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TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

Introduction
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• Autonomie et relation au conseiller (Holec, 1979; Gremmo, 

1995; Ciekanski, 2006)

• Autonomie et interdépendance (Benson, 2011)

• Autonomie et collaboration dans la classe (Little, Dam & 

Legenhausen, 2017)

• Murray (Ed. 2014) et dimensions sociales : dimension 

émotionnelle, dimension spatiale, dimension politique

• Cappellini, Lewis & Rivens Mompean (Eds. 2017) : autonomie 

et web « social » 2.0

Quelques jalons
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Contexte: apprentissage auto-dirigé
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Rivens Mompean & Eisenbeis (2009)



TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

Cappellini (2019)

Cappellini (2021)

Dimensions sociales avec le 

tuteur/conseiller
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• Raisons de l’action

• Conception classique : raisonnement > action

• Conception interactionniste : intuition > action > 

raisonnement 

The main role of reasons is not to motivate or guide us in 

reaching conclusions but to explain and justify after the 

fact the conclusions we have reached

(Mercier et Sperber, 2017 : 112). 

Quelle validité de la métacognition après-coup ?

Une théorie interactionniste de la raison
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• Conception téléologique de l’action

• Communication et métacommunication

• Communication et allocution

• Le garde-feu éthique de la 

reconnaissance

La similitude est le fruit de l’échange entre estime de soi et 

sollicitude pour autrui. Cet échange autorise à dire que je 

ne puis m’estimer moi-même sans estimer autrui comme 

moi-même. Comme moi-même signifie : toi aussi tu es 

capable de commencer quelque chose dans le monde, d’agir 

pour des raisons, de hiérarchiser tes préférences, d’estimer 

les buts de ton action et, ce faisant, de t’estimer toi-même 

comme je m’estime moi-même. 

(Ricoeur, 1990 : 226)

Vers une instrumentation des biais cognitifs
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Ouvrir des possibles sur la 

finalité de l’apprentissage et des 

réflexions métacognitives

Vers une instrumentation des biais cognitifs
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Dimensions sociales avec les 

pairs
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Cappellini (2015)

Garcia, O’Connor & Cappellini (2017)

Cappellini, Elstermann & Rivens Mompean (2020)

Cappellini & Macré (2020)



27ème Congrès RANACLES - 21-23 novembre 2019 Aix en Provence 12

•Compétences 
linguistiques

•Profil cognitif

Tests 
diagnostiques

•Biographie linguistique

•Discussion des tests

•Programmation

Entretien de 
début de parcours •Activités

d’autoapprentissage

•Interactions langagières 
synchrones (télé/tandem)

•Réflexions métacognitives 
asynchrones

Apprentissage

•Auto-évaluation 
accompagnée des 
compétences linguistiques

•Auto-évaluation 
accompagnée pour 
l’autonomisation

Entretien de fin 
parcours



• Séances d’apprendre à apprendre et autonomisation

• L’écrit asynchrone pour la métacognition

• Un blog collectif (quid de la langue choisie)

Les échanges entre pairs pour la métacognition

13



Enrichissement du répertoire de stratégies d’apprentissage

• Confrontations

• Échanges de conseils de ressources

• Peu d’adoptions de nouvelles stratégies

Présence sociale

• Communication ouverte

• Emoticônes 

• Humour 

Une typologie de la métacognition collective (Garcia, O’Connor & 

Cappellini, 2017)

Lien avec l’interculturel et rôle des représentations guidantes

(Cappellini & Macré, 2020)

Observations
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Esquisse de liens avec l’autonomie 

générale
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Germain & Netten (2004) : autonomie langagière, 

d’apprentissage, générale

Praxis : théorie fragmentaire et récursivité dans 

l’action

Autonomie, inconscient et discours de l’autre : le 

rôle des imaginaires

Le sujet est dominé par un imaginaire vécu 

comme plus réel que le réel, quoique non su 

comme tel, précisément parce que non su 

comme tel (Castoriadis, 1975 : 152)

La praxis de l’autonomie pour la citoyenneté
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Quels imaginaires pour allers vers plus d’autonomie ? 
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Quels espaces pour favoriser l’auto-organisation 

des groupes ?
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Espaces 

publiques

« Espaces » 

numériques



Quels positionnements des formateurs? 

Des formateurs technocrates?
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Quelle éducation à la démocratie ?

20

L’idée centrale de la révolution, c’est que l’humanité a 

devant elle un vrai avenir, et que cet avenir n’est pas 

simplement à penser, mais à faire.
(Castoriadis, 1975 : 103)
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