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De l’autonomie à l’autonomisation : quelles évolutions ?
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De la modélisation du conseil au répertoire de pratiques des conseillers
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L’arrivée des corpus en recherche sur l’AAD



Autonomisation et outils numériques en AAD

La médiatisation du centre de ressources (EDOLANG)

La médiatisation des pratiques de conseil

- Nature et fonctions des feed-back des conseillers via le e.carnet de bord

- Des documents de soutien aux tutoriels d’apprentissage en CRL

- Les nouvelles formations aux pratiques de conseil via le web 2.0



 Un aspect identifié assez tôt dans les travaux du Crapel :

- Holec 1979 : « Déconditionnement de l’apprenant » ;

- Gremmo 1995 : le « soutien psychologique » de l’apprenant ;

- Holec 1996 : « Réception par l’utilisateur » de l’AAD

L’exemple de l’aspect psychologique et des émotions dans l’AAD

 Entre 2013 et 2018, 10 publications du Crapel sur AAD et émotions.

 Années 2010s : « tournant émotionnel » (Lemmings & Brooks 2014) ;



Emotions et AAD : les travaux du Crapel
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Emotions et AAD : quelques résultats des travaux locaux
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Types de travail émotionnel Exemples de pratiques associées

Stratégies de soutien

(de nature discursive, surface acting)

• valorisation des résultats / des compétences ;

• minimisation des difficultés / des échecs ;

• dépersonnalisation d’une difficulté / d’un échec ;

• encouragement ;

• reconnaissance d’un état émotionnel ;

• désamorçage émotionnel.

Attitudes émotionnelles

(de nature émotionnelle, deep acting)

• utilisation d’une émotion comme catalyseur ;

• émotion partagée (« être avec » de 
l’accompagnement)



Quels héritiers pour le SAAS à l’UL ?

CRAPEL
SAAS

INSPÉ de Lorraine
M1 et M2 MEEF

Parcours CMI

DU Allemand

ENSGSI
Formation en autodirection

UFR LANSAD
Licences Sciences Humaines et Droit

3 CRL à L’UL
+ 1 à la rentrée (Epinal)

IUT Nancy-Brabois

Dispositif AAD en 1ère année

Massification et Institutionnalisation de l’AAD (Tournay, 2011) 



Conclusion

 Une continuité des recherches sur l’AAD

 Des réponses aux changements actuels

 L’entrée progressive de l’autonomie dans les pratiques formatives actuelles

Merci aux iens ! 
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Et bien sûr, l’ensemble des travaux publiés dans

les Mélanges Crapel, que vous pouvez retrouver

à cette adresse :

https://www.atilf.fr/publications/revues-atilf/melanges-crapel/

Plateforme EDOLANG : 

https://edolang.univ-lorraine.fr/fr/edolang

https://www.atilf.fr/publications/revues-atilf/melanges-crapel/
https://edolang.univ-lorraine.fr/fr/edolang
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