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. Au cours de sa recherche doctorale, Lagase Vandercammen (2010) a notamment mis en évidence
quatre fonctions d’aide à l’apprentissage d’étudiant-e-s universitaires ainsi que des pratiques d’enseignement y
correspondant. Dans ce cadre, en référence aux travaux d’Aumont et Mesnier (1992), Lagase Vandercammen
définit la fonction d’aide à l’apprentissage comme suit : « la fonction d’aide à l’apprentissage inclut une activité de
médiation de la part de l’enseignant-e mais elle ne s’y réduit pas. Selon ces deux auteurs, l’enseignant-e remplit à
la fois les rôles d’accompagnateur des étudiant-e-s (se tenant à côté de lui et non entre l’étudiant-e et le savoir) et
d’organisateur de la situation de formation. » (Lagase Vandercammen, 2012). Dans sa recherche, en référence
aux travaux de Deci et Ryan (1985), elle décrit et analyse quatre fonctions d’aide: soutien à l’autonomie, soutien à
la compétence, soutien à l’affiliation et soutien à l’intérêt situationnel, telles que des étudiant-e-s qui réussissent
se les représentent.
RÉSUMÉ

Dans cet article, nous complétons ce travail, en tenant compte d’un fait démontré : les étudiant-e-s
participant à une même activité d’enseignement, un même cours, ne se le représentent pas tous et toutes de la
même manière. Qu’est-ce qui fait que certains étudiant-e-s reconnaissent davantage les fonctions d’aide à
l’apprentissage et pas d’autres ? Dans la première partie, sur la base d’une revue de la littérature, nous
construisons un cadre conceptuel permettant de décrire et d’analyser ces différences. Ensuite, après avoir
développé notre méthode, nous présentons l’analyse exploratoire de deux cas d’étudiant-e-s nous conduisant à
proposer deux hypothèses permettant de comprendre les différences interindividuelles des étudiant-e-s
concernant leur reconnaissance des fonctions d’aide à l’apprentissage. En conclusion, nous formulons des
perspectives pour l’enseignement et proposons des pistes pour des recherches ultérieures.
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1. Introduction

Un enseignement supérieur de qualité nécessite bien davantage qu’une transmission de
connaissances et de savoir-faire de haut niveau. Il enjoint que les enseignant-e-s forment et que les
étudiant-e-s apprennent. Pour ce faire, les enseignant-e-s devraient se muer en facilitateurs des
apprentissages des étudiant-e-s. Au cours de sa recherche doctorale, Vandercammen (2010) a
notamment mis en évidence quatre fonctions d’aide à l’apprentissage d’étudiant-e-s universitaires
ainsi que des pratiques d’enseignement y correspondant.
Dans ce cadre, en référence aux travaux d’Aumont et Mesnier (1992), Lagase- Vandercammen
(2012) définit la fonction d’aide à l’apprentissage comme suit : « la fonction d’aide à l’apprentissage
inclut une activité de médiation de la part de l’enseignant-e mais elle ne s’y réduit pas. Selon ces deux
auteurs, l’enseignant-e remplit à la fois les rôles d’accompagnateur des étudiant-e-s (se tenant à côté
de lui et non entre l’étudiant-e et le savoir) et d’organisateur de la situation de formation » (p.2.).
Lagase-Vandercammen (2012) a contribué à mieux décrire cette fonction, en se fondant sur les
travaux de Deci et Ryan (1985). Ces derniers retiennent trois besoins psychologiques de base à
satisfaire, par tout individu, à savoir l’autonomie, la compétence et l’affiliation, auxquels en référence à
Krapp (2007), elle ajoute l’intérêt situationnel. Dans sa recherche, elle décrit et analyse quatre
fonctions d’aide correspondantes : soutien à l’autonomie, soutien à la compétence, soutien à
l’affiliation et soutien à l’intérêt situationnel, telles que des étudiant-e-s qui réussissent se les
représentent.
Dans cet article, nous avons voulu compléter ce travail, en tenant compte d’un fait démontré :
les étudiant-e-s participant à une même activité d’enseignement, un même cours, ne se les
représentent pas tous et toutes de la même manière (Deschryver & Charlier, 2012 ; Lowijck, Ellen &
Clarebout, 2004 ; York & Knight, 2004). Certains cours sont repérés comme mettant en œuvre des
fonctions d’aide par certains étudiant-e-s, alors que d’autres ne les reconnaissent pas. Qu’est-ce qui
fait que certains étudiant-e-s reconnaissent davantage les fonctions d’aide à l’apprentissage que
d’autres ?
Dans la première partie de cet article, sur la base d’une revue de la littérature, nous
construisons un cadre conceptuel permettant de décrire et d’analyser ces différences (2). Après avoir
développé notre méthode (3), nous présentons les résultats obtenus à partir de l’étude de deux cas
d’étudiant-e-s. Ces résultats nous amènent à proposer deux hypothèses exploratoires permettant de
comprendre les différences interindividuelles des étudiant-e-s concernant leur reconnaissance des
fonctions d’aide à l’apprentissage (4). En conclusion, nous formulons des perspectives pour
l’enseignement supérieur et proposons des pistes pour des recherches ultérieures.
2. Apprendre dans l’enseignement supérieur : une question d’interprétation

Dans cette première partie, nous commençons par définir les fonctions d’aide à l’apprentissage.
Ensuite, à partir d’une revue de la littérature, nous découvrons l’importance à accorder aux
interactions de l’étudiant avec son environnement de formation et aux interprétations que ce dernier
en fait. Nous proposons notre propre modèle conceptuel de la congruence qui devrait nous aider à
préciser les conditions de reconnaissance, par les étudiant-e-s, au sein des situations formelles
d’apprentissage, des fonctions d’aide à l’apprentissage. Notons que le concept de congruence a été
introduit dans le domaine des recherches en pédagogie universitaire par Hounsell et al. (2005) dans le
cadre du projet ETL (Enhancing Teaching-Learning Environments in Undergraduate Courses) pour
représenter les résultats obtenus par cet important projet de recherche concernant les caractéristiques
des environnements d’enseignement-apprentissage favorisant un apprentissage de qualité. Ce
concept y a été préféré à celui de « constructive alignement » qui désignait, dans une perspective
constructiviste, la cohérence des dimensions pédagogiques des environnements. Il s’agissait
d’englober également une cohérence avec les connaissances et expériences préalables des étudiants
et leurs aspirations (Cune et Etwistle, 2011) et de mettre en évidence le caractère hautement
contextualisé de ces configurations favorables à un apprentissage de qualité (dépendants, au-delà
des principes pédagogiques, de la discipline, du mode de management et d’organisation, du support
des pairs et des enseignants etc..).
Notre contribution propose à titre exploratoire un enrichissement du concept de congruence
permettant de décrire dans quelles conditions des étudiant-e-s reconnaissent les fonctions d’aide à
l’apprentissage.

2.1. Les fonctions d’aide à l’apprentissage
La reconnaissance des fonctions d’aide renvoie à l’étendue et à la qualité de la perception par
l’étudiant-e des moyens mis en œuvre par l’enseignant-e pour soutenir son apprentissage. Comme
évoqué précédemment, poursuivant les travaux d’Aumont et Mesnier (1992), Vandercammen (2010)
et Lagase-Vandercammen (2011 et 2012) a proposé le concept de fonction d’aide à l’apprentissage
pouvant se décomposer en fonctions d’aide à l’autonomie, à la compétence, à l’affiliation et à l’intérêt
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situationnel. Ces différentes composantes résultent d’une revue de la littérature et de ses propres
recherches s’inscrivant dans le cadre théorique de l’autodétermination (Deci & Ryan, 1985). A partir
des travaux de Vandercammen (2010) et Lagase-Vandercammen (2011 ; 2012), examinons ces
quatre fonctions d’aide.
La fonction d’aide à l’autonomie est relative aux pratiques des enseignant-e-s qui soutiennent le
besoin d’autonomie des étudiant-e-s. Ce besoin peut être satisfait, au sein d’une situation formelle
d’apprentissage, lorsque les étudiant-e-s reçoivent une marge de manœuvre suffisante pour
construire eux-mêmes les savoirs et une certaine liberté d’initiative au niveau de la réalisation d’une
tâche. Les pratiques d’enseignement qui permettent le cas échéant de rencontrer ce besoin des
étudiant-e-s résultent du fait que les enseignant-e-s se centrent sur l’étudiant-e et non pas sur le
savoir ou sur eux-mêmes.
La fonction d’aide à la compétence est relative aux pratiques des enseignant-e-s qui
soutiennent le besoin de compétence des étudiant-e-s. Ce dernier peut être satisfait lorsque les
étudiant-e-s arrivent à répondre de manière adéquate aux demandes des enseignant-e-s. Les
étudiant-e-s estiment qu’ils s’accomplissent au travers des tâches proposées. Les enseignant-e-s qui
souhaitent soutenir le besoin de compétence des étudiant-e-s proposent un enseignement structuré
qui guide les étudiant-e-s dans leurs apprentissages en structurant l’espace-temps classe, en médiant
les savoirs, en mobilisant des ressources et en gérant les évaluations.
La fonction d’aide à l’affiliation permet de rencontrer le besoin d’affiliation des étudiant-e-s. Ce
besoin est comblé lorsque les étudiant-e-s évaluent que les relations développées avec les pairs et
avec les enseignant-e-s sont confiantes. Les pratiques d’enseignement qui soutiennent ce besoin
privilégient, au sein de la classe, des relations interpersonnelles de qualité entre tous les acteurs en
présence.
La fonction d’aide à l’intérêt situationnel propose de soutenir le besoin d’intérêt situationnel de
l’étudiant-e. Ce dernier est rencontré lorsque la situation formelle d’apprentissage interpelle les
étudiant-e-s. Dans un tel contexte, les étudiant-e-s éprouvent une réelle envie de réaliser la tâche
proposée par l’enseignant-e. Les pratiques d’enseignement peuvent, soutenir ce besoin, à condition
de proposer des activités attrayantes aux étudiant-e-s comme des activités qui apportent de la
nouveauté ou des défis.
Soulignons que dans nos travaux, à la suite de Brossard (2001), nous définissons les situations
formelles d’apprentissage comme des situations scolaires qui « présentent cette originalité d’être des
situations d’enseignement-apprentissages de connaissances complexes historiquement élaborées :
les apprentissages sont socialement voulus, délibérément provoqués, institutionnellement organisés
(…) » (p.434).

2.2. Vers un modèle conceptuel de la congruence à partir d’une revue de la littérature
Dans une recherche antérieure, Charlier, Nizet et Van Dam (2006) ont utilisé l’expression
d’étudiant-e chef-fe d’orchestre pour souligner l’importance du rôle de l’étudiant-e- dans l’exploitation
des ressources mises à sa disposition pour apprendre. A la manière de chefs d’orchestre, les
étudiant-e-s interprètent de manières diverses leurs environnements d’enseignement.
Pour saisir ces différences, les travaux menés en pédagogie universitaire ont défini un
ensemble d’éléments permettant de caractériser tant les individus que leurs relations aux
environnements d’enseignement. Examinons-les.
Tout particulièrement intéressant pour cette recherche sont le modèle de synthèse proposé par
Entwistle et Peterson (2004) et les travaux de Cune et Entwistle (2011) qui présentent les éléments
qui influencent la réaction des étudiants aux situations d’enseignement-apprentissage. Ces auteurs
indiquent que la perception des étudiants d’une situation d’enseignement-apprentissage spécifique est
fortement influencée par leurs expériences antérieures d’enseignement-apprentissage, leurs
conceptions de l’enseignement et de l’apprentissage, leurs représentations des environnements
d’enseignement-apprentissage. L’offre proposée par l’institution de formation, au travers de dispositifs
de formation et de pratiques professionnelles des enseignants, a davantage de chance d’être perçue
positivement par les étudiants si elle est en concordance avec les préférences de ces derniers.
Tinto (1975, 1982, 1988, 1993, 1997) quant à lui a proposé un modèle qui prend en compte les
interactions entre l’étudiant-e et les systèmes académiques et sociaux de l’université. Selon ce
chercheur, une interaction serait de qualité lorsqu’il y aurait une adéquation entre les besoins, les
attentes, les intérêts et les valeurs de l’étudiant-e et l’offre de l’institution de formation. A ce propos,
Tinto (1993) parle d’une congruence entre les caractéristiques et dispositions de l’étudiant-e et celles
de l’institution de formation.
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Tinto (1975) retient, dans son modèle, que l’étudiant-e entre à l’université avec des
caractéristiques individuelles, des caractéristiques scolaires et des dispositions, dont ses
engagements envers ses buts et envers l’institution de formation choisie, qui vont influencer les
expériences vécues par ce dernier au sein des systèmes académiques et sociaux de l’université. Ce
chercheur, ayant pour objectif premier d’expliquer l’abandon des études universitaires par l’étudiant-e,
préconise de travailler à partir d’un modèle longitudinal qui tient compte du fait que les
caractéristiques et les dispositions de l’étudiant-e sont susceptibles d’évolution au cours du temps.
Cette évolution peut être positive ou négative en fonction de la qualité des interactions de l’étudiant-e
avec les membres de l’institution. Notons que le modèle de Tinto (1975) a fait l’objet de nombreuses
recherches ayant validé bon nombre de ses propositions (Pascarella & Terenzini, 1980, 1983 ;
Cabrera, Castaneda, Nora et al., 1992 ; Cabrera, Nora & Castaneda, 1993 ; Braxton, Sullivan et
Johnson, 1997 ; Schmitz, Frenay, Neuville et al., 2010).
En 1997, Tinto améliore son modèle initial en accordant davantage d’importance aux
expériences vécues par les étudiant-e-s en salle de cours. Il montre que les pratiques pédagogiques
favorisant la collaboration entre étudiant-e-s peuvent soutenir les intégrations académique et sociale
de l’étudiant-e. De nombreuses recherches ultérieures ont continué à explorer ces pratiques pouvant
favoriser l’intégration à l’université (Buchs et Butera, 2001 ; Buchs, Butera et Mugny, 2004).
Certains des travaux susmentionnés (Cabrera, Castaneda, Nora et al., 1992 ; Cabrera, Nora &
Castaneda, 1993 ) ont comparé les travaux de Tinto (1975, 1982, 1988, 1993) avec ceux de Bean
(1980, 1983,1985). Ils ont constaté que dans l’ensemble de ces travaux, l’intention de persévérer des
étudiant-e-s est déterminée par la congruence entre l’étudiant et l’institution de formation. Dans nos
propres travaux, pour comprendre la qualité des interactions entre l’étudiant et les environnements
d’enseignement-apprentissage, nous envisageons la congruence ou la non congruence comme une
variable qui caractérise ces dernières. L’existence de la congruence permettrait-elle la
reconnaissance, par les étudiants, des fonctions d’aide à l’apprentissage ? La réponse à cette
question peut nous amener à découvrir comment l’enseignant-e pourrait favoriser, au quotidien, dans
les salles de cours, des activités interprétées comme positives par l’étudiant-e.
En complétant notre revue de la littérature (Heutte, 2011 ; Cross,1981 ; Galand & Bourgeois,
2006 ; Dupeyrat & Mariné, 2005 ; Elliott & Dweck, 1988 ; Da Fonseca et al., 2004 ; Lowijck, Elen &
Clarebout, 2004 ; Kember, 2001 ; Marton et al., 1993) nous avons questionné les modèles de Tinto
(1975, 1982, 1988, 1993, 1997), d’Entwistle et Peterson (2004) et de Cune & Entwistle (2011) eu
égard à la question retenue par cette recherche. Nous proposons un modèle conceptuel relatif à la
congruence qui retient les variables suivantes : les expériences antérieures d’enseignement et
d’apprentissage, la vision de soi, les buts (incluant l’engagement vis-à-vis de ceux-ci), la conception
de l’intelligence, la conception de l’apprentissage, la conception de l’enseignement, les
représentations de l’institution de formation et des dispositifs de formation (incluant l’engagement visà-vis de ceux-ci), les représentations de l’institution de formation et des dispositifs de formation suite
aux expériences vécues et les représentations d’une situation de formation formelle spécifique.
Notre cadre conceptuel rend possible une forme de radiographie (bien qu’encore trop peu
contrastée) de ce que nous dénommerons ici le scénario personnel de l’étudiant-e (incluant
l’ensemble des variables sus mentionnées). Il nous permet de définir ce que nous entendons ici par
congruence. Ainsi, dans le cadre de nos travaux, la congruence peut être définie comme l’adéquation
ou l’harmonie ou encore la cohérence entre différents éléments composants le scénario personnel de
l’étudiant-e, c’est-à-dire la configuration formée, à un moment donné, par l’énonciation par l’étudiant-e
de certaines de ses caractéristiques, de ses dispositions, de ses représentations de l’institution et du
dispositif de formation et de ses expériences d’apprentissage. Dans ce cas, le scénario personnel
peut être qualifié de congruent. A l’inverse, la non congruence peut-être définie comme l’inadéquation
ou la disharmonie ou encore la non cohérence entre différents éléments composants le scénario
personnel de l’étudiant-e. Dans ce second cas, le scénario personnel peut être qualifié de non
congruent. Dans une perspective qui nous paraît sémantiquement proche, Meyer (1991) et Meyer &
Vermunt (2000) ont parlé de “study orchestration” pour décrire les relations harmonieuses ou
dissonantes entre des caractéristiques individuelles des étudiant-e-s, comme leurs conceptions de
l’apprentissage, et leurs perceptions de l’environnement. Pour notre part, nous avons formulé deux
hypothèses heuristiques de travail. La première peut être exprimée en ces termes : un scénario
personnel congruent est susceptible de faciliter la reconnaissance par l’étudiant-e des fonctions
d’aide à l’apprentissage. La seconde est formulée ainsi : un scénario personnel non congruent est
susceptible de freiner la reconnaissance par l’étudiant-e des fonctions d’aide à l’apprentissage.
Notons au passage que le caractère systémique de notre cadre conceptuel tient compte de
l’aspect dynamique des processus en jeu puisqu’une reconnaissance effective des fonctions d’aide
pourrait conduire l’étudiant, qui aurait vécu une expérience positive d’enseignement-apprentissage, à
modifier son scénario personnel.
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3. Méthode

Pour cette recherche deux cas d’étudiant-e-s 1 pour lesquels les données relatives aux récits
de vie et aux récits de formation, récoltées par Lagase-Vandercammen (2010) dans le cadre de sa
thèse, ont été reprises et analysées en cherchant cette fois à mieux appréhender les caractéristiques
individuelles, les caractéristiques scolaires et les dispositions des étudiant-e-s (Tinto, 1993). Ces
deux cas contrastés ont été retenus afin de pouvoir atteindre notre objectif, à savoir saisir les
conditions de la reconnaissance par les étudiant-e-s des fonctions d’aide à l’apprentissage. Cette
recherche étant de nature exploratoire, l’analyse de deux cas dans toute leur singularité devait nous
permettre de proposer de nouvelles hypothèses d’investigation (Van der Maren, 1995).
L’examen des données s’est déroulé en plusieurs étapes. Les recueils de données n’ayant pas
été directement réalisés pour analyser les caractéristiques individuelles, les caractéristiques scolaires,
les dispositions des étudiants et les représentations des institutions et des dispositifs de formation,
plusieurs lectures des verbatims ont été nécessaires pour identifier dans le discours des étudiant-e-s
les données nous permettant de réaliser des inférences à propos des variables relevées dans notre
cadre conceptuel présenté ci-dessus. Les textes produits ont été soumis à une analyse typologique
qualitative (Giordano, 2003). Les codes principaux repris à notre cadre conceptuel sont : les
expériences antérieures d’enseignement et d’apprentissage, la vision de soi, la conception de
l’intelligence, la conception de l’apprentissage, la conception de l’enseignement, les buts (incluant
l’engagement vis-à-vis de ceux-ci), les représentations de l’institution de formation et des dispositifs
de formation (incluant l’engagement vis-à-vis de ceux-ci), les représentations de l’institution de
formation et des dispositifs de formation suite aux expériences vécues et les représentations d’une
situation formelle de formation spécifique, la reconnaissance des fonctions d’aide à l’autonomie, à la
compétence, à l’affiliation et à l’intérêt situationnel et les expériences d’apprentissage. Cette
classification nous a aidées à organiser les données collectées. Ensuite, de nouvelles analyses ont
été nécessaires afin de permettre le travail interprétatif visant à rendre compte des relations de sens.
Nous avons ainsi procédé à un découpage des récits en unités textuelles présentant un lien entre
deux événements, soit un lien entre un événement et une représentation produite par l’étudiant, soit
un lien entre deux représentations (avec un regroupement des unités présentant le même contenu).
Un tel travail d’analyse nous a permis de relier les unités textuelles en fonction de séquences logiques
et/ou temporelles. Comme l’indique de Villers (2011), la conduite de telles analyses constitue une
base solide pour le moment de l’interprétation.
4. Analyses de deux cas et discussion

Pour mieux saisir les conditions relatives à la reconnaissance par l’étudiant-e des fonctions
d’aide à l’apprentissage, nous présentons les cas contrastés d’Armand et de Moïra. Des schémas de
synthèse mettent en évidence les unités de sens les plus significatives articulées sur la base de notre
cadre conceptuel.

4.1. Analyse du cas d’Armand
A partir de l’analyse des récits, nous avons estimé opportun de décliner les résultats de
manière temporelle. Nous avons retenu différentes périodes, à savoir celle du choix d’une formation
dans l’enseignement supérieur, celle de la première année de formation et celle de la deuxième
année de formation.
4.1.1. Période du choix d’une formation dans l’enseignement supérieur
Armand considère qu’il a toujours bien réussi dans le secondaire. Il a une préférence pour les
branches littéraires. Il nous indique qu’il a besoin de créer. Armand ne souhaite pas devoir étudier tout
le temps comme sa sœur à l’université. En se comparant à sa sœur, il s’estime moins studieux et
moins bien organisé qu’elle.
« Mais j’ai toujours bien réussi. (…) j’ai besoin de créer. (…) Je n’avais pas envie de
repasser quatre ans à me bloquer dans mes bouquins et à étudier tout le temps. »
Des échanges avec ses copains de l’enseignement secondaire à propos de la poursuite
d’études supérieures étaient impossibles. D’ailleurs, tout au long de ses études secondaires, Armand
avait pris l’habitude, avec ses pairs, de ne pas s’exprimer sur certains sujets, seule possibilité, selon
lui, pour pouvoir s’intégrer dans son lycée. Contrairement à lui, ses copains de lycée appartenaient
tous à des milieux sociaux défavorisés (milieu de Marcinelle, commune limitrophe de Charleroi en
Belgique ; il s’agit d’une commune et d’une ville considérées en Belgique comme devant encore
relever beaucoup de défis tant au niveau économique que social).
1 Ces deux étudiants, de deux Hautes écoles en Communauté française de Belgique ont été interrogés en début de troisième
année d’enseignement supérieur. Ils appartenaient au même domaine d’études orienté vers les services, à savoir sciences de
gestion à l’ICHEC, Brussels Management School, et sciences de la communication appliquée à l’Institut des Hautes Etudes des
Communications Sociales.
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« Mais on ne parlait pas du tout des études. (…) C’était à mille lieues de ça. J’étais dans
l’école intégré comme ça mais d’un autre côté j’étais aussi, j’aimais bien lire. (…) Ils n’étaient
pas non plus prédestinés à une carrière de … .»
Il va de soi pour Armand qu’il doit entreprendre des études supérieures. Armand, 20 ans est le
fils d’un informaticien et d’une fonctionnaire attachée à l’enseignement. Suivre une formation dans
l’enseignement supérieur devrait lui permettre de garder la position sociale lignagère et l’inscrit donc
dans une logique de « statut quo » social. Aidé de sa maman, qui entretient des relations privilégiées
avec le monde de l’enseignement, il décide par élimination de faire des études de publicité parce qu’il
souhaite faire plus tard un métier créatif. Après de multiples démarches afin de pouvoir comparer les
différentes institutions de formation, il choisit de poursuivre ses études à l’Institut des Hautes études
des communications sociales. Ce choix est celui de poursuivre une formation qui est moins théorique
qu’à l’université et qui est davantage pratique. L’IHECS est décrit par des connaissances comme une
école ouverte sur le monde, ce qui l’intéresse eu égard à ce qu’il a vécu précédemment dans
l’enseignement secondaire avec ses pairs.
« Mais par contre, comme je le disais, tout tournait autour du créatif quoi. (…) Ils m’ont
parlé de l’IHECS, ils m’ont décrit une école qui m’intéressait, (…) très libre, plus pratique. (…)
pas du tout oppressante. »
La figure ci-dessous présente ces premiers éléments selon la structure de notre cadre
conceptuel.

Figure 1. Scénario personnel d’Armand. Période du choix d’une formation dans l’enseignement
supérieur

4.1.2. Première année de formation
La première année de formation s’est révélée difficile pour Armand. Il a dû quitter Marcinelle, sa
famille et tous ses amis d’enfance pour Bruxelles. L’adaptation a été assez éprouvante pour lui. En
outre, l’institution de formation n’a pas répondu à ses attentes. Il nous indique qu’il suivait, toute la
journée, des cours théoriques qui ne le passionnaient pas. Il considère qu’il a bâclé la première année
parce qu’il ne se « sentait pas dedans ».

« Donc c’était vraiment difficile la première année. (…) C’est ça que la première année à
l’Ihecs, personnellement, c’était toujours la même chose. (…) C’est même pour cela que j’ai un
petit peu bâclé la première parce que je ne me sentais pas dedans. »
La figure ci-dessous présente ces éléments selon la structure de notre cadre conceptuel. Il
révèle un scénario personnel non congruent. Soulignons qu’Armand n’évoque d’aucune manière les
ressources qui sont mises en place par les enseignants pour soutenir l’apprentissage des étudiants
durant la première année de formation.
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Figure 2. Scénario personnel d’Armand. Première année dans l’enseignement supérieur

4.1.3. Deuxième année de formation
En début de troisième année de formation, lorsque l’entretien prend place, Armand est satisfait
d’avoir choisi l’IHECS comme institution de formation. Au cours de la deuxième année de formation,
l’étudiant estime que les choses évoluent positivement. Il revalorise la formation parce qu’elle
correspond à ses attentes. La formation n’est plus, comme en première, associée à de la routine.
L’enseignement s’est traduit en une formation plus pratique, s’articulant bien souvent autour de
projets. Cet étudiant considère que l’apprentissage doit se réaliser au travers d’expériences.
Apprendre consiste davantage à apprendre des choses sur soi qu’accumuler des savoirs théoriques.

« Mais le côté intéressant de l’IHECS, c’est que c’est vraiment très libre. C’est une
grande … Avec la plupart des profs, il y a une communication qui est possible. (…) il y a le côté
pratique. (…) En deuxième, c’est totalement différent. (…) Les cours théoriques se ramènent
ici aux cours pratiques. Il y a toujours des liens donc franchement je trouve que c’est vraiment
passionnant. (…) Pour moi c’est une accumulation d’expériences qu’on a tout au long de sa vie.
(…) Et donc, on apprend beaucoup de choses théoriques mais à travers les cours pour moi on
apprend plus au total sur soi-même que sur les cours. (…) Moi tous les jours j’apprends
quelque chose. C’est plus souvent sur moi-même que sur les autres.»
Durant sa deuxième année dans l’enseignement supérieur, Armand estime qu’il a eu la
possibilité d’être créatif, ce qu’il valorise énormément. Il est tellement satisfait de la manière dont cela
s’est passé, qu’il souhaite, plus tard, dans sa vie professionnelle, pouvoir fonctionner de la même
manière, en évitant la routine, en étant en projet et en étant créatif. Armand a appris à être
stratégique lorsque c’était nécessaire pour réussir des examens. En fonction de la difficulté des cours,
il organise son planning de travail. Il étudie en fonction des attentes des enseignant-e-s, avec comme
résultat des qualités rencontrées au niveau de l’apprentissage variées.

« C’est comme ça en étant payé que je veux faire plus tard. En se levant le matin, en ne se
disant pas encore une journée. Ca je n’ai pas tellement envie du tout. (…) Donc cours plus théoriques
ou plus pratiques ou des cours qui portent sur certaines matières. Je sais mieux lequel ira le plus vite,
lequel ira le moins vite. C’est surtout ça que j’ai appris sur mes examens. »
Un cours particulièrement positif pour lui est celui donné par Monsieur X à un groupe de 40 à
50 étudiant-e-s. Quelles sont donc les pratiques professionnelles de Monsieur X qui sont perçues par
l’étudiant comme lui offrant des ressources pour son apprentissage ?
L’étudiant nous indique qu’à l’occasion de ce cours, il peut questionner des situations
complexes proposées par l’enseignant. Ce dernier les pousse à réfléchir. Armand se sent libre de
proposer des solutions personnelles, tout en articulant ses propos aux savoirs théoriques présentés
par l’enseignant. L’expérience relatée par Armand présente une dimension créative.

« Il ne donne pas son cours bêtement … (…) Il nous pousse à réfléchir. (…) Et on peut
créer une réponse qui soit moitié théorie, moitié nous entre guillemets. »
Par inférence, nous pouvons déduire que l’étudiant reconnait la fonction d’aide à l’autonomie.
Selon Armand, l’enseignant se centre sur les étudiant-e-s et leur laisse une marge de manœuvre dans
la tâche à accomplir.
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Pour ce cours, Armand se perçoit comme particulièrement compétent. L’étudiant considère qu’il
peut répondre de manière adéquate aux demandes de l’enseignant. Il valorise le fait que Monsieur X
dialogue avec ses étudiant-e-s et adapte son langage à ces derniers. Comme nous l’indique Armand,
l’enseignant modifie l’espace de la classe : les étudiant-e-s s’asseyent en rond et l’enseignant vient
s’asseoir parmi eux. Monsieur X est auprès des étudiant-e-s, pour les guider : il ne s’agit pas de
répondre n’importe comment et n’importe quoi.

« Je n’avais pas trop de craintes par rapport à ce cours-là. (…) L’enseignant ne pose
pas des questions purement théoriques. (…) Avec lui on ose plus dire les choses.»
L’étudiant estime que l’enseignant guide les étudiant-e-s. Par inférence, nous déduisons que
l’étudiant reconnaît la fonction d’aide à la compétence.
Selon Armand, les étudiant-e-s échangent leurs points de vue entre eux et avec l’enseignant en
toute confiance. Monsieur X pousse les étudiant-e-s à s’exprimer et à confronter leurs différents avis à
propos des situations complexes qu’il leur soumet. En dehors du cours, les étudiant-e-s continuent
d’ailleurs leurs échanges initiés à l’occasion du cours.

« J’en parlais avec mes voisins. Oui c’était des trucs. C’était le cours qui portait à la
discussion (…) Réellement confiance, moi je. En fait c’est ce qu’il fait, il le demande. (…) on
parlait souvent de ça entre nous. »
L’étudiant estime que l’enseignant favorise l’engagement dans des relations interpersonnelles
de qualité. Par inférence, nous retenons que l’étudiant reconnaît la fonction d’aide à l’affiliation.
Armand nous indique qu’à l’occasion du cours de Monsieur X les situations d’apprentissage
formel l’interpellent. Armand éprouve une réelle envie de réaliser les tâches proposées par
l’enseignant. En outre, ce cours donne l’occasion à Armand de relever un défi personnel : partager
son avis avec les pairs et l’enseignant. Or durant toutes ses années d’étude dans l’enseignement
secondaire, il avait pris l’habitude de ne pas exprimer oralement ce qu’il ressentait à propos de sujets
plus personnels. L’étudiant relève le défi et en ressort transformé.

« Je ne ratais jamais un cours de ce prof parce que c’était un cours très intéressant (…)
très marquant. (…) C’est une certaine assurance que j’ai acquise avec ce cours.»
L’étudiant reconnait que l’enseignant propose des activités intéressantes. Par inférence, nous
retenons que l’étudiant reconnaît la fonction d’aide à l’intérêt situationnel.
A partir des résultats engrangés, nous inférons qu’Armand a reconnu les quatre fonctions d’aide
à l’apprentissage. La figure suivante reprend les unités de sens correspondant aux principales
variables reprises à notre cadre conceptuel. Le scénario personnel de l’étudiant est congruent.

Figure 3. Scénario personnel d’Armand. Deuxième année dans l’enseignement supérieur.
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4. 2. Analyse du cas de Moïra
Une fois encore, nous avons présenté les résultats en distinguant trois périodes, à savoir celle
du choix d’une formation dans l’enseignement supérieur, celle de la première année de formation et
celle de la deuxième année de formation.
4.2.1. Période du choix d’une formation dans l’enseignement supérieur
Depuis toujours, Moïra sait qu’elle fera des études supérieures. Elle souhaitait devenir pédiatre.
Durant ses études secondaires, elle a continué, ainsi que ses parents, à valoriser un tel choix
professionnel. Elle associe ce métier aux enfants et à la possibilité d’être indépendante (profession
libérale). Au moment du choix d’une formation dans l’enseignement supérieur, elle n’arrive pas à
s’imaginer passer sept ans de sa vie à étudier, d’autant qu’il existe pour ce type d’études en Belgique
un numerus clausus (limitation des étudiant-e-s pouvant suivre une formation par le biais d’un
concours). Elle a pensé faire des études en communication à l’IHECS. Elle choisit finalement de
suivre des études de « commerce » à l’ICHEC - ISC Saint-Louis, suivant en cela les conseils de son
petit ami de l’époque et de ses parents. Ces derniers estiment qu’une telle formation n’est pas
susceptible de l’enfermer dans un champ particulier. De plus ce type de formation présente de
nombreux débouchés. Comme elle le reconnait, son choix d’études supérieures s’est fait un peu trop
rapidement.

« Autant faire une formation comme ça plutôt que quelque chose de trop ciblé qui
t’enferme dans un choix particulier. (…) En fait, je n’y avais pas vraiment encore bien pensé à
l’avance. (…) Voilà je me suis retrouvée en commerce comme ça. Mais à la base ce n’était pas
ma vocation première. »
Elle nous indique que durant ses études secondaires, elle a entrepris des activités artistiques
dans lesquelles elle s’épanouissait. Il s’agissait de théâtre et de danse.

« Je me sentais vraiment épanouie car ça me permet de laisser libre cours à mon
imagination ».
Le schéma ci-dessous présente ces premiers éléments selon la structure de notre cadre
conceptuel.

Figure 4. Scénario personnel de Moïra. Période du choix d’une formation dans l’enseignement
supérieur.

4.2.2. Première année de formation
Au cours de la première année de formation, Moïra se rend compte qu’elle n’est pas
épanouie dans ses études en gestion. Elle se demande si elle doit les poursuivre. Comme elle nous
l’indique, elle a toujours beaucoup de mal à réaliser des choix et à s’y tenir par après. Moïra réussit
assez facilement sa première année de formation. Tenant compte des conseils de sa mère, elle
décide de poursuivre ses études. La raison l’emporte donc.

« Mais c’est sûr que je ne me sens pas épanouie dans ce que je fais. (…) Maintenant,
c’est dommage, j’ai réussi. Je ne vais pas faire marche arrière ».
En tous les cas, elle souhaiterait une formation tournée davantage vers les autres, plus
« humanitaire » ou plus « artistique ». Cela lui permettrait sans doute de s’épanouir davantage.
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« C’est peut-être pas assez tourné vers les autres. J’aurais besoin de quelque chose d’un
peu plus humanitaire ou plus artistique. »
Ce qu’elle valorise dans la formation suivie, ce sont les cours qui articulent la théorie et la
pratique. Moïra considère qu’elle apprend lorsqu’elle peut « découvrir de nouvelles choses » et
lorsqu’elle peut mettre en pratique ce qu’elle a vu à l’occasion d’un cours théorique. Dans l’ensemble
des cours qu’elle suit, ce qu’elle préfère ce sont ceux qui sont moins « mathématiques » et moins
« carrés », comme psychologie.

« La plupart des cours sont assez matheux. C’est vrai heureusement, il y a encore
psychologie qui m’intéresse. (…) Mais explorer les domaines que l’on ne connaît pas encore,
essayer de s’enrichir le plus possible. »
Le cours de management est un cours qui s’est révélé être important pour elle pour diverses
raisons. Ce cours traite du domaine de l’humain. Il permet aux étudiant-e-s d’articuler la théorie à la
pratique : il s’agit de saisir le style de leadership dans une entreprise à partir d’une observation en
entreprise et d’un cadre théorique dispensé à l’occasion du cours. Le contenu du travail à réaliser en
groupe trouve un écho tout particulier chez Moïra car il remet en question une vision très négative de
la vie en entreprise que sa maman partage avec elle tous les soirs. L’étudiante nous indique que
lorsqu’un cours lui plaît, c’est lié à elle : « (…) c’est vraiment moi. »

« Bon c’est vrai que j’ai l’impression que quand ma mère me parle de son bureau, elle a
un assistant du directeur qui est vraiment exécrable avec son personnel. (…) Donc là j’avais été
un peu frappée de voir qu’il n’y avait pas que des boss ignobles. »
Le schéma suivant reprend les unités de sens correspondant aux principales variables reprises
à notre cadre conceptuel. Il révèle un scénario personnel non congruent. Les ressources mises en
place par l’enseignant afin de soutenir l’apprentissage des étudiants ne sont pas évoquées par
l’étudiante.

Figure 5. Scénario personnel de Moïra. Première année dans l’enseignement supérieur

4.2.3. Deuxième année de formation
Au cours de la deuxième année de formation, elle valorise l’institution de formation qui lui
permet d’avancer. Elle espère pouvoir se trouver et trouver sa voie au travers des expériences
vécues. Elle souhaiterait se trouver un projet de formation et/ou professionnel « passionnant ».

« Très familial (…) On est homogène comme auditoire, parce qu’en première c’était un
peu moins le cas mais plus on continue ensemble, plus on se soude. Je trouve que c’est quand
même assez … oui un esprit familial comme ça qui est sympa. (…) les profs sont assez
proches et si l’on a un problème, on peut facilement faire appel aux professeurs. (…) me
permettre de trouver ma voie. »
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Moïra apprécie le fait de pouvoir faire des stages en entreprises. Pour elle, c’est important de
se préparer à la vie active. Malheureusement son expérience de stage en deuxième bac s’est très mal
passée. Le patron était très autoritaire et cela l’a amenée à se renfermer et à ne pas terminer son
stage. A l’occasion de ce dernier, Moïra estima qu’elle n’a pas pu bénéficier des ressources
nécessaires pour accomplir les tâches à réaliser. L’environnement de stage est perçu par l’étudiante
comme contrôlant. Toutefois, elle ne se décourage pas, elle se représente comme : « (…) quelqu’un
qui est heureux de vivre » envers et contre tout. Malgré une expérience de stage négative en
deuxième année de formation, elle souhaite relever le défi d’un nouveau stage en troisième année,
même si cela lui fait un peu peur.

« Ce qui me motive à continuer, c’est le fait qu’on ait des stages. (…) Là on voit où les
cours mènent. (…) On apprend à mettre en pratique ce qu’on voit au cours. (…) On m’a dit :
« ah mais non, apparemment tu n’as pas l’air de t’en sortir ». Et le boss était vraiment très
autoritaire. (…) Après je n’osais plus poser de questions. (…) Ca me bloquait complètement. Et
je me renfermais sur moi-même.»
Nous inférons à partir des propos de l’étudiante qu’elle perçoit que la situation de stage ne
favorise pas l’apprentissage en soutenant ses besoins d’autonomie, d’affiliation, de compétence et
d’intérêt situationnel. La figure suivante reprend les unités de sens correspondant aux principales
variables reprises à notre cadre conceptuel. Comme il existe de la cohérence entre les différents
éléments composant le scénario personnel de l’étudiante, ce dernier peut être qualifié de congruent.

Figure 6. Scénario personnel de Moïra. Deuxième année dans l’enseignement supérieur

4.3. Discussion
Des recherches, s’inscrivant dans le courant de la théorie de l’autodétermination de Deci et
Ryan (1985), ont montré l’importance de tenir compte des besoins d’autonomie, de compétence et
d’affiliation des étudiant-e-s afin de favoriser leur motivation et leur engagement dans les tâches
d’apprentissage (Sarrazin, Tessier & Trouilloud, 2006). Les pratiques enseignantes susceptibles de
soutenir chacun de ces besoins ont été explorées (Sarrazin, Tessier & Trouilloud, 2006 ;
Vandercammen, 2010). Lagase-Vandercammen (2012) a proposé qu’un quatrième besoin soit
rencontré par le dispositif de formation afin de soutenir la motivation et l’apprentissage des étudiant-es. Il s’agit du besoin d’intérêt situationnel de l’étudiant-e. Ce qui l’a conduite (2012) à dégager quatre
fonctions d’aide à l’apprentissage, correspondant aux soutiens à ces quatre besoins.
D’autres recherches ont montré que les étudiant-e-s qui participent à une même activité
d’apprentissage ne se la représentent pas tous de la même manière (Lowijck, Ellen & Clarebout,
2004 ; York & Knight, 2004, Deschryver et Charlier, 2014). Les étudiant-e-s restent en définitive les
chefs d’orchestre de la situation de formation puisqu’ils interprètent cette dernière et font un usage
singulier des ressources qui sont mises à leur disposition (Charlier, Nizet & Van Dam, 2006).
Tenant compte de ces deux courants de recherche, nos travaux se sont penchés sur la
question de la reconnaissance par les étudiant-e-s, au cœur des situations d’apprentissage formel,
des quatre fonctions d’aide à l’apprentissage. A partir des modèles proposés par Tinto (1975, 1982,
1988, 1993, 1997) et par Entwistle et Peterson (2004) et Cune et Entwistle (2011), qui mettent au
centre de leurs préoccupations les interactions de l’étudiant-e avec son environnement et les
interprétations que ce dernier en fait, nous avons élaboré notre propre modèle. A la suite de Hounsel
et al. (2005) et Cune et Entwistle (2011), nous avons défini le concept de congruence de la manière
suivante : l’adéquation ou l’harmonie ou encore la cohérence entre différents éléments composants le
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scénario personnel de l’étudiant-e, à savoir la configuration singulière formée par les expériences
antérieures d’enseignement et d’apprentissage, la vision de soi, la conception de l’intelligence, la
conception de l’apprentissage, la conception de l’enseignement, les buts (incluant l’engagement vis-àvis de ceux-ci), les représentations de l’institution de formation et des dispositifs de formation (incluant
l’engagement vis-à-vis de ceux-ci), les représentations de l’institution de formation et des dispositifs
suite aux expériences vécues et les représentations d’une situation formelle d’apprentissage
spécifique.
L’examen des résultats obtenus vient confirmer l’intérêt du modèle proposé qui s’est décliné
sous la forme du scénario personnel de l’étudiant. Nous avons découvert que les étudiant-e-s peuvent
reconnaître les ressources – que nous avons déclinées sous la forme de fonctions d’aide à
l’apprentissage – mises à leur disposition par les enseignants, lorsque le scénario personnel de
l’étudiant est congruent. Soulignons que ce scénario est le produit de l’interprétation (dans les limites
où la chercheure y a eu accès par le récit de l’étudiant-e) par l’étudiant-e de son expérience de
formation. Ce scénario est susceptible d’évolution au cours du temps.
L’analyse de ces deux cas révèle la dimension dynamique du scénario personnel de l’étudiant.
La modification d’une pièce du puzzle peut entrainer des changements importants conduisant à la
congruence ou à la non congruence du scénario personnel de l’étudiant. La congruence du scénario
personnel de l’étudiant est un élément clef pour comprendre la reconnaissance par les étudiants des
ressources mises en place par les enseignants pour faciliter les apprentissages des étudiants.
A partir de ces résultats, nous pouvons retenir – pour des recherches ultérieures – les
hypothèses heuristiques proposées par cette recherche en les nuançant quelque peu. La première
hypothèse peut - être reformulée comme suit : un scénario personnel congruent est susceptible de
faciliter la reconnaissance par l’étudiant-e des fonctions d’aide à l’apprentissage, pour autant que ce
dernier soit disponible émotionnellement pour s’engager comme sujet dans la formation. La seconde
hypothèse est reprise telle quelle: un scénario personnel non congruent est susceptible de freiner la
reconnaissance par l’étudiant-e des fonctions d’aide à l’apprentissage.
5. Conclusion

Que pouvons-nous dégager des résultats obtenus afin d’améliorer nos pratiques dans
l’enseignement supérieur ? Notre recherche montre qu’il ne suffit pas, en tant qu’enseignant-e, de
mettre en place des dispositifs soutenant les besoins des étudiant-e-s. Encore faut-il que les pratiques
des enseignant-e-s trouvent un écho chez les étudiant-e-s. A partir des résultats de nos travaux, une
question devient centrale pour tout enseignant-e, à savoir comment tenir compte des scénarios
personnels des étudiant-e-s dans l’enseignement supérieur qui voit arriver un nombre toujours
croissant d’étudiant-e-s ? La question est complexe et nous ne pensons pas à ce stade pouvoir
épuiser le sujet. Nous proposons que les enseignant-e-s ainsi que les étudiant-e-s explicitent
davantage leurs propres représentations et conceptions relatives à l’institution de formation, à
l’intelligence, à l’apprentissage et à l’enseignement (par exemple à l’occasion du premier cours de
l’année). Nous proposons également que les enseignants sollicitent les étudiant-e-s pour qu’ils
deviennent partie prenante du dispositif. Il s’agirait ensuite, en tenant compte des contraintes, d’ouvrir
l’espace et le temps de formation en y déposant de multiples ressources (dans l’ici et maintenant de la
situation de formation et hors présentiel, de manière virtuelle) afin de permettre aux étudiant-e-s de
s’approprier cet espace/temps de la formation en participant à la construction des savoirs et de leur
propre dispositif d’apprentissage. A cet égard, il nous paraitrait fécond de tisser des liens avec les
travaux d’Annie Jézégou (2014) qui ont contribué à « donner une assise théorique à la notion
d’ouverture et à la définir par les libertés de choix offertes à l’apprenant pour qu’il puisse structurer luimême ses propres situations d’apprentissage » (Charlier, Baeriwyl, Cosnefroy, Lameul et Jézégou,
2014). Nous pourrions, en exploitant l’instrument développé par Jézégou (GEODE) pour caractériser
l’ouverture des environnements, rechercher la relation entre leur degré d’ouverture et le
développement d’une meilleure congruence dans les scénarios personnels des étudiant-e-s.
Avec le cas d’Armand, nous avons compris qu’en tant qu’enseignant-e il y a lieu de tenir
compte des défis émotionnels que les jeunes doivent relever à l’entrée à l’université. Nous retenons
également que favoriser l’apprentissage coopératif au sein de nos salles de cours est susceptible de
jouer positivement sur les relations sociales et la santé psychologique des étudiants.
Avec le cas de Moïra, nous avons vu que certains étudiant-e-s se retrouvent à suivre une
formation dans une institution tout en étant pas certains d’avoir fait le bon choix et dès lors éprouvent
des difficultés à s’y engager (cas de Moïra). En tant qu’enseignant-e-s dans l’enseignement supérieur,
nous pensons qu’en première année de tels cas sont relativement fréquents. Toutefois il n’y a pas lieu
de rester focalisés sur de tels clichés instantanés puisqu’ils sont susceptibles d’évolution. Comme
nous l’avons vu avec Moïra, le scénario personnel est susceptible d’évolution si les situations
d’apprentissage proposées par les enseignant-e-s autorisent les étudiant-e-s à vivre des expériences
porteuses de transaction (Dewey, 1968) qui peuvent, le cas échéant, conduire l’étudiant à des
remises en question par rapport à son environnement et à lui-même.

Fonctions d’aide à l’apprentissage 19

Cette recherche est de nature exploratoire. Les limites principales en sont : un nombre de cas
limité et une collecte de données non ciblées sur l’objet de notre recherche. L’apport principal de cette
recherche est de proposer une nouvelle manière de tenir compte des caractéristiques de l’étudiant et
de ses interactions avec l’environnement de formation par le biais du scénario personnel, intégrant la
dimension temporelle. Nous pensons que de nouvelles recherches, avec une collecte des données
centrées cette fois sur le scénario personnel de l’étudiant-e tel que nous l’avons défini dans cette
contribution, devraient permettre de mieux saisir le phénomène de congruence et de mieux cibler les
pratiques enseignant-e-s susceptibles de soutenir les apprentissages des étudiant-e-s.
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