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La notion d’autonomie de l’apprenant
Contexte d’émergence

Henri Holec Autonomy and Foreign Language 
Learning, 1979/1981.

”(…) 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, 1979, p. 1)



La notion d’autonomie de l’apprenant
Définition

“ Autonomy […] is the ability to take charge of one’s own learning”

“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;
• defining the contents and progressions;
• selecting methods and techniques to be used;
• monitoring the procedure of acquisition properly speaking

(rhythm, time, place, etc.);
• evaluating what has been acquired.

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)



La notion d’autonomie de l’apprenant
Définition

(Holec, 1998, p. 84)



La notion d’autonomie de l’apprenant
Définition

(Holec, 1998, p. 84)



La notion d’autonomie de l’apprenant
Définition

“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.” 

(Holec, 1979, p. 3)



La notion d’autonomie de l’apprenant
Apprendre à apprendre

• Des savoirs dans les domaines :
– langagier

– de l’acquisition/apprentissage 

• des savoir-faire dans le domaine de la 
méthodologie d'apprentissage



La notion d’autonomie de l’apprenant
Apprendre à apprendre

• « 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)



La notion de représentation

• En français: représentation, représentations sociales, 
idée reçue, préconception, conception.

• En anglais: belief, personal theory, preconception, 
misconception, value, 
Personal construct   (Kelly, 1955)
“folklinguistic theories of learning, (learner) 
representations, philosophy of language learning, culture 
of learning (languages), and language learning beliefs”

(Kalaja & Barcelos, 2003, p. 1)

• En norvégien : “forforestilling”, “prekonseption”



« 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)

La notion de représentation



“[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)

La notion de représentation



« 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)

La notion de représentation



“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)

La notion de représentation



“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)

La notion de représentation



• Quelques théoriciens: Watson, Skinner, Pavlov

• L’éponge, tabula rasa

• renforcer les comportements qui semblent illustrer 
une acquisition.

• Exclure autant que possible l’expérimentation

• Éviter d’exposer les apprenants aux erreurs

Le behaviorisme



“(…) 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)

Le constructivisme et le socioconstructivisme



“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)

Zone of proximal development



• « (…) 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)

Socioconstructivisme, autonomie de 
l’apprenant et représentations



• Centration sur l’apprenant 

• Apparentement à un cadre théorique 
socioconstructiviste

• Dialogue

• Prise de conscience et transformation de 
représentations moins utiles.

Conclusion



Merci de votre attention.
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