poussee dans lequel 

l'apprenant est le veritable batisseur de son apprentissage alors que dans un laboratoire de 

langue l'apprenant pratique la langue sans une veritable reflexion sur son apprentissage et 

sans developper sa competence d'apprentissage. De plus, comme nous le rappelle William 

Littlewood (1997 pp. 79-80), le developpement des laboratoires de langue etait fortement 

vehicule par les theories du langage et de l'apprentissage des langues basees sur la 

linguistique structurale et le behaviorisme alors que l'autoapprentissage n'est pas base sur 

une seule theorie, il reflete une approche plus generate de l'enseignement/apprentissage de 

la langue. Un centre d'autoapprentissage n'est pas non plus un laboratoire de langue 

modernise car, comme nous le verrons dans les chapitres qui suivent, les nouvelles 

technologies ne garantissent pas un apprentissage efficace. 

3.3 Ce que l'apprentissage autodirige n'est pas ou les fausses idees de 

l'autonomie : 

3.3.1 Apprendre en autonomie ne signifie pas apprendre seul 

Dans un apprentissage autodirige la responsabilite de l'apprentissage et les prises de 

decision reposent sur l'apprenant, avec l'aide d'un conseiller eventuellement, mais cela ne 

veut pas dire que l'apprenant est forcement seul. II peut travailler individuellement mais 

aussi par deux ou en petit groupe s'il le decide. II peut egalement se pindre a des groupes 

de conversation et meme dialoguer avec des locuteurs natifs si l'institution a la chance d'en 



recevoir. Autrement dit, l'apprenant est le decideur de son cheminement d'apprentissage et 

decide s'il veut partager certaines activites avec d'autres personnes. 

En outre, il aura toujours l'appui de toute une structure d'apprentissage autodirige et en 

particulier d'un conseiller s'il le souhaite. II n'est done pas forcement seul et 

l'autoapprentissage n'est pas forcement synonyme d'isolement. Marie-Agnes Hoffrnans-

Gosset (1996 pp. 46-49) fait une distinction tres pertinente entre «individualisme» et 

«individualite», le premier representant un repli sur soi qui implique une rupture avec les 

autres alors que le second prend en compte la singularity de la personne dans la societe. 

L'autonomie ne prone pas 1'individualisme mais tient compte de l'individualite de 

l'apprenant qui est responsable dans une communaute; on ne peut done pas etre autonome 

seul. 

3.3.2 Apprendre en autonomie ne signifle pas apprendre en cours particulier 

Bien que cette distinction semble evidente, elle ne l'est cependant pas pour tout le 

monde et il nous a semble necessaire de mettre les choses au clair. Un cours particulier 

signifie qu'il y a un professeur particulier et que les prises de decisions sont principalement 

prises par celui-ci. II peut bien sur s'adapter aux besoins de l'apprenant et meme aux 

objectifs que celui-ci se sera fixes mais il enseignera, done choisira les modalites, methodes 

et techniques d'apprentissage, controlera le deroulement de l'acquisition et evaluera les 

performances de l'apprenant. II s'agit done ici plutot d'enseignement individualise et non 

d'apprentissage autodirige. 

3.3.3 Apprendre en autonomie ne signifie pas apprendre sans direction 

D ne faut pas confondre apprentissage autodirige avec un apprentissage qui serait non-

dirige. En effet, dans l'apprentissage autonome l'apprentissage est dirige par l'apprenant et 

cela n'a rien a voir avec un apprentissage sans direction. Dans un apprentissage 

heterodirige la responsabilite de la direction et la prise de decisions reposent sur une 

personne ou institution autre que l'apprenant; dans un apprentissage autodirige la 

responsabilite de la direction repose sur l'apprenant. La difference reside sur qui dirige ; il 
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est done evident qu'il ne s'agit en aucun cas d'une absence de direction. Les craintes 

reposent sur le fait que l'apprenant se sente abandonne et qu'il ne sache pas ou il va. Pour 

eviter cet egarement il est done absolument necessaire de former lapprenant a apprendre et 

lui donner les outils pour qu'il prenne des decisions en connaissance de cause par rapport a 

des criteres qu'il se sera fixes et qu'il sache par consequent dinger son apprentissage. 

L'autonomie n'est done ni anarchie, ni desordre, ni apprendre sans progression. II ne s'agit 

pas de faire n'importe quoi. C'est a l'apprenant d'organiser son apprentissage. 

Si beaucoup de personnes confondent ces notions c'est peut-etre parce qu'elles ont peur 

de voir ce que l'autonomie represente reellement: un bouleversement dans la maniere 

d'apprehender l'enseignement/apprentissage des langues, un changement d'attitude, la 

complexity et la responsabilite de prendre en charge son propre apprentissage. 

3.4 Les craintes vis-a-vis de l'apprentissage autodirige 

Beaucoup de reticences et de resistances se font encore sentir vis-a-vis de 

l'apprentissage autodirige. «L'autonomie inquiete et desecurise (...) dans un monde ou 

tout concourt a notre non-autonomie » (Hoffinans-Gosset: 1996 pp.54-55), dans un monde 

ou en general la famille, l'ecole et la societe decident pour l'individu. La peur de la 

nouveaute et de l'inconnu est comprehensible car il s'agit d'un bouleversement dans les 

structures d'apprentissage. Robert Galisson n'hesite pas a affirmer que 1' «autogestion des 

pedagogues [est] tout aussi difficile a mettre en oeuvre que celle des syndicalistes et des 

politiciens, et tout aussi utopique » (1980 p. 118). Les reticences les plus courantes des 

sceptiques nous sont presentees par Marie-Jose Gremmo et Philippe Riley (1997 pp.87-

89): 

Certaines personnes pensent que l'apprentissage autodirige n'est pas possible avec des 

enfants mais des experiences faites en Scandinavie ont montre des resultats tout a fait 

positifs et prometteurs. Leni Dam par exemple, enseignant de primaire au Danemark dans 

les annees 80, montre que les eleves qui ont appris en autodirection ont non seulement un 

niveau de langue equivalent aux enfants ayant appris avec un professeur, mais qu'ils ont 

egalement beaucoup plus developpe leur competence d'apprentissage qu'ils pourront 



continuer a utiliser de maniere benefique tout au long de leur apprentissage de langue. Une 

autre experience d'apprentissage autodirige a ete developpee par Turid Trebbi entre 1989 et 

1991 en Norvege dans le secondaire avec des eleves de 14 a 16 ans. Dans son article 

«Apprentissage autodirige et enseignement secondaire: un centre de ressources au 

college » (1995 pp. 169-192), elle decrit son experience et montre, comme Leni Dam, que 

ses eleves ont le meme niveau cfe langue que les autres, mais qu'en plus ils ont acquis une 

competence methodologique leur permettant de savoir quoi et comment faire pour 

apprendre une langue. Elle demontre ainsi que l'autoapprentissage est possible avec tous 

les eleves y compris les plus faibles et que c'est une alternative a l'enseignement 

traditionnel. 

D'autres argumentent que l'apprentissage autodirige est impossible pour des langues 

difficiles alors que c'est la qualite des ressources methodologiques et linguistiques 

proposees aux apprenants qui facilite l'apprentissage. De plus, qu'est-ce qu'une langue 

difficile ? Par rapport a qui et a quoi ? L'espagnol par exemple s'avere etre une langue 

difficile pour les americains, mais relativement facile pour les frangais qui retrouvent en 

elle la meme racine que leur langue maternelle. La encore des experiences (a Pampelune en 

Espagne et a Dublin en Irlande) ont montre qu'il etait tout a fait possible d'apprendre en 

autoapprentissage des langues comme le basque et le gaelique, deux langues considerees 

difficiles. A titre d'exemples, le centre de langues CLYC de l'Universite de Nancy 2 offre 

un systeme d'apprentissage autodirige pour 11 langues, le centre du pole europeen de 

Nancy, ELANS, en offre 24 (allemand, anglais, arabe, bulgare, Catalan, chinois, danois, 

espagnol, finnois, frangais langue etrangere, grec, hongrois, italien, japonais, neerlandais, 

norvegien, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suedois, tcheque, vietnamien) 

et l'Universite de Cambridge offre cette modalite d'apprentissage pour 40 langues ! 

Certains encore pensent que le systeme d'apprentissage autodirige et en particulier 

l'autoevaluation est incompatible avec des examens de certification. Or, si l'apprenant en 

connait les objectifs et les criteres il est tout a fait possible qu'il s'y prepare. 

Pour d'autres encore l'apprentissage en autonomie . ne serait reserve qu'aux bons 

apprenants. Robert Galisson pense par exemple que l'autonomie est destinee a des 

personnes qui ont un certain bagage culturel, et qu'elle a done «une application elitiste » 

(Galisson: 1980 p. 119). Des experiences montrent qu'au contraire un systeme en 



autodirection permet aux etudiants faibles de mieux reussir car il leur permet de developper 

leur competence d'apprentissage. 

Enfin, une des reserves les plus fortes quant a l'apprentissage autodirige conceme la 

pratique de l'expression orale car, comme nous l'avons mentionne precedemment, pour 

beaucoup de personnes l'autoapprentissage signifie que l'apprenant travaille seul. Marie-

Jose Gremmo (1999 pp. 59-85) repond a cette inquietude en expliquant que pour la 

competence linguistique l'apprenant est accompagne par les ressources (manuels, 

documents authentiques, dictionnaires) ainsi que par les locuteurs natifs et pour la 

competence d'apprentissage l'apprenant en est le responsable. II est done necessaire qu'il 

developpe cette competence et pour cela il regoit l'appui d'un conseiller pour faire evoluer 

ses representations sur l'apprentissage. Par exemple, il est essentiel que l'apprenant prenne 

conscience que «parler » et «apprendre a parler » sont deux choses differentes, et que si la 

premiere requiert d'un minimum de deux interlocuteurs, la seconde peut contenir des 

phases de travail individuel. Marie-Jose Gremmo nous propose ensuite trois types 

d'activites pour travailler l'expression orale : les activites de decouverte, les activites de 

mise en pratique systematique et les activites d'utilisation. II ne faut pas en rester la et il est 

bien sur essentiel qu'il y ait ensuite une phase d'autoevaluation. 

Face a ces nombreuses reticences il est done imperatif de se demander si l'autonomie 

est vraiment une modalite d'apprentissage utopique ou reservee a une elite comme le pense 

Robert Galisson ou s'il est possible de developper cette competence chez tous les 

apprenants. En d'autres termes : l'autonomie s'enseigne-t-elle ? 

3.5 L'autonomie s'enseigne-t-elle ? 

Comme nous l'avons montre dans le chapitre precedent, nombreux sont ceux qui 

pensent qu'une pedagogie de l'autonomie releve de l'utopie. Par consequent, la premiere 

question que Ton peut se poser est de savoir si Fautonomie s'enseigne et done si elle 

s'apprend. C'est ce a quoi nous allons essayer de repondre dans les lignes suivantes. 



Pour la majorite des enseignants interroges par Marie-Agnes Hoffinans-Gosset 

l'autonomie « ?a ne s'enseigne pas, ?a se vit » (Hoffinans-Gosset: 1996 p. 23). II s'agirait 

alors davantage d'une attitude ou d'une fagon de vivre qui se fait automatiquement. Dans 

cette optique il ne serait done question ni de ' preparation a l'autonomie, ni de cours 

d'autonomie. II n'existerait done pas de methode car l'autonomie, capacite innee, ne serait 

pas transmissible. 

D'autres cependant pensent qu'etre autonome ne se fait pas automatiquement, que 

l'autonomie n'est pas innee mais s'apprend. Francis Carton par exemple affirme que 

«l'autonomie s'acquiert». Pour Henri Holec l'autonomie n'est pas une conduite mais une 

capacite qui se developpe avec des actions. «Elle se preterait done a une education», et 

supporterait «qu'on la pedagogise ». II s'agirait done d'un processus progressif « qui se 

prete a l'apprentissage et a la socialisation et peut en definitive etre considere comme objet 

de formation » (Marie-Agnes Hoffinans-Gosset: 1996 p.79, 128, 38 et 116). 

Cependant l'autonomie ne peut se donner, c'est a chaque apprenant de la construire. II 

faut se situer au niveau des procedures d'apprentissage et non des procedures 

d'enseignement. Plus que de l'enseigner il s'agit done d'une pedagogie qui facilite l'acces a 

l'autonomie en offrant a l'apprenant les moyens de sa mise en oeuvre. II faut tout d'abord 

que l'apprenant veuille apprendre sous cette modalite, il faut ensuite reunir les conditions 

qui permettent son developpement. Henri Holec nous rappelle que l'autonomie est une 

demarche differente de celle des systemes traditionnels d'enseignement ; il s'agit d'un 

changement d'attitude qui se fait a partir «d'un deconditionnement et d'une technique 

d'acquisition» (Andre: 1989 p. 12). II faut done « mettre en place des strategies et des 

actions pedagogiques qui peuvent permettre a des apprenants de mener a bien un 

apprentissage de ce type » (Holec : 1992 p.46). 

C'est l'apprentissage qui est ou n'est pas autodirige et non l'acquisition car si cette 

derniere est un processus interne et done non observable et non conscient, l'apprentissage 

en revanche est un comportement observable et conscient. En d'autres termes, plus que 

d'enseigner l'autonomie il s'agit de proposer des outils contribuant a la developper. Nous 

verrons d'ailleurs en detail dans le troisieme chapitre les outils indispensables que les 

centres d'autoapprentissage doivent fournir pour pretendre etre promoteurs d'autonomie. 



Apres avoir montre qu'en effet l'autonomie s'apprend et qu'elle n'est done pas reservee 

a un groupe privilegie, nous pouvons aller plus loin et dire que Fautonomie devrait etre 

l'objectif de toute formation. Louis Porcher pense d'ailleurs que «l'apprentissage en 

autonomie constitue un enjeu essentiel de la didactique des langues et merae, 

vraisemblablement, l'objectif majeur de toute entreprise de formation)) (1981 p. 61). Cette 

idee est reprise par Paola Bertocchini et Edvige Costanzo lorsqu'elles affirment que 

«l'autonomisation progressive du stagiaire, finalite ultime du proces de formation, tout 

comme l'autonomisation de l'eleve est l'objectif principal de l'enseignement» (1992 p. 

88). L'objectif de tout apprentissage devrait done consister pour l'apprenant a pouvoir se 

passer de l'enseignant. 

L'autonomie est done une fin, ce vers quoi on tend mais elle est egalement le moyen 

pour y parvenir. En effet, c'est en apprenant a se responsabiliser qu'on devient responsable. 
* ' 

«L'apprenant apprend a apprendre en apprenant» selon l'expression de Marie-Jose 

Gremmo. (1995 pp. 15-16). Le proverbe «si tu donnes a un homme un poisson, il est nourri 

pour un jour. Cependant, si tu lui enseignes a pecher, il peut se nourrir pour le restant de ses 

jours »illustre bien ce qu'est Fautonomie et vers quoi elle tend. 

Plus que de la transmettre, il s'agit done de faciliter Facces a Fautonomie. Comme nous 

venons de le voir F experience nous montre que l'apprentissage autodirige est possible pour 

toute personne qui desire apprendre sous cette modalite a condition qu'elle regoive une 

formation. Outre cette formation, il est indispensable que l'on mette a la disposition des 

apprenants des outils necessaires et adequats. En d'autres termes, il faut creer toute une 

structure specifique a l'apprentissage autodirige : le Centre d'Autoapprentissage. 



DEUXIEME CHAPITRE 

LES CENTRES D'AUTOAPPRENTISSAGE 

Comme nous l'avons mentionne precedemment, les centres d'autoapprentissage, 

appeles egalement centres de ressources ou centres d'apprentissage autodirige ont vu le jour 

en Europe au debut des annees 70. lis ont ensuite ete exportes en dehors d'Europe vers . 

, 1994-1995 et en particulier au Mexique. A partir de cette date on assiste a la creation de 

nombreux centres d'autoapprentissage dans toute la Republique mexicaine dont le centre 

du departement de Langues Modernes de l'Universite de Guadalajara. 

Dans ce chapitre nous decrirons tout d'abord les differents types de centres 

d'autoapprentissage qui existent, nous illustrerons ensuite ce que peut etre un CAA par 

quelques exemples de centres importants et enfm nous exposerons les objectifs d'un centre 

d'autoapprentissage. 

1. Les differents types de centres 

Pour Gill Sturtridge le terme «centre d'autoacces couvre tout systeme qui rend les 

materiels accessibles aux apprenants afin qu'ils puissent choisir de travailler comme ils 

veulent, en general sans professeur ou avec une aide tres limitee» (1992 p.4). Gill 

Sturtridge nous rappelle que chaque centre reflete l'ideologie et les convictions concernant 

l'apprentissage de ceux qui l'ont mis sur pied. Le role de chaque centre variera cbnc selon 

l'ideologie qui le soutend. Pour, certains centres il s'agira de viser une autonomie complete 

de l'apprenant alors que pour d'autres l'objectif se limitera a aider les apprenants a prendre 

conscience qu'ils peuvent realiser certaines activites eux-memes. Plusieurs systemes 

decoulent de ces differences. Nous allons en exposer quatre dont Strutridge nous rappelle 

les implications. 



1.1 Le centre d'instruction 

Dans ce type de centre les apprenants peuvent trouver un programme preetabli qui 

remplace le professeur ou sert de complement aux cours. Le degre de controle est done 

eleve et l'auto acces se limite a la disponibilite de l'usage du centre. L'expertise de 

l'enseignement se retrouve dans les materiels assez couteux en general. Le materiel peut 

done difficilement repondre a 1'evolution des besoins des apprenants. Ce systeme peut etre 

utile lorsqu'il y a un grand nombre d'etudiants et peu de professeurs qualifies. S'il'permet 

aux apprenants de travailler a leur propre rythme, il ne leur demande cependant ni de 

reflechir sur leur apprentissage ni d'en prendre les responsabilites. On ne peut considerer ce 

systeme comme reel promoteur d'autonomie et d'independance. 

1.2 Le centre de pratique 

Le centre de pratique est une «extension de ce qui a ete vu en classe » (op. cit. p.5). Ce 

systeme est par consequent etroitement integre au programme de 1'institution. Le materiel 

de ce type de centre reflete done les contenus grammaticaux et lexicaux des cours et il n'est 

pas rare d'y trouver des materiels catalogues selon les niveaux des cours presentiels ou 

selon les unites des manuels employes par 1'institution. Les apprenants peuvent y travailler 

les points ou ils se sentent plus faibles. Ce type de centre permet, comme dans le systeme 

precedent, un degre restreint de prise de decisions de la part de l'etudiant et se base 

essentiellement sur un programme fixe a l'avance par les cours presentiels. 

1.3 Le centre de competence 

Ce type de centre se focalise sur une seule competence langagiere. II peut done s'agir de 

centres qui preconisent la comprehension orale, ou d'autres qui favorisent la 

comprehension ecrite ou l'expression ecrite. Ces centres offrent la possibility de pratiquer 

la competence choisie. Ils peuvent permettre a certaines institutions de se rendre compte «a 

petite echelle » de ce que peut etre un centre d'autoapprentissage general. 



1.4 Le centre d'apprentissage 

Ce type de centre permet aux apprenants d'elargir leurs connaissances de la langue. Sa 

caracteristique principale est qu'il «va au-dela de la pratique, consolidation et evaluation 

de ce qui a ete appris en classe » (op. cit. p.6). Ce systeme aidera les apprenants a faire 

leurs propres decouvertes ainsi qu'a connaitre leurs besoins et les differentes fagons 

d'apprendre. Pour cela, une preparation faite avec soin pour les apprenants et pour le 

personnel du centre ainsi qu'une structure specifique sont necessaires. Le centre 

d'apprentissage peut etre completement independant des cours. Dans ce cas, il sera ouvert 

tout autant pour les apprenants qui suivent des cours de langue et qui souhaitent completer 

leur apprentissage que pour ceux qui ne suivent aucun cours de langue et qui souhaitent 

apprendre « seuls ». Ce systeme se veut done promoteur d'autonomie et, outre la possibility 

d'apprendre une langue, il permet egalement aux apprenants de developper leur 

competence d'apprentissage. Dans ce systeme l'apprenant est done responsable de son 

apprentissage et apprend a prendre des decisions adequates pour le mener a bien. 

Quelque soit le role du centre, le personnel ainsi que la directive de l'institution doivent 

etre clairement au courant de sa nature. Un centre «d'auto acces», comme l'entend 

Sturtridge, doit permettre aux etudiants d'apprendre la langue. La fagon dont il le fait 

depend de «l'ideologie » soujacente. 

En ce qui nous concerne, nous nous interesserons principalement au quatrieme type, 

«le centre d'apprentissage », car notre centre d'autoapprentissage (du Departement de 

Langues Modemes de l'Universite de Guadalajara), comme son nom l'indique, a la 

pretention d'en faire partie. 

Afin d'illustrer concretement en quoi consiste ce type de centre nous allons en decrire 

ci-dessous quelques exemples. 



2. Quelques exemples de CAA 

Comme nous venons de le voir, les differentes approches varient selon les 

convictions qui soutendent la mise en place d'un centre d'autoapprentissage. A ces 

convictions nous pouvons aj outer d'autres variables qui tiennent compte de contraintes 

directement liees a 1'institution. II s'agit d'une part du nombre de langues etrangeres 

offert par le centre (besoins specifiques d'une langue a l'autre); d'autre part de 

l'attitude des responsables des centres envers ce qu'ils considerent materiel approprie 

pour l'apprentissage autodirige ; et enfin les contraintes en temps et espace imposees 

par l'institution dans, laquelle le systeme d'apprentissage autodirige opere. 

Pour illustrer ces differentes realties de CAA, nous allons decrire deux systemes: 

celui du CRAPEL et celui du Conseil Britannique. 

2.1 Le systeme du CRAPEL 

Depuis la fii des annees 60 le Centre de Recherches et d'Applications Pedagogiques en 

Langues (CRAPEL), rattache a l'universite de Nancy 2, propose un apprentissage 

autodirige pour les membres de l'universite, mais aussi pour des personnes extemes a celle-

ci et propose egalement des formations a l'autoapprentissage en langue a des entreprises et 

institutions. Les apprenants peuvent choisir de suivre un cours presentiel ou d'apprendre de 

maniere autonome. Cependant, l'apprentissage autodirige est l'axe central de la philosophie 

du CRAPEL. Cet engagement ideologique est base sur le souhait inherent d'autonomie 

pour l'adulte et la reconnaissance de l'importante limitation de l'enseignement fait en 

cours. 

L'apprenant a un conseiller avec qui il etablit ses besoins et objectifs, ideritifie. les 

contraintes telles que le temps disponible pour etudier et pour venir au CRAPEL, et enfin 

avec qui il prend les premieres decisions concemant le materiel, les methodes et les 

techniques d'apprentissage. Si l'apprenant est debutant le conseiller peut lui proposer des 

modules de materiel concernant des fonctions specifiques de la langue. Les non debutants 

pour leur part peuvent passer des tests de placement s'ils le desirent. Au fur et a mesure 



que l'apprentissage progresse, l'apprenant partage de plus en plus de responsabilites, depuis 

la selection de materiel jusqu'a l'elaboration d'activites par lui-meme. L'ultime objectif est 

d'arriver a une autonomie totale vis-a-vis de Finstitution. 

Dans le systeme du CRAPEL le role du conseiller consiste a aider l'apprenant a 

apprendre a apprendre. II n'est done ni un enseignant de langue, ni un professeur 

particulier. Son role consiste a preparer l'apprenant a l'autonomie. 

2.2 Le systeme du Conseil Britannique 

Leslie Dickinson nous rappelle que «la proposition de James McCafferty, developpee 

en 1981-1982, derive d'une analyse de systemes d'auto acces et la possibility d'utiliser ces 

systemes au Direct Teaching Operation (DTEO) du Conseil Britannique comme alternative 

a l'enseignement presentiel» (1993 p. 49). Le systeme propose la Charte de Performance 

(Performance Chart) permettant a l'apprenant de connaitre son niveau de depart, puis ou il 

veut arriver. Cette charte contient 9 niveaux. Nous en presentons un ci-dessous, il s'agit du 

niveau 3 : 

Target Listen/speak Listen/speak Listen/speak write write write read read read 

Skill 

Give, Give, Socialise, Enquire, sound Report Explain, Extract Extract Follow 

exchange exchange,ask react, repair. out, ask for factually, propose. gist, detailed argument of 

information, for views, vary register, info, initiate comment, convey find info and complex 

check, comment, convey correspondence draw attitude, relevant relate to discourse. 

report, discuss. attitude conclusions. relationship info situation group 

repair clarify summarize connections 

scale 

Can describe Can state own Can Can produce Can give Can give Reads at Can Can see 

job, give and position in function in simple yes/no personal straight- sentence work simple 

follow very broad shops, or WH details or forward level, from relationships 

routine terms, but not hotels, question forms describe job directions, digests familiar showing 

3 instructions able to justify traveling, in short instructions each forms, cause, effect 

and phrases in memo or sentence notices, and simple 

exchange standard before work conditions 

personal format going sheets 

details on to 

next 

(Charte complete, cf. Dickinson :.1993 pp.52-53) 



Ce systeme propose ensuite des Reseaux (Networks) qui expliquent les pas a franchir 

pour atteindre le but (Dickinson: 1993 p.54). Le document cle du Reseau est la Feuille de 

Chemins (Pathways Sheet) qui est un index de tous les materiels d'apprentissage du Reseau 

organise sous les rubriques grammaire, syntaxe, fonctions, notions, discours, activites. Elle 

offre des suggestions concernant les activites qui pourraient etre faites ensuite. Ni la Charte 

de Performance ni le Reseau sont restrictifs. II n'y a pas non plus de chemin correct a 

travers un Reseau. 

L'apprenant regoit egalement 1'assistance d'une equipe d'aide (helpers) qu'il peut 

consulter quand il le desire. L'assistant peut conseiller ou informer sur des problemes 

individuels ou agir comme une ressource afm de remplir des vides dans le Reseau. II peut 

egalement organiser des activites de groupe ou en paire, etc. 

2.3 Autres CAA 

Comme nous l'avons dit, chaque centre d'autoapprentissage est unique et s'organise 

d'une part a partir de l'ideologie qui le soutend et d'autre part des contraintes de 

1'institution. Nous aurions done pu illustrer cette realite en decrivant de nombreux centres 

d'autoapprentissage. L'«Open Access Sound and Video Library» de l'universite de 

Cambridge par exemple, ouvert depuis' 1966, propose actuellement plus de cent langues 

differentes a un public dont les besoins et motivations sont tres varies. Le Moray House 

College d'Edinbourg, operant depuis 1983, propose un systeme d'autoapprentissage a des 

professeurs ou futurs professeurs d'anglais venus de nombreux pays. Au niveau national, la • 

mediatheque de L'Universite Autonome de Mexico (UNAM) a egalement une longue 

trajectoire dans ce domaine, le Centre d'Autoacces de la Faculte de Langues ( CAAFI ) de 

l'Universite Veracruzana de Jalapa, organisateur des Premieres Rencontres Nationales des 

Centres d'Autoapprentissage, le Centre d'AutoAcces de l'Universite Autonome de Basse-

Californie, la mediatheque de l'Universite du Chiapas ou encore le Centre d'AutoAcces de 

l'Ecole de' Langues de l'Universite de Guanajuato sont des centres importants au Mexique 

et ont tous des realties distinctes et des trajectoires propres. Le nombre de Centres 

d'autoapprentissage mexicains est impressionnant. La majorite d'entre eux a vu le jour dans 



les annees 90. lis «descendent» du CRAPEL et du Conseil Britannique dont ils ont adapte 

l'ideologie a leur contexte. 

Si nous avons choisi de decrire plus amplement les- systemes du Conseil Britannique et 

du CRAPEL c'est parce qu'ils represented les deux grands courants de 

l'autoapprentissage. Les centres suivent en general le systeme de l'un ou de l'autre en 

l'adaptant a sa realite. 

En ce qui concerne notre centre, la section d'anglais est basee sur le modele du Conseil 

Britannique alors que la section de frangais est organisee selon le systeme du CRAPEL. 

Etant donne que notre recherche se limite a la section de frangais, notre cadre theorique 

s'appuiera essentiellement sur le modele du CRAPEL. 

3. L'objectif d'un centre d'autoapprentissage ou la double 

vocation d'un CAA. 

Cette partie est basee essentiellement sur les travaux de Henri Holec, splendidement 

expliques dans ses ouvrages «Autonomie et apprentissage des langues etrangeres » dans le 

cadre du «Projet Langues Vivantes» du Conseil de l'Europe (1979) ainsi que 

l'apprentissage autodirige : une autre offre de formation (1994). 

Le principe fondamental d'un CAA est de permettre a l'apprenant d'apprendre une 

langue sans se faire enseigner. II s'agit de proposer une modalite d'apprentissage distincte 

de celle de l'enseignement «traditionnel», sans pour cela la remplacer. La liberie de 

choisir cette modalite est une condition essentielle pour son bon fonctionnement. 

L'apprenant doit done souhaiter apprendre sous cette modalite. On ne peut la lui imposer et 

encore moins lui dire «sois autonome». La deuxieme condition est de lui offrir les 

conditions necessaires pour qu'il puisse le faire. 

L'objectif d'un centre d'autoapprentissage est double. D'une part, il doit permettre a 

l'apprenant d'apprendre une langue et d'autre part, il doit lui permettre de developper sa 



competence d'apprentissage, c'est-a-dire qu'il doit lui permettre d'apprendre a apprendre, 

done de devenir plus responsable et autonome. 

Apprendre une langue en apprentissage autodirige signifie done que l'apprenant dirige 

lui-meme son apprentissage. En d'autres termes l'apprenant prend les decisions concernant 

son apprentissage. Ces decisions portent sur les principaux processus cognitifs de 

l'apprentissage, a savoir definir des objectifs, determiner des moyens, choisir des modalites 

de realisation, s'autoevaluer et gerer son programme. Dans un apprentissage heterodirige 

toutes ces decisions sont prises par un decideur (enseignant, institution, etc.) qui n'est pas 

l'apprenant alors que dans un apprentissage autodirige ces decisions sont prises par 

l'apprenant lui-meme. Plus les decisions sont prises par l'apprenant, plus celui-ci tend vers 

l'autonomie. 

Ci-dessous les tableaux proposes par Henri Holec pour synthetiser la notion de prise de 

decision dans un apprentissage heterodirige et dans un apprentissage autodirige : 

APPRENTISSAGE DECIDEUR PREPARATION de la DECISION 

Definition des objectifs E E E/A E/A E/A E/A E/A-

Definition des moyens E E tl ti tt tt E/A 

Modalites de realisation E E it It tt ti E/A 

Evaluation E E tt tt tt »! E/A 

Gestion du programme E E 11 tt tt It E/A 

Tableau 1. Prises de decision dans les situations d'apprentissage heterodirige 

APPRENTISSAGE DECIDEUR PREPARATION de la DECISION 

Definition des objectifs A A/E A/E A/E A/E A/E A 

Definition des moyens A A/E tl ti tt It A 

Modalites de realisation A A / E tt it tt tt A 

Evaluation A A / E II tt tt 11 A 

Gestion du programme A A/E ft tt tt It A 

Tableau 2. Prises de decision dans les situations d'apprentissage autodirige 

(Holec : 1994 pp.6, 7) 



(E = enseignant; A = apprenant) 

(E/A = preparation de la decision entre l'enseignant et l'apprenant, mais avec une plus 

forte proportion de la part de l'enseignant) 

(E/A = preparation de la decision entre l'enseignant et l'apprenant en proportion egale) 

(A/E = preparation de la decision entre l'enseignant et l'apprenant, mais avec une plus 

forte proportion de la part de l'apprenant) 

Nous allons maintenant expliquer en quoi concerne chaque etape du processus 

d'apprentissage sur lesquelles l'apprenant doit prendre ses decisions. 

3.1 Determination des objectifs 

Dans un apprentissage autodirige l'apprenant determine ses objectifs selon ses propres 

criteres selon des formules du type «je dois etre capable de faire ceci». II decide jusqu'ou 

il veut arriver. Le seuil d'acquisition peut done aller du «perfectionnisme » au «laxisme » 

selon la personnalite de l'apprenant. Ces objectifs, contrairement a ce qui se passe dans un 

apprentissage heterodirige, ne sont pas fixes. Ils peuvent etre modifies si les besoins de 

l'apprenant ou ses motivations d'apprentissage de la langue varient. 

3.2 Definition des contenus et des progressions 

II s'agit ici des materiaux permettant de realiser les objectifs. Alors que dans un 

apprentissage heterodirige c'est l'enseignant qui les determine sous forme de contenu 

lexical, grammatical et phonologique a partir d'une seule norme, la plus generate possible, 

dans l'apprentissage autodirige les contenus sont determines selon ce que l'apprenant veut 

communiquer. Les contenus lexicaux, grammaticaux et phonologiques sont au service de la 

communication et du sens. 

En ce qui conceme la progression, elle dependra des besoins communicatifs de 

l'apprenant. Elle sera en general plus rapide que dans un apprentissage heterodirige, ou en 

tous les cas plus adaptee a l'apprenant car elle laissera de cote les «connaissances 

inutiles » pour se fixer sur les « connaissances utiles » pour lui. (Holec : 1979 p. 15). 



3.3 Selection des methodes et techniques 

Ici encore l'apprenant choisira empiriquement ses propres methodes et techniques a 

partir de son experience anterieure en tant qu'apprenant, de documents didactiques, 

d'exemples d'autres apprenants ou encore en en creant de nouvelles. Tout en les essayant il 

se rendra compte de ce qui « fonctionne » ou ne « fonctionne pas » pour lui afin de trouver 

celles qui lui seront les mieux adaptees. 

3.4 Controle du deroulement de l'acquisition 

C'est entre autres pour pallier aux contraintes spatio-temporelles que l'apprenant a 

choisi cette modalite d'apprentissage. II s'agit ici pour l'apprenant de gerer son 

apprentissage au niveau du temps et de l'espace. L'apprenant doit gerer son rythme 

d'apprentissage ainsi qu'etre conscient du moment le plus adequat pour apprendre. 

L'apprenant decide done du nombre d'heures d'apprentissage et de leur repartition en 

fonction de son propre rythme d'acquisition. 

3.5 Evaluation de l'acquisition 

L'evaluation est peut-etre dans la representation des apprenants l'aspect le plus 

difficile a gerer soi-meme et par consequent la notion vis-a-vis de laquelle les reticences 

sont les plus ancrees. Cependant, l'autoevaluation occupe une place centrale dans 

l'apprentissage et «c'est a la fonction qu'elle occupe dans un dispositif que l'on peut savoir 

si celui-ci est ou non «autonomisant» (Barbot: 2000 p.60). Dans l'apprentissage 

autodirige l'apprenant prend en charge revaluation de ses acquisitions linguistiques et 

communicatives. H faut se situer au niveau de 1'evaluation interne car elle fait partie du 

processus d'apprentissage. Sans elle, l'apprentissage ne serait pas complet. En effet, elle 

permet a l'apprenant de verifier s'il y a eu acquisition des objectifs qu'il avait determines et 

de donner une nouvelle direction a son apprentissage. Alors que 1'evaluation exteme, 

definie par l'institution ou l'enseignant, vise la maitrise de contenus, 1'evaluation interne de 



son cote vise «le degre de conformite du resultat d'une acquisition par rapport a son 

objectif. » (Holec: 1979 p. 19). Elle depend done des criteres de chaque apprenant definis 

selon leur propre idee de ce qu'est une performance satisfaite ou un objectif atteint. Ces 

criteres pourront varier selon les objectifs de l'apprenant et sa progression. Comme la 

responsabilite de cette evaluation interne vient de l'apprenant on parlera d'autoevaluation. 

Dans un apprentissage autodirige l'apprenant doit egalement evaluer son 

apprentissage. II appreciera si la fagon dont il apprend est la plus adequate ou s'il doit 

modifier sa pratique d'apprentissage. II evaluera ses prises de decisions, a savoir si elles 

sont les mieux adaptees ou s'il doit les changer. 

Pour qu'un apprentissage autodirige puisse se realiser l'apprenant doit done etre 

capable de prendre des decisions adequates en ce qui concerne les objectifs, les moyens, les 

modalites de realisation, l'autoevaluation et la gestion de son programme. Pour y parvenir il 

doit recevoir une formation qui lui permette de developper cette competence et le centre 

doit lui offrir une structure adequate. 

Le chapitre suivant va nous permettre de decrire cette structure en mettant en relief les 

outils indispensables que les centres d'autoapprentissage doivent fournir pour pretendre etre 

promoteurs d'autonomie. 



TROISIEME CHAPITRE 

LES CARACTERISTIQUES 

D'UN BON CENTRE D'AUTOAPPRENTISSAGE 

(ou les outils permettant des developper l'autonomie) 

Comme nous venons de le mentionner, il ne suffit pas de laisser les apprenants se 

debrouiller dans un centre d'autoapprentissage et de leur dire «soyez autonomes» pour 

qu'ils le deviennent. II faut mettre a leur disposition les moyens de le faire. Un centre 

d'autoapprentissage doit etre promoteur d'autonomie en offiant des outils necessaires pour 

permettre aux usagers d'apprendre une langue sans se faire enseigner. Pour repondre a la 

double vocation d'un centre d'autoapprentissage, a savoir permettre l'apprentissage d'une 

langue et developper la competence d'apprentissage, deux conditions sont essentielles: 

premierement, l'apprenant doit etre capable de prendre en charge son apprentissage et 

deuxiemement il doit pouvoir disposer de toute une structure qui lui permette de le faire. 

Pour y parvenir le CAA doit offrir une structure s'appuyant sur trois axes: pour que 

l'apprenant soit capable d'apprendre dans un systeme autodirige il faut lui proposer une 

formation «apprendre a apprendre », il faut egalement lui offrir des ressources appropriees 

et enfin qu'il puisse compter sur l'appui de conseillers lors d'entretiens de conseil. 

1. Apprendre a apprendre 

La competence d'apprentissage constitue la toute premiere condition pour qu'un 

apprenant apprenne dans un systeme en autodirection. En effet, l'apprenant doit etre 

capable d'apprendre sans se faire enseigner, c'est-a-dire de prendre les decisions qui 

concement son apprentissage (que nous avons mentionnees dans le deuxieme chapitre, a 

savoir les objectifs, les moyens, les modalites de realisation, 1'evaluation et la gestion du 

programme) et pour cela il doit compter sur des savoirs et des savoir-faire appropries qui 

lui permettent de le faire. 



Dans un systeme autodirectif le role de l'apprenant est tout a fait different que dans un 

systeme heterodirectif traditionnel. Comme nous l'avons vu precedemment l'apprenant doit 

prendre en charge son apprentissage, c'est-a-dire qu'il doit prendre les decisions qui 

concement son apprentissage. La relation qu'il a avec le savoir est bouleversee: la 

connaissance ne lui est pas transmise, il la construit. II devient done un agent actif de son 

apprentissage. Dans un systeme en autodirection l'apprenant se retrouve « seul» devant les 

ressources et doit decider ce qu'il va en faire. II y a done «une prise de controle » pour 

reprendre l'expression de Marie-Jose Gremmo (1995 p. 11) et celle-ci doit se faire le mieux 

possible. Pour apprendre en autodirection il faut etre capable de prendre des decisions selon 

des criteres pertinents et coherents et cela fait appel a une competence specifique qui 

constitue la toute premiere condition pour qu'un apprenant apprenne dans un systeme en 

autodirection. Cependant, les apprenants n'ont pas toujours cette competence, i Is ne sont en 

general pas prepares et ont tendance a reproduire les conditions d'un enseignement 

traditionnel heterodirige qui leur sont familieres. II est done necessaire de les former a 

prendre en charge leur apprentissage en leur proposant une structure d'apprentissage en 

autodirection. Comme nous le rappelle Henri Holec (1994 p.23), les apprenants doivent 

tout d'abord passer par «un processus de deconditionnement » qui consiste a se debarrasser 

des representations erronees qu'ils ont sur l'apprentissage des langues, pour ensuite passer 

par «un processus d'acquisition», servant a reconstruire peu a peu les savoirs et savoir-

faire necessaires pour prendre en charge leur apprentissage. Cela permettra a l'apprenant de 

devenir peu a peu independant et autonome. C'est ce en quoi consiste la formation 

«apprendre a apprendre»: developper les savoirs et savoir-faire des apprentissages de 

langue grace a une structure de soutien qui aide l'apprenant a s'autodiriger. 

1.1 Les savoirs a developper 

Les savoirs sont des connaissances que l'apprenant va utiliser pour prendre les 

decisions concernant son apprentissage. Or, tous les apprenants ont deja des idees sur ce 

qu'est l'apprentissage d'une langue de par leur experience et la maniere dont on leur a 

enseigne cette langue. II faut done tout d'abord qu'ils prennent conscience de ces 

representations pour pouvoir ensuite les actualiser ou les completer grace a la formation 



«apprendre a apprendre». Les savoirs sont de deux types: les savoirs appartenant a la 

competence langagiere et les savoirs appartenant a la competence d'apprentissage. 

Les connaissances liees a la culture langagiere sont celles qui definissent ce qu'est une 

langue et son fonctionnement. II s'agit de faire prendre conscience a l'apprenant par 

exemple que Ton n'ecrit pas comme on parle, que l'ecrit et l'oral sont deux codes differents 

et que le premier n'est pas la transcription du second 'et celui-ci l'oralisation du premier. 

L'apprenant se rendra compte egalement qu'il n'y a pas une seule et unique maniere de 

«s'exprimer» qui constituerait l'expression juste mais qu'il faut adapter ce qu'on veut 

exprimer a la situation, que «comprendre » ne veut pas dire comprendre tous les mots mais 

qu'il s'agit de reconstruire l'information et qu'on ecoute ou qu'on lit pour une raison 

particuliere, et e lement que la culture est partie integrante de la langue. 

Les connaissances liees a la culture d'apprentissage sont celles qui definissent un 

comportement d'apprentissage. II s'agit de savoir ce que signifie apprendre une langue, 

c'est-a-dire ce qu'est le processus d'acquisition d'une langue et ce que signifie etre 

apprenant. II est capital par exemple que les apprenants sachent qu'acquerir et apprendre ne 

sont pas synonymes; que le premier est un processus interne et inconscient alors que le 

second est exteme, observable et conscient. lis doivent prendre conscience egalement que 

l'on n'apprend pas une langue en apprenant par cceur mais en construisant la connaissance. 

lis doivent decouvrir les differentes techniques d'apprentissage et dans quelles situations et 

pour quoi elles peuvent etre utilisees. lis doivent savoir a quoi sert 1'evaluation, comment 

proceder et quelles ressources et techniques utiliser pour s'autoevaluer mais aussi savoir 

quelle progression choisir selon la situation et enfin prendre conscience que tout le monde 

n'apprend pas de la meme maniere car il existe differents styles d'apprentissage. Certains 

apprenants par exemple sont plutot visuels, d'autres plutot auditifs, d'autres encore sont 

plus kinesiques, certains sont analytiques alors que d'autres apprehende la langue de fagon 

plus globale, certains prennent des risques et d'autres sont plus reflexifs et perfectionnistes. 

II ne s'agit pas ici de limiter et d'enchainer les apprenants a un style d'apprentissage 

determine mais plutot de leur permettre de se connaitre et de leur faire prendre conscience 

de la maniere dont ils apprennent le mieux et eventuellement leur permettre de developper 

d'autres fagons de faire pour optimiser leur apprentissage. Cela leur permettra d'adapter les 

strategies les plus efficaces aux situations specifiques d'apprentissage et a leurs objectifs. 



D est essentiel de developper ces connaissances car cela permettra aux apprenants d'etre 

plus objectifs et de faire evoluer leurs representations sur ce qu'est une langue et apprendre 

une langue. Et ceci permettra de guider leur reflexion pour prendre des decisions plus 

appropriees sur leur apprentissage, decisions d'ordre methodologique 

1.2 Les savoir-faire a developper 

Les savoir-faire sont les savoirs (langagiers et d'apprentissage) mis en pratique lorsque 

les apprenants determinent leur programme d'apprentissage. Henri Holec parle de « savoirs 

operationnalises» (1994 p. 12). Les savoir-faire viennent done des representations que les 

apprenants ont sur la langue et l'apprentissage de la langue. Ils sont observables. 

Developper ces savoir-faire permet de multiplier et d'ameliorer les techniques 

methodologiques des apprenants. Cette competence est tres vaste puisqu'elle englobe 

depuis la faculte a utiliser un appareil (video, magnetophone, ordinateur, etc.), la faculte de 

faire des exercices, de choisir et de realiser des activites et meme d'en fabriquer jusqu'a la 

faculte d'elaborer tout un programme d'apprentissage a savoir de definir des objectifs, de 

determiner des moyens et des modalites de realisation, de savoir comment s'autoevaluer et 

de gerer le tout. «L'apprenant apprend a apprendre en apprenant » (Gremmo : 1995 pp.15-

16). 

L'objectif de la formation «apprendre a apprendre » consiste done a faire evoluer les 

representations des apprenants grace a 1'acquisition de savoirs et savoir-faire plus precis. 

En d'autres termes, le but de cette formation est de developper chez les apprenants une 

culture langagiere, une culture d'apprentissage et une culture methodologique minimales 

pour pouvoir fonctionner dans un centre d'autoapprentissage. Les apprenants deviennent de 

meilleurs apprenants. Cette formation peut etre proposee avant ou pendant le processus 

d'apprentissage, en autodirection ou meme dans une structure d'enseignement. Si elle est 

proposee en debut de parcours, elle devra cependant se poursuivre de maniere individuelle 

par Fintermediaire de ressources appropriees: ressources materielles d'une part et 

ressources humaines par Fintermediaire de conseillers d'autre part. 



2. Les ressources materielles 

La deuxieme condition fondamentale pour qu'un apprentissage en autodirection soit 

possible et qu'un centre d'autoapprentissage fonctionne est que celui-ci possede des 

ressources materielles appropriees pour ce systeme d'apprentissage. C'est ce que nous 

allons aborder dans ce chapitre. 

Afin de repondre aux deux objectifs d'un centre d'autoapprentissage cet ensemble de 

ressources doit comprendre deux grands types de materiel: le materiel d'apprentissage de 

la langue et le materiel de soutien a 1'autodirection. Apres avoir presente en quoi consiste 

chaque type,- nous verrons dans uri deuxieme temps quelles en sont les caracteristiques qui 

en font des ressources specifiques pour l'autoapprentissage. Sur cette base, nous serons 

alors a meme de definir dans un troisieme temps les criteres de selection de ces ressources. 

La majeure partie des informations rassemblees dans cette partie sur les ressources est tiree 

des recherches d'Emmanuelle Carette et Henri Holec (1995) ainsi que de Marie-Jose 

Barbot (2000). 

2.1 Les deux grands types de ressources 

2.1.1 Materiel d'apprentissage de la langue 

Ces ressources doivent repondre au contexte particulier d'apprentissage d'une langue en 

autodirection, c'est-a-dire sans enseignement. II ne peut s'agir par consequent d'une simple 

importation de materiel elabore pour un enseignement classique. II est imperatif de 

l'adapter ou de le creer selon les besoins specifiques et les exigences d'un systeme 

d'apprentissage autodirige. 

Ce premier type de materiel doit proposer un ensemble d'activites qui tiennent compte 

des etapes cognitives de l'acquisition d'une langue, c'est-a-dire qu'il doit comprendre des 

activites qui permettent «la decouverte des savoirs, la mise en pratique systematique et la 

mise en pratique non-systematique des savoir-faire» (Carette et Holec: 1995 p.90). Ces 



etapes garantissent l'efficacite de l'apprentissage. Elles peuvent etre mises en relation avec 

celles que propose Louis d'Hainaut dans sa taxonomie. II s'agit en effet d'un modele qu'il a 

developpe dans vine perspective pluridisciplinaire et a partir duquel G. Dalgalian, S. 

Lieutaud et Francois Weiss ont elabore un schema methodologique adapte a la classe de 

langue (1981). Ce schema methodologique rend compte (fes passages obliges pour arriver a 

une acquisition profonde et a long terme et est organise en cinq activites intellectuelles : 

reproduction, conceptualisation, production convergente, production divergente et 

resolution de problemes nouveaux. 

Les activites de decouverte se realisent par l'analyse de corpus de documents 

authentiques a partir de consignes d'exploitation. II s'agit de construire la connaissance. 

Dans la taxonomie de Louis d'Hainaut cela correspond aux etapes de «comprehension» et 

de « conceptualisation ».. 

Les activites de mise en pratique systematique consistent a realiser des exercices de 

production de maniere repetitive pour pratiquer ce qui a ete decouvert. On se trouve done 

dans une phase plus profonde de l'acquisition. Louis d'Hainaut appelle cette phase la 

« production convergente » qui permet la systematisation des elements decouverts. 

Enfin, les activites de mise en pratique non systematique permettent de mettre en 

pratique les aptitudes de comprehension et d'expression ecrite et orale par des simulations 

de situations reelles. L'apprenant atteint un niveau profond d'assimilation des 

connaissances qu'il est capable de reutiliser dans des situations vecues pour la premiere fois 

pour resoudre des problemes nouveaux. Par ces activites l'apprenant est amene a realiser un 

«transfert durable » (Dalgalian et alii: 1981 p.75). Cette etape correspond aux phases de 

« production divergente » et de « resolution de problemes nouveaux » de Louis d'Hainaut. 

Emmanuelle Carette et Henri Holec proposent que les ressources d'apprentissage de 

langue se composent de materiels «du plus directement au moins directement adaptables» 

(1995 p.91), c'est-a-dire de materiels deja elabores a des materiels a elaborer soi-meme. H 

peut s'agir par exemple d'extraits de methodes' commercialesproposant des activites deja 

congues regroupees en fonction de competences langagieres ou de savoirs linguistiques; il 

peut s'agir egalement de materiels plus souples consistant en une consigne qui peut etre 

utilisee pour differents documents (par exemple : dans ce texte que vous venez de lire, qui 



parle a qui ? quelle est l'intention de l'auteur ? relevez les connecteurs, etc.) ou a l'inverse 

un document accompagne d'un ensemble de consignes a choisir selon ses propres 

objectifs; il peut s'agir enfin de materiels extremement adaptables qui consistent d'un cote 

en un ensemble de documents authentiques bruts ne comprenant aucune tache a realiser et 

d'un autre cote un ensemble de taches et d'activites proposees qui pourront etre utilisees 

par les apprenants pour les documents qu'ils auront choisis (activites du type «comment 

apprendre du vocabulaire ? comment utiliser un film en V.O. sous-titre ?»). Dans ce 

dernier cas les apprenants fabriquent done leurs propres outils d'apprentissage en 

choisissant les documents et les activites selon leurs objectifs et leurs interets. 

2.1.2 Materiel de soutien a l'autodirection 

Appele egalement materiel pour apprendre a apprendre, ce materiel doit permettre aux 

apprenants de poursuivre et d'approfondir leur formation a l'apprentissage autodirige 

commencee lors de la formation apprendre a apprendre afin de mieux gerer leur 

apprentissage. Ce materiel doit les aider a prendre les decisions adequates dans leur 

parcours d'apprentissage. Cet ensemble de ressources est de deux types: le materiel 

apportant les savoirs concemant la culture langagiere et la culture d'apprentissage d'une 

part, et d'autre part le materiel touchant aux savoir-faire, c'est-a-dire aux. savoirs 

operationnalises dont nous avons deja parle. 

Le materiel concemant la culture langagiere doit apporter des informations aux 

apprenants qui les aident a definir ce qu'ils desirent apprendre ; par exemple sur «les 

accents regionaux du frangais», «grammaire du frangais parle / grammaire du frangais 

ecrit», «qu'est-ce qu'ecouter / lire », «ecrire: pour quoi faire » (Carette et Holec: 1995 

p.93) alors que le materiel concemant la culture d'apprentissage les aident a determiner 

comment ils vont le faire, il s'agit par exemple de faire reflechir les apprenants et de leur 

apporter des elements de reponse a des questions du type «acquerir, c'est faire quoi? », 

«apprendre une langue, c'est apprendre quoi ? », «les styles d'apprentissages », « qu'est-

ce que l'autoevaluation ? », etc. (op. cit.). 



Le materiel concernant les savoir-faire repondent a des questions comme «comment 

choisir un document authentique ? », «comment analyser ses besoins ? », «etapes de la 

definition d'un objectif d'apprentissage », « petit guide de l'autoevaluation », etc. 

Cet ensemble de materiels apporte les informations de fagons variees: il peut 

proportionner les informations explicitement mais il peut aussi les faire decouvrir aux 

apprenants par des activites de reflexion et d'introspection de leur experience 

d'apprentissage ou encore proposer des conseils pratiques. Ce materiel peut se presenter 

sous differents supports: fiches, posters, audio, video, multimedia, etc. L'essentiel est qu'il 

soit disponible aux usagers et qu'il reponde a leurs differents profils cognitifs tout en 

respectant les caracteristiques d'un CAA. 

2.2 Les caracteristiques des ressources 

L'objectif fondamental d'un centre d'autoapprentissage est qu'il permette a un public 

tout a fait heterogene d'apprendre une langue etrangere. Heterogene sur le plan des 

objectifs, des motivations, des interets, des styles d'apprentissage, des conditions 

d'apprentissage, de la disponibilite dans le temps, etc. Ces centres et le systeme 

d'apprentissage autodirige ont ete congus pour repondre aux attentes de chacun en tenant 

compte de cette diversite. II est done evident qu'il est impossible de prevoir la maniere dont 

un apprenant va utiliser le materiel et qu'il convient de «permettre a chacun, avec ses 

caracteristiques propres, d'en faire l'usage qi'il souhaite en faire» (Carette et Holec: 1995 

p.87). Cela sera possible si le materiel repond a trois conditions : qu'il soit adaptable, 

autosuffisant et accessible. 

2.2.1 Materiel adaptable 

II est capital que le materiel d'un centre d'autoapprentissage ne soit pas preadapte, 

c'est-a-dire qu'il ne soit pas elabore en fonction d'apprenants particuliers, de niveaux de 

langue, d'objectifs d'apprentissage et d'attentes specifiques ou de progressions 

predetermines qui restreindraient son usage a un type de public determine a l'avance. II sera 



elabore a partir d'objectifs d'acquisition comme un savoir-faire communicatif ou un savoir 

linguistique et a partir de principes methodologiques permettant de couvrir toute une 

acquisition. Chaque usager sera a meme d'adapter lui-meme ce materiel a son profil 

d'apprentissage : objectifs, motivations, conditions d'apprentissage. II s'agit done d'un 

ensemble de ressources adaptables a l'usage personnel de chacun. 

2.2.2 Materiel autosuffisant 

La deuxieme caracteristique a laquelle le materiel d'un centre d'autoapprentissage doit 

repondre est qu'il soit autosuffisant, c'est-a-dire qu'il se suffise a lui-meme ou plutot a 

l'apprenant qui ne sera pas oblige d'aller chercher ailleurs ou de demander a quelqu'un des 

explications pour pouvoir realiser les activites. Les contenus d'une fiche pedagogique 

doivent par consequent etre corfiplets grace a une «exposition langagiere [qui] couvre toute 

la zone du fonctionnement linguistique ou communicatif» (Barbot: 2000 p.87) en offrant 

des informations qui remplissent tout le domaine etudie. La presentation doit etre 

egalement comprehensible et doit comporter des objectifs et des consignes clairs et precis. 

Une fiche pedagogique peut comporter des renvois a d'autres materiels complementaires si 

le besoin s'en fait. Dans le cas des documents oraux il est recommande que la fiche 

pedagogique contienne sa transcription. Enfin, il est indispensable qu'elle contienne les 

corriges des exercices afin de permettre aux apprenants d'evaluer eux-memes leurs 

performances. 

2.2.3 Materiel accessible 

Pour faire bon usage de ces materiels il est enfin indispensable qu'ils soient accessibles 

aux usagers, c'est-a-dire qu'ils soient disponibles en autoacces. Les conditions d'acces 

doivent etre les plus souples possibles par exemple en ce qui concerne les horaires 

d'ouverture du centre et les possibilites de prets externes ou de photocopiage. Si le centre 

fonctionne par exemple au moins six jours par semaine, matin, apres-midi et soir, il permet 

aux usagers de trouver le moment ideal pour etudier et de combiner leurs horaires de travail 

et leurs horaires d'apprentissage de la langue. De meme, la possibility de photocopier des 



documents et d'emporter du materiel chez soi, facilite aux usagers l'organisation de leur 

apprentissage en temps et en espace. En outre, l'acces du materiel a l'interieur du centre 

doit etre facile pour un usage individuel ou en groupe et pour chaque usager quelque soit 

son niveau, son rythme et style d'apprentissage et ses objectifs. Cela implique une bonne 

organisation des ressources tant au niveau spatial du centre (possibility de diviser 1'espace 

en fonction des quatre competences par exemple) qui doit les rendre visibles et faciles a 

trouver qu'au niveau du repertoriage qui doit etre perfonnant. Comment va-t-on classer les 

ressources ? En fonction de quelles categories ? Quelles entrees vont permettre d'y 

acceder? Autant de questions auxquelles repond Sam Cembalo dans son article sur «le 

catalogage, 1'indexation et les fichiers dans les centres de ressources en langues » (1995 pp. 

95-104) dans lequel il propose un systeme de catalogage «informatif et formateur» qui 

contribue a developper la competence d'apprentissage des apprenants grace a l'emploi de 

criteres pertinents et d'un systeme de recherche simple. «Les criteres de description du 

contenu des documents sont le reflet de 1'analyse didactique qui sous-tend le centre de 

ressources. [...] Les categories de description des documents doivent done refleter les 

preoccupations et les demandes des utilisateurs» (op. cit. p. 97). Les entrees peuvent se 

faire a partir du support, du theme, de l'aptitude langagiere, du genre entre autres. Par 

consequent, autant l'organisation physique de 1'espace que la procedure de recherche en 

elle-meme doivent permettre aux utilisateurs de se former. 

2.2.4 Autres caracteristiques 

On peut ajouter a ces trois conditions fondamentales d'autres caracteristiques qui ne 

sont pas propres au materiel des centres d'autoapprentissage. II est important par exemple 

que les ressources soient esthetiquement attrayantes par leurs couleurs et leur presentation 

claire et que les materiaux soient resistants aux multiples usages dont ils vont faire preuve. 

Les ressources et les supports doivent etre varies, ils peuvent etre informatifs, 

socialisants ou favoriser la reflexion et l'autoevaluation du processus d'apprentissage. 

Les ressources doivent etre renouVelees regulierement pour proposer des documents 

d'actualite susceptibles d'interesser le public. Pour le renouvellement du materiel, Louis 

Porcher propose de tenir compte de «l'obsolescence differentielle » (1998 p. 467) pour 



parler de l'esperance de vie relative des documents. Les romans classiques par exemple ne 

se demodent jamais alors que les quotidiens sont rapidement obsoletes. D'ou l'importance 

d'une bonne gestion du renouvellement des ressources selon leur perennite. 

2.2.5 Les TIC 

Les TIC sont les Technologies de l'lnformation et de la Communication. II s'agit done 

de la radio, du cinema, de la television, de la video, des multimedias. Mangenot nous met 

en garde que «de nombreux labos multimedias dernier cri ont davantage ete mis en place 

par effet de vitrine que par souci d'efficacite » (2002 p.34). II est done capital de reflechir 

sur l'utilite des TIC car encore aujourd'hui certaines personnes pensent qu'un centre 

d'autoapprentissage est un laboratoire de langues modernise dans lequel les concepteurs 

«ont mis toute leur confiance dans la technologie, sans se rendre compte qu'aucune 

technologie ne peut accomplir le travail mental d'apprentissage a la place de l'apprenant » 

(Gremmo et Riley: 1997 p. 95). Les nouvelles technologies «ne garantissent, en aucun 

cas, le renoncement a une pedagogie traditionnelle : elles lui donnent des habits nouveaux » 

(Barbot et Delamotte in Barbot: 2000 p. 96). Elles ne sont done pas la pour remplacer les 

materiels existants mais s'y ajoutent permettant de multiplier les outils d'apprentissage 

ayant chacun ses caracteristiques et modalites d'exploitation propres. L'ordinateur par 

exemple «est la plus polyvalente de toutes les inventions» (Anderson: 1988 p. 18). 

Cependant, souvent ce potentiel intrinseque n'est pas exploite. La question a se poser est 

«qu'est-ce que ces technologies apportent a un apprenant de langue qu'aucune autre 

technologie apporte ? » (Furstenberg: 1988 p. 158). Un materiel multimedia par exemple 

peut permettre 1'exploitation d'hypertextes ainsi que l'etude de la langue grace a l'appui 

simultane de plusieurs canaux (auditif, visuel, iconographique). Dans le. cas des centres 

d'autoapprentissage, il convient de choisir des logiciels qui encouragent un apprentissage 

autonome. Un programme tel que «lecticiel» par exemple met a profit les possibilites du 

multimedia en proposant de travailler la comprehension ecrite en faisant «faire a cet outil 

des choses qu'il realise avec une particuliere virtuosite: travailler les formes textuelles» 

(Lehmann et alii: 1988 p. 116). Ce logiciel recherche l'autonomisation de l'apprenant en 



lui proposant simultanement «d'apprendre a apprendre», «d'apprendre a lire» et 

« d'apprendre du frangais ». 

Les usagers vont done pouvoir choisir parmi cette diversite de materiels et de supports. 

Cependant, il faut qu'ils le fassent en fonction de leurs objectifs et selon des criteres precis 

qu'ils acquerront au fur et a mesure qu'ils developperont leur competence d'apprentissage. 

2.3 Elaboration et selection de materiel 

Pour le personnel des CAA la faculte d'elaborer et de seleetionner le materiel (TIC ou 

materiel en general) consiste a savoir' quelles ressources preconisent une conscientisation de 

Facte d'apprentissage. Le critere de selection predominant va etre par consequent «le degre 

de prise en compte de la pedagogie en contexte par ces outils.» S'ils ont ete «construits 

dans une approche behavioriste ou constructiviste » (Barbot: 2000 p. 89). 

La faculte de seleetionner le materiel dont il se servira a partir de criteres pertinents fait 

egalement partie la competence d'apprentissage que l'usager acquerra lors de la formation 

initiate d'apprendre a apprendre ainsi que pendant son parcours d'apprentissage grace au 

soutien (materiel et humain) a l'autodirection. 

Dans un centre d'autoapprentissage il doit done exister une coherence entre 

l'equipement et les fonctions qu'il remplit. Les ressources doivent etre aussi accessibles 

que possible et doivent permettre aux apprenants d'apprendre une langue en autodirection 

et de developper leur competence d'apprentissage. L'equipement, la logistique, 

l'infrastructure, 1'espace, l'environnement, les nouvelles technologies, les ressources en 

general doivent etre au service de l'apprenant. 

Une categorie de ressources speciales dont la tache est egalement essentielle pour le 

bon fonctionnement d'un CAA sont les ressources humaines qui sont composees par des 

agents specialises dont l'objectif est egalement d'aider les apprenants a apprendre une 

langue en autodirection. 



3. Les ressources humaines: conseillers et entretiens de 

conseil 

Comme nous le rappelle Brigitte Albero (1998 p.477) le soutien offert par les 

ressources humaines interagit avec les ressources materielles, en effet l'un complemente, 

complete ou renforce l'autre. 

Dans un systeme en autodirection il ne s'agit plus de produire l'apprentissage mais de le 

faciliter par des procedures qui aident l'apprenant a apprendre. L'apprenant n'est plus 

passif, il est actif et sa tache consiste a transformer les connaissances en acquisition. II 

construit son apprentissage. Comme nous l'avons deja mentionne les nouveaux objectifs 

consistent d'une part a accompagner l'apprenant a apprendre une langue et d'autre part a 

l'accompagner a developper son autonomie. Autrement dit, il s'agit de l'accompagner dans 

son chemin de la dependance a l'independance. 

Ces nouveaux objectifs impliquent de nouveaux roles pedagogiques pour les 

enseignants. Un centre d'autoapprentissage fait appel a divers intervenants ou «interfaces 

humaines» selon l'expression de Brigitte Albero (1998 p.476) qui sont les ressources 

humaines du centre et represented, apres la formation «apprendre a apprendre » et les 

ressources materielles, la troisieme condition fondamentale pour qu'un apprentissage en 

autodirection soit possible. 

3.1 Les differents roles des intervenants 

Le fournisseur de materiel doit elaborer des ressources adequates pour un centre 

d'autoapprentissage. Pour cela, il doit connaitre les objectifs de ce type de centre, savoir ce 

qu'est l'autoapprentissage et les caracteristiques que doivent remplir les ressources. 

L'accompagnateur a pour tache de guider les apprenants dans le centre. II les aide a 

trouver ce qu'ils cherchent: documents, fiches, ou meme quelle demarche suivre pour 

pouvoir visionner une cassette video, etc. II doit avoir une tres bonne connaissance des 

ressources qui se trouvent dans le centre et en connaitre 1'acces. 



Le formateur et le conseiller doivent bien sur savoir ce qu'est l'apprentissage 

autodirige. Ils doivent posseder des savoirs et savoir-faire pour aider l'apprenant a 

apprendre. Nous alions developper a part le role du conseiller lors des entretiens de conseil 

dans les chapitres qui suivent car il est tout a fait capital pour le bon fonctionnement d'un 

centre d'autoapprentissage. 

3.2 L'entretien de conseil 

Les deux objectifs principaux de l'entretien de conseil sont d'une part d'aider 

l'apprenant a elaborer son propre programme d'apprentissage et d'autre part de lui 

permettre de developper sa competence d'apprentissage. Le domaine de l'entretien de 

conseil est done bien specifique ; il s'agit d'une expertise qui traite uniquement de la 

capacite d'apprentissage. 

L'apprenant y assiste s'il en exprime la volonte pour reflechir sur les procedures qu'il a 

choisies pour apprendre en commentant au conseiller ce qu'il a fait et preparer ce qu'il va 

faire par la suite. Les entretiens de conseil sont done des points de repere dans le parcours 

d'apprentissage de l'apprenant. Ils sont comme des bomes qui marquent d'ou il vient et ou 

il va. L'entretien de conseil se realise sur la demande des apprenants afin de faire le point. 

II est done' recommande d'elaborer un dossier, « contrat», «feuille de route » ou «rapport 

d'entretien», selon l'appellation de 1'institution, qui sera la trace ecrite de ce qui a ete 

discute et decide entre l'apprenant et le conseiller pendant l'entretien de conseil. 

L'entretien doit par consequent se realiser dans une langue qui permette une 

communication efficace entre l'apprenant et le conseiller. Cette langue ne peut done pas 

etre la langue apprise par l'apprenant; elle doit etre une langue qui ne pose de problemes ni 

a l'un ni a l'autre pour pouvoir exprimer librement et sans confusion les doutes, 

propositions, conseils, etc. Cela permet egalement aux interlocuteurs de ne pas confondre 

l'entretien de conseil avec un espace d'apprentissage de la langue. Rappelons-nous que 

l'objectif de l'entretien de conseil se borne a la competence d'apprentissage et non a 

l'apprentissage de la langue en soi. L'entretien de conseil n'est pas un cours particulier, 

c'est une «interaction technique » selon l'expression de Marie-Jose Gremmo (1995 p. 39) 



qui a realise de nombreuses recherches dans ce domaine et dont nous nous sommes inspires 

pour rediger ces lignes sur 1'entretien de conseil et le conseiller. 

Pour que 1'entretien de conseil soit efficace il est essentiel que fe conseiller en connaisse 

les objectifs.et y apporte une expertise pedagogique. 

3.3 Le conseiller 

3.3.1 Le role du conseiller 

«Conseiller n'est pas enseigner» (op. cit. p. 33). Les termes associes_au role des 

intervenants dans un systeme autodirige sont ceux de guide, de stimulateur, de facilitateur, 

etc. Le nouveau role pedagogique de «l'enseignant» qui devient «conseiller» dans un 

centre d'autoapprentissage consiste, a travers les entretiens de conseil, a aider les 

apprenants a prendre leur autonomie, c'est-a-dire a mieux apprendre. «I1 aura accompli sa 

mission quand on n'aura plus besoin de lui, quand il sera devenu inutile.» (Hoffinans-

Gosset : 1996 p. 124). Son role principal est done de faire evoluer les representations et les 

techniques methodologiques des apprenants pour que ces derniers prennent des decisions 

plus adequates pour leur apprentissage. II ne s'agit plus pour le conseiller de faire 

apprendre mais d'aider les apprenants a definir leurs objectifs, a determiner des contenus, a 

choisir des documents et des techniques, a gerer et a evaluer leur apprentissage en le faisant 

faire par les apprenants. Le conseiller joue un veritable role de mediateur. 

3.3.2 L'action du conseiller 

L'action du conseiller se resume en trois verbes: analyser, informer et soutenir 

psychologiquement. 

Pour faire evoluer les representations des apprenants sur la langue et l'apprentissage 

des langues, le conseiller va tout d'abord partir de la discussion. En faisant s'exprimer 

l'apprenant sur ce qu'il desire apprendre et comment il veut faire pour y arriver, le 

conseiller va permettre a ce dernier de prendre conscience de ses propres representations et 



criteres. Dans un premier temps, le conseiller doit done analyser ce que l'apprenant lui dit 

afin de se rendre compte de ce que ce dernier sait et ne sait pas et a partir de ces donnees il 

saura quelles informations il doit lui apporter. II s'agit ici pour le conseiller de savoir ou en 

est l'apprenant. II diagnostique ce dont l'apprenant a besoin. Dans l'interaction entre 

conseiller et apprenant, le conseiller doit done etre capable de poser des questions a 

l'apprenant, de preciser, de reformuler ce que lui dit celui-ci. Discussion, negociation et 

clarification des objectifs sont par consequent les premieres actions a realiser. 

Dans un deuxieme temps, le conseiller doit done apporter a l'apprenant des 

connaissances pour pouvoir faire evoluer ses representations sur la langue et sur 

l'apprentissage de la langue. Connaissances dans les domaines de culture langagiere et de 

culture d'apprentissage (sur les techniques de travail ou des activites par exemple) 

necessaires a l'apprenant pour qu'il puisse «transformer, en somme une idee en une tache, 

dont la premiere qualite est d'etre faisable » (Porcher: 1998 p.465). Ces informations 

doivent etre comprehensibles pour l'apprenant. II ne s'agit pas de former des specialistes, 

mais d'apporter des elements qui aideront les apprenants a mieux apprendre et choisir les 

demarches les plus adequates pour atteindre leurs objectifs. II s'agit done plutot d'une 

vulgarisation de rinformation. Le conseiller veillera done a equilibrer l'apport 

d'information: ne pas saturer l'apprenant d'informations nouvelles et trop techniques, mais 

que ces informations soient utiles a l'apprenant et qu'il puisse les mettre en pratique pour 

mieux apprendre. 

Le conseiller doit etre capable egalement d'expliciter et de justifier les options 

methodologiques qu'il propose en offrant a l'apprenant des elements conceptuels qui lui 

permettront de se rendre compte des avantages et des inconvenients de telle ou telle 

decision. Ces nouvelles connaissances permettront de faire evoluer les representations des 

apprenants vis-a-vis de la langue et de l'apprentissage de la langue. 

Enfin, le conseiller doit etre capable d'oflrir un appui psychologique a l'apprenant. 

II ne s'agit pas ici de proposer une therapie psychologique, mais de dedramatiser et 

relativiser la sensation d'insecurite que peut ressentir l'apprenant en lui faisant prendre 

conscience que ce sentiment est tout a fait normal et qu'il fait partie de l'apprentissage en 



autodirection. En prenant conscience qu'il n'est pas le seul a se sentir destabilise et remis 

en cause l'apprenant apprendra a se motiver lui-meme (s'automotiver) et a ne plus 

dependre d'ime tierce personne pour le faire. Le conseiller encouragera l'apprenant a 

poursuivre son chemin. 

En resume, Taction du conseiller s'organise autour de quatre etapes: la discussion, la 

conscientisation, l'apport d'expertise, revolution des representations de l'apprenant dans le 

but d'un apprentissage plus efficace. 

A travers 1'entretien de conseil, le conseiller doit apporter a l'apprenant des savoirs 

et savoir-faire conceptuels, methodologiques et psychologiques afin de 1'aider a analyser et 

prendre ses decisions ainsi qu'a evaluer son propre apprentissage. Cependant, le conseiller, 

contrairement a l'enseignant, devra savoir apporter 1'information sans jamais l'imposer et 

devra accepter de ne jamais controler 1'entretien ni les decisions qui seront prises et laisser 

l'initiative a l'apprenant. 

3.3.3 La competence communicative du conseiller 

La caracteristique communicative fondamentale du conseiller lors de 1'entretien de 

conseil est ce que Marie-Jose Gremmo appelle sa «non-prise de decision» (1995 p. 36). 

S'il suggere des solutions, il ne les resout jamais ; s'il aide a developper des techniques 

d'autoevaluation, il ne controle jamais l'acquisition de la langue; s'il apporte des 

connaissances pour que l'apprenant developpe ses savoirs et savoir-faire pour prendre de 

meilleures decisions, il ne decide jamais ce que l'apprenant va faire. C'est en general un 

des aspects les plus difficiles a gerer pour le conseiller qui a l'habitude des modeles 

d'enseignement ou l'enseignant est le principal responsable des actions, ou il prend 

l'initiative de toutes les decisions et ou il joue le role de directeur des echanges . 

Le conseiller doit etre capable de modaliser les suggestions qu'il fait. Marie-Jose Gremmo 

fait une analyse tres interessante des caracteristiques communicatives de 1'interaction de 

conseil (op. cit. pp. 46-50) dans laquelle elle transcrit des extraits d'interaction entre 

conseiller et apprenant pour illustrer les manieres de modaliser par 1'intonation, par des 

suggestions fortes, des termes d'attenuation, des propositions, par des expressions comme 



« peut-etre que ga serait bien que vous essayiez de ; que vous essayiez de voir un petit peu; 

vous pouvez done de temps en temps vous enregistrer; n'oubliez pas que vous pouvez 

eventuellement faire cela aussi; etc.». La modalisation des suggestions est l'outil 

communicatif qui exprime la «non-prise de decision» du conseiller lors de l'interaction de 

conseil. 

Alors que pour Marie-Jose Gremmo l'objectif est d'equilibrer la relation en estompant la 

force de 1'expertise, pour Charles Delorme «la realite de la relation de formation s'inscrit 

dans un echange inegal, ou celui qui apprend est provisoirement dans la dependance 

positive de celui qui sait» (1992 p.37). II ajoute que l'acceptation de part et d'autre de 

cette interaction momentanement inegale permet de definir le cOntrat entre les deux 

interlocuteurs dans une relation «d'inter-dependance» assumee. II est done important de 

comprendre que mettre un apprenant dans une situation d'apprentissage autodirige sans 

preparation serait le vouer a l'echec. 

Une autre caracteristique principale consiste pour le conseiller a ne pas gerer 

l'interaction. Caracteristique tout aussi difficile de realiser lorsque les deux interlocuteurs 

ont l'habitude que «l'enseignant» prenne l'initiative des tours de parole. Ici encore, il 

s'agit de developper cette competence petit a petit pour que l'apprenant apprenne a prendre 

l'initiative de l'interaction. 

Pour pouvoir aceomplir son role de conseiller de maniere efficace, realiser toutes 

ses actions et respecter les caracteristiques communicatives de l'interaction de conseil, le 

conseiller doit avoir lui-meme un bagage pedagogique solide. Etre conseiller ne 

s'improvise pas. Le conseiller est un veritable expert. 

3.3.4 L'expertise du conseiller 

L'autorite du conseiller est basee sur de multiples competences solides et 

specifiques, possedant des savoirs en sciences du langage et en psychologie de 

l'apprentissage, ainsi que des savoir-faire methodologiques multiples, mais en meme temps 

il doit accepter «de se deposseder de son savoir et permettre a l'autre d'apprendre » en 



prenant «le risque de laisser l'autre se passer de lui, reussir sa propre experience» 

(Delorme : 1992 p.39). 

Le conseiller doit done posseder tout d'abord une culture langagiere, c'est-a-dire 

qu'il doit savoir ce qu'est une langue. 

II doit ensuite posseder une culture d'apprentissage, c'est-a-dire qu'il doit savoir ce 

que signifie apprendre. 

II doit egalement bien connaitre le materiel qui se trouve dans le centre 

d'autoapprentissage pour pouvoir le conseiller et le faire connaitre aux apprenants. 

II doit enfm etre capable d'assurer une communication efficace avec les apprenants 

lors des entretiens de conseil au cours desquels l'explicitation et la formulation des 

objectifs permettent une negotiation entre conseiller et apprenant assurant «une position 

pro-active dans le deroulement de leur formation)) (op. cit. p.40). Connaitre ses objectifs et 

les moyens de les atteindre «constituent certainement des garanties au processus 

d'autonomisation» (op. cit.). Delorme se demande d'ailleurs s'il «ne faudrait pas alors 

parler de seuils de clarification en dega desquels il n'est pas possible de poser les bases 

d'une relation contractuelle et de projet de formation a l'autonomie» (op. cit.). Cela 

montre a quel point l'interaction entre l'apprenant et le conseiller est vitale dans un systeme 

d'apprentissage autodirige. Comme nous l'avons vu precedemment le conseiller doit etre 

capable de modaliser son discours par exemple et de faire en sorte que l'apprenant 

apprenne a gerer peu a peu l'interaction lors de l'entretien de conseil. 

Marie-Jose Barbot parle d'une «metacompetence» du conseiller (2000 p. 102) 

reunissant la faculte d'adaptation au contexte, la capacite de gestion de situations inedites, 

ce qui implique une competence d'anticipation et de discemement. II est important 

egalement que le conseiller developpe des valeurs comme. la disponibilite et l'aide aux 

apprenants, le respect, la generosite, l'alterite tout en sachant se mettre en retrait. II s'agit 

de qualite de contact et d'une capacite d'ecoute. 

Le conseiller n'est done pas forcement un expert dans la langue cible de l'apprenant, 

son expertise lors de l'entretien de conseil n'est pas une expertise linguistique. H n'utilise 

en tous cas pas cette competence lors de l'entretien. Sa connaissance dans la langue cible 

lui servira plutot pour analyser le materiel et les activites qu'il comprend afin de pouvoir les 

conseiller aux apprenants. Cette expertise linguistique va etre apportee a l'apprenant par les 



ressources d'apprentissage de la langue (telles que les grammaires, les manuels, le 

multimedia, les fiches, les locuteurs natifs, etc.) mais pas par le conseiller. Ce n'est pas son 

role. Son role, rappelons-nous, n'est pas de faire apprendre mais d'apporter des savoirs et 

savoir-faire qui permettent a l'apprenant de comprendre comment il apprend. 11 est 

davantage un «ingenieur des apprentissages» qu'un «professeur enseigneur, debiteur de 

savoirs »(Dalgalian in Andre : 1992 p.71). 

Pour que le conseiller possede ces competences et puisse apporter des elements 

d'expertise, il est done necessaire qu'il suive lui-meme une formation appropriee lui 

permettant d'acquerir des polycompetences. «Une formation qui relie des savoirs a des 

savoir-etre et des savoir-apprendre afin de permettre au futur conseiller-concepteur de 

savoir-agir et de reajuster ses strategies en fonction de ses objectifs » (Barbot: 2000 p.99). 

Cette formation, tout a fait similaire a celle d'apprendre a apprendre, peut etre realisee de 

maniere heterodirigee ou de maniere autodirigee. 



Conclusion: 

Les trois elements, formation «apprendre a apprendre», ressources materielles et 

conseillers ont le meme objectif: developper la competence d'apprentissage des usagers. 

Ils forment un ensemble, un continuum de formation a l'autoapprentissage qui constitue le 

soutien a 1'autodirection. Ils represented l'essence meme d'un centre d'autoapprentissage : 

les trois conditions fondamentales pour qu'un CAA puisse pretendre etre promoteur 

d'autonomie. 

Sans formation des utilisateurs, sans ressources appropriees et sans l'appui de 

conseillers formes, les centres d'autoapprentissage courent le risque de disparaitre ou de 

devenir des bibliotheques modemes. Ils seraient alors consideres par les sceptiques comme 

un systeme qui ne fonctionne pas. Or, l'echec des centres d'autoapprentissage n'est pas du 

au systeme inherent de l'apprentissage autodirige. II survient lorsque les conditions 

fondamentales ne sont pas reunies. 

«C'est de la qualite de la structure de soutien que depend la reussite d'un centre» 

n'hesite pas a affirmer Marie-Jose Gremmo (1995 p.34). C'est pour cette raison que nous 

allons analyser dans la derniere partie de ce travail la Sructure de soutien, a partir des trois 

axes que nous venons de developper, du centre d'autoapprentissage du Departement de 

Langues Modemes de l'Universite de Guadalajara afin de savoir a quel point il est 

promoteur d'autonomie et de prendre conscience de ses carences. 



METHODOLOGIE 



INTRODUCTION 

Cette troisieme partie sera consacree au travail de recherche en soi. Cette recherche, 

de type evaluatif comme nous l'avons mentionne dans 1'introduction de ce travail, a comme 

objectif de verifier si le Centre d'Autoapprentissage en Langues (CAAI) du Departement de 

Langues Modemes de l'Universite de Guadalajara repond aux deux objectifs inherents a 

tout centre: permettre d'apprendre une langue et promouvoir l'autonomie. En d'autres 

termes nous allons verifier s'il propose les outils minimums pour permettre d'apprendre 

une langue dans un systeme autodirectif. Nous tenterons done de repondre a la question 

suivante : est-il promoteur d'autonomie ? 

Ce travail de recherche s'est realise sur un echantillon de trente usagers inscrits au 

centre d'autoapprentissage du Departement de Langues Modemes de l'Universite de 

Guadalajara. Les activites n'ayant pas encore repris au CAAI au debut du semestre, nous 

nous sommes charges de la promotion de l'autoapprentissage en frangais dans tout le 

campus de Sciences Sociales et Humanites et nous avons mis sur pied un groupe pilote 

auquel trente etudiants se sont inscrits. L'inscription etait gratuite pour ces etudiants (alors 

qu'elle coute $300 par semestre normalement) a qui il a ete explique qu'ils allaient etre 

observes en vue d'un travail de recherche et pour lequel nous allions demander leur * 
collaboration en garantissant l'anonymat des resultats. Nous avons deliberement restreint le 

groupe pilote a l'apprentissage autodirige en frangais car la philosophic de l'apprentissage 

autodirige en anglais suit une demarche differente. Tout en tenant compte de ce qui se fait 

en anglais vis-a-vis de l'autoapprentissage, nous avons choisi de baser ce travail de 

recherche sur les lignes theoriques de l'apprentissage en frangais et en particulier sur les 

recherches du CRAPEL, pionnier dans ce domaine. 

Six semaines apres le debut de nos activites le groupe pilote etait deja reduit a 10 

usagers. L'observation s'est faite sur une periode de 10 semaines. Nous sommes conscients 

de la brievete du temps d'observation, cependant il etait impossible de l'etendre davantage. 

C'est pour cette raison que nous ne tiendrons compte ni de revolution des representations 

des apprenants et des conseillers ni de la progression du degre d'autonomie, theme 



autrement important, qui implique vine observation a long terme. Ces remarques etant 

faites, nous avons done applique nos instruments de collecte des informations sur cet 

echantillon restreint d'usagers car il est representatif du public du centre en ce qui concerne 

le frangais et surtout representatif de ce qui se passe dans le centre: une desertion 

interpellate qui nous a d'ailleurs motive a nous engager dans cette recherche evaluative 

afin de savoir ce qui se passe et connaitre les motifs de ces abandons massifs. 

Cela serait-il du a une structure d'apprentissage autodirigee du CAAI deficiente ? 

C'est-a-dire, la formation apprendre a apprendre, les ressources et Faction des conseillers 

ne rempliraient-ils pas leurs fonctions, seraient inadequats ou incomplets ? 

Pour repondre a ces questions nous avons divise notre travail de recherche en trois 

parties: la premiere se bomera a analyser et evaluer la formation «apprendre a apprendre » 

dont l'objectif est de former et de preparer les apprenants a l'apprentissage autodirige ; la 

deuxieme se proposera d'analyser et d'evaluer les ressources materielles en analysant si 

elles sont adaptees a ce type d'apprentissage et si elles repondent aux criteres que nous 

avons exposes dans la deuxieme partie ; le troisieme enfin sera consacre a F analyse et 

l'evaluation des ressources humaines, c'est-a-dire aux conseillers et a leur action lors des 

entretiens de conseil. 

Pour chacune de ces trois parties nous exposerons d'abord les informations que 

nous recherchons, nous justifierons ensuite 1'instrument de collecte de ces informations et 

expliquerons la demarche que nous avons suivie, nous analyserons et interpreterons enfin 

les resultats des donnees. Nous serons alors a meme de tirer des conclusions et proposer 

quelques solutions pour remedier aux problemes rencontres. 



PREMIER CHAPITRE 

APPRENDRE A APPRENDRE 

1. Informations recherchees 

Comme nous 1'avons developpe precedemment dans le cadre conceptuel, la formation 

apprendre a apprendre consiste en un deconditionnement, puis en une nouvelle acquisition 

qui permettra de faire evoluer les representations des apprenants en ce qui conceme 

l'apprentissage d'une langue en vue de leur faire prendre des decisions adequates dans leur 

parcours d'apprentissage. 

Ce que nous allons chercher a connaitre dans ce premier chapitre est done tout d'abord 

en quoi consiste la formation « apprendre a apprendre » que regoivent les apprenants avant 

d'entreprendre leur apprentissage du frangais au CAAI. 

Nous chercherons a savoir ensuite quelles sont les representations des apprenants 

premierement en ce qui conceme l'apprentissage autodirige en general, puis en ce qui 

conceme les entretiens de conseil. Comme il a ete mentionne dans l'introduction de cette 

troisieme partie, il aurait ete tres interessant d'observer s'il existait une evolution de leurs 

representations, cependant le temps limite reserve a cette recherche ne nous a pas permis 

d'observer sur une duree suffisamment longue pour rendre compte d'une evolution. 

Nous observerons egalement la capacite de mise en pratique des savoirs des apprenants, 

c'est-a-dire leurs savoir-faire grace aux activites qu'ils realisent au sein du CAAI. Nous 

chercherons a savoir aussi le degre de prise en charge de leur apprentissage en observant 

qui prend les decisions, l'apprenant ou le conseiller. Ici encore il aurait ete interessant de 



voir s'il existait une evolution dans la prise en charge de l'apprentissage de la part des 

apprenants, c'est-a-dire de voir si les apprenants prenaient peu a peu plus de decisions. 

Faute de temps, nous laisserons cette question pour une recherche ulterieure. 

Nous chercherons a savoir enfin pourquoi tant d'usagers abandonnent le CAAI et nous 

inclurons done les raisons qu'ils nous donnent dans le questionnaire auquel ils ont repondu. 

2. Justification et explication de 1'instrument de collecte de 

l'information 

Pour obtenir ces informations nous avons elabore deux instruments: un questionnaire et 

un rapport d'activites (« reporte de actividades »). 

Le questionnaire nous permettra de poser des questions aux apprenants sur les raisons 

pour lesquelles ils ont choisi ce systeme d'apprentissage autodirige, sur leur formation 

«apprendre a apprendre», sur leurs representations concemant l'autoapprentissage et les 

entretiens de conseil et enfin sur les raisons de leur abandon. II est possible d'en voir le 

format en annexe 1A a la fin de ce travail. * 

Le rapport d'activites «reporte de actividades » nous permettra de savoir ce que font 

concretement les usagers (cf. annexe 2A). II nous permettra done d'avoir une vision sur leur 

savoir-faire, reflet operationnalise de leurs representations. 

3. Demarche suivie 

Nous avons applique le questionnaire a la fin de la periode d'observation, c'est-a-dire 

apres 10 semaines d'apprentissage dans le centre afin que les apprenants aient le temps de 

s'adapter au systeme d'apprentissage autodirige et qu'ils aient une certaine experience. 

Afin de rendre les resultats plus faciles a lire et a interpreter, nous avons elabore une 



synthese des resultats obtenus sous forme de tableau (cf. annexe IB). II est cependant 

important d'ajouter que sur les trente personnes qui s'etaient inscrites en septembre, une 

seule continue d'etudier dans le centre actuellement apres deux mois et demi. Nous avons 

done contacte par courrier electronique, par telephone ou meme directement tous les 

usagers qui s'etaient inscrits. pour leur demander de remplir le questionnaire et surtout de 

nous dire la raison pour laquelle ils avaient abandonne, en soulignant bien qu'il ne 

s'agissait pas d'un examen, que l'information resterait confidentielle et qu'il n'allait pas y 

avoir de represailles mais au contraire que leur point de vue etait d'un grand interet pour le 

centre et qu'il etait important qu'ils repondent en toute honnetete. Nous n'avons 

malheureusement regu que deux reponses dont nous allons integrer les donnees dans notre 

recherche mais qui ne nous permettra pas d'avoir un point de vue general des apprenants 

sur le centre. Le questionnaire fait au personnel du centre et aux conseillers (annexe 4 et 

5A/B respectivement), le rapport d'entretiens (annexe 6A/B) et le rapport d'activites 

(annexe 2A/B) vont nous permettre de pallier ce trou d'informations pour certains 

domaines. 

En ce qui conceme le deuxieme instrument, le rapport d'activites, a chaque visite au 

centre d'autoappprentissage les apprenants devaient le completer en mentionnant les taches 

qu'ils avaient realisees. Pour que les resultats soient plus visuels, nous les avons traduits en 

graphiques (cf. annexe 2B). Comme nous venons de le mentionner, cet instrument va nous 

permettre de savoir ce que les usagers font concretement dans le centre. 

4. Resultats 

4.1 Formation des usagers 

La premiere observation frappante est qu'aucun usager n'a regu de formation 

«apprendre a apprendre» ni lors d'une capacitation avant de commencer l'apprentissage 

dans le centre ni par l'intermediaire d'un manuel de formation a l'apprentissage autodirige 

(cf. questions n°5 a 7 du questionnaire aux usagers). Le personnel du centre nous a 



confirme que depuis plus d'un an le CAAI n'offre plus de formation «apprendre a 

apprendre»; il a abandonne egalement .le manuel ou guide d'induction a l'apprentissage 

autodirige qu'il proposait avant. Les usagers sont done «abandonnes dans cette jungle de 

ressources» sans avoir aucune idee de ce ' qu'est l'apprentissage autodirige. Cette 

constatation est renforcee par les reponses a la question n°8 a laquelle un usager a repondu 

qu'il ne se sent pas prepare pour etudier dans un centre d'autoapprentissage car il a «besoin 

de plus d'aide et d'orientation»alors que l'autre usager affirme qu'il se sent prepare car il" 

a deja suivi des cours de frangais et peut comprendre les consignes de Tempo qui sont 

exclusivement en frangais. Les arguments de ce demier tiennent de la competence 

linguistique et non de la competence d'apprentissage. Nous ne pouvons done pas les 

associer a une bonne formation « apprendre a apprendre ». 

Ce qui ressort de ces quelques donnees est que la formation «apprendre a apprendre » 

fait cruellement defaut dans le centre. Les usagers ne sont pas prepares a apprendre dans un 

centre d'autoapprentissage. Cela se reflete d'ailleurs dans leurs representations sur ce qu'est 

l'apprentissage autodirige et que nous allons voir a continuation. 

4.2 Representations des usagers 

4.2.1 Representations des usagers sur l'apprentissage autodirige 

Les questions 1 a 4 du questionnaire vont nous pennettre de savoir en quoi consistent 

les representations des usagers en ce qui concerne l'apprentissage autodirige. 

Les reponses a la premiere question nous orientent sur les raisons pour lesquelles les 

usagers ont choisi cette modalite d'apprentissage plutot qu'une autre. Le premier apprenant 

nous explique que pour lui e'etait plus economique et le deuxieme mentionne que e'etait 

«une opportunite d'apprendre le frangais». II est evident que les raisons ne sont pas 

directement liees au mode d'apprentissage, mais plutot au caractere economique. II est vrai 

que nous n'avons pas fait payer 1'inscription pour ce groupe pilote en echange de leur 

collaboration pour les questionnaires et les rapports d'activites. Raisons tout a fait louables 

mais qui montrent combien une formation a 1'autoapprentissage est indispensable afin que 

les usagers sachent ou ils s'engagent. 

# 



Apres dix semaines d'apprentissage dans le centre, les usagers savent de quoi il s'agit • 

car pour eux l'autoapprentissage signifie le plus souvent apprendre seul, sans professeur et 

en prenant ses propres decisions. Les deux seuls usagers qui ont repondu au questionnaire 

ont une vision relativement positive de l'apprentissage autodirige car tous les deux 

afifirment qu'on peut apprendre une langue dans CAA. Cependant l'un des usagers qui a 

repondu au questionnaire avoue que notre centre ne repond pas a ses expectatives «car il 

n'existe pas suffisamment d'orientation». Cela traduit bien a notre avis ce qui se passe : les 

usagers croient en ce systeme d'apprentissage, mais pensent que notre centre ne leur permet 

pas d'apprendre ainsi par manque d'orientation et de preparation; Enfin, d'apres leur 

experience les usagers trouvent que s'autoevaluer est difficile et represente un defi. 

II est evident que les donnees sont trop peu nombreuses pour reus permettre de traduire 

de fagon complete et representative les representations des usagers et nous pourrions nous 

demander ce que pensent les 28 usagers qui ont abandonne. II est fort probable qu'ils n'ont' 

pas regu ce qu'ils attendaient du centre et cela expliquerait leur desertion. Ces quelques 

informations nous permettent neanmoins de nous approcher un peu de ce qui se passe au 

niveau des apprenants. 

4.2.2 Representations des usagers sur 1'entretien de conseil 

.Sur les deux usagers qui ont repondu au questionnaire, un seul cherche dans les 

entretiens qu'on l'aide a mieux apprendre, par contre tous les deux attendent qu'on leur 

explique des points grammaticaux. Bien qu'il n'y ait que deux reponses, elles refletent les 

representations que les apprenants ont en general des entretiens de conseil: un 

enseignement de la langue. En effet, les raisons pour lesquelles les etudiants demandent un 

entretien de conseil sont dans plus des trois quarts des cas (75.9%) la langue (cf. annexes 

6A et 6B) face a 6.9% concemant 1'autodirection. 



L'ENTRETIEN PORTE-T-IL SUR LA LANGUE OU SUR 
L'AUTODIRECTION? 

" 1 •••••••--••• ' ' i • i,ini •' | •• ' — 

RAISONS PROCHAIN DECISIONS 
ENTRETIEN ENTRETIEN 

RAISONS 
ENTRETIEN 

PROCHAIN 
ENTRETIEN DECISIONS 

LANGUE 22 12 35 
AUTODIRECTION 2 1 25 

AUTRES 5 1 

RAISONS 
ENTRETIEN 

PROCHAIN 
ENTRETIEN DECISIONS 

LANGUE 75.90% 85.70% 58.30% 
AUTODIRECTION 6.90% 7.10% 41.70% 

AUTRES 17.20% 7.10% 

Dans les rapports d'entretien les usagers demandent un entretien pour «ameliorer leur 

niveau de frangais », «apprendre le frangais », «savoir quand et comment on forme le 

feminin des adjectifs», «la conjugaison», «la grammaire», les exemples de ce type 

pullulent, il est possible de voir le detail dans la synthese des rapports d'entretiens en 

annexe 6B. Cette idee de 1'entretien en tant qu'appui linguistique se confinne dans certains 

commentaires des conseillers (section n°8 de la synthese des entretiens, annexe 6B) tels que 

«les eleves se demotivent car ils pensaient qu'il s'agissait de cours particuliers», 

commentaire qui revient a quatre reprises ou encore «j'insiste sur le fait que ce ne sont pas 

des cours particuliers [...] ». Cette attente est tres encree chez les usagers. Et malgre l'effort 

de certains conseillers pour expliquer que les entretiens de conseil ne sont pas des cours 

particuliers la majorite des apprenants continuent d'en reclamer. 



Si 1'hypothese que la desertion est due en partie au decalage entre les representations 

des apprenants sur l'apprentissage autodirige et ce qu'il est vraiment ne peut etre verifiee 

par des chiffres dans notre travail, elle est cependant pour nous un des elements capitaux 

pour expliquer ce qui se passe dans notre centre. Cet ecart entre l'idee que se font les 

apprenants de l'autoapprentissage et la realite est directement lie au manque de formation 

apprendre a apprendre. 

4.3 Les savoir-faire des usagers 

Ce que font concretement les apprenants dans le centre pour apprendre le frangais 

traduit la vision de ce qu'ils pensent etre la maniere adequate d'apprendre une langue. Les 

savoir-faire refletent done les representations des usagers quant a l'apprentissage d'une 

langue. Nous verrons tout d'abord dans quelle mesure les apprenants prennent les decisions 

quant a leur apprentissage, nous observerons ensuite leurs actions. 

4.3.1 La prise de decisions 

CHOIX DES RESSOURCES 
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5 

CONSEILLER PROGRAMME SUR PLACE 
(USAGER) 

CONSEILLER PROGRAMME (USAGER) SUR PLACE 

3 0 1 9 1 0 

5 0 . 8 0 % 3 2 . 2 0 % 1 6 . 9 0 % 



Le graphique et les chiffres nous montrent que plus de la moitie (50.8%) du choix 

des ressources est pris par les conseillers alors que seulement 32.2% est pris par les usagers. 

Dans le questionnaire un apprenant trouve facile de choisir le materiel «car [il] avai[t] deja 

des connaissances de la langue ». La raison est linguistique et ne provient pas d'une 

competence d'apprentissage. Le centre n'a done pas aide cet apprenant a developper sa 

competence de prise de decisions. Pour l'autre apprenant par contre, il est difficile de 

choisir le materiel car «les cassettes ne sont jamais en ordre avec leurs boites ». La critique 

est directement faite ici a la mauvaise organisation du CAAI. 

Cette proportion se retrouve dans les entretiens de conseil ou 53.3% des decisions 

(concemant les objectifs, le contenu, le materiel et activites, 1'evaluation et la gestion du 

temps) sont prises par les conseillers. Si on y ajoute les decisions prises entre le conseiller 

et l'apprenant avec une plus forte proportion de la part du conseiller (u/C) nous arrivons a 

65.3% face a 18.3% des decisions prises principalement par l'apprenant. 

DECISIONS PRISES PAR 

USAGER U/c ENSEMBLE u/C CONSEILLER 

USAGER U/c ENSEMBLE u/C CONSEILLER 
9 2 10 7 32 

15.00% 3.30% 16.70% 12% 53.30% 



II est important de preeiser qu'en si peu de temps (10 semaines) il est normal que les 

usagers ne prennent pas encore toutes les decisions concernant leur apprentissage. Le 

graphique et le tableau nous montrent que 16.7% des decisions sont prises entre le 

conseiller et l'apprenant, ce qui permettrait d'amener peu a peu les usagers a prendre des 

decisions. Comme nous l'avons vu dans le cadre theorique, c'est une competence qui se 

developpe pas a pas. II s'agit d'un apprentissage a long terme. Une etude comparative sur le 

degre de prise de decision de la part de l'apprenant au debut de son experience et apres un 

an nous permettrait de mesurer les progres en ce sens, les progres en ce qui concerne la 

competence d'apprentissage. Nous ne sommes pas en mesure de le faire dans notre 

recherche actuelle. 

4.3.2 L'action des apprenants 

Le graphique suivant va nous permettre de nous rendre compte de ce que font les 

usagers dans le CAAI. 

COMPETENCES TRAVAILLEES 

1—r., , ,—i -t • -"-I 1——1— ' 

CO EO VOC PRONONCIATION 

CO CE EO EE VOC GRAM PRONONCIATION 

2 4 2 6 5 10 1 8 1 7 1 5 

2 1 % 2 2 . 6 0 % 4 . 3 0 % 8 . 7 0 % 1 5 . 7 0 % • 1 4 . 8 0 % 1 3 % 



La competence la plus travaillee est la comprehension, qu'elle soit ecrite ou orale 

alors que l'expression, ecrite et orale, n'est que tres peu travaillee. Cela s'explique 

facilement car l'expression est la competence qui provoque le plus de reticences pour le 

travail autonome. Les usagers ont absolument besoin d'une formation dans ce domaine, 

donnee par le centre mais aussi poursuivie par les conseillers lors des entretiens de conseil 

et par des ressources specifiquement elaborees pour aider les apprenants a developper cette 

competence, car en general ils ne savent pas comment la travailler « seuls ». 

Si les deux usagers affirment qu'en general ils savent quoi faire avec les documents, 

ils ne savent pas vraiment comment s'y prendre pour evaluer eux-memes leur performance 

lorsqu'ils font un exercice. Le premier affirme qu'il «demande a quelqu'un, mais en 

general ils sont occupes et n'etaient pas disposes a collaborer» alors que le deuxieme 

avoue qu'il ne fait «rien». Ces demarches ne sont evidemment pas des demarches 

d'autoapprentissage. Les apprenants ont besoin d'une orientation pour developper leur 

capacite a s'autoevaluer. 

Cependant, comme nous l'avons vu, il n'existe aucune formation a lautodirection de la 

part du centre, nous verrons dans les chapitres 2 et 3 si cette formation «apprendre a 

apprendre » est proportionnee par les ressources et par les conseillers. 

4.4 Pourquoi les usagers abandonnent-ils le CAAI ? 

II est probablement premature d'expliquer la raison de 1'abandon des usagers d'une part 

car il est fort probable qu'il y en ait plusieurs et d'autre part parce que nous n'avons pas 

encore analyse tous les elements. A ce stade nous pouvons cependant nous permettre 

d'avancer quelques hypotheses dont le decalage entre les representations des apprenants en 

ce qui conceme l'apprentissage autodirige et ce qu'il est vraiment. Decalage qu'une 

formation a l'autoapprentissage reduirait mais qui fait defaut dans notre centre. 

Malgre notre insistance aupres des usagers qui avaient abandonne, nous n'avons 

malheureusement pas regu de reponses concernant la raison de leur abandon. II nous est 

uniquement permis de rendre compte de certains commentaires de la part des usagers que 

les conseillers nous ont rapportes oralement tels que : le manque de discipline individuelle, 

accentue encore par le fait de n'avoir paye aucune inscription qui a favorise le manque 



d'engagement personnel; le manque d'organisation du centre; l'ancrage culturel a 

dependre de quelqu'un et a attendre qu'un professeur prenne les decisions pour eux; les 

autres engagements (professionnels, universitaires, familiaux, et autres) et le manque de 

temps. 

En resume, nous pouvons done affirmer que les apprenants manquent de formation a 

l'apprentissage autodirige. Phenomene tout a fait normal car l'autoapprentissage n'est pas 

inne mais bien une capacite qui s'apprend et se developpe peu a peu. C'est justement 

l'objectif de ce type de centre que de permettre aux usagers de developper cette competence 

par 1'intermediate d'une formation «apprendre a apprendre» avant d'initier 

l'apprentissage de la langue. Formation que ne propose plus le CAAI depuis plus d'un an. 

II est par consequent imperatif que notre centre envisage a nouveau une telle formation qui 

permettrait aux usagers de savoir ou ils s'engagent, de faire evoluer leurs representations 

afin de prendre des decisions appropriees et de pouvoir construire leur parcours 

d'apprentissage. Cette formation pourrait se poursuivre grace a des ressources elaborees 

specifiquement pour apprendre a apprendre ainsi que par 1'intermediate de conseillers lors 

des entretiens de conseil. C'est ce que nous allons observer dans les deux chapitres qui 

suivent. 



\\ DEUXIEME CHAPITRE 

LES RESSOURCES 

1. Informations recherchees 

Dans ce deuxieme chapitre nous chercherons a savoir si les ressources qui se trouvent 

dans le CAAI sont adaptees au systeme d'apprentissage autodirige et si elles repondent aux 

exigences d'un tel systeme d'apprentissage. 

Pour cela, nous chercherons a savoir tout d'abord si le CAAI possede les deux types de 

ressources: celles pour l'apprentissage de la langue et celles de soutien a l'autodirection. 

En ce qui conceme le materiel de soutien a l'autodirection, nous analyserons ensuite s'il 

contient des fiches apportant des informations sur la culture langagiere et sur la culture 

d'apprentissage, ainsi que sur la mise en pratique de ces savoirs, c'est-a-dire sur les savoir-

faire. 

Pour le materiel d'apprentissage de la langue nous chercherons a savoir s'il est adapte 

au centre et n'est pas un simple emprunt des materiels congus pour un enseignement 

classique. Nous verrons egalement s'il contient du materiel authentique a partir duquel les 

apprenants peuvent choisir Sexploitation ou meme du materiel que les apprenants peuvent 

construire eux-memes. 

Nous analyserons ensuite l'ensemble de ces ressources afin de savoir si elles sont 

adaptees a un centre d'autoapprentissage, c'est-a-dire si elles repondent aux exigences d'un 

systeme d'apprentissage autodirectif, a savoir si elles sont adaptables, autosufifisantes et 

accessibles. Nous verrons egalement si elles sont actualisees. 



2. Justification et explication de l'instrument de collecte de 

Pinformation 

L'instrument que nous avons elabore pour analyser les ressources qui se trouvent dans 

le centre d'autoapprentissage est une grille (cf. annexe 3) dont les entrees sont les 

suivantes : «livres », « fiches », « revues », « video », « audio » et« multimedia ». 

Cette grille est organisee en deux grandes rubriques: d'une part « le materiel pour 

apprendre la langue » et d'autre part «le materiel pour apprendre a apprendre ». Dans la 

premiere rubrique nous avons separe le materiel construit du materiel authentique a 

construire et nous avons une colonne qui nous permet de savoir si le materiel comprend des 

corriges. Dans la deuxieme rubrique nous avons separe le materiel concemant la culture 

langagiere du materiel concemant la culture d'apprentissage et de celui concemant 

l'autodirection. 

Nous pensons que cet instrument, nous servant d'inventaire, nous donnera un apergu 

assez complet des ressources qui se trouvent dans le centre. De plus, il nous permettra de 

savoir de maniere rapide et visuelle quel materiel fait defaut et par consequent quel materiel 

il faut developper pour maximiser le fonctionnement du centre. 

En ce qui conceme 1'accessibilite des ressources, nous avons observe le fonctionnement 

du centre d'autoapprentissage et avons elabore un petit questionnaire que nous avons 

applique au personnel travaillant dans le centre, (cf. annexe 4) 

Afin de faire correspondre ces informations avec la pratique des usagers dans le centre, 

nous avons egalement incorpore dans le questionnaire des usagers • et le questionnaire des 

conseillers des questions (n° 9 a 16 et n° 9 a 12 respectivement; cf. annexe 1A et annexe 

5A/B) concemant leurs representations des ressources. Le rapport d'activites des usagers 

(«reporte de actividades », cf. annexe 2A) nous servira egalement pour savoir quel materiel 

est utilise par les apprenants. 



3. Demarche suivie 

II n'y a pas grand chose a dire en ce qui concerne la demarche qui a ete suivie pour 

rassembler ces informations. Nous avons tout simplement procede a un inventaire en 

comptant et classifiant le materiel disponible dans le centre. Nous avons laisse de cote le 

materiel qui est en cours d'elaboration car il n'est pas encore disponible pour les usagers. II 

nous a paru interessant de faire un va-et-vient entre cet instrument et les questionnaires et 

rapports qui ont ete proposes aux usagers et aux conseillers afin de complementer 

l'information. 

4. Resultats 

4.1 Materiel de soutien a l'autodirection 

RESSOURCES CAAI 

APPRENTISSAGE APPRENDRE A 
LANGUE (503) APPRENDRE (57) 

APPRENTISSAGE 
LANGUE 

APPRENDREA 
APPRENDRE TOTAL 

CHIFFRE 503 57 560 
POURCENTAGE 89.80% 10.20% 



En observant la grille ci-dessus il est frappant de voir qu'il existe un desequilibre 

enorme entre le materiel d'apprentissage de la langue et celui de soutien a l'autonomie 

(apprendre a apprendre). En effet, sur un total de 560 items de materiel 503 (soit 89.8%) 

sont des outils pour apprendre la langue alors que 57 (soit 10.2%) seulement sont des 

materiels de soutien a l'autodirection. 

DETAILS DES RESSOURCES DU CAAI 

• APPRENTISSAGE LANGUE B APPRENDRE A APPRENDRE 

LIVRES AUDIO VIDEO MULTIMEDIA REVUES FICHES TOTAL 
APPRENTISSAGE 

LANGUE 178 162 90 10 39 24 503 
APPRENDREA 
APPRENDRE 0 0 0 1 0 56 57 

560 

Ces graphiques et tableaux nous montrent qu'il existe un grand vide au niveau du 

materiel de soutien a l'autodirection. Les seuls ressources pour apprendre a apprendre sont 

d'une part un cederom multimedia en espagnol intitule «Aprende a aprender » qui propose 

des techniques d'apprentissage comme des exercices de concentration, des habitudes pour 

etudier, des activites d'analyse et de synthese, des methodes pour etudier et enfin une 

derniere partie expose les facteurs qui affectent le rendement academique. Ce materiel offre 

done aux apprenants certaines informations sur la culture d'apprentissage. 



Le reste consiste en 56 fiches de lecture reparties en cinq competences : la lecture 

selective, le vocabulaire, l'acuite et la memoire. Ces fiches proposent des activites pour 

pratiquer ces differentes competences, elles contiennent chacune les corriges des exercices 

pour que les apprenants puissent evaluer leurs performances. Elles sont ecrites en frangais 

mais leur objectif n'est pas a proprement parler la pratique de la langue mais plutot des 

activites pour aider a developper l'apprentissage de la lecture. 

Enfin, il faut mentionner deux manuels de frangais sur objectifs specifiques 

(«Vacances cubaines»), qui ne sont pas en soi du materiel de soutien a l'autodirection, 

mais qui contiennent des sections «apprendre a apprendre » qui permettent de developper 

la competence langagiere et la competence d'apprentissage des usagers. 

II est cependant important d'ajouter que les « rapports d'activites » nous ont permis de 

voir qu'aucun usager n'a consulte ni les manuels de «Vacances cubaines », ni le cederom 

«Aprende a aprender», ni les fiches de lecture, les premiers car il s'agit de frangais du 

tourisme elabore specifiquement pour des guides touristiques cubains, et le deuxieme, parce 

que les usagers n'utilisent pratiquement pas les cederoms. En effet, comme nous pouvons le 

voir dans les « rapports d'activites », pendant les 10 semaines d'observation une seule fois 

un cederom a ete utilise. Cela n'est pas surprenant car les conseillers eux-memes avouent 

dans le questionnaire (question n°ll) qu'ils ne connaissent pas les cederoms du CAAI et 

meme la majorite des conseillers ont epondu qu'ils ne savaient pas qu'il y en avait dans le 

centre. Ils ne peuvent done pas les promouvoir. En ce qui concerne les fiches, seulement 

quatre ont ete utilisees (soit 5.6% de la totalite du materiel utilise) et elles ne correspondent 

pas aux fiches de lecture mentionnees ici. 

Le materiel de soutien a l'autodirection fait done cruellement defaut dans notre centre 

d'autoapprentissage tant en ce qui conceme les savoirs que les savoir-faire. 

Aucune ressource ne fait appel a la culture langagiere; il est par consequent tres 

difficile de trouver des informations sur ce qu'est une langue, sur son fonctionnement, sur 

ce que signifie «parler», «ecrire», etc. Tres peu de ressources font appel a la culture 

d'apprentissage et celles qui existent visent uniquement la comprehension ecrite; les 

apprenants ne peuvent done pas se renseigner sur ce que signifie acquerir, ni sur ce que 

signifie apprendre une langue et comment faire pour apprendre une langue; il est 



impossible egalement pour les apprenants de trouver des informations sur les differents 

styles d'apprentissage. 

Enfin aucune ressource ne porte sur les savoir-faire. Aucun materiel n'aide les 

apprenants a analyser leurs besoins, a definir leurs objectifs, a choisir un document ou a 

s'autoevaluer. 

S'il existe tres peu de ressources de soutien a l'autodirection, il faut ajouter en plus que 

les usagers ne les consultent pas (comme nous le montrent les «rapports d'activites » des 

apprenants) entre autre parce que les conseillers eux-memes ne les connaissent pas et ne 

peuvent done pas les promouvoir. 

II est done evident que les apprenants sont «abandonnes» a leur libre sort. Les 

ressources de soutien a l'autodirection ont pour but de permettre aux apprenants 

d'approfondir et de developper leur competence d'apprentissage initiee au debut de leur 

parcours d'apprentissage lors de la formation «apprendre a apprendre». Les apprenants 

n'ont done aucun appui de ce cote-la pour les aider a definir ce qu'ils souhaitent apprendre 

et comment s'y prendre. 

II est cependant important de preciser que des fiches «apprendre a apprendre » sont en 

cours d'elaboration. II s'agit de fiches telles que «comment ameliorer la comprehension», 

«apprendre a ecouter», «ameliorer la comprehension orale», «comment faire 

1'exercice», «qu'est-ce que comprendre », «lire, ecouter, comprendre, pour quoi faire », 

«qu'est-ce qu'apprendre une langue», «autocorrection en expression ecrite», «quel 

document utiliser», «comment utiliser le dictionnaire », «conseils pour memoriser», 

«comment travailler le vocabulaire», «comment travailler l'orthographe», «comment 

utiliser la video», «qu'est-ce que l'erreur », «exercices de gymnastique cerebrale », etc. 

Elles sont actuellement sur disquettes et ne sont par consequent pas encore disponibles pour 

les usagers. Ces fiches vont done pouvoir remplir le vide qui existe au niveau du materiel 

de soutien a l'autodirection, a condition bien sur que les conseillers les connaissent et 

puissent les promouvoir. 



4.2 Materiel d'apprentissage de la langue 

MATERIEL D ' A P P R E N T I S S A G E D E L A N G U E 

R E V U E S , 39 F I C H E S , 2 4 

MULTIMEDIA, 
10 

VIDEO, 9 0 

L I V R E S , 1 7 8 

AUDIO, 1 6 2 

Le centre d'autoapprentissage possede un grand nombre de ressources pour apprendre 

la langue. II s'agit principalement de manuels (178) d'enseignement general du frangais 

(methodes), de comprehension orale, de chansons, de grammaire, de vocabulaire, de 

comprehension ecrite, d'expression ecrite, de frangais sur objectifs specifiques, de 

civilisation, de dictionnaires; de cassettes audio (162) correspondant aux methodes 

d'enseignement general du frangais et aux manuels de comprehension orale et de 

phonetique, mais aussi des chansons et des reportages de civilisation; de videos (90) 

comprenant des methodes d'enseignement general du frangais, des films et des reportages 

de civilisation; des cederoms multimedia (10) d'enseignement/apprentissage general du 

frangais ; des revues (39) et enfin des fiches (24) d'expression orale et de comprehension 

ecrite. 



MATERIEL POUR APPRENDRE LA LANGUE 

350 
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CONSTRUIT (326) AUTHENTIQUES (177) 

La majorite de ces ressources (326 sur 503, soit 64.8%) sont des materiels construits 

(methodes, manuels, cassettes audio, videos, cederoms commerciaux) pour 

l'enseignement/apprentissage traditionnel, c'est-a-dire elabores pour un public apprenant le 

frangais dans une salle de cours avec un professeur. Ces ressources presentent done des 

objectifs predetermines ainsi qu'une progression definie a l'avance. En outre, si on analyse 

ces methodes on s'apergoit que l'organisation des activites proposees ne couvrent pas 

forcement les etapes de l'acquisition: decouverte du savoir, mise en pratique systematique 

et mise en pratique non systematique. Hormis une methode (Tempo 1) qui a ete legerement 

adaptee pour un usage autodirectif (les unites ont ete separees, les corriges des exercices 

ainsi que des transcriptions des dialogues oraux ont ete ajoutes), le reste des manuels sont 

presentes tels quels, sans aucune modification. II s'agit done ici d'un simple emprunt de 

materiel sans adaptation aux specificites d'un apprentissage en autodirection.' Les 

responsables du centre nous ont precise que e'etait un choix delibere car il etait beaucoup 

plus difficile d'adapter les ressources a Finfinie diversite des besoins de chaque apprenant 

que d'enseigner aux usagers a savoir utiliser n'importe quel materiel. Choix tout a fait 

respectable, mais a condition qu'il existe du materiel de soutien a l'autodirection qui puisse 

donner les elements necessaires aux apprenants pour qu'ils developpent cette competence 

qui est loin d'etre innee. Cependant nous venons de voir que ce materiel est inexistant dans 

le centre. II y a done bien un manque a ce niveau car la plupart des usagers ne savent pas 

utiliser de fagon efficace le materiel qui est mis a leur disposition. 



Parmi ces materiels construits nous pouvons compter 24 fiches qui ont ete elaborees 

dans l'optique d'un centre d'autoapprentissage, c'est-a-dire que ce sont les seules 

ressources elaborees en tenant compte des specificites et criteres d'un apprentissage en 

autodirection. D s'agit de 11 fiches d'expression orale et de 13 fiches de comprehension 

ecrite. Ces fiches represented seulement 7,4% de l'ensemble du materiel construit, 

proportion tres faible pour un CAA. A cela il faut ajouter que pendant les dix semaines 

d'observation, seulement quatre fiches ont ete consultees, soit 5,6% du-materiel general.. 

Dans le centre il existe egalement un grand nombre de documents authentiques 

bruts ou a construire (177 sur 503, soit 35.2% du materiel d'apprentissage de langue) : 

films, chansons, reportages video ou audio. Si cette variete de supports, de themes, de 

presentation est attrayante, elle n'en reste pas moins sous-exploitee. En effet, ces ressources 

ne sont accompagnees d'aucune activite ni de consigne d'exploitation. D'un autre cote, les 

apprenants n'ont pas la possibilite de construire . eux-memes leur materiel d'apprentissage 

car aucun materiel de soutien a l'autodirection et en particulier du domaine de la culture 

d'apprentissage ne permet de les guider sur les differentes manieres d'exploiter ces 

documents. Ici encore les usagers sont «abandonnes » a leur libre sort. II est evident qu'on 

leur demande de posseder une competence d'apprentissage, comme s'il s'agissait d'une 

competence innee, sans leur donner les moyens de la developper grace a une formation et a 

des ressources appropriees dont l'objectif serait justement de former les apprenants a 

apprendre. 

4.3 Caracteristiques des ressources 

Rappelons-nous que la premiere caracteristique du materiel d'un centre 

d'autoapprentissage est qu'il soit adaptable, c'est-a-dire qu'il ne soit elabore ni en fonction 

de niveaux, ni d'objectifs, ni de progression determines a l'avance. Comme nous venons de 

le mentionner, toutes les methodes du centre sont presentees telles quelles. Elles sont 

elaborees selon une progression deja prevue. Le centre n'offre pas aux usagers la possibilite 

de construire leurs propres materiels d'apprentissage selon leurs besoins, objectifs et 

motivations specifiques. 



TYPE DE RESSOURCES UTILISEES 

'"* ' 1 i 1 i —f —1—' 1 r'r 1 —i * 
LIVRES REVUES VIDEO FICHES 

LIVRES DICTIONNAIRES REVUES AUDIO VIDEO MULTIM. FICHES 

45 3 1 9 8 1 4 

63.40% 4.20% 1.40% 12.70% 11.30% 1.40% 5.60% . 

Les «rapports d'activites» nous montrent que 63.4% des ressources utilisees 

correspondent aux manuels, alors que le reste (36.6%) est reparti entre le materiel audio, les 

videos, les fiches, les dictionnaires, le multimedia et les revues dans un ordre decroissant. 

Les apprenants travaillent done davantage avec des materiels construits destines a un public 

apprenant avec un professeur. II est normal que les usagers ne s'aventurent pas avec les 

documents authentiques car ils ne contiennent pas de consignes d'exploitation. lis ont plus 

tendance a suivre «passivement» une methode qu'a etre des agents actifs .et decideurs de 

leur parcours d'apprentissage. «Passivement » dans le sens ou ils respectent la progression 

d'un manuel et par consequent ils ne decident pas ce qu'ils vont faire et comment ils vont le 

faire. Le manuel remplace dans ce cas le professeur qui prend toutes les decisions. Cela 

revient done a une formation par correspondance ou tout est decide a l'avance par d'autres 

personnes que l'apprenant et ou celui-ci se contente de suivre les instructions, la 

progression et les activites selon des objectifs deja determines. Ces objectifs correspondent-

ils a ceux des apprenants? C'est a cette question que le centre devrait aider les usagers a 

repondre. Au lieu d'avoir du materiel adaptable, ce sont done les usagers qui doivent 

s'adapter au materiel. 



La deuxieme caracteristique du materiel est qu'il soit autosuffisant. Pour cela, les 

documents doivent tout d'abord posseder des consignes claires et precises. II est evident 

que pour les debutants les consignes sont souvent difficiles a comprendre car elles sont 

redigees en frangais. Dans le questionnaire propose aux usagers (annexes 1A et IB), a la 

question s'ils comprenaient les consignes (question n°12) un usager a repondu qu'il ne 

comprenait pas les consignes. Evidemment, le nombre reduit de reponses ne nous permet 

pas de tirer de conclusions. Cependant des plaintes ont ete formulees oralement par les 

usagers a ce niveau, donnees qui n'apparaissent pas dans le questionnaire. Dans ce sens les 

ressources ne sont pas autosuffisantes car les apprenants doivent demander l'aide de 

quelqu'un pour comprendre en quoi consistent les taches qu'ils doivent. accomplir. Un 

effort a ce niveau-la est done a faire en traduisant par exemple les consignes en espagnol. 

Afin d'etre autosuffisant, le materiel doit egalement comprendre des renvois a d'autres 

sources qui puissent completer les informations. Dans le centre la majorite du materiel, 

elabore comme nous l'avons vu dans la perspective d'un enseignement traditionnel, ne 

comprend pas ce type de renvois. 

Le materiel doit ensuite inclure les corriges des exercices pour que les apprenants 

puissent apprecier leurs performances. Or, la grande majorite des documents (443 sur 560, 

soit 79.2%) ne contient pas de corriges des exercices (cf. annexe 3). Par consequent, si les 

apprenants veulent s'evaluer il leur faut dans de nombreux cas demander a quelqu'un, 

competent en frangais, de le faire. Phenomene confirme dans la question n°13 du 

questionnaire des usagers ou un apprenant dit que pour savoir si un exercice est juste il 

«demande a quelqu'un ». Cela ne permet pas aux apprenants de developper la prise en 

charge de leur apprentissage car la encore, ils dependent d'une tierce personne. 

Enfin, pour etre autosuffisant le materiel doit s'organiser autour de fiches pedagogiques 

couvrant chacune toute la zone du fonctionnement linguistique ou communicatif. Hormis 

les quelques fiches que nous avons mentionnees precedemment le materiel de notre centre, 

n'etant pas elabore specifiquement pour un systeme d'apprentissage en autodirection, ne 

repond pas a cette caracteristique. 



La troisieme caracteristique du materiel est qu'il soit accessible. En ce qui conceme 

l'accessibilite en temps, le centre offre une plage horaire de huit heures du matin a seize 

heures du lundi au vendredi et de neuf heures a midi le samedi, soit un total de 43 heures 

par semaine. Cependant, la salle ou se trouvent les ordinateurs (et parfois meme tout le 

CAAI) est reservee environ 15 heures par semaine pour des cours de langue traditionnels 

d'un autre programme. II est done impossible d'en faire usage a ce moment-la. Sur les 43 

heures, il n'en reste par consequent que 28 pour les usagers. II est evident que cela reduit 

considerablement l'acces au CAAI. .En outre, l'acces aux magnetoscopes (4) et aux 

ordinateurs (9 au total dont un reserve aux professeurs) se fait en reservant l'equipement 

pour une duree maximale de deux heures pour les videos, d'une demie heure pour Internet 

et d'une heure pour le travail sur multimedia. L'espace multimedia et l'acces aux 

ordinateurs est done assez restreint. 

II serait done tout a fait souhaitable que le centre elargisse ses horaires en ouvrant ses 

portes plus tard le soir et egalement le samedi apres-midi afin de permettre aux usagers de 

choisir le moment le plus adequate pour leur apprentissage. A la question n°16 un usager 

pense d'ailleurs que les horaires sont limitants. 

L'accessibilite conceme egalement un bon systeme de pret de materiel. Or, comme 

nous le montre le questionnaire fait au personnel (question n°5, annexe 4), les usagers ne 

peuvent malheureusement ni photocopier le materiel ni imprimer des documents dans le 

centre. II leur est permis de le faire a l'exterieur de maniere exceptionnelle et a condition de 

rendre le materiel immediatement. C'est d'ailleurs la seule fagon pour les usagers 

d'emporter du materiel chez eux pour pouvoir poursuivre leur apprentissage car il n'existe 

pas de pret exteme (question n°4). L'impossibilite d'emprunter du materiel reduit done 

egalement considerablement l'accessibilite aux ressources et il serait important de mettre en 

place un systeme de pret exteme. Dans le questionnaire (question n°15, annexe IB), les 

deux usagers aimeraient pouvoir emporter du materiel chez eux pour etudier. 

L'espace joue aussi un role important dans l'accessibilite des ressources. Notre centre 

est relativement petit, environ 170 m2 (17 x 10). II est separe en deux salles : la premiere, 

qui comprend egalement la reception, est reservee pour l'etude en general et contient des 

etageres sur lesquelles se trouvent les ressources et des tables de travail; la deuxieme est 

reservee aux ordinateurs. En ce qui conceme son organisation spatiale, les manuels sont 



places sur des etageres selon les mbriques «methodes», comprehension orale», 

« prononciation/phonetique », « expression orale », «grammaire », « vocabulaire », 

« comprehension ecrite », « expression ecrite », « civilisation», « objectifs specifiques », 

« DELF/DALF », « revues ». Les cassettes se trouvent sur une autre etagere placee a cote 

des manuels, elles sont organisees selon les rubriques «methodes», «comprehension 

orale », «phonetique », «DELF/DALF », «civilisation». Les videos se trouvent dans une 

autre zone. Ils sont organises en «methodes», «films» et «civilisation». Les jeux sont 

ranges sur une etagere pres des videos. La deuxieme salle, separee du reste du centre par 

des vitres est reservee aux ordinateurs qui permettent l'acces a Internet et l'apprentissage 

sur des cederoms. Comme nous le montre le questionnaire au personnel (annexe 4), l'acces 

aux manuels, aux cassettes et aux jeux est direct, mais l'acces aux videos, aux multimedias 

et aux ordinateurs se fait par 1'intermediate du personnel du centre. 

Le centre permet davantage le travail individuel que le travail collectif. En effet, le 

travail de groupe est difficile car l'espace reduit transforme rapidement les echanges entre 

plusieurs personnes en veritable brouhaha qui empeche les autres usagers de se concentrer 

et de travailler. Les magnetoscopes ne possedent pas de prises doubles pour les ecouteurs 

ce qui oblige les usagers a regarder les videos individuellement ou s'ils souhaitent les 

regarder a plusieurs ils doivent le faire avec le son exteme. Les possibilites de travail 

collectif sont done tres restreintes ou se font au detriment des autres. 

II est necessaire d'ajouter qu'il n'existe aucun systeme de repertoriage. II existe 

uniquement un classeur contenant la liste des cederoms avec leurs contenus ainsi qu'un 

classeur contenant la liste des jeux avec leurs objectifs. L'inventaire des videos est en 

cours, mais il n'est pas encore disponible. Les apprenants ont done du mal a connaitre le 

contenu des videos ce qui limite leur choix. 

Le fait qu'il n'existe pas de systeme de repertoriage peut expliquer egalement pourquoi les 

usagers consultent davantage les manuels. En effet, ceux-ci sont visibles alors que le 

contenu des videos et des cederoms ne l'est pas. Cela se reflete d'une part dans les 

« rapports d'activites » dans lesquels 63.4% des ressources utilisees par les usagers sont des 

manuels alors que seulement 11.3% sont des videos et 1.4% sont des cederoms (cf. 

graphique p.88). Cela n'est pas surprenant car les conseillers eux-memes ne connaissent pas 

les cederoms et tres peu les videos a part les films (questions n°ll et 12, annexe 5B). De 



tels resultats nous informent que les usagers ont tendance a choisir les ressources qui sont a 

la vue des usagers. 

Une remarque liee egalement a l'accessibilite des ressources apparait dans la 

reponse a la question 10 (annexe IB) ou un usager se plaint que «les cassettes ne sont 

jamais en ordre dans leur boite». Plainte qui apparait egalement dans les commentaires 

releves a la fin des «rapports d'entretiens » (annexe 6B) et dans le «questionnaire des 

conseillers» (annexe 5B) ou il est mentionne que «les methodes et les cassettes ne 

coincident pas », et que «beaucoup de cassettes ne correspondent pas aux manuels et les 

usagers perdent beaucoup de temps et ne trouvent pas ce qu'ils cherchent ». D'autres 

critiques sont faites a propos de l'equipement car «il n'y a pas d'appareils pour la 

comprehension orale ou ils ne fonctionnent pas». Ces problemes techniques et 

organisationnels reduisent egalement l'accessibilite du materiel. 

Enfin, en ce qui concerne l'actualisation des ressources et en particulier des revues, les 

plus recentes datent de l'an 2000. Pour des revues d'actualite, elles sont done depassees. 

Les «rapports d'activites» (annexes 2B) nous montrent d'ailleurs que pendant la periode 

d'observation une seule revue a ete utilisee. 

En resume il ressort de cette analyse que le centre d'autoapprentissage possede un 

grand nombre de ressources de toute sorte mais que cette wiete est sous exploitee car la 

majorite n'est pas adaptee a un systeme d'apprentissage en autodirection. Un grand effort 

reste a faire au niveau des ressources pour ameliorer l'efficacite du centre 

d'autoapprentissage. 

Les ressources ne permettent done pas de pallier le manque de formation «apprendre a 

apprendre », les conseillers le permettront-ils? 

C'est a cette question que nous allons repondre maintenant en analysant le troisieme 

axe fondamental d'un systeme d'apprentissage autodirectif. 



TROISIEME CHAPITRE 

LES CONSEILLERS 

1. Informations recherchees 

Ce que nous allons chercher a savoir touche a quatre domaines principalement: 

La premiere information que nous allons chercher est de savoir si les conseillers ont 

regu une formation et en quoi elle consiste. 

La deuxieme information conceme les representations qu'ont les conseillers de 

l'apprentissage autodirige, de l'objectif des entretiens de conseil et de leur role en tant que 

conseillers. 

Ces conceptions devraient se refleter sur les apprenants qu'ils vont guider et sur ce que 

les conseillers font concretement lors des entretiens de conseil. C'est la troisieme 

information que nous chercherons a savoir, concemant done leurs savoir-faire ou la partie 

operatoire. Marie-Jose Gremmo a etudie de fagon tres detaillee et analytique les entretiens 

de conseil grace a des enregistrements dans lesquels elle a pu analyser le discours des 

conseillers et leur competence. Ici, nous nous contenterons d'observer si lors des entretiens 

les conseillers developpent chez les apprenants la competence d'apprentissage ou la 

competence linguistique et qui prend les decisions. Quand au discours des conseillers nous 

l'analyserons de fagon sommaire a partir de leur propre compte rendu car nous n'avons pas 

enregistre les entretiens de conseil. 

Nous analyserons enfin leurs connaissances du materiel disponible dans le centre et s'ils 

sont concepteurs de materiels. 



1. Justification et explication de 1'instrument de collecte de 

l'information 

Afin d'obtenir les informations que nous venons d'exposer nous avons elabore deux 

instruments. 

Le premier est un questionnaire destine aux conseillers compose de 18 questions (cf. 

annexe n°5A). II nous permettra de savoir s'ils ont regu une formation, et egalement de 

connaitre leurs representations sur l'apprentissage autodirige ainsi que leur expertise quant 

aux ressources. 

Le deuxieme est un rapport d'entretiens «reporte de asesorias » (cf. annexe n°6A). II 

nous permettra de savoir ce que font les conseillers lors des entretiens de conseil, quelles 

decisions y sont prises et par qui. II nous permettra de nous rendre compte si l'entretien de 

conseil sert a developper la competence linguistique ou la competence d'apprentissage des 

usagers. 

3. Demarche suivie 

Avant de decrire comment nous avons procede, il nous parait important de mentionner 

que le nombre de conseillers est tres reduit. II s'agit en effet de 6 conseillers qui ont 

collabore avec nous. II convient de rappeler qu'un groupe pilote s'est specialement 

constitue pour ce travail de recherche. 

En ce qui conceme le «rapport d'entretiens », il a ete inclus au dossier de chaque 

apprenant. Les conseillers avaient regu la consigne de le remplir a chaque entretien de 

conseil pour chaque usager depuis le debut de ^experimentation et tout ai long du parcours 

d'apprentissage. 

Afin de faciliter la lecture de toutes ces informations nous avons elabore une «synthese 

des rapports d'entretiens » (cf. annexe n°6B) dans laquelle nous avons concentre toutes les 

donnees recueillies. 

f 



Pour ce qui est di questionnaire, il a ete donne aux conseillers apres deux mois et demi 

(10 semaines) de collaboration dans le centre. Nous avons insiste sur le fait qu'il ne 

s'agissait pas d'un examen, mais qu'il etait capital que les conseillers y repondent en toute 

honnetete et simplicite selon leur experience avec les apprenants et leurs convictions car 

leur point de vue allait etre d'un grand interet pour ameliorer le fonctionnement du centre. 

Afin de faciliter la lecture des informations nous avons procede de la meme maniere 

que precedemment, c'est-a-dire que nous avons elabore une «synthese du questionnaire 

aux conseillers» sous forme de tableaux (cf. annexe n°5B) qui nous permet d'avoir un 

apergu immediat et rapide a saisir de tous les resultats. La premiere question et les 

questions 13 a 18 concernent les representations des conseillers sur l'apprentissage 

autodirige ; les questions 3 a 8 touchent les representations de conseillers sur les entretiens 

de conseil; enfin les questions 9 a 12 vise les representations et les connaissances des 

conseillers quant aux ressources. 

4. Resultats 

Afin de faciliter 1'interpretation des donnees nous les avons organisees selon les quatre 

domaines que nous avons exposes dans le chapitre sur «l'information recherchee»: la 

formation, les representations, les savoir-faire et les ressources. 

4.1 La formation des conseillers 

Comme nous pouvons le voir dans le questionnaire propose aux conseillers (annexe 

5B), a la question n°2 « ^Has tenido alguna formacion como asesor ? » («As-tu regu une 

formation en tant que conseiller ? »), les conseillers ont repondu de la maniere suivante: la 

moitie des conseillers (3 sur 6) a suivi un cours specifique donne par le CAAI (dont deux 

qui ont assiste en plus a une rencontre de centres d'autoapprentissage); l'autre moitie n'a 

done regu aucune formation de la part du centre, deux conseillers cependant se sont 

informes eux-memes par des lectures et un autre a assiste a une rencontre de centres 

d'autoapprentissage. 



En resume, nous pouvons dire que bus les conseillers ont eu un certain contact avec ce 

qu'est l'autoapprentissage, mais seulement la moitie a regu une formation sur 

l'apprentissage autodirige de la part du centre, et cela s'est fait il y a plus d'un an. Les 

nouveaux conseillers ne regoivent plus de formation car le centre n'en propose plus depuis 

environ un an. II est important d'ajouter que les trois conseillers qui ont ete formes sont sur 

le point de terminer leur travail au CAAI. En effet, il s'agissait de trois prestataires de 

service social qui ont rempli leur contrat. II ne restera par consequent que les conseillers 

non formes par le centre. 

II y a evidemment de la part du centre un manque enorme au niveau de la formation des 

conseillers qui represente une des conditions fondamentales pour le bon fonctionnement 

d'un centre d'autoapprentissage promoteur d'autonomie. Si l'initiative des conseillers pour 

se former et s'informer par leurs propres moyens est tout a fait louable, il est neanmoins 

indispensable que le centre dispense a nouveau une formation sur l'apprentissage autodirige 

a tous les conseillers. 

4.2 Les representations des conseillers 

4.2.1 Les representations sur l'apprentissage autodirige 

II ressort du questionnaire (annexe 5B) que les conseillers sont conscients de ce qu'est 

l'apprentissage autodirige. En effet, 5 conseillers sur 6 ont repondu a la premiere question 

que l'apprentissage autodirige signifiait pour eux «apprendre en prenant ses propres 

decisions». Une majorite de conseillers associe l'apprentissage autodirige a un 

apprentissage sans cours (3 reponses) et a un apprentissage par 1'intermediate de 

programmes multimedia ou de nouvelles technologies alors que pour une minorite d'entre 

eux il s'agit d'apprendre sans professeur (2 reponses), seul (1 reponse) ou dans un 

laboratoire de' langues (1 reponse). II est egalement clair pour les conseillers que 

l'apprentissage autodirige n'est ni un cours par correspondance (aucune reponse), ni un 

cours particulier (aucune reponse). Les conseillers ont done une idee assez juste de 

l'objectif general de l'apprentissage autodirige et savent egalement dans la plupart des cas 

(4 sur 6 a la question ri°18) distinguer l'autoapprentissage de l'autoacces. 



Ces resultats sont renforces par les reponses aux questions 15 et 17 qui montrent que les 

conseillers ont une idee assez positive et confiante vis-a-vis de l'apprentissage autodirige et 

de son avenir. En effet, les deux tiers (4 sur 6) pensent que l'autoapprentissage est une 

bonne alternative pour apprendre et ils affirment tous que les centres d'autoapprentissage 

sont viables au Mexique et qu'il ne s'agit pas d'une mode qui va disparaitre. Cependant, en 

observant les commentaires de plus pres, il en ressort malgre tout certaines reserves. 

Arretons-nous un instant sur ces commentaires : 

Question n°15 : 

L'autoapprentissage est une bonne alternative pour apprendre ? 

- « Oui, car [...] c'est cher d'etudier une autre langue dans un institut et parfois ils n'ont pas 

la flexibility de l'horaire » 

- « Oui, car on peut avoir le rythme que l'on souhaite et le cout est accessible)) 

- « Oui, mais s'il s'agit de personnes de plus de 35 ans qui ont eu une autre education ils 

ont des problemes pour ce- type d'apprentissage, meme les jeunes ne l'acceptent pas si 

facilement» 

- «Oui [...], mais le probleme est que pour notre culture nous sommes habitues a ce qu'on 

nous donne tout explique, nous avons besoin d'etre et de former des apprenants autonomes 

et responsables ». 

Deux idees surgissent de ces commentaires. La premiere traduit un interet de 

l'apprentissage autodirige base sur un cout moins eleve et sur l'avantage de pouvoir 

travailler a son propre rythme et selon sa disponibilite, ce qui pourrait etre obtenu par un 

apprentissage par correspondance egalement. Aucune allusion n'est faite a l'interet de 

developper sa competence d'apprentissage. La deuxieme reflete l'idee qu'au Mexique la 

realisation concrete de ce type d'apprentissage demeure difficile pour des raisons 

culturelles (reflexion reprise d'ailleurs par un conseiller qui pense que l'autoapprentissage 

n'est pas une bonne alternative) et qu'une formation a l'apprentissage autodirige est par 

consequent necessaire. 



A la question n°17, si les CAA sont-ils viables au Mexique, les conseillers ont repondu 

de la maniere suivante : 

- « Les gens a un certain age prennent la responsabilite de son apprentissage » 

- « J'espere que oui, mais il faut faire plus de publicite et souligner des le debut que ce ne 

sont pas des cours particuliers » 

- « Probablement oui, et s'ils ont les ressources economiques pour creer des CAA avec tous 

les moyens » 

- « Oui dans la mesure ou ils sont bien equipes » 

- « Je crois que oui s'ils remplissent les conditions [...] » 

- «Ils ne disparaitront pas mais tarderont beaucoup a fonctionner comme prevu [...] » 

Ici encore nous pouvons remarquer que cette vision positive des conseillers est nuancee 

par des verbes et adverbes du type «j'espere que oui», «probablement oui», je crois que 

oui» suivies d'expressions telles que «oui, mais » (deux fois), «oui, si» (deux fois), «oui, 

dans la mesure ou». Les conseillers mettent leur confiance dans les centres 

d'autoapprentissage a condition que ceux-ci offrent les conditions fondamentales pour leur 

bon fonctionnement et pour qu'ils soient reellement promoteurs d'autonomie. 

II est done interessant de remarquer que si les conseillers croient en ce systeme 

d'apprentissage en theorie, ils le considerent plus difficile dans la pratique et sont 

conscients que certaines conditions sont necessaires pour son bon fonctionnement ainsi que 

beaucoup de patience car les mentalites evoluent lentement. 

Ces reserves se refletent d'ailleurs dans leurs reponses aux questions 13, 14 et 16 qui 

mettent en jeu la mise en pratique concrete de ce systeme d'apprentissage. En effet, deux 

tiers des conseillers pensent qu'un etudiant ne peut pas diriger son propre apprentissage 

principalement pour des raisons culturelles «car ils sont habitues a avoir quelqu'un a qui 

demander leurs doutes et qui les guide [...]», « la mentalite generate de l'eleve croit que ce 

sont des cours particuliers et lorsqu'ils se rendent compte exactement de ce qu'est le CAA 

ils partent», «car il est necessaire qu'on le conseille pour qu'il choisisse les materiels 



appropries au niveau de son apprentissage », «la majorite attend que je fasse cours, en 

classe, devant un tableau: du a la culture, ils ne sont pas habitues a ce type 

d'apprentissage ». Des deux conseillers qui pensent qu'un etudiant peut diriger son propre 

apprentissage, l'un ne donne aucune raison et l'autre, en reconnaissant que «le probleme 

reside sur le fait que depuis les premiers pas scolaires, on nous donne tout sans avoir besoin 

de chercher; former l'individu a l'autonomie fait defaut», rejoint finalement l'idee des 

conseillers qui ont emis des reserves a ce sujet. Dans l'ensemble les points de vue des 

conseillers convergent done ; ils pensent que si l'autoapprentissage est possible, il est 

neanmoins difficile dans la pratique et surtout au Mexique car les etudiants n'ont pas ete 

habitues a prendre en charge leur apprentissage. Les conseillers sont done conscients que 

l'autonomie n'est pas une capacite innee et que par consequent les apprenants ont besoin 

d'etre formes a l'autodirection. 

Les conseillers pensent egalement en grande majorite (5 sur 6) qu'un apprenant peut 

s'autoevaluer dans un CAA, un conseiller mentionne meme que «c'est tres important et 

c'est mieux que de se faire evaluer par d'autres personnes », il ressort neanmoins de leurs 

commentaires que dans la pratique cela n'est pas si facile qu'il n'y parait. Ici encore 

observons de plus pres les commentaires faits par les conseillers a ce sujet: 

Question n° 14 : 

Un apprenant peut s'autoevaluer dans un CAA ? 

- «Oui, s'il y a des programmes qui le lui permettent, mais cette autoevaluation serait 

deficiente car l'eleve n'aurait pas idee de ce qui va etre evalue » 

- « Oui, s'il a des entretiens pour utiliser les methodes » 

- « Oui, si l'eleve a l'interet» 

- « Dans les manuels d'exercices on trouve des evaluations que l'eleve peut realiser » 

- « Oui, il y a des exercices pour le faire. A l'oral seulement avec un conseiller » 

- « Oui, cela dependra de la competence linguistique a evaluer: expression ecrite = examen 

ecrit, devoirs a la maison, exercices; expression orale = en observant son niveau de 

communication; comprehension ecrite = en dormant un theme et en posant differentes 



questions pour evaluer la comprehension; comprehension orale = en ecoutant une video et 

en engageant une petite conversation a son niveau. Je pense que 1'evaluation dependra pour 

l'eleve du nombre d'heures consacrees a etudier et de la meme maniere la difficulte de 

l'examen dependra de celle-ci» 

- « Cela pourrait se faire en dormant des examens par objectif pour voir les progres, etant 

seulement une note pour l'usager et que le conseiller reflechisse et parle avec lui pour voir 

ce qui manque et ou il se trompe » 

Nous pouvons degager de ces commentaires plusieurs idees. Premierement, que les 

conseillers n'ont pas d'idees precises sur la maniere de pratiquer l'autoevaluation. 

Deuxiemement, que certains conseillers ne conceptualisent pas . 1'evaluation sans leur 

intervention par l'intermediaire d'examens ou d'autres activites. Cette idee est d'ailleurs 

reprise par le seul conseiller qui avoue ouvertement qu'il ne croit pas qu'un apprenant 

puisse s'autoevaluer car «il ne saurait pas ou chercher le materiel lui-meme ; nous devons 

toujours lui donner quelque chose qui garantisse ses connaissances, une feuille ou quelque 

chose sur lequel il puisse repondre sincerement s'il domine telle ou telle chose ecrite, orale, 

auditive. Si nous lui donnions un type de materiel pour son autoevaluation je crois qu'il 

serait plus satisfait». 

Les memes idees sont reprises dans les explications des conseillers en ce qui 

conceme les raisons de la desertion des usagers. Les deux tiers d'entre eux pensent qu'il 

s'agit de raisons culturelles en affirmant que «nous sommes habitues a apprendre sous une 

autorite et sans elle nous ne sommes pas constants (eleves)», «l'etudiant a besoin de 

discipline ou parce qi'il est habitue a ce que le professeur le corrige », «pour notre culture, 

nous sommes toujours habitues a recevoir une education et qu'elle soit controlee», «pour 

l'attente qu'on a de suivre des cours ». Deux conseillers mettent directement en cause notre 

centre en affirmant que la desertion vient du fait que les usagers «ne trouvent pas ce qu'ils 

cherchent, ils perdent du temps a chercher des cassettes, que les magnetophones ne 

fonctionnent pas et qu'il y a seulement des cables pour televisions » et qie la desertion est 

due « au manque de motivation de la part du centre ». 



En resume, les conseillers ont une idee assez juste de ce qu'est l'apprentissage 

autodirige en theorie, ils ont egalement une vision positive de ce systeme d'apprentissage et 

sur l'avenir des centres d'autoapprentissage. Ils pensent en effet que l'autoapprentissage est 

possible mais difficile dans la pratique d'une part pour des raisons culturelles car au 

Mexique les apprenants n'ont pas ete habitues a prendre en charge leur apprentissage et 

d'autre part car notre centre n'offre pas les conditions adequates pour pouvoir le faire. II 

ressort de leurs reponses enfm que les conseillers eux-memes manquent de formation, ils 

n'ont pas, par exemple, une idee precise sur l'autoevaluation et pour eux l'interet principal 

d'un centre d'autoapprentissage repose uniquement sur le cout peu eleve de l'apprentissage 

ainsi que sur la flexibility des horaires et la possibilite de travailler a son propre rythme ; a 

aucun moment ils ne mentionnent l'interet de developper la competence d'apprentissage 

afin de repondre aux besoins specifiques de chaque apprenant. 

4.2.2 Les representations sur les entretiens de conseil et leur role 

Les questions 3 a 8 du questionnaire (annexe 5B) vont nous permettre de connaitre les 

representations que les conseillers ont des entretiens de conseil et de leur role en tant que 

conseillers. 

Les reponses nous montrent que les idees des conseillers sont partagees a ce niveau. En 

effet les conseillers pensent d'un cote que les entretiens de conseil servent a «orienter 

l'apprenant pour planifier le deroulement de son autoapprentissage », «resoudre les doutes, 

planifier les objectifs, proposer, guider», «aider l'apprenant a planifier son 

enseignement», «informer sur le materiel didactique, de grammaire, de phonetique, 

d'audiovisuel du CAAI», «guider l'usager a prendre de meilleures decisions pour son 

apprentissage» et d'un autre cote a «dissiper les doutes dans les quatre aptitudes 

linguistiques», «faire qu'il apprenne ». Pour les conseillers 1'entretien de conseil sert done 

a orienter, a developper la competence d'apprentissage mais egalement a travailler la 

competence linguistique. Dans certaines reponses la distinction entre developper l'une ou 

l'autre de ces deux competences n'est pas tres claire comme dans le cas suivant «etre avec 

l'eleve pour l'aider dans des cas tres specifiques ou il a besoin car il n'a pas compris lui-

meme, lui conseiller quoi faire et comment faire pour pouvoir comprendre le probleme ». 



Nous ne savons pas a quoi se refere le conseiller lorsqu'il parle de «cas tres specifiques ». 

Cette dualite se reflete dans la langue utilisee par les conseillers lors des entretiens. Cinq 

conseillers sur six utilisent le frangais et l'espagnol avec cependant un usage plus frequent 

du frangais, ce qui induit a penser que les conseillers travaillent davantage la competence 

linguistique lors des entretiens. En effet, les apprenants ne maitrisent pas suffisamment le 

frangais pour pouvoir tenir une conversation sur leur processus d'apprentissage dans cette 

langue. II n'est pas recommande d'utiliser la langue d'apprentissage lors des entretiens de 

conseil car cela limite la communication entre le conseiller et l'apprenant. Nous avons vu 

que cette communication est fondamentale. 

II est interessant de noter une certaine contradiction dans les reponses des conseillers 

aux questions 4, 5 et 7 par rapport a ce qui vient d'etre mentionne a propos de la langue de 

l'entretien. II ressort d'un cote que les conseillers sont conscients (en theorie) que leur 

fonction se limite au domaine de la competence d'apprentissage. Presque tous les 

conseillers (5 sur 6) sont en effet d'accord pour dire que leurs principals fonctions 

consistent a aider l'apprenant «a prendre des decisions a p-opos de son apprentissage » et 

de l'aider egalement a «elaborer un programme d'apprentissage de langue ». Mais d'un 

autre cote la moitie pense qu'il s'agit «d'expliquer la langue », c'est-a-dire de developper 

la competence linguistique de l'apprenant et pour un tiers des conseillers seulement il s'agit 

«d'aider a mieux apprendre». Pour expliquer cette contradiction nous pouvons faire 

l'hypothese que la notion «apprendre » n'est pas tout a fait claire pour les conseillers car 

aider a prendre des decisions et aider a faire un programme permet de mieux apprendre. 

II s'avere par contre assez clair pour les conseillers qu'il ne s'agit pas de «donner un 

programme a l'apprenant» (aucune reponse) ni de lui «dire quoi faire» (une seule 

reponse), mais plutot, comme le mentionne un conseiller comme autre fonction, de «dire a 

l'apprenant ce qu'il peut faire au CAAI, comment utiliser le materiel, ce a quoi il a droit ». 

Pour les conseillers les qualites qu'ils doivent avoir sont tout d'abord une bonne 

connaissance des activites et de leur fonction (5 reponses sur 6) ainsi que du materiel 

disponible au CAAI (deux tiers des reponses). II est evident egalement que pour les 

conseillers il n'est pas necessaire de «bien Savoir le frangais », ni de « savoir prendre de 



bonnes decisions », ni de « savoir enseigner» (une seule reponse pour chaque). Cela nous 

montre qu'ils distinguent bien le role du conseiller du role du professeur. Neanmoins, la 

moitie des conseillers pensent qu'il est necessaire de «savoir diriger», et que « savoir ce 

qu'est apprendre » (3 sur 6) et « savoir ecouter» (deux tiers) n'est pas primordial, ce qui 

contredit les resultats anterieurs. Le fait qu'aucun conseiller ne pense qu'il est important de 

«savoir ce qu'est une langue » est frappant. Pour eux, avoir une competence langagiere 

n'est done pas important pour etre conseiller. Confondent-ils le fait de savoir ce qu'est une 

langue avec savoir la langue, en l'occurrence ici le frangais ? 

En resume, il ressort de ces informations que les representations des conseillers en 

ce qui conceme les entretiens de conseil et leur role en tant que conseillers ne sont pas tres 

claires. Ils distinguent en general la difference entre le role du professeur et celui du 

conseiller, entre celui qui dirige et celui qui conseil, mais ils ne savent pas exactement si 

1'entretien doit developper la competence langagiere ou la competence d'apprentissage. 

Cela se reflete egalement dans leurs propositions pour que les entretiens soient plus 

efficaces (question 7) ou ils suggerent de «donner un plan plus ou moins complet au niveau 

de chaque usager ou a ses besoins pour qu'il ait plus d'interet si on n'est pas avec lui», 

«d'avoir un programme comme guide, pas comme objectif a suivre» et qui montre le 

besoin des conseillers de suivre un modele predetermine. A cela, ils ajoutent la necessite 

«d'avoir une capacitation» qui montre qu'ils se sentent un peu perdus et qu'ils pensent 

qu'ils ne sont pas prepares pour etre conseillers. Ils sont done conscients de la necessite ds 

recevoir une fonnation specifique. 

Nous allons voir que ce manque de clarte dans leurs representations et ces 

contradictions se refletent dans leur pratique. 

4.3 Les savoir-faire des conseillers 

Les representations des conseillers devraient se concretiser dans ce qu'ils font lors des 

entretiens. Nous allons done observer ici les «rapports d'entretiens » pour savoir ce qui se 

passe entre les conseillers et les apprenants en essayant de repondre a trois questions : 



Cherchent-ils a developper la competence d'apprentissage ou la competence linguistique 

des apprenants ? Amenent-ils les apprenants a prendre des decisions ou les prennent-ils 

eux-memes? Comment s'adressent-ils aux apprenants, c'est-a-dire, quelle est leur 

competence communicative ? 

4.3.1 Competence d'apprentissage ou apprentissage de langue ? 

L'ENTRETIEN PORTE-T-IL SUR LA LANGUE OU SUR 
L'AUTODIRECTION? 

vmrnvttSrMltMmammmmm ) 1 > «.i. ilMvWh.jiiit ,, i"'" '""" 

RAISONS PROCHAIN DECISIONS 
ENTRETIEN ENTRETIEN 

RAISONS 
ENTRETIEN PROCHAIN ENTRETIEN DECISIONS 

LANGUE 22 12 35 
AUTODIRECTION 2 1 25 

AUTRES 5 1 
Chi fires 

RAISONS 
ENTRETIEN PROCHAIN ENTRETIEN DECISIONS 

LANGUE 75.90% 85.70% 58.30% 
AUTODIRECTION 6.90% 7.10% 41.70% 

AUTRES 17.20% 7.10% 
Pourcentages 



Les resultats sont clairs: il est evident que les entretiens de conseil portent 

principalement sur la competence linguistique. Plus des trois quarts des petitions d'entretien 

(75.9%) sont faites pour travailler la langue ; 85.7% des decisions prises sur ce qui va etre 

vu lors du prochain entretien portent egalement sur la langue ; et plus de la moitie des 

decisions prises pendant l'entretien (58.3%) concement la langue. II n'est laisse que 6.9%, 

7.1% et 41.7% respectivement a la competence en autodirection. 

Voici quelques exemples extraits des «rapports d'entretiens » (dans la rubrique n°7, 

annexe 6B:« Ce qui va etre vu lors du prochain entretien de conseil ») qui montrent bien 

que ce qui va etre traite pendant l'entretien est la langue : 

- « explication de ses erreurs de grammaire » 

- «travailler avec les verbes en ER, leur conjugaison » 

- «travailler les articles definis et indefinis » 

. - «travailler les adjectifs masculins, feminins, singuliers et pluriels » 

- « un peu de revision des exercices laisses » 

Un conseiller commente meme «qu'elle (eleve) a des difficultes pour la comprehension 

orale du frangais ; ces entretiens de conseil serviront a renforcer ce qui ne lui est pas clair 

de son cours de CIEL (programme de frangais pour non-specialistes)» et un autre « [.,.] 

d'autres exercices que je lui ai indiques de faire pour renforcer ce qu'il a pu etudier et 

comprendre du dernier cours ou conseil». Cela montre une fois de plus que pour le 

conseiller les entretiens servent a pratiquer la langue et qu'ils ressemblent plus a des cours 

qu'a des entretiens de conseil. 

II est possible de voir le detail de tous ces commentaires dans la « synthese des rapports 

d'entretiens » en annexe 6B. 

Ce qui apparaissait confus au niveau de leurs representations (faut-il developper la 

competence linguistique ou la competence d'apprentissage lors de l'entretien?) s'avere 

limpide dans leurs savoir-faire bases principalement sur l'apprentissage de la langue. II 

n'est done pas surprenant que les conseillers utilisent plus le frangais que l'espagnol dans 

les entretiens. Meme si, en theorie, pour aucun conseiller apprendre en autoapprentissage 

ne signifie apprendre par l'intermediaire de cours particuliers, les entretiens, dans la 

pratique, y ressemblent fortement. 



4.3.2 Qui prend les decisions? 

Comme nous l'avons deja mentionne dans le chapitre intitule «apprendre a apprendre » 

les resultats nous indiquent que dans la majorite des cas (53.3%) les decisions sont prises 

par les conseillers. Cela ne favorise evidemment pas la prise en charge de leur 

apprentissage de la part des apprenants. 
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3 5 - ' 

3 0 - ' 

2 5 -

2 0 -

1 5 -

10-

5-I 
0-

^ ja 

— f = \ 

USAGER U/c ENSEMBLE u/C CONSEILLER 

USAGER U/c ENSEMBLE u/C CONSEILLER 
9 2 10 7 32 

15.00% 3.30% 16.70% 12% 53.30% 

Les quelques exemples suivants, extraits des «rapports d'entretiens » (cf. annexe 

6B), montrent bien de quelle maniere le conseiller prend les decisions : 

- « je rectifle ce qu'elle croyait savoir » 

- «[. . .] d'autres exercices que je lui ai indiques de faire pour renforcer ce qu'il a pu 

etudier et comprendre du dernier cours ou conseil ». 



Ici encore il est interessant de noter que si theoriquement les conseillers distinguent 

le role du professeur de celui du conseiller et qu'ils sont tout a fait conscients qu'ils ne 

doivent pas prendre de decisions, qu'ils ne doivent pas diriger et qu'ils ne doivent pas non 

plus enseigner, c'est ce qu'ils font finalement dans la pratique. Ils reprennent le role du 

professeur qui enseigne dans la majorite des entretiens. II est egalement vrai que la periode 

d'observation a ete relativement breve et ne nous permet pas de nous rendre compte de 

l'existence ou non d'une evolution dans la prise de decisions. Cette evolution ne peut pas se 

faire du jour au lendemain, elle exige tout un apprentissage qui se fait petit a petit. Comme 

nous l'avons mentionne dans 1'introduction, l'observation de cette evolution dans le 'degre 

de prise en charge pourrait faire l'objet d'une autre recherche tres interessante. Ce que nous 

pouvons dire pour le moment est que les conseillers decident en general de ce que vont 

faire les apprenants comme dans un cours traditionnel et n'encouragent done pas l'initiative 

des usagers. 

En resume, on remarque done un ecart important entre les savoirs theoriques des 

conseillers et leurs savoirs pratiques. Ils savent ce qu'il ne faut pas faire, mais ils le font de 

toute maniere. 

4.3.3 Competence communicative des conseillers 

Devant l'evidence que les conseillers utilisent les entretiens principalement pour faire 

cours et travailler le frangais et qu'en general ils prennent l'initiative et decident ce que 

vont faire les apprenants, il est cependant interessant de remarquer que certains conseillers 

essaient de nuancer leur discours. Ils utilisent la modalisation, la suggestion et non l'ordre 

comme nous le montrent ces quelques exemples pris dans les rapports d'entretien: 

- «je lui ai dit qu'elle pouvait choisir entre les cassettes et les CD ou les videos » 

- «je lui ai conseille d'ecouter des cassettes de phonetique, des chansons et des films » 

- «[. . . ] je lui ai suggere d'ecouter et essayer de chanter [...] » 

- « je lui ai recommande des exercices de phonetique [. . .]» 

- « je lui ai suggere d'utiliser des livres [...] » 

- « j'ai suggere la methode [...]» 



Pour plus de details, voir la synthese des rapports d'entretiens en annexe 6B 

II est neanmoins important de faire la remarque suivante : nous n'avons pas enregistre les 

echanges entre le conseiller et l'apprenant lors des entretiens, les extraits ci-dessus sont 

done le discours rapporte des conseillers sur leur propre discours. Nous pouvons par 

consequent nous demander s'il est fidele a ce qui a reellement ete dit et a la maniere dont il 

a ete dit. Une etude plus approfondie, comme l'a fait Marie-Jose Gremmo en enregistrant 

les entretiens de conseil puis en proposant des feed-back, nous permettrait de connaitre 

exactement les verbes et les expressions employes par les conseillers lorsqu'ils s'adressent 

aux apprenants. 

Nous avons pu verifier que ce discours nuance qui permet la mise en retrait du 

conseiller quant a la prise de decisions appartient aux conseillers qui ont suivi une 

formation alors que les conseillers qui n'ont pas regu de formation tendent a diriger 

l'interaction et a prendre les decisions a la place de l'apprenant. Cela renforce une fois de 

plus la necessite d'une formation pour les conseillers. 

4.4 Les conseillers et les ressources 

S'il apparait dans le questionnaire que les conseillers pensent qu'une des qualites 

principales du conseiller est de «bien connaitre le materiel» (question n°5, annexe 5B)), il 

s'avere dans la pratique qu'ils ne le connaissent pas completement. En effet, il est assez 

surprenant de voir que presque aucun d'entre eux ne connait les cederoms disponibles au 

centre. Un seul conseiller affirme qu'il en connait certains, mais qu'il « ne se souvient plus 

de leurs noms ». En ce qui conceme les videos, la moitie des conseillers ne les connait pas, 

l'autre moitie connait surtout les films. Cela se reflete d'ailleurs dans le type de ressources 

qu'utilisent les usagers, qui sont en grande majorite les manuels (63.4%) alors qu'une seule 

fois un cederom a ete utilise. En ce qui conceme les videos, ils represented 12.7% du 

materiel utilise et se limitent uniquement aux films, sachant qu'aucun n'a de fiche 

pedagogique. Aucune video a contenu didactique n'a ete utilisee. 



Les conseillers ont done une certaine connaissance des ressources, mais il serait 

important qu'ils la developpent pour pouvoir conseiller une plus grande variete de materiels 

aux usagers. 

En ce qui concerne leur collaboration pour l'elaboration du materiel, la majorite des 

conseillers (les deux tiers) n'ont pas developpe ce role. Le materiel elabore par les deux 

autres conseillers consiste en du materiel pour apprendre a apprendre pour la grammaire 

(materiel qui n'est pas encore disponible dans le centre) et trouver les paroles de chansons 

sur Internet. 

Les representations des conseillers sur les caracteristiques d'un bon materiel se 

resument par des adjectifs tels que «fonctionnel», «actualise», «suffisant», «varie et 

complet», «couvrant les quatre aptitudes», «communicatif», «avec des consignes», 

qualites importantes mais applicables a tout type de materiel pour un apprentissage en 

autodirection comme pour un apprentissage en heterodirection. Peu de conseillers sont 

conscients que le materiel doit etre «elabore specifiquement pour l'autoapprentissage », 

qu'il doit par exemple contenir «des exercices avec des corriges». Les autres 

caracteristiques proposees par les conseillers concement davantage l'accessibilite des 

ressources. Ils mentionnent par exemple l'importance d'avoir .« un bon controle de pret» et 

«des programmes sur Internet pour que les usagers travaillent eux-memes chez eux». 

Aucun conseiller ne mentionne la necessite de developper du materiel d'autodirection. 

En resume, nous pouvons dire que les conseillers ont un certain bagage theorique sur ce 

qu'est l'apprentissage autodirige, l'objectif des entretiens de conseil et leur role en tot que 

conseillers. Cependant, ils ne mettent pas souvent leurs savoirs en pratique et prennent 

davantage le role de professeur que celui de conseiller lors des entretiens de conseil. Cela 

montre que leurs representations n'ont pas evolue en profondeur. La formation qu'ils ont 

regue n'a pas ete suffisante pour qu'ils assimilent leur nouveau role a un niveau profond 

d'integration. Ils ont besoin par consequent d'une formation specifique plus approfondie en 

ce qui conceme leur role, surtout au niveau des savoir-faire. Une formation qui leur 

permette de mettre en pratique leurs connaissances theoriques grace a des simulations 

d'entretiens de conseil suivies de feed-back par exemple. Un effort est done a faire a ce 

niveau. 



CONCLUSION ET PROPOSITIONS : 

Pour conclure, nous pouvons affirmer que l'apprentissage autodirige n'est pas une 

mode car, comme nous l'avons montre dans la premiere partie de ce travail, il repose sur 

des fondements theoriques et methodologiques solides ainsi que sur une experience de plus 

de trente ans. La question est plutot de savoir comment 1'adapter a des situations 

specifiques, en l'occurrence ici au contexte mexicain car comme il ressort de notre 

recherche l'une des difficultes met en cause 1'education mexicaine basee sur un haut degre 

de direction et sur 1'habitude des etudiants de suivre des instructions. Nous pensons que ce 

travail pourrait etre realise non seulement avaht le parcours d'apprentissage lors de la 

formation «apprendre a apprendre» mais egalement tout au long de celui-ci par 

1'intermediate et le soutien des ressources et des conseillers. 

II ne s'agit pas de dire que l'apprentissage autodirige ne fonctionne pas, mais il faut 

mettre en place les conditions minimales pour permettre sa mise en ceuvre. Ces conditions, 

nous l'avons vu, sont de trois types: une formation «apprendre a apprendre » destinee aux 

usagers; des ressources adequates a ce systeme d'apprentissage qui est different d'un 

apprentissage presentiel et possede done des caracteristiques specifiques; et enfin une 

formation des conseillers qui leur permette de developper une competence specifique a leur 

nouveau role afin qu'ils continuent de former les apprenants a l'autodirection lors des 

entretiens de conseil. 

Les resultats que nous venons d'exposer a partir de l'analyse et de l'interpretation 

des donnees recueillies nous a permis de nous rendre compte que ces trois conditions 

fondamentales d'un apprentissage autodirige ne sont pas reunies dans notre centre et qu'il 

existe de fortes carences en ce qui conceme les trois axes de l'autoapprentissage : la 

formation apprendre a apprendre, les ressources adaptees a ce genre de centre et Taction 

specifique des conseillers. Cela explique d'ailleurs probablement en grande partie la 

desertion massive des usagers, tant de la section d'anglais que de celle de frangais. 



Bien que notre recherche soit une recherche evaluative et qu'elle se borne 

uniquement a analyser les points positifs et les points negatifs du CAAI, il nous a semble 

important de faire quelques propositions concretes afin que le centre fonctionne mieux. 

Propositions qui pourraient etre developpees et mises en place posterieurement car il s'agit 

d'un veritable projet de restructuration de notre centre. Ces propositions sont les suivantes : 

II existe tout d'abord un besoin pressant de former les usagers. II est tout a fait 

normal qu'ils aient une idee imprecise de ce qu'est l'autoapprentissage et qu'ils possedent 

des savoir-faire limites dans ce domaine car, comme nous l'avons vu, l'autoapprentissage 

n'est pas une capacite innee, c'est une competence qui se developpe et s'apprend peu a peu. 

La premiere action consisterait done a retablir une formation «apprendre a apprendre » qui 

permettrait de faire evoluer les representations des apprenants afin de reduire le decalage 

entre ce qu'ils pensent de l'apprentissage autodirige et ce qu'il est vraiment. Cela 

permettrait aux usagers de savoir de maniere plus precise ou et a quoi ils s'engagent. 

Cette formation porterait sur trois domaines: la culture langagiere, la culture 

d'apprentissage (domaine du savoir) et la methodologie (domaine du savoir-faire). Nous 

n'allons pas developper ici le contenu de cette formation, cependant le livre de Gail Ellis et 

de Barbara Sinclair «Learning to Learn English: a course in learner training» (1993) et les 

nonibreux travaux du CRAPEL tel «Former les apprenants a apprendre: les legons d'une 

experience» (1995) de Marie-Jose Gremmo seraient d'une grande utilite pour elaborer 

cette formation. Proposee avant que les usagers ne commencent leur apprentissage de 

langue, cette formation «alpprendre a apprendre» pourrait etre organisee sous plusieurs 

modalites. Sous forme d'un cours presentiel offert a differents horaires afin de permettre a 

un maximum d'usagers de le suivre. Cette formation pourrait egalement exister en parallele 

dans un manuel d'induction a l'autoapprentissage, sur Internet ou sur video pour les usagers 

qui ne pourraient pas s'adapter aux horaires de la formation presentielle. 

II est important d'ajouter que pour retablir cette formation il faut auparavant former 

a l'apprentissage autodirige le propre personnel du centre afin qu'il sache davantage en 

quoi consiste cette modalite d'apprentissage et qu'il prenne conscience de la necessite 

d'une telle formation pour les usagers. 



Si le retablissement de la formation «apprendre a apprendre » est imperatif, il faut 

egalement qu'il puisse se poursuivre grace a des ressources specifiques. 

La deuxieme proposition concerne done les ressources. S'il est vrai que le centre 

possede un grand nombre de materiels varies, il est par ailleurs capital d'une part de le 

completer avec des ressources concemant la competence d'autoapprentissage, materiel pour 

« apprendre a apprendre », et d'autre part d'adapter le materiel aux specificites d'un centre 

d'autoapprentissage. Ces deux conditions permettront l'utilisation performante de ces 

ressources pour l'apprentissage d'une langue en autodirection. 

Dans un premier temps il est done imperatif que le centre developpe et mette a la 

disposition des usagers un ensemble de materiels de soutien a l'autodirection, c'est-a-dire 

des documents concemant les savoirs (langagiers et d'apprentissage), ainsi que des 

documents concemant les savoir-faire. II serait par exemple interessant d'elaborer des 

fiches aidant les apprenants a aborder les manuels, leur soulignant l'importance de verifier 

si ceux-ci comportent les corriges des exercices, les transcriptions des documents oraux, si 

les objectifs y sont clairement definis, si les consignes y sont claires, etc. II est urgent de 

terminer les fiches « apprendre a apprendre » qui sont en cours d'elaboration et dont nous 

avons parle afin de pouvoir les imprimer et de les mettre a la disposition des usagers. Ce 

materiel d'autodirection pourrait se presenter sous differents aspects: sous forme de fiches 

«servez-vous » que les usagers pourraient emporter avec eux; elles pourraient aussi etre 

accessibles sur Internet, sur disquettes ou dans le disque dur des ordinateurs. 

Dans un deuxieme temps, il est egalement capital que le materiel d'apprentissage de la 

langue soit adapte a un systeme en autodirection. Pour cela, il faudrait que tous les 

documents contiennent les corriges des exercices et les transcriptions des documents oraux. 

II serait recommandable egalement que les consignes soient traduites en espagnol. Outre les 

materiels existants, il serait surtout necessaire d'elaborer en plus des fiches d'apprentissage 

de la langue selon les criteres d'un apprentissage autodirige. 

Dans un troisieme temps, le centre possede une grande richesse de documents 

authentiques de toutes sortes (revues, cassettes audio, videos) qui sont malheureusement 

sous-exploites pour ne pas dire laisses de cote car les usagers ne sont pas competents et ne 

savent pas comment les aborder. Pour profiter de cette richesse il faudrait done elaborer des 



activites pour ces documents ou proposer des ensembles de consignes d'exploitation pour 

certains types de documents. II faut ajouter qu'il serait egalement plus motivant pour les 

usagers d'avoir acces a des revues actuelles. Pour cela le centre pourrait s'abonner a un ou 

plusieurs magazines. On pourrait egalement creer un journal mural avec des articles des 

actualites de la semaine tires d'Internet. 

Enfin, un grand effort devrait etre fait en ce qui conceme l'accessibilite des ressources. 

Pour commencer, il est capital d'elargir les horaires d'ouverture du centre. II serait 

fortement conseille egalement d'instaurer un systeme de prets extemes ainsi que de droit a 

photocopier et imprimer les documents moyennant un apport economique minime. H serait 

convenable de separer les espaces videos et de compter sur un equipement approprie, par 

exemple des ecouteurs a double prise pour permettre le visionnage d'une video a deux 

personnes sans utiliser le son exteme. II faudrait qu'il existe une personne chargee de 

1'entretien et du bon fonctionnement des appareils. Le personnel devrait non seulement 

verifier constamment que le materiel est remis a sa place et en particulier les cassettes dans 

leur boite d'origine, mais il faudrait egalement developper chez les usagers la culture du 

rangement pour qu'ils prennent conscience de 1'importance de remettre les ressources a leur 

place. II est tout a fait indispensable egalement que le centre developpe un systeme de 

repertoriage efficace, d'acces facile et visible pour les usagers afin de les aider a connaitre 

et a choisir les ressources mises- a leur disposition par le centre. 

Enfin, la troisieme proposition conceme les conseillers. Ils ont en effet besoin d'une 

formation plus poussee. II ressort de ce travail que certains conseillers ont des 

connaissances. theoriques assez justes de ce qu'est l'apprentissage autodirige. Par contre, il 

nous semble que leurs savoir-faire ne correspondent pas a leur role de conseillers mais 

s'approchent davantage du role d'un enseignant. II est done fondamental que le centre offre 

une formation destinee aux conseillers portant non seulement sur le savoir, culture 

langagiere et culture d'apprentissage, mais aussi sur le savoir-faire, c'est-a-dire la 

competence methodologique. II faudrait particulierement developper ce dernier point par 

l'intermediaire d'analyses d'enregistrements videos d'entretiens de conseil faits par 

d'autres conseillers d'une part et d'autre part en mettant les conseillers en situations de 

conseil fictives ou reelles, les filmant et en proposant des sessions de feed-back. Cela 



permettrait aux conseillers de concretiser. leurs savoirs en une pratique adequate et par la 

meme de diminuer l'ecart entre leurs savoirs et leurs savoir-faire, leur permettant ainsi de 

s'approprier une competence a un niveau profond et durable d'assimilation. La UNAM a 

elabore une formation a l'apprentissage autodirige en autodirection dirigee aux conseillers 

(et aux apprenants) intitulee PAPIME. Ces modules pourraient nous aider a mettre en place 

notre propre formation. 

Les propositions que nous venons de faire ont l'avantage de ne pas etre couteuses 

fmancierement. Elles demandent cependant beaucoup de travail qu'une seule personne ne 

peut realiser. II s'agit done de creer une equipe multidisciplinaire formee a l'apprentissage 

autodirige integree par des intervenants pedagogiques (conseillers, concepteurs de 

materiels, guides) et des intervenants techniques (personnel administratif, un 

documentaliste et un technicien) fonctionnant en synergie. 

Si un effort n'est pas fait en ce qui conceme ces trois axes il y a de grands risques 

pour les CAA de disparaitre ou plutot de se convertir en autre chose qui nlest pas un centre 

d'autoapprentissage nais une salle d'etude ou un centre de documentation comme c'est le 

cas pour notre centre. Comme nous l'avons mentionne au debut de ce travail, l'objectif 

d'un centre d'autoapprentissage est beaucoup plus large. 

Une fois les conditions fondamentales remplies, il serait interessant, comme il a ete 

mentionne precedemment, d'etudier dans une recherche ulterieure revolution dans la prise 

de decision des apprenants, c'est-a-dire la progression dans leur degre d'autonomisation. 

Cet aspect n'a pas ete etudie dans la presente recherche car cela demande une observation a 

plus long terme, temps dont nous ne disposions pas. Une autre voie de recherche serait 

d'integrer la formation a l'apprentissage autodirige dans les cursus universitaires, et en 

particulier pour la licence d'anglais (LIDILE) et la licence de frangais (LIDIFLE). II 

s'agirait de proposer une matiere specifique a l'autodirection. Etant donne que les etudiants 

de ces licences sont en meme temps apprenants de langue et futurs enseignants de langue, 

cette matiere pourrait s'organiser autour de deux axes: l'autoapprentissage du point de vue 

de l'apprenant d'une part, et l'autoapprentissage du point de vue du conseiller d'autre part. 

Cela leur. permettrait d'experimenter l'apprentissage d'une langue; en autodirection et de se 

former a un nouveau role, celui de conseiller, et d'elargir leur champ professionnel. 





CUESTiONARIO USUARIO 
(despues de 10 semanas) 

Te agradeceriamos que contestes a este cuestionario. Tu punto de vista sera de gran 
ayuda para nuestro Centro de AutoAprendizaje. La information quedara 
confidencial. ' 

1) ^Por que decidiste inscribirte en el CAAI? (taeha aquellas respuestas con las que te 
identificas) 

O porque no podia asistir a las clases presenciales 
O porque quiero aprender frances en autonomia 
O porque es mas economico que en otro lugar 
O porque corresponde a mi estilo de aprendizaje 
O porque me interesa aprender a aprender 
O porque es un reto 
O otro: 

2) ^Que es el autoaprendizaje para ti? (tacha aquellas respuestas con las que te 
identificas) 

O aprender solo 
O aprender sin clase 
O aprender sin maestro 
O aprender a distancia 
O aprender en un laboratorio de idioma 
O aprender tomando mis propias decisiones 
O aprender con programas de computadora 
O aprender de manera individualizada por medio de clase particular 
O otro: 

3) ^Crees que se puede aprender un idioma en un CAA? 
O si ^Por que? 

O no ^Por que? 

4) La idea de evaluar por ti mismo los resultados que obtengas en el CAAI te parece: 
O imposible 
O dificil 
O posible pero no sabes como hacerlo 
O posible 
O un reto 
O excelente 



5) Antes de empezar a estudiar en el CAA 
- ^seguiste un curso de formation al autoaprendizaje? O si O no 
- <yecibiste un manual de formation al autoaprendizaje? O si O no 

6) Si seguiste un curso de formation, en que medida te ayudo? (tacha aquellas 
respuestas con las que te identificas) 

O te ayudo a clarificar tus ideas sobre el aprendizaje autonomo 
O te ayudo a definir lo que querias aprender 
O te ayudo a saber que tipo de estudiante eres 
O te explico el fiincionamiento del CAAI 
O te dio tips para aprender mejor 
O te parecio adecuado 
O te parecio completo 
O te parecio incompleto 
O te parecio inutil 
O no te ayudo • 

7) Si recibiste el manual, en que medida te ayudo? (tacha aquellas respuestas con las 
que te identificas) 

O te ayudo a clarificar tus ideas sobre el-aprendizaje autonomo 
O te ayudo a definir lo que querias aprender 
O te ayudo a saber que tipo de estudiante eres 
O te explico el fiincionamiento del CAAI 
O te dio tips para aprender mejor 
O te parecio clara 
O te parecio adecuada 
O te parecio completa 
O te parecio incompleta 
O te parecio inutil 
O no te ayudo 

8) ^Te sientes preparado para estudiar en un CAA? 
O si ^Por que? 

O no <-,Por que? 



9) ^Conoces el material que esta a tu disposition en el CAAI? 
- manuales O s O no 
- casete o s O no 
- videos o s O no 
-juegos o s O no 
- CDroms o s O no 

10) ^Escoger el material con el cual vas a estudiar te resulta: 
O facil ^Porque? 

O dificil ^Por que? 

11) ^.Sabes que hacer con los documentos que escoges para estudiar? 
O siempre 
O por lo general, si 
O a veces 
O por lo general, no 
O nunca 

12) ^Entiendes las instrucciones de las actividades de los materiales? 
O siempre 
O por lo general, si 
O a veces 
O por lo general, no 
O nunca 

e 

13) i,Que haces para saber si el ejercicio que hiciste es correcto? 

14) ^Que material te gustaria encontrar en el CAAI y no esta? 

15) ̂ Te gustaria poder llevar material del CAAI a tu casa? 
O si O no 



16) Los horarios del CAAI te parecen: 
O adecuados para tu disponibilidad 
O limitantes 

17) ^Que tipo de ayuda buscas en las asesorias? (tacha aquellas respuestas con las que te 
identificas) 

O que te expliquen puntos gramaticales 
O que te digan que hacer 
O que te ayuden a elaborar un programa 
O que te ayuden a aprender mejor 
O otro: 

18) (-Llenan tus expectativas las asesorias? 
O si ^Por que? 

O no ^Por que? 

19) ^Hasta ahora el CAAI ha llenado tus expectativas? 
, O si ^Por que? 

O no ^Por que? 

20) Si dejaste de estudiar en el CAAI, cual(es) fue la razon? 



SYNTHESE QUESTIONNAIRE USAGERS 

1) REPRESENTATIONS DES USAGERS SUR L'APPRENTISSAGE AUTODIRIGE : 

1 
Pourquoi tu t'es inscrit au CAAI ? 

2 
Qu'est-ce que l'autoapprentissage ? 

3 
Peut-on apprendre une langue dans 

un CAA ? 

4 
T'evaluer seul te parait ? 

- ne p o u v a i s pas ass i s ter au cours : 
- veux apprendre en autonomie : 
- p lus e c o n o m i q u e : ! 
- c ' e s t moil s ty le d 'apprent i s sage : 
- pour apprendre a apprendre : 
- c ' e s t un def i : 

autre : o p p o r t u n i t y d ' a p p r e n d r e le 
frangais 

- apprendre s e u l : 2 
- sans cours : 1 
- s a n s p r o f : 2 
- par correspondance : 
- labo de langues : I 
- propres d e c i s i o n s : 2 
- multimedia, techno : 
- c o u r s particulier: 
- autre : 

o u i : 2 

- osi a le mater ie l s o u s la main 
- lu p e u x a p p r e n d r e en l isani ct en 
ch i ' r chan t «lc P inSorrnmion m a i s c ' c s l t f e s i 
pa s pa r ed q t f a v o i r un c o u r s ou o n ' ' a i d e 
p o u r ia p r o m m e i a u o n , c o m p r e h e n s i o n 
o r a l e el e c r i t e el on !e r e p o n d h les d o u t e s 
au merne m o m e n t 

n o n : 0 

- imposs ib le : 
- difficile : I 
- poss ib le mais ne sait c o m m e n t : 
- poss ib le : 
- un defi : 1 
- exce l l en t : 

2) FORMATION DES USAGERS : 

5 
Avant de commencer 

6 
De quelle maniere 

le cours de formation t'a aide? 

7 
De quelle maniere 
le manuel t'a aide ? 

8 
Te sens-tu prepare 

pour etudier dans un CAA ? 

- suivi cours de formation : 
o u i : 1 non : 1 

- reiju manuel de formation : 
o u i : 0 non : 2 

- clarifier ce qu'est l 'autoapprentissage : 
- definir c e que tu voulais apprendre : 
- savoir quel type d'etudiant tu e s : 
- expliquer le fonct ionnement du C A A I : I 
- donner des tips pour mieux apprendre : 
- t 'a paru adequate : 
- t'a paru c o m p l e t : 
- t'a paru i n c o m p l e t : ! 
- t ' a p a r u inutile : 
- ne t'a pas aide : 

- c larif ier ce qu'est l 'autoapprent issage 
- def inir ce que tu voula i s apprendre 
- savoir quel type d'etudiant tu e s 
- expl iquer le fonc t ionnement du C A A I 
- donner des tips pour mieux apprendre 
- t'a paru clair 
- t'a paru adequate 
- t'a paru c o m p l e t 
- t'a paru incomplet 
- t'a pain inutile 
- ne t 'a pas a ide 

o u i : 1 
- e a r j ' a i su iv i d e s c o u r s d e f r a n g a i s . e n 
a u d i i e u r l ibre et m a i n t e n a n t j ' a i u n e 
idee de c o m m e n t ut i l iser le mater ie l 
p u i s q u e T e m p o 1 n ' a p a s un mot 
d ' e s p a g n o i et c o m m e il n ' y a p e r s o n n e 
c ' e s t d i f f i c i l e d e s a v o i r la proiionciation 
de c h a q u e e x e r e i c e 

n o n : 1 

- j ' a i beso in d e p lus a i d e et o r i e n t a t i o n 
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3) RESSOURCES : 

9 10 11 12 13 14 15 16 
T u c o n n a i s le C h o i s i r le mat . T u sais quoi faire T u c o m p r e n d s les Q u e fais- tu pour Que l mat . A i m e r a i s - t u L e s h o r a i r e s te 

mater ie l ? te parai t ? a v e c les c o n s i g n e s ? s a v o i r si e x e r c i c e voudrais- tu emporter mat. p a r a i s s e n t ? 
documents ? jus te ? trouver au C A A I ? chez toi ? 

0 N - facile : 1 - toujours : - tou jours : - j e d e m a n d e a q q l , - r e v u e s ac tua l i sees O u i : 2 - adequates : 1 

- m a n u e l s : 2 0 - ca r j ' ava i s d e j a - en general o u i : 2 - en general o u i : I m a i s ' en g! ils - f i lms sur la F rance 

- c a s s e t t e s : 2 0 des c o n n a i s s a n c e s -parfois : -parfo i s : e t a i e n t o c c n p e s el t o u r i s i i q u e 

- v i d e o s : 2 0 d e la l a n g u e - en general non : - en general non : 1 n ' e t a i e n t p a s e x o s p r a t i q u e s 

- j e u x : 1 1 -jamais : -jamais : c o n t e n t s - p e r s o n n e s a v e c N o n : 0 - limitants : 1 

- cederoms : J ] - difficile : 1 - rien qui p ra t ique r la 

- l es K.7 ne sont l a n g u e 

j a m a i s en o rdre 
a v e c l eu r s bo t t e s 

4) REPRESENTATIONS DES USAGERS SUR L'ENTRETIEN DE CONSEIL : 

17 
Q u e l l e a ide c h e r c h e s - t u dans des entret iens ? 

18 
Les entret iens r e p o n d e n t a tes expec ta t ives ? 

19 
Le C A A I repond a tes expectat ives ? 

- qu 'on t 'expl ique des points grammaticaux: 2 
- qu'on te dise quoi faire : 
- qu'on t'aide a elaborer un programme : I 
- qu'on t'aide a mieux apprendre : 1 • 
- autre : 

O u i : 2 
- le peu d ' o r i e n t a l i o n q u e j ' a i r e eue a ete b o n n e , m a i s p o u r 
F o b t e n i r ca a e te d e s e s p e r a n i c a r p a r f o i s d i e etait t res 
o c e u p e e ou n o u s ne co ' sne id ions p a s d a n s les h o r a i r e s 

Non : 

O u i : J 

Non : 1 
- ca r il n ' e x i s t e pas s u f f i s a m m e n t d ' o t i e i i t a t i on 



REPORTE DE ACTIVIDADES 

FECHA HABILIDAD REFERENCIA ^POR QUE LO ESCOGISTE? ^APRENDISTE? 

CO CE O libro: 
O dicco: 
O revista: 
O audio: 
O video: 
O multimedia: 
O fichas: 

O me lo dijo mi asesor 

O lo planee en mi programa 

O por casualidad / en el momenta 

O porque no habia mas 

O nada 

O un poco 

O regular 

O mucho 

EO EE 

O libro: 
O dicco: 
O revista: 
O audio: 
O video: 
O multimedia: 
O fichas: 

O me lo dijo mi asesor 

O lo planee en mi programa 

O por casualidad / en el momenta 

O porque no habia mas 

O nada 

O un poco 

O regular 

O mucho 

VOC 

O libro: 
O dicco: 
O revista: 
O audio: 
O video: 
O multimedia: 
O fichas: 

O me lo dijo mi asesor 

O lo planee en mi programa 

O por casualidad / en el momenta 

O porque no habia mas 

O nada 

O un poco 

O regular 

O mucho 
gram 

O libro: 
O dicco: 
O revista: 
O audio: 
O video: 
O multimedia: 
O fichas: 

O me lo dijo mi asesor 

O lo planee en mi programa 

O por casualidad / en el momenta 

O porque no habia mas 

O nada 

O un poco 

O regular 

O mucho Pronunciation 

O libro: 
O dicco: 
O revista: 
O audio: 
O video: 
O multimedia: 
O fichas: 

O me lo dijo mi asesor 

O lo planee en mi programa 

O por casualidad / en el momenta 

O porque no habia mas 

O nada 

O un poco 

O regular 

O mucho 

CO CE O libro: 
O dicco: 
O revista: : 
O audio: 
O video: 
O multimedia: 
O fichas: 

O me lo dijo mi asesor 

O lo planee en mi programa 

O por casualidad / en el momenta 

-O porque no habia mas 

O nada 

O un poco 

O regular 

O mucho 

EO EE 

O libro: 
O dicco: 
O revista: : 
O audio: 
O video: 
O multimedia: 
O fichas: 

O me lo dijo mi asesor 

O lo planee en mi programa 

O por casualidad / en el momenta 

-O porque no habia mas 

O nada 

O un poco 

O regular 

O mucho 

VOC 

O libro: 
O dicco: 
O revista: : 
O audio: 
O video: 
O multimedia: 
O fichas: 

O me lo dijo mi asesor 

O lo planee en mi programa 

O por casualidad / en el momenta 

-O porque no habia mas 

O nada 

O un poco 

O regular 

O mucho 
gram 

O libro: 
O dicco: 
O revista: : 
O audio: 
O video: 
O multimedia: 
O fichas: 

O me lo dijo mi asesor 

O lo planee en mi programa 

O por casualidad / en el momenta 

-O porque no habia mas 

O nada 

O un poco 

O regular 

O mucho Pronunciation 

O libro: 
O dicco: 
O revista: : 
O audio: 
O video: 
O multimedia: 
O fichas: 

O me lo dijo mi asesor 

O lo planee en mi programa 

O por casualidad / en el momenta 

-O porque no habia mas 

O nada 

O un poco 

O regular 

O mucho 

CO CE O libro: 
O dicco: 
O revista: 
O audio: 
O video: 
O multimedia: 
O fichas: 

O me lo dijo mi asesor 

O lo planee en mi programa 

O por casualidad / en el momenta 

O porque no habia mas 

O nada 

O un poco 

O regular 

O mucho 

EO EE 

O libro: 
O dicco: 
O revista: 
O audio: 
O video: 
O multimedia: 
O fichas: 

O me lo dijo mi asesor 

O lo planee en mi programa 

O por casualidad / en el momenta 

O porque no habia mas 

O nada 

O un poco 

O regular 

O mucho 

VOC 

gram 
Pronunciation 

O libro: 
O dicco: 
O revista: 
O audio: 
O video: 
O multimedia: 
O fichas: 

O me lo dijo mi asesor 

O lo planee en mi programa 

O por casualidad / en el momenta 

O porque no habia mas 

O nada 

O un poco 

O regular 

O mucho 



SYNTHESE REPORTE DE ACTIVIDADES 

chiflfres 

HABILIDAD REFERENCIA < POR QUE LO ESCOGISTE? ^APRENDISTE? 

CO CE O libro: 45 O me lo dijo mi asesor 30 O nada 0 
24 26 O dicco: 3 
EO EE O revista: 1 O lo planee en mi programa 19 O un poco 26 
5 10 O audio: 9 

O regular 11 Voc O video: 8 O por casualidad / en el momenta 10 O regular 11 
1J O multimedia: 1 

O porque no habia mas 0 O mucho 16 Gram 
17 

O fichas: 4 O porque no habia mas 0 O mucho 16 

Pronunciation 
15 71 

pourcentages 

HABILIDAD REFERENCIA ^POR QUE LO ESCOGISTE? ^APRENDISTE? 

CO CE O libro: 63.38% O me lo dijo mi asesor 50.84% O nada 0% 
20.86% 22.6% O dicco: 4.22% 

O un poco 49.05%. EO EE O revista: 1.4% O lo planee en mi programa 32.2% O un poco 49.05%. 
4.34% 8.69% O audio: 12.67% 

O regular 20.75% Voc O video: 11.26%, O por casualidad / en el momenta 16.94 O regular 20.75% 
15.65% O multimedia: 1.4% 

O porque no habia mas 0 O mucho 30.18% Gram O fichas: 5.63% O porque no habia mas 0 O mucho 30.18% 

Pronunciation 



INFORMATION MATERIEL 

TYPEDE 
MATERIEL 

TOTAL POUR APPRENDRE LANGUE 
503 89.8% 

CORRIGE POUR APPRENDRE A 
APPRENDRE 

57 » 1.0.2% 
construct 

326 = 64,8% 
k construire 
177 = 35.2% 

si no 
117 443 

560 "11U" 
i 

1. ! / 

•act. 20.8% 79.2 cult lg« cult app 
57 

autodirecc" 

LIVRES 
178 = 31.78% 

Methodes: 47 
CO: 13 
Chanson: 4 
Gram: 52 
Voc: 16 
CE: 7 
EE: 4 
FSOS: 7 
Civi: 8 
Diet: 20 

47 
13 
2 
52 . 
16 
7 
4 
7 
3 

2 

5 
20 

-

6 41 
7 6 

4 
52 

12 4 
7 
4 

4 ' 3 
2 6 

(20) 

(2) 

' -

FICHES 
80 = 14.28% 

EO: 11 
CE: 13 
Lectura: 56 

11 
13 - -

11 
13 
56 

-

56 
-

REVUES 
39 = 6.96% 39 39 (39) _ _ _ 

VIDEO 
90 - 16.07% 

Metodos: 13 
Peliculas:45 
Civi: 32 

13 

8 
45 
24 

-

13 
(45) 

32 
- - -

AUDIO 
162 = 28.92% 

Metodos: 67 
CO: 27 
Cancion: 14 
Civi: 37 
Phonet: 17 

67 
27 
2 
7 
17 

12 
30 

-

67 
27 
14 

7 30 
17 

-

-

-

MULTIMEDIA 
11 = 1.96% 

Metodos: 10 
Ap. a apr.: 1 

10 
- -

10 
1 - 1 -



QUESTIONNAIRE PERSONNEL CAAI 

1. ^Cuales son los horarios del CAAI? 
Lunes a viemes: 
Sabado: 9-12 

2. El acceso al material es: LIBRE POR MEDIO DEL PERSONAL 

libros: 
audio: 
video: 
multimedia: "A" 

3. Tiempo de reservation del equipo de: 
video: 2 hrs 
internet: V2 hr 
multimedia: 1 hr 

4. ^Existe prestamo extemo para los usuarios? 
N O 

5. ^Los usuarios pueden imprimir o fotocopiar el material del CAAI? 
N O 

6. ^Que tipo de catalogacion esta a disposition de los usuarios para que escojan el 
material? 

2 recopiladores (juegos y multimedia) 

7. ^Reciben alguna publicacion (revistas, periodico)? 
E11 frances, ya 110 

8. El CAAI ofrece una formacion "aprender a aprender" dirigida a los usuarios? 
NO 

9. El CAAI ofrece un manual de induction al aprendizaje autodirigido? 
NO 

10. El CAAI ofrece una formacion a los asesores? 
NO 



CUESTIONARIO ASBSORES 

Te agradeceriamos que contestes a este cuestionario. Tu punto de vista sera de gran 
ayuda para nuestro Centro de AutoAprendizaje. La informacion quedara 
confidencial. 

1) iQue es el aprendizaje autodirigido para ti? (tacha las opciones que te parecen mas 
acertadas) 

O aprender solo 
O aprender sin clases 
O aprender sin maestro 
O aprender a distancia 
O aprender en un laboratorio de idioma 
O aprender con programas multimedia o otras nuevas tecnologias 
O aprender tomando sus propias decisiones 
O aprender por medio de clase particular 
O otro: 

• 2) Has tenido alguna formacion como asesor? 
O en un curso especifico proporcionado por tu CAAI 
O en un curso especifico proporcionado por otra institution 
O por iniciativa propia (lecturas, etc...) 
O en un encuentro de Centros de Autoaprendizaje 
O otro: 

3) ^Cual es el objetivo de la asesoria? 

4) ^Cuales son las principales funciones del asesor? (tacha aquellas respuestas con las 
que te identificas) 

O explicar al usuario algun tema lingiiistico (gramatica, vocabulario) 
O ayudar al usuario a tomar decisiones acerca de su aprendizaje 
O decirle al usuario lo que tiene que hacer en el CAAI 
O darle un programa al usuario 
O ayudar al aprendiente a aprender mejor 
O ayudar al aprendiente a elaborar un programa de aprendizaje de lengua 
O otro: 



ANNEXE5A 
5) ^Cuales son las cualidades mas importantes que debe tener un asesor? (tacha las 

opciones que te parecen mas acertadas) 
O saber muy bien el frances 
O saber lo que es aprender 
O saber escuchar 
O saber dirigir 
O saber tomar buenas decisiones 
O conocer muy bien el material del CAAI 
O saber lo que es un idioma 
O saber ensenar 
O conocer muchas actividades y para que sirven 
O otro: 

6) ^Que haces durante una asesoria? 

7) ^Que propondrias para que las asesorias sean mas eficientes? (opcional) 

8) ^Que idioma utilizas en las asesorias? 

9) <-,Has participado en la elaboration de material para el CAA? Precisa cual. 

10) ^Que caracteristicas deberia de tener un buen material de CAA? 

11) ̂ Conoces los cederoms de frances? ^,Cual(es) recomendarias, por que? 
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12) ^Conoces el contenido de los videos de frances? ^Cual(es) recomendarias, por que? 

13) ̂ Crees que un estudiante puede dirigir su propio aprendizaje? ^Por que? 

14) ^Crees que un aprendiente puede autoevaluarse en un CAA? 
O No, <? Por que? 

O Si, ^de que manera? Da varias opciones. 

15) ^Crees que el autoaprendizaje es una buena alternativa para aprender? ^Por que? 

16) ̂ Por que existe tanta desertion? 

17) ^Crees que los CAA son viables en Mexico o se trata de una moda y van a 
desaparecer? ^Por que? 

18) ^"Autoacceso" y "autoaprendizaje" son terminos sinonimos? Si no, explica la 
diferencia. 
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SYNTHESE QUESTIONNAIRE CONSEILLERS 

n REPRESENTATIONS DES CONSEILLERS SUR L'APPRENTISSAGE AUTODIRIGE: 

1 13 14 15 16 17 18 
autoapprentissage? U peut diriger son Upeut A A : bonne pourquoi CAA viables au autoacceso = 

apprentissage ? s'autoevaluer ? alternative ? desertion ? Mexique ? autoapprentissage ? 
- apprendre seul ! O u i : 2 O u i : 5 O u i : 4 - n e t r o u v e n t p a s O u i : 6 O u i : 2 

- sans c o u r s 3 - ins b e s o i n tie - e x o pour !e faire. - r y t h m e p rop re c e q u ' i l s e h e r e h e n t - a un ce r t a in a g e les - c a r o n d e c i d e a 
- s a n s p r o f 2. fo rmer m s a l 'bral avec - flexibilite horaires A> p e r t e t p s p o u r g e n s se quo i a c c e d e r t an t 

- p a r conse i l l e r - c o u t a c c e s s i b l e c h e r c h e r c a s s e t t e r e s p o n s a b i l i s e n t d e p o u r mater ie l q u e 

correspondanceO - ms conse i l le r ~ p l u s e e o n o r n i q u c - cq t i ipemen l a u d i o l eu r a p p r e n t i s s a g e p o u r a p p r e n t i s s a g e 

- labo langues 1 N o n : 4 p r o p o s e act nc f o n c t i o n n e pas 
- multimedia, techno - U h a b i t u e p r e s e n c e - ires impor tan l . - mass diff ici le p o u r - m a i s h p u b 

3 q q ' l mieux que ev par les -i 35 ans - cul ture m e s i c a i n e - m a i s s o u ' i g n e r q u e Non : 3 

- propres d e c i s i o n s 5 - n icntahte-=cours au t r e p e r s o n n e - ma i s pb c u l i u r e l : h a b i t u e e a r eeevo i r c e nc s o n t p a s d e s - libre a cce s mat 

- cours particulier 0 pari: - si p r o g r a m m e s le h a b i t u e s a r e e e v o i r e d u c a t i o n c o u r s par t icu l ie rs e 

- neces s i t e c o n s e i l l e r permet len t . rns toul e x p l i q n e e o n u d l e e . - m a i s + r e s s o u r c e s p r o p r e p l an i f i ca t ion 
U pou r chois i r ma t detTicienf ear n ne besoin Ibrruaiion - h a b i t u e s a e c o n o m i q u o s a p p r e n t i s s a g e 
• la m a j o r i t e a t tend sail pas ce qui va a p p r e n d r e s o u s - si bien e q u i p e s 

q u e j e I'asse c o u r s . el re 6va lue a n i o n i c , s i nnn pas - si C A A cot ivrcnf 
en e l a s s e d e v a n t un - par conseiNcr , e'ou.stanth prercquis 
t ab leau : du a la imerel, e s o - m a n q u e •• si a t i r ae f i t s p o u r A 

c u l t u r e , pos h a b i t u e s - cela pourra i t ce Non : 2 disc ip l ine el ne d i s p a r a i t r a p a s 

a ce t y p e (aire en d o n n a n t d e s - snns r e s u l t a t s . h a b i i u d e q u e p r o f m a i s ta rdera b e p a f " 

d ' n p p r e n t i s s . e x a m e n s par dill uale c o r n g e c o m m e prevu, il ne 
objec t i f pou r voi r - pour le m o m e n t - a t t e n t c s u i v r e f au t pa s a b a n d o n n e r . S a n s r e p o n s e : 1 

les p r o g r e s . e tan t non , c a r les c o u r s b e p g e n s i n t e r e s s e s e t 
s e u l e m e n t 1 note p c r s o n n e s ne sont: - ho ra i r e s a v e c p e u de t e m p s 
pou r 11 et q u e le pas h a b i t u e e s a universite 
conse i l l e r g u i d e r sa vie ni ses - t e m p s N o n : 0 
r e l l ech i s se et par le b e s o i n s . b e p rno ins 
avec lui pour voir ce s o n a p p r e n t i s s a g e •• m a n q u e 

qui m a n q u e et ou il m o t i v a t i o n C A A I 
se t r o m p e 

Non : ! 
- ne sait pas ou 
c h e r c h c r le mat seul . 

il tout t j rs lui d o n n e r 

qq ch qui g a r a n t i s s e 

s e s c o n n a i s s a n c e s 
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2) R E P R E S E N T A T I O N S DES C O N S E I L L E R S SUR LES ENTRETIENS DE C O N S E I L ET LEUR R 6 L E : 

3 4 5 6 7 8 

object i f s entret ien ? f o n c t i o n s conse i l l er ? q u a l i t e s conse i l l e r ? q u e fais- tn lors des propos i t ions p o u r entre t iens l a n g u e object i f s entret ien ? q u a l i t e s conse i l l e r ? 
e n t r e t i e n s ? + e f f i c a c e s ? en tre t i en ? 

- faire qu ' i l s apprennent ig . - expliquer langue 3 - bien savoir franpais 1 - d o n n e r p l an + ou - e o m p l e t - frangais : 

- i n fo rmer sur mat - aider a prendre - savoir c e q u ' e s t au n i v e a u ou b e s o i n s de 

- a ider A pla i i i f ie r son d e c i s i o n s 5 apprendre 3 c h a q u e U pr q u ' i l ait n-.interet 

e n s e i g n e m e n t - dire quoi faire 1 - savoir ecouter 2 Cf. details si on n ' e s t p a s a v e c lui - e s p a g n o l : 1 

- a ide r e l e v e qd n ' a p a s - donner un programme 0 - savoir diriger 3 « rapport d'entretien » - payer un m i n i m u m • 

c o m p r i s luwn, lui - aider a mieux apprendre - savoir prendre d e c i s i o n s - c apac i t a t i on conse i l l e r s 

conse i l l e r quoi et c o m m e n t 1 - q u e c o n s e i l l e r s a i en t un 

fa i re pr c o m p r e n d r e le p b - aider a faire programme - bien connaitre materiel p r o g r a m m e c o m m e gu ide - l es d e u x : 5 

- r e s o u d r e d o u t e s , p l a n i t l e r 5 4 - mat ac tua l ise„ m a g n e t o qui mais + francais 

o b j , p r o p o s e r , gtn'der - autre : - savoir c e qu'est 1 f o n c l i o n n e , c a s s e t t e s et 

- or ienter , p lan i f ie r d i re a A ce qu ' i l peut langue 0 m e t h o d e s en re la t ion 

d e r o u l e m e n t htire. c o m m e n t utiliser - savoir ense igner 1 - s ec t ion A V + s epa ree et 

a u t o a p p r e n t i s s , d i s s i p e r mat, ce a quoi il a dro i t - connaitre bcp act iv i tes 5 g e n s n e pa r ! cu t pas 

d o u t e s 4 apt it l ing - autre : - n io t i ve r U en les f a i san t 

- guider U a p r e n d r e p a y e r 1 p e n p o u r q u ' i l s se 

me i l l eu re s d e c i s i o n s s e n t e n t r e s p o n s a b l e s p o u r 

appren t i . a s s i s t e r et a v o i r un sui vi 

3) R E S S O U R C E S . : 

9 10 11 12 

as-tu e labore du materiel ? caracter is t iques d 'un bon materie l ? tu c o n n a i s les c e d e r o m s ? tu c o n n a i s les v ideos ? 

O u i : 2 - f o n c t i o n n e i O u i : 1 O u i : 3 

- m a t a p p r e n d r e a a p p r e n d r e pou r la - m e t h o d e s a c t u a l i s e e s Pas t o u s , je n c m e s o u v i e n s p lus de - C a f e Crime, mais je ne les ai j a m a i s 

g ram ( incornple t et: non d i s p o n i b l e ) - s u f f i s a m m e n t de mater ie l l eu r n o m util isees 

- t r o u v e r p a r o l e s c h a n s o n s et m u s i q u e - o r g a n i s a t i o n en ho ra i r e s - q u e l q u e s f i l m s ( q u ' i l s so ient + 

sur Internet - bon con t ro Je de pre!. m o d e r n e s et s a n s s o u s - t i i r e s ) 
- c o u v r i r les 4 ap t i tudes - s eu lemen t les f i lms , j e n ' a i m e pas 

- exe rc ices avec cor r iges c o m m e n t son t e l a b o r e e s les 

- p l u s d e materiel d i d a c t i q u e e l a b o r e m e t h o d e s , t res loin de la rea l i te 

N o n : 4 s p e c i f i q u e r n e n t p o u r A A 
- p r o g r a m m e s en f r anca i s sur In ternet N o n : 5 
p o u r q u ' i l s pu i ssen t t r ava i l l e r e u v N o n : 3 

m e m e s chez eux 
- var ies et c o m p l e t s • 

- a v e c d e s c o n s i g n e s 
- c o m m u n i c a t i f 



REPORTE DE ASESORIAS 

Nombre del estudiante: 

Nombre del asesor: -

Fecha de la asesoria: — Asesoria n°: 

1) ^Cual(es) fiie la razon por la que te pide asesoria el estudiante? 
O 
O 
o 
o 
2) ^Se llevo a cabo la definition de los objetivos? O NO 

O SI. ^Como se hizo? 

DECISION TEMA 
tomada por: 

Usuario 
U/a 
en conjunto 
u/A 
Asesor 

3) <̂ Se llevo a cabo la determination del contenido? O NO 
O SI. ^Como se hizo? 

DECISION TEMA 
tomada por: 

Usuario 
U/a 
en conjunto 
u/A 
Asesor 

4) ^Se llevo a cabo la option del material y actividades? O NO 
O SI. ^Como se hizo? 

DECISION TEMA 
tomada por: 

Usuario 
U/a 
en conjunto 
u/A 
Asesor 



5) ^Se llevo a cabo la determination de las actividades para autoevaluarse? 
O NO 
O SI. ^Como se hizo? 

DECISION TEMA 
tomada por: 

Usuario 
U/a 
en conjunto ) 

u/A 
Asesor 

6) Organization del tiempo en el CAA: 

7) Lo que se va a ver en la proxima asesoria: 

8) Comentarios: 



SYNTHESE "REPORTE ASESORIAS" 

^Quelle a ete la raison pour laquelle l'etudiant te demande un entretien de 
conseil? 

ameliorer son niveau de frangais 
apprendre le frangais (3) 
parce qu'il ne sait pas la prononciation des mots 
masculin et feminin 
parce qu'il veut savoir quand et comment on forme le feminin des adjectifs et 
comment les prononcer 
il a demande des exorcices de prononciation et d'accord des adjectifs 
prononciation 
comprendre l'oral 
identification des paroles par ses terminaisons 
conjugaison 
pour se rappeler ce qu'il avait etudie, lui rafraichir la prononciation et l'ecriture en 
soulignant les pluriels masculins, feminins et de certains verbes de presentation 
pour la grammaire 

pour savoir faire des structures grammaticales franchises 
pour differencier le masculin du feminin a l'ecrit et dans la prononciation 
prononciation, pouvoir distinguer les pluriels a l'oral 
conjugaison de verbes ; adjectifs possessifs ; vocabulaire 
etudier le frangais pour obtenir un programme d'echange 
connaitre la culture franchise 
a besoin d'etudier une langue plus pour ses etudes 
car elle n'a pas de ressources economiques pour entrer dans un institut de langues 
elle a des problemes de prononciation 
elle ne sait rien de frangais et ne sait pas par ou commencer 
des doutes 
elle dit qu'elle ne comprend pratiquement rien de ses cours de frangais (programme 
CIEL) et doit et veut reussir son cours 
ameliorer la grammaire 
revision generate 
il veut apprendre a comprendre la langue, il aime la musique et le cinema frangais 
ou francophone 



2) ;,Les objectifs ont-ils ete definis? 
NON: 3 
OUI: 22 

Decisions prises par: 

Usager: (3) 
- savoir faire accords des adjectifs (ms/mp/fs/fp) 

pouvoir apprendre le frangais 
ses doutes de vocabulaire ont ete clarifies 

U/c : (= decisions prises davantage par l'usager que par le conseiller) (2) 
elle veut savoir prononcer / exercices de phonetique 
grammaire 

Ensemble : (5) 
- je lui ai conseille d'utiliser Tempo 1 et le cahier, d'ecouter des chansons et regarder 

des films 
musique avec l'aide des paroles et du dictionnaire 
feminins et masculins et discrimination phonetique 
vocabulaire, verbes « s'appeler »,« etre » 
les chiffres, les verbes « s'appeler », « avoir », « etre », « habiter » 

u/C : (= decisions prises davantage par le conseiller que par l'usager) (1} 
- discriminer des sons, la liaison, la prononciation du feminin, ecriture 

conseiller: (9) 
- connaitre le CAAI et son fonctionnement (4) 

CO : chansons pour sa CO et CE 
rappeler les verbes de presentation oralement et par ecrit 

- prononciation, discrimination de sons, sensibilisation de pluriels et singuliers 
- les chiffres, les verbes « etre », « avoir », « habiter », « s'appeler » 
- les chiffres (pour faire la difference entre les phonemes) 

chiffres, verbes « etre », « avoir » 
- les chiffres, les verbes « etre », « avoir », « s'appeler », « habiter » 
- unjouraParis 

3) ;,Le contenu a-t-il ete determine? 
NON: 8 
OUI: 16 

Decisions prises par: 
Usager: (2) 

- elle a observe le livre et a decide de continuer a faire les exercices de celui-ci et 
d'un autre livre de grammaire et de vocabulaire 

- comprehension du texte 



U/c : (0) 

Ensemble : (3) 
faire des exercices de grammaire 
la musique a ete choisie pour savoir lire et prononcer et avec le dictionnaire pour le 
vocabulaire 

- je rectifie ce qu'elle croyait savoir 

u/C: (2) 
utiliser aussi le dictionnaire 

- adjectifs possessifs ; la famille et vocabulaire; conjugaison 

Conseiller: (9) 
expliquer ce qu'est un entretien de conseil (3) 
CD, chansons, paroles pour les liaisons et les sons qui ne se font pas avec certaines 
lettres qui ne se prononcent pas 
qu'elle travaille la EO avec la CE 

- je lui ai donne une serie d'exercices pour systematiser 
lecture 
verbes en relation au theme 
utiliser une methode pour la grammaire et des cassettes pour la phonetique 
la repetition d'abord du conseiller suivie de l'eleve 
renforcer les connaissances de bases qu'elle disait connaitre 

4) ^Le materiel et les activites ont-ils ete choisis? 
NON: 8 
OUI: 15 

Decisions prises par: 

Usager: (4) 
selection de methodes pour travailler 
selection de methodes pour travailler 
selection de methodes pour travailler 
selection de methodes pour travailler 

U/c : (0) 

Ensemble : (2) 
- je lui ai dit qu'elle pouvait choisir entre les cassettes et les CD ou les videos, mais 

seulement avec les cassettes et les CD elle peut lire ce qu'elle est en train de chanter 
Methode Tempo 

u/C: (2) 
present / vocabulaire en relation avec la conjugaison 
livres ; Bescherelle ; dictionnaire 



Conseiller: (6) 
- lui montrant tout le materiel necessaire pour son autoapprentissage et je lui ai 

conseille d'ecouter des cassettes de phonetique, des chansons et des films 
- lire a voix haute les chansons du CD que je lui ai suggere d'ecouter et essayer de 

chanter, lui donner un rythme et une intonation a ce qu'il lit 
- je lui ai recommande des exercices de phonetique et de grammaire de Tempo 1 
- je lui ai suggere d'utiliser des livres, dictionnaires, cassettes, etc... 
- j'ai suggere l'ecoute de cassettes audio pour qu'il n'y ait pas d'erreur 

d'identification du phoneme 
- j'ai suggere la methode et quelques cassettes audio 

5) ^Les activites pour s'autoevaluer ont-elles ete determinees? 
NON: 17 
OUI: 7 

Decisions prises par: 

Usager: (0) 

U/c: (0) 

Ensemble: (0) 

u/C :(2) 
- je lui ai conseille de repondre d'abord aux exercices et ensuite de verifier les 

reponses dans les « corriges » 
avec les exercices des methodes 

Conseiller: (6) 
- je lui ai explique qu'elle pouvait s'evaluer elle-meme avec les evaluations qui se 

trouvent a la fin de chaque unite de Tempo 1 
- je lui ai explique qu'elle pouvait s'evaluer elle-meme avec les evaluations qui se 

trouvent a la fin de chaque unite de Tempo 1 
- en lui posant certaines questions j'ai vu qu'il comprenait (algo) le frangais et avec 

des exercices de systematisation j'ai su qu'il avait ui certain niveau et il s'est rendu 
compte lui- meme qu'il n'avait pas oublie completement le frangais 

- en lecture a voix haute, souligner ou il faut faire la liaison, le son du feminin, 
pluriel, masculin et les nasales 

- s'autocorriger quand il est avec moi et je lui signale l'erreur ou lui-meme detecte 
l'erreur, il se corrige automatiquement quand il reconnait le phoneme ecrit 
cassette audio 



6) Organisation du temps au CAA : 
- j'ai suggere qu'il pouvait voir un film pendant un certain temps et qu'il pouvait 

aussi travailler un peu de grammaire ou de chansons, que c'est lui qui decide 

7) Ce qui va etre vu lors du prochain entretien de conseil: 

explication de ses erreurs de grammaire 
- travailler avec les verbes en ER, leur conjugaison 

travailler les articles definis et indefinis 
travailler les adjectifs masculins, feminins, singuliers et pluriels 
exercices de systematisation (articles definis, indefinis, partitifs) 
exercices de systematisation de masculin et feminin des pays 

- je lui ai conseille de regarder des videos et/ou d'ecouter de la musique ou des 
exercices oraux et/ou avec les paroles des chansons pour qu'il voit et ecoute la 
prononciation et utilise le dictionnaire pour verifier le vocabulaire 
oui, un peu de revision des exercices laisses pour systematiser ce qui a ete appris et 
d'autres exercices que je lui ai indiques de faire pour renforcer ce qu'il a pu etudier 
et comprendre du dernier cours ou conseil 
oui, revision ou recapitulation de ce qui a ete vu pendant la derniere session et de 
ses exercices de systematisation en s'autocorrigeant 
revision de la prononciation a partir des chiffres 
revoir ce qui a ete vu, utilisation des pronoms 
elle viendra plus tard pour savoir ce qui suivra 

- comprehension orale a partir d'enregistrements (niveau debutant) 
paires minimales 

8) Commentaires : 

grand interet de la part de l'eleve 
les methodes sont peu nombreuses et certaines sont vieilles, il n'y a pas d'appareils 
pour la CO, ou ils ne fonctionnent pas 
les methodes et les cassettes ne coincident pas 
les eleves se demotivent car ils pensaient qu'il s'agissait de cours particuliers (3) 
elle est autodidacte pour certaines choses 
il aimerait suivre une methode et ses exercices complementaires pour travailler chez 
lui et moi travailler en meme temps avec lui. En lui p-ecisant que ce ne sont pas des 
cours particuliers, que c'est lui celui qui decide avec quel methode travailler et 
comment et quand. Je lui ai conseille de travailler avec ce qu'il y a au CAAI 

- j'insiste sur le fait que ce ne sont pas des cours particuliers et qu'il doit etudier chez 
lui et au CAAI tout seul, avec de l'aide de ma part mais pas totalement 
elle est constamment au CAAI pour ecouter du materiel de son choix 

- debutante qui n'a pas d'objectif precis pour etudier le frangais 
elle vient a 1'entretien de conseil en compagnie d'une amie qui s'est egalement 
inscrite au programme, 1'entretien se fait entre 3 personnes (le conseiller, 2 usagers) 
elle a des difficultes pour la comprehension orale du frangais ; ces entretiens de 
conseil serviront a renforcer ce qui ne lui est pas clair de son cours de CEEL 
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