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Introduction 
 
Ce cours s’adresse à des étudiants de didactique du français langue étrangère. Pour cette raison, je 
restreindrai la notion d’autonomie à celle d’autonomie de l'apprenant de langue, d’autant plus que 
l'apprentissage des langues constitue le contexte dans lequel la notion a été explicitée. 
 
Comme le montre le plan, le cours sera articulé autour des trois pôles suivants : notion 
d’autonomie de l'apprenant, la notion de représentations et les théories d’apprentissage, avec de 
fréquents allers-retours entre ces pôles.  
J’estime en effet, et tenterai de le démontrer, que ces trois éléments sont inévitablement 
imbriqués les uns dans les autres lorsque l’on parle d’autonomie de l'apprenant. 
Par conséquent, je traiterai dans un premier temps de la notion de l'autonomie de l'apprenant et 
c’est depuis cette partie que j’introduirai la notion de représentations. Je passerai aux théories de 
l'apprentissage et dans cette partie, je ferai référence d’une part, aux représentations, et d’autre 
part, à la notion d'autonomie de l'apprenant.  
Ceci, avant de conclure.  
 
PLAN 
 

1. La notion d’autonomie de l’apprenant 
a. Son contexte d’émergence 
b. Apprendre à apprendre 

i. Les représentations 
2. Behaviorisme et notion d’autonomie 
3. Constructivisme, représentations et notion d’autonomie 
4. Socioconstructivisme, représentations et notion d’autonomie 
Conclusion 

 
 
1) L’AUTONOMIE DE L'APPRENANT  
 
1a) Bref retour historique de la notion d’autonomie 
 
La définition de la notion d’autonomie de l'apprenant servant de référence ici a été tirée de 
l’ouvrage écrit par Henri Holec Autonomy and Foreign Language Learning (Holec, 1979/1981) à 
la demande du Conseil de l’Europe. La notion trouve sa genèse dans la fin des années soixante, 
dans une tendance politico-sociale mondiale plus en faveur d’une qualité de vie, moins en faveur 
de la possession matérielle, une qualité de vie « fondée sur le respect de l’individu dans la 
société » (ibid., p. 1). La prise de conscience sociale émergeant de ce courant a également trouvé 
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un écho dans le cadre de la formation pour adultes en ces termes : « the need to develop the 
individual’s freedom by developing those abilities which will enable him to act more responsibly 
in running the affairs of the society he lives in ». Holec explique que c’est dans ce contexte 
éducatif dont la structure se devait de changer au regard de la place donnée à celui qui apprenait 
qu’est né le concept d’autonomie. 
Un concept qui trouve une place privilégiée dans de nombreux curricula  dans le monde, dont 
celui des écoles norvégiennes.  
 
Définition 
 
Holec définit l'autonomie de l'apprenant comme étant : the ability to take charge of one’s own 
learning (Holec, 1979/1981, p. 3) Comme on le voit ici, l'autonomie de l'apprenant ne signifie 
pas liberté de l’apprenant sinon une capacité de prendre en charge son apprentissage, d’apprendre 
sans se faire enseigner.  
 

“Take charge of one’s own learning is to have, and to hold responsibility for all the decisions 
concerning all aspects of this learning, i.e.: 
• determining objectives, soit apprendre à demander des renseignements, apprendre à 

écouter la radio 
• defining the contents and progressions; soit définir les points grammaticaux, lexicaux, 

phonologiques culturels en fonction des objectifs communicatifs et leur progression 
• selecting methods and techniques to be used; soit le matériel proprement dit, les exercices 

choisis 
• monitoring the procedure of acquisition properly speaking (rhythm, time, place, etc.); 

La réalisation concrète de l’apprentissage 
• evaluating what has been acquired. La compétence recherchée est-elle acquise? Une 

évaluation par qui ? 
The autonomous learner is himself capable of making all these decisions concerning the 
learning which he is or wishes to be involved.” (Holec, 1979/1981, p. 3) 
 

Remarque : Holec a donné une version quasiment identique en français en 1973 (Holec, 
1973) mais comme dit précédemment, je me sers de la publication de Pergamon pour le 
Conseil de l’Europe. 

 
 
Il devient ici utile de faire la distinction entre les situations d’apprentissage hétérodirigé et 
d'apprentissage autodirigé. 
Une situation d'apprentissage hétérodirigé est une situation d'apprentissage dans laquelle 
l'apprenant se fait enseigner, comme dans les écoles avec un enseignant ou avec un manuel ou un 
contenu pédagogique sur support CD, par exemple. 
L’apprentissage autodirigé se fait dans un contexte où l’enseignement n’est pas dispensé, un tel 
apprentissage a lieu lorsque l’apprenant est autonome. Nous verrons plus en détails ce que cela 
implique pour l'apprenant et l'enseignant. 
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(Holec, 1998, p. 84) E : enseignant ; A : apprenant 

 

 
(Holec, 1998, p. 85) E : enseignant ; A : apprenant 

 
 
Holec précise que l'autonomie de l'apprenant n’est pas un comportement, mais une capacité 
d’agir dans une certaine situation – en l’occurrence, celle d'apprentissage – que l’apprenant  
possède et qu’il peut utiliser s’il le souhaite. L’autonomie n’est pas le comportement de 
l’apprenant dans la situation d'apprentissage. Un apprenant qui rend opérationnelle cette capacité 
lors de son apprentissage est alors en situation d'apprentissage autodirigé.  
Un apprenant en situation d'apprentissage autodirigé est donc un apprenant autonome, mais il est 
possible qu’un apprenant autonome décide de ne pas travailler de manière autodirigée. Il est 
possible de faire cette analogie que fait Holec avec un conducteur : il sait conduire, mais il peut 
décider un jour de se laisser conduire.  
 
Toutefois, l’autonomie est une capacité qui s’acquiert.  

“This ability is not inborn but must be acquired by “natural” means or (as most often 
happens) by formal learning, i.e. in a systematic, deliberate way.” 

 
Cela signifie que pour ceux qui n’ont pas acquis cette capacité, il leur faut un apprentissage 
systématique, que l’on retrouve sous le nom d’apprendre à apprendre. 
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Apprendre à apprendre 
 
Apprendre à apprendre place le contexte d'apprentissage dans une perspective alternative dans 
laquelle l’apprenant n’est plus soumis à un enseignement conçu et contrôlé par un tiers 
(enseignant ou méthode) dans tous les postes de contrôle énoncées auparavant, comme cela est le 
cas dans les situations d'apprentissage hétérodirigé. C’est l'apprenant qui prend contrôle de ces 
phases et cela requiert généralement un apprentissage conscient devant mener à l’acquisition de 
savoirs et de savoir-faire.  
 
Les savoirs devant être acquis sont les suivants : 

• Des savoirs dans le domaine : 
• langagier (des connaissances linguistiques : vocabulaire, grammaire, prononciation, 

intonation, règles orthographiques, de construction d’un texte, etc. ; des connaissances 
d’ordre socioculturel (ex. stratégies discursives pour atteindre un objectifs et qui 
dépendent des cultures et sous.cultures; des compétences de compréhension et/ou 
d’expression orales et/ou écrites). 

• de l’acquisition/apprentissage : qu’est-ce que cela implique d’apprendre, quels sont les 
stratégies d'apprentissage qui sont propres à l'apprenant, le rôle de l’évaluation, celui 
de l'apprenant, les types d’exercices et les objectifs qu’ils aident à atteindre. 

• des savoir-faire dans le domaine de la méthodologie d'apprentissage (savoir analyser ses 
besoins et les traduire en objectifs, savoir s’autoévaluer, savoir choisir les suppo rts et les 
activités appropries aux objectifs poursuivis, savoir gérer son apprentissage, etc.) 

 
On voit ici clairement qu’il ne s’agit pas de liberté.  
 
La capacité d’être autonome dans son apprentissage requiert comme dit précédemment un 
apprentissage. Cet apprentissage, qui peut être réalisé en amont ou en parallèle de l'apprentissage 
d’une langue, requiert des apprenants des changements de représentations concernant les savoirs : 
mieux comprendre le fonctionnement réel des langues (ex. langage oral/écrit), les conventions 
socioculturelles qui entourent leur utilisation), la façon d’apprendre et d’acquérir les langues – 
ses propres processus cognitifs et stratégies d'apprentissage. Ce changement se veut optimisé par 
des séances en groupe de prise de conscience des représentations qui pourraient poser problème, 
de prise d’informations actualisées concernant les points traités, de manière à ce que les 
représentations puissent être transformées en représentations « plus utiles » (Holec, 1993, p. 67)    
 

« Faire évoluer les représentations des apprenants, les aider à développer des 
connaissances adéquates sur ce que c’est que le langage, et sur ce que c’est 
qu’apprendre, est donc une part intégrante de ce qu’on appelle l’approche en 
autodirection. » (Gremmo & Riley, 1997, p. 94) 
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2)  LA NOTION DE REPRÉSENTATION 
 
La notion de représentations peut être relativement difficile à cerner, de par ses nombreuses 
dénominations.  
 
En français, on parle, entre autres, de représentation, de représentations sociales, d’idée reçue 
(terme également utilisé par Holec), de préconception, de conception. 
 
En anglais, les termes sont légion comme belief, personal theory, preconception, misconception, 
value ;  Kalaja et Barcelos (2003, p. 1) présentent dans le cadre de l’apprentissage des langues 
“folklinguistic theories of learning, (learner) representations, philosophy of language learning, 
culture of learning (languages), and language learning beliefs. Il y a également le terme de Kelly 
(1955) : personal construct. 
 
Le norvégien propose généralement “forforestillinger” ou encore ”prekonseptioner”, termes 
mieux connus des didacticiens de langues et des phénoménologues. 
 

« Nous avons toujours besoin de savoir à quoi nous en tenir avec le monde qui nous 
entoure. Il faut bien s’y ajuster, s’y conduire, le maîtriser physiquement ou 
intellectuellement, identifier et résoudre les problèmes qu’il pose. C’est pourquoi nous 
fabriquons des représentations. » (Jodelet, 2003, p. 47)  

 
“[Constructs] are ways of construing the world. They are what enables man, and lower 
animals too, to chart a course of behavior, explicitly formulated or implicitly acted out, 
verbally expressed or utterly inarticulate, consistent with other courses of behavior or 
inconsistent with them, intellectually reasoned or vegetatively sensed. (Kelly, 1955, p. 9) 

 
Ainsi, tout individu possède des représentations, car elles lui permettent d’appréhender son 
environnement, d’analyser les évènements et de prédire le déroulement ou dénouement de ces 
derniers. Elles influencent également les actions que va réaliser l’individu et les interactions qu’il 
aura avec d’autres individus. Du fait même de la place de l’individu dans un environnement 
social, les représentations revêtent un caractère social : 
 

« Et, de même que, face à ce monde d’objets, de personnes, d’événements ou d’idées, 
nous ne sommes pas (seulement) équipés d’automatismes, de même ne sommes-nous pas 
isolés dans un vide social : ce monde nous le partageons avec les autres, nous nous 
appuyons sur eux — parfois dans la convergence, parfois dans le conflit —, pour le 
comprendre, le gérer ou l’affronter. C’est pourquoi les représentations sont sociales et si 
importantes dans la vie courante. Elles nous guident dans la façon de nommer et définir 
ensemble les différents aspects de notre réalité de tous les jours, dans la façon de les 
interpréter, statuer sur eux et, le cas échéant, prendre une position à leur égard et la 
défendre. » (Jodelet, 2003, p. 47) 

 
Pourquoi est-il important de considérer la place des représentations dans l'apprentissage ? Du fait 
même de leur influence sur les acquisitions qui vont être réalisées ou non par les apprenants. 
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Ainsi que le mentionne Little, qui utilise le concept de personal construct de Kelly : 
“When the new knowledge is additional information about a subject the learner is already 
familiar with, learning may proceed without any great difficulty. But when the new 
knowledge conflicts in some way with the learner’s existing system of constructs perhaps 
because it explicitly contradicts part of the System, or entails a new way of thinking about 
something – then learning can be not only difficult but painful.” (Little, 1999, p. 19) 

 
Kelly explique que ces représentations sont organisées en structures hiérarchisées qu'il est 
difficile de modifier dans ses parties fondamentales, ce qui demanderait, par exemple un 
changement de grande ampleur d’une ou de plusieurs représentations. Ceci rend la représentation 
extrêmement résistante. Par conséquent,  

“It may take a major act of psychotherapy or experience to get him to adjust his 
construction system to the point where the new and more precise construct can be 
incorporated.” (Kelly, 1955, p. 9) 

 
Lors des séances pour apprendre à apprendre, il ne s’agit pas de psychothérapie. Il s’agit ici, pour 
les enseignant, qui donc endossent un nouveau rôle, celui de guide ou de conseiller, de mettre les 
apprenants en situation de réaliser des expériences rendant ces représentations visibles et 
potentiellement transformables. Un apprenant qui a appris à travailler en autodirection a, au cours 
de son apprentissage, pris donc conscience de ses représentations concernant la langue, son 
apprentissage, mais aussi, concernant ses processus d'apprentissage. Il est alors un expert dans 
son apprentissage des langues, et peut utiliser cette expertise quand il le souhaite. 
 
Il est alors capable de réaliser des actes d’apprentissage de la langue qui ont une forte chance de 
mener l'apprenant vers des acquisitions ou de se rendre compte des raisons de l’inadéquation de 
celles qui ne mènent pas à une acquisition. 
 
 
3) LES THÉORIES D'APPRENTISSAGE  
 
La notion d’autonomie de l'apprenant place l'apprenant au centre du processus d’apprentissage, 
avec un apprenant qui est capable de prendre la responsabilité et le contrôle de son apprentissage. 
Une approche didactique prenant en compte cette notion se distancie automatiquement du courant 
behaviouriste qui influencé nombre de contextes d'apprentissage depuis le 20ème siècle.  
 
 
Le behaviourisme  
 
Le courant psychologique behaviouriste a pris naissance au début du 20ème siècle. Les principales 
personnalités associées à ce courant sont Watson, considéré comme le père du behaviourisme, 
Skinner qui y a porté les contributions les plus connues, Pavlov et ses expériences avec des 
chiens. 
Le behaviourisme met en avant l’impact de l’environnement sur le développement de l’individu. 
Ainsi, l'individu est un être passif qui répond aux stimuli de son environnement. Parmi les 
métaphores les plus utilisées pour représenter les apprenants, on retrouve celle de l’éponge qui 
absorbe ou de la « tabula rasa ». Le comportement de l’individu est modelé par le 
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conditionnement, avec des récompenses ou des punitions, dans la volonté de renforcer certains 
comportements et en éliminer d’autres.  
Transposée dans l'enseignement des langues, on se rend compte ici que l’apprenant n’a pas son 
mot à dire dans les activités d'apprentissage qui lui seront proposées, pour la plupart, composés 
d’exercices d’imitation ou de répétition, comme les exercices structuraux.  
 
Contrairement à une situation d'apprentissage promouvant l’autonomie de l'apprenant, dans une 
approche behaviouriste, c’est l'enseignant qui a le contrôle de toutes les modalités de 
l'apprentissage. Par ailleurs, comme l’élève est considéré comme passif, la pression du résultat 
repose sur l'enseignant qui a un savoir à transmettre, donc il y a ici une centration sur l'enseignant 
qui doit trouver la méthodologie adéquate afin de : 

• renforcer les comportements qui semblent illustrer une acquisition, même si l’élève ne 
trouve pas de sens ni d’épanouissement dans son apprentissage. 

• Exclure autant que possible l’expérimentation qui pourrait conduire à l’erreur. 
• Éviter d’exposer les apprenants aux erreurs et corriger les erreurs réalisées par eux. 

Ce savoir à transmettre est d’ailleurs prédéfini et présenté de manière linéaire en fonction d’une 
progression déterminée, que les concepteurs du cours envisagent comme allant du plus simple au 
plus compliqué. 

Comme on peut le constater ici, une approche didactique fondée sur le behaviorisme se montre 
incompatible avec la notion d’autonomie de l'apprenant du fait même que l’apprenant n’a sa 
place dans aucun des postes de contrôle de son apprentissage. Il est sujet à l'enseignement et non 
agent de son apprentissage. Il n’est pas valorisé ni considéré comme un être ayant la capacité (ou 
pouvant acquérir la capacité) d’apprendre de manière consciente et responsable des contenus à 
acquérir. 
 
Par contre, si l’on change de paradigme la situation d'apprentissage se détermine en suivant 
d’autres modalités. 
 
 
Le constructivisme et le socioconstructivisme 
 
Dans son acception de la place de l'apprenant par rapport à l’apprentissage, le 
socioconstructivisme est un courant théorique dont les principes fonctionnent parfaitement avec 
l’autonomie de l'apprenant. Un des contributeurs les plus connus de cette théorie du 
développement enfantin est Lev Vygotsky qui a apporté au constructivisme une dimension 
sociale qui n’était pas nécessairement explicitée.  
 
Le constructivisme, contrairement au behaviorisme, propose une vision de l'apprenant actif dans 
son processus d'apprentissage.  
Selon les théories constructivistes le savoir est construit par l’apprenant à partir de ce qu’il sait 
déjà et en combinaison avec les nouveaux apports qu'il reçoit. Cela signifie pour l'enseignant que 
ce dernier ne peut pas contrôler ce que l'apprenant apprend ni acquiert, car ce processus est 
individuel.  
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“(…) knowledge is under all circumstances constructed by individual thinkers as an 
adaptation to their subjective experience.”(Von Glasersfeld, 2000, p. 4)  

 
“(…) for a constructivist there cannot be anything like a dogmatic body of unquestionable 
knowledge. The task is to show that and how what is called knowledge can be built up by 
individual knowers within the sensory and conceptual domain of individual experience 
and without reference to ontology. What matters in the end is that the constructs actually 
work and do not involve contradictions.”” (Von Glasersfeld, 2000, p. 4) 

 
Ces deux citations de Von Glasersfeld illustrent ce processus individuel, subjectif mais surtout 
actif de la part des apprenants. Cela montre que dans une situation d’apprentissage, quelle qu’elle 
soit, le savoir mis à la disposition de l'apprenant est à la rencontre du système cognitif de 
l'apprenant qui va l’analyser en fonction de la structure interne de ce système, pour construire un 
savoir qui intègrera le savoir en place qui sera transformé à son tour. 
Une telle conception de l'apprentissage et de l’acquisition nous permet de créer ici un lien étroit 
avec la notion de représentations en ce sens que ces représentations ou personal constructs vont 
produire le filtre par lequel le savoir va être analysé, transformé accepté ou rejeté. 
 
D’où l’importance du caractère « utile », comme le dit Holec, des représentations ou des 
« constructs » que l’apprenant développe lors de son apprentissage : ils doivent pouvoir aider à 
atteindre l’objectif d’acquisition, comme celui de pouvoir demander son chemin à un 
francophone par un apprenant de français. 
 
Négociation de sens 
 
Si l’on part du principe qu’il n’existe pas de « savoir vrai », 

“(…) for a constructivist there cannot be anything like a dogmatic body of unquestionable 
knowledge.” (Von Glasersfeld, 2000, p. 4) 

alors il reste aussi à penser que le savoir mis à la disposition des apprenants est aussi une 
représentation de savoir, que ce savoir vienne d’un enseignant ou d’un livre ou autre matériel 
choisi pour l'apprentissage. 
Par le biais du langage, l'apprenant entre en négociation avec le savoir en question afin de 
l’appréhender. Dans les situations d'apprentissage à sens unilatéral (un livre ou un CD-ROM), la 
négociation de sens ne se passe que du coté de l'apprenant, il utilise ses savoirs antécédents pour 
mieux comprendre ce qui lui est proposé par le biais des signes (mots, images, sons, etc.).  
Par contre, lors d’une situation interactionnelle, la négociation peut avoir lieu entre l'apprenant et 
la source de savoir (l'enseignant ou un autre apprenant) pour construire, même, co-construire le 
savoir.  
 
Le socioconstructivisme et la notion de Zone de développement proximal ou prochain 
(ZPD : Zone of Proximal Development) 
 
Pour Vygotsky, l'apprentissage est une activité sociale qui passe par le biais du langage. Le  
savoir s’y construit à travers le langage. Le langage est cet artéfact culturellement et 
historiquement ancré qui permet de médiatiser ce processus de construction du savoir. 
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Ainsi, grâce au langage, l’apprenant négocie le sens de l’information sur la base de ses 
expériences passées, donc de ses représentations et de celles de son interlocuteur, quand il en a 
un. 
Lors de cet échange dans la situation d'apprentissage d’éléments nouveaux, selon Vygotsky, 
l’apprenant se retrouve dans sa zone de développement proximal. 
 
ZPD        

Zone of proximal development: the distance between the actual development level as 
determined by independent problem solving and the level of potential development as 
determined through problem solving under adult guidance or in collaboration with more 
capable peers. (Vygotsky, 1978, p. 86) 

C'est la différence ou l'écart d'acquisition / de développement existant entre ce que l'apprenant a 
déjà acquis et ce qu'il peut apprendre en travaillent en collaboration avec des pairs ou sous la 
guidance d'un enseignant / conseiller. 
 
Vygotsky indique que le processus d'apprentissage et celui de développement/acquisition ne 
coïncident pas. Ce dernier est en décalage par rapport aux processus d'apprentissage: de ce 
décalage est constituée la zone de développement proximal (ou prochain). 
 
C’est à ce niveau que nous pouvons faire le rapprochement avec l’autonomie de l'apprenant, 
notamment dans cette partie « apprendre à apprendre ».  
Nous avons déjà expliqué que cette partie, qui consiste à aider l'apprenant à prendre de 
conscience du fonctionnement de la langue cible, des processus d'apprentissage/acquisition des 
langues mais aussi également des savoir-faire méthodologiques qu’il doit développer pour 
devenir un apprenant autonome. 
 
Ainsi que l’a expliqué Holec dans son exemple de travaux prise de conscience en groupes, c’est 
le dialogue qui est la base de cette activité.  
En ce qui concerne l’acquisition de savoir-faire méthodologiques, mais également le travail sur 
les savoirs concernant la langue et les processus d’apprentissage/acquisition, c’est lors 
d’entretiens avec le conseiller ou l'enseignant, ou de réponses à des questions fournies comme 
outils métacognitifs que les apprenants sont amenés à modifier leurs représentations. 
Les discutions de groupes et celles avec des conseillers /ou réflexion métacognitive à l’aide 
d’outils spécifiques permettent à l'apprenant de se situer dans sa zone de développement proximal 
dans son parcours vers l’acquisition de l’autonomie.  
 
Il est important de noter ici que l'enseignant ou le conseiller ne sont pas à même de déterminer le 
contenu de ce développement proximal. Il n’est pas question ici de réaliser pour l'apprenant un 
programme d’acquisitions à suivre coute que coute et dans un ordre précis. L’enseignant ou le 
conseiller est à l’écoute de l'apprenant dans une discussion qui permet à l’apprenant de prendre 
conscience de représentations qu’il a exprimées par ses actions d'apprentissage ou ses mots  dans 
le cadre de l'apprentissage des langues : 

« (…) contenu concret de l’acte de pensée, [la représentation] porte la marque du sujet et 
de son activité. Ce dernier aspect renvoie au caractère constructif, créatif, autonome de 
la représentation qui comporte une part de re-construction, d’interprétation de l’objet et 
d’expression du sujet. » (Jodelet, 2003, p. 54) 
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Donc l’enseignant ou le conseiller est à l’écoute de l'apprenant dans une discussion qui permet de 
l’aider à transformer les représentations qui doivent l’être de manière à ce qu’elles soient « plus 
utiles » à son apprentissage.  
C’est donc ici, l'apprenant qui décide, dans le cadre de cette formation, de l’orientation de cette 
discussion, avec des suggestions de l’enseignant/conseiller. 
  
 
CONCLUSION 
 
Comme nous avons pu le voir au cours de ce cours, il est possible d’établir des liens étroits entre 
l’autonomie de l'apprenant, la notion de représentations et les théories d'apprentissage telles que 
le constructivisme et le socioconstructivisme. La centration sur l’apprenant place l’enseignement 
qui veut promouvoir l'autonomie de l'apprenant dans le cadre théorique socioconstructiviste. 
L’enseignant établit alors un dialogue avec l'apprenant qui va recevoir son aide pour construire 
les savoirs et devenir compétent en langue. Dans cette dimension dialogique de l'apprentissage, 
les représentations de l'apprenant sont des éléments de travail primordiaux, à partir desquels les 
savoirs et les savoir-faire vont êtres acquis. En effet, sans prise de conscience de celles moins 
utiles, sans leur transformation, l'apprenant n’aura pas la possibilité d’apprendre à prendre son 
apprentissage en charge, donc de devenir autonome. 
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