
Étude de cas - Aarav

L’incidence de l’autorégulation de l’apprentissage, de la régulation externe de l’apprentissage  
et de la régulation de l’apprentissage socialement partagée sur l’expérience scolaire d’« Aarav » 

Autorégulation de  
l’apprentissage :

Régulation externe de  
l’apprentissage :

Régulation de l’apprentissage  
socialement partagée :

L’élève se penche sur les  
problèmes, trouve des solutions  

et réfléchit au processus. 

L’enseignante ou l’enseignant  
se penche sur les problèmes, trouve 

des solutions et réfléchit  
au processus.

Ensemble, l’enseignante ou  
l’enseignant et les élèves se penchent 

sur les problèmes,  
trouvent des solutions et  

réfléchissent au processus.

Première période (mathématiques) : Aarav se sent dépassé par une page remplie de problèmes mathématiques…
Pour se calmer, Aarav travaille avec 
un pair. Comme sa mère, il réécrit 
méthodiquement chaque question 
sur une feuille de papier distincte 
pour alléger la tâche. Le processus 
est long, mais Aarav utilise un  
processus semblable plus tard,  
dans son cours de sciences.  

L’enseignante estime que la classe 
est trop bruyante pour que les élèves 
puissent se concentrer. Elle leur 
demande de travailler en silence et 
ils respectent cette consigne. Aarav 
se sent contrarié et quitte la pièce 
pendant 20 minutes. Cette approche 
s’est avérée efficace et l’enseignante 
prévoit donc la réutiliser. 

L’enseignante demande aux élèves 
de parler de ce qu’ils trouvent difficile. 
Aarav explique alors l’approche de sa 
mère qui consiste à réécrire les  
questions et il adopte aussi l’idée 
d’un pair qui consiste à couvrir les 
questions adjacentes. Plus tard,  
les élèves concluent que l’approche 
d’Aarav prend plus de temps. 

Troisième période (histoire) : Les notes d’Aarav sont désorganisées et il prend un peu de retard… 
Comme son grand-père, Aarav prend 
une grande respiration et réfléchit à 
haute voix pour se motiver à organiser 
ses notes :  
« Bon… ceci vient en premier et je 
vais mettre ceci dans une chemise, 
et ceci va à la poubelle… »
Quinze minutes plus tard, il est prêt  
à commencer.

L’enseignante fait venir Aarav et cinq 
autres élèves à son pupitre au début 
du cours. Elle leur remet une chemise 
avec des onglets et leur dit qu’elle 
conservera leurs notes derrière son 
pupitre après le cours, tous les jours.  

L’enseignante demande aux élèves 
de faire part à la classe de leurs  
obstacles et de leurs stratégies, et 
bon nombre d’entre eux le font.  
Aarav apprend à numéroter ses pages 
d’un ami; il n’aura pas à démêler un 
fouillis lors de son prochain cours. 
Trois filles adoptent sa stratégie du 
monologue d’automotivation. 

Quatrième et cinquième période (sciences) : Aarav construit un pont en équipe avec ses pairs… 
Aarav utilise un logiciel pour  
planifier la structure de son pont. 
Le processus est long et son équipe 
construit une structure différente 
sans lui.  

L’enseignante explique en détail 
pendant 20 minutes comment gérer 
les matériaux, comment planifier la 
structure et comment collaborer. Elle 
se dit que les élèves auront besoin 
d’avantage de soutien.

L’enseignante demande aux élèves 
de discuter de leurs stratégies 
préférées et bon nombre d’entre eux 
le font. Aarav fait une démonstration 
du logiciel de planification qu’il aime 
utiliser. Son groupe combine ce  
logiciel avec une autre idée pour  
organiser les matériaux.  

Aarav consigne les résultats de sa réflexion dans son journal de bord après l’école…

Aujourd’hui, je me suis senti seul. 
Personne n’a écouté mes idées pour 
construire le pont. J’ai bien aimé 
utiliser le truc de grand-papa pour  
m’organiser, mais personne ne l’a 
vraiment remarqué. 

Mon enseignante ne me comprend 
pas et ne m’aime pas. Personne ne 
veut travailler en équipe avec moi. 
Les filles disent que je suis très 
désorganisé.

La stratégie de numérotation des 
pages de Chen-Ling est ma  
nouvelle stratégie préférée, et Marci, 
Ami et Tonika ont adoré la stratégie 
du monologue d’automotivation de 
grand-papa. J’ai enseigné à toute la 
classe à utiliser Sketcho. J’étais fier 
de moi-même.  


