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E. Kant, Traité de Pédagogie : « Ce que l’on apprend le plus solidement et ce que l’on retient le mieux, c’est ce que l’on apprend en
quelque sorte par soi-même ».
À l’heure où l’autonomie et l’initiative sont présentées comme piliers de l’apprentissage par le
ministre de l’Education Gilles de Robien, ce colloque à la croisée des pratiques de formation et
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des travaux de recherche s’est attaché à présenter notre société comme une société cognitive

qui cherche à donner aux individus le moyen de développer par eux-mêmes des capacités
d’apprendre pour maîtriser des savoirs et des compétences. Cette évolution s’explique en
grande partie par l’accessibilité toujours plus grande aux sources du savoir via Internet qui
favorise les pratiques d’auto apprentissage.
L’apprenant est alors acteur de ses apprentissages (apprendre=saisir). On observe ainsi des
attitudes nouvelles d’autonomie, de prise d’initiative et de prise de risque par rapport auxquelles le formateur doit se positionner.
Son regard doit désormais se poser, au-delà des outils d’apprentissage à fournir aux apprenants, sur leur envie d’apprendre qu’il s’agit de susciter, d’éveiller et d’accompagner au mieux.
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Le défi pour le formateur est de susciter chez l’apprenant un désir d’apprendre .
On retiendra dans ce contexte trois concepts fondamentaux et en tension permanente dans
l’avènement des apprentissages autonomes :

1. Importance des environnements d’apprentissage (espaces + personnes ressources)

Il s’agit d’accompagner, de favoriser et de développer des apprentissages autonomes.
L’interaction désir d’apprendre / capacité d’apprendre doit se faire dans un environnement
porteur et facilitateur d’apprentissages autonomes. Cependant, l’apprenant doit être autonome
mais pas isolé : la mutualisation des pratiques constitue une des clefs de voûte de la formation. Ces observations conduisent à poser deux exigences pour les environnements
d’apprentissage :
–

la nécessité de penser les espaces de formation comme des lieux ouverts et souples ;

–

l’importance de la posture du formateur pour donner du sens, du lien, de la cohérence
aux multiples ressources : du guidage à la tutelle en fonction des besoins de l’apprenant.
Il s’agit au fond de maîtriser la proximité pour mieux gérer la mise à distance.
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2. Motivation, dynamique d’engagement
3

Les notions d’agentivité personnelle , de puissance personnelle d’agir, d’8autodétermination et
de croyance en son efficacité personnelle sont autant de paramètres psycho-socio-cognitifs
centrés sur l’apprenant et sur sa perception de l’autoformation. La posture de l’apprenant ainsi
que sa perception de l’apprentissage sont déterminants dans la modélisation de son parcours
d’apprentissage et dans sa réussite.

3. Méthodes, techniques et outils pour les apprentissages autonomes

Il s’agit de mettre en place des pratiques d’apprentissages autonomes efficaces, des « savoir
apprendre ». Parmi les éléments de cet apprendre à apprendre ont été cités la pédagogie par
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projet (parcours balisé, lisible et visible), l’importance des buts proximaux pour jalonner le
parcours et encourager l’initiative, la nécessité de développer chez l’apprenant des capacités
d’autoévaluation et d’auto-régulation sur le long terme pour qu’il sache adapter son parcours
(à l’aide d’un portfolio par exemple), la valorisation au départ des pré-acquis de chaque
apprenant.
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Cinq limites de l’autoformation ont toutefois été mentionnées :
–

La confusion possible avec solo-formation cyber-assistée où l’individu serait seul face à
son ordinateur.

–

La confusion avec abandon pédagogique : l’apprenant doit être accompagné et guidé.

–

Le contresens comptable (l’autoformation ne permet pas de réduire les coûts).

–

La résistance de la culture magistrale de transmission de savoirs.

–

L’autoformation sous contrainte dans une optique de rentabilité économique.

Il a été conclu que le développement de l’autoformation devait nécessairement s’appuyer sur
une éthique de l’autoformation et qu’il ne devait en aucun cas mettre en péril une certaine
biodiversité pédagogique se nourrissant constamment d’approches pédagogiques plurielles.

________________________
1- voir Philippe Carré, professeur en Sciences de l’éducation à l’université de Paris X
- page personnelle à l’université de Paris X
2- voir Sandra Enlard-Bellier, Professeur de sciences de l'éducation à l'université de Genève
- le diaporama de sa conférence au colloque ENFA 2006 « Comment le désir d'apprendre peut-il se développer dans
les organisations ? » [fichier Powerpoint 552 Ko]
3- voir Albert Bandura
- page de Dr. C. George Boeree (biographie et théorie de A. Bandura)
- hors-série 2004 de la revue Savoirs « De l’apprentissage social au sentiment d’efficacité personnelle »
(consultable dans la salle de documentation de la SUP)
Site du VIIème colloque européen ENFA, 18 au 20 mai 2006
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