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Résumé : La question de l’attention est 

très présente dans le domaine de 

l’enseignement-apprentissage. De palier à 

un autre, l’apprenant s’autonomise et 

devient de plus en plus responsable de la 

sécurité de son attention. Ainsi, nous 

avons essayé de vérifier auprès des 

étudiants algériens, leur conscience des 

difficultés de l’attention, ainsi que leur 

conscience des moyens qui permettent de 

rester attentif, notamment le recours à  la 

stratégie de « la prise de notes ». 

Mots clés : attention, apprenant, 

responsabilité, cours, conscience, 

stratégie, prise de notes.  

 

Abstract: The question of attention is 

very essential in the teaching-

apprenticeship domain. From stapes to 

another, the apprentice became more 

responsible towards the task of reassuring 

his attention. So, we have tried to verify 

close to the students of the French 

language department, their consciousness 

about the attention difficulties as well as 

their consciousness about the means and 

materials which help them to keep 

attentive, notably the « taking notes » 

strategy.  

Keywords: Attention, learner, 

responsibility, lesson, consciousness, 

strategy- taking notes.  
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1. Introduction 

Selon J. F. Camus (Psychologie cognitive, 2003, p. 137),  l’attention est considérée comme 

étant la fonction psychologique la mieux connue par les non-spécialistes. Le terme 

« attention » est souvent utilisé dans presque tous les domaines. Il permet d’orienter 

l’activité de quelqu’un dans une direction bien précise. Attribuer une importance aux 

études de « l’attention » nous semble judicieux et d’une grande pertinence.  

 

Ainsi, dans toute situation d’enseignement-apprentissage, « l’attention » constitue un 

élément crucial. Cependant, cet élément reste très difficile à sécuriser dans toutes les 

conditions. En classe de langue (étrangère), « l’attention » favorise la facilité et la rapidité 

dans le traitement perceptif des informations présentées par l’enseignant. Cependant, elle 

est constituée d’un mécanisme hautement complexe. Elle est une activité mentale interne 

qui recouvre plusieurs processus cognitifs : la sélection de l’information, le contrôle de 

l’activité et l’organisation en mémoire. Selon A. Rey 

 

« L’attention est sans doute l’une des notions les plus importantes en psychologie mais 

également la notion la plus ambigüe et la plus difficile à définir. Elle a longtemps été 

considérée comme un processus cognitif à part entière alors qu’il est sans doute plus 

juste de penser qu’elle correspond simplement à notre activité mentale dans l’espace du 

présent
1
 ».  

 

La complexité de l’activité de « l’attention », ainsi que sa grande importance, nous ont 

motivé à réfléchir sur ce qui permet de la développer chez les étudiants et ce dans le but 

ultime de les aider à réussir dans leur processus d’apprentissage. Afin de parvenir à réaliser 

notre objectif, nous nous sommes intéressées à la conception et à la conscience des 

étudiants quant à l’apport de la stratégie de « la prise de notes 2» dans la stratégie de 

« l’attention3 », pendant un cours. Ainsi, nous avons vu qu’il était d’abord utile de savoir si 

les étudiants sont conscients des difficultés de l’attention en cours. Puis, nous avons essayé 

de savoir à quel point ils se sentent responsables de garder leur attention en classe. Enfin, 

nous avons tenté d’examiner leur conscience des moyens leur permettant de rester attentif, 

et notamment « la prise de notes ».  
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2. Méthodologie de recherche 

Pour ce faire, nous avons soumis à vingt-sept étudiants de deuxième année, licence de 

français, un questionnaire composé de trois questions : 1) En classe, au moment où 

l’enseignant explique le cours, trouvez-vous des difficultés d’attention ? Oui / Non. 

Expliquez.  2) D’après votre expérience, qu’est ce qu’il vous permet de rester attentif ? 

Et/ou que faites-vous pour rester attentif ? 3) Que pensez-vous de la relation entre les deux 

concepts suivants : « Attention » et « Prise de notes ». 

 

3. Résultats 

3.1. Les difficultés d’attention 

L’analyse des réponses des étudiants à la première question nous a permis d’obtenir les 

résultats suivants : seuls trois étudiants, ce qui représente 11.11%, ont répondu par « non » 

à la question, et vingt-quatre étudiants, ce qui représente 88.89%, ont confirmé avoir 

trouvé des difficultés d’attention au moment de l’explication du cours par l’enseignant.   

Les étudiants ont cité plusieurs raisons pour lesquelles, d’habitude, ils ne peuvent pas 

rester attentifs. Elles tournent autour de quatre thèmes : le lieu de l’apprentissage, plus 

particulièrement la salle de classe, l’enseignant, le cours et l’apprenant lui-même.  

 

Pour ce qui est du lieu de l’apprentissage, tous les étudiants ayant répondu « oui » à la 

question, et aussi un étudiant ayant répondu « non », ont dit qu’ils n’arrivent pas à rester 

attentifs à cause du bruit. Ce dernier peut parfois être hors la classe, cela a été cité par 

11.11% des étudiants (exemple : A 20). Cependant, les étudiants citent principalement le 

bruit à l’intérieur même de la classe : des étudiants qui parlent en même temps que 

l’enseignant, des téléphones qui sonnent (A 10, A 03, A 20, A 27, etc.). Cela est plus 

accentué quand il s’agit d’étudier dans de grandes salles ou dans des amphithéâtres, où le 

plus souvent, plusieurs groupes sont réunis. D’un autre côté, ce qui empêche les étudiants 

de rester attentifs, c’est le fait que l’ensemble des étudiants du groupe ne participent pas (A 

05). Cela pousse à l’ennui. Il a aussi été évoqué par un seul étudiant (A 20) qu’il lui est 

difficile de travailler dans une salle trop chaude, trop froide et/ou qui n’est pas propre. 

   

A 20 : «(…) si des autres étudiants font le bruit, si mon collègue me questionne (…)  si la 

salle est trop chaude ou froide (…) si les mobiles des autres sonnent (…) si la salle n’est 

pas propre (…) si les gens qui sont dans le couloir font des bruits ».   

A 05 : « (…) et qu’il y a pas d’éctivité ou participation d’étudiant je m’ennui (…)».  
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L’enseignant, quant à lui, est accusé par vingt étudiants, ce qui représente 74.07% des 

étudiants questionnés, d’être le responsable de leur manque d’attention. Le problème le 

plus évoqué est la rapidité de l’enseignant pendant l’explication (A 08). Les étudiants 

évoquent aussi le fait que certains enseignants : ne prononcent pas bien (A 22), parlent 

avec une voix basse (A 20) ou encore parlent beaucoup et sans arrêt (A 14). Ils leur 

reprochent aussi de parler beaucoup d’un point facile (A07), de sortir parfois du sujet du 

cours (A 20), de n’écrire pas au tableau (A 20), ou d’écrire d’une manière illisible (A 17). 

Ces enseignants utilisent, selon les étudiants questionnés, un style et des termes difficiles 

(A20), n’expliquent pas bien et se satisfont de donner des polycopiés ou de dicter le cours 

(A 16). D’un autre côté, certains étudiants ont parlé du tempérament de certains 

enseignants. Certains enseignants sont parfois nerveux, difficiles et ils ne sont pas  gentils 

(A 09).  

 

A 08 : « (…), aussi et surtout quand le prof soit rapide ». 

A 22 : (…) et parfois je ne compris pas la leçon au temps que l’enseignant parle à cause 

de sa prononciation ». 

A 20 : « Si le prof parle avec voix basse, si le prof parle trop rapide, si le prof n’écrit 

pas au tableau (…) Si le prof parle hors sujet il me perdu le fil , si le prof dit des mots 

difficiles et nous ne attendons pas de les checher (…)». 

A 14 : « (…) ou bien lorsque l’enseignant parle sans arrêt  ». 

A 07 : « (…), où le prof rexplique ou quand il utilise une méthode lourd pour moi, je 

veux dire quand il parle trop sur quelque chose que je peut comprendre facilement».  

A 17 : « (…) mais quand le prof (…) leur écriture est très male pour moi. (…)  ». 

A 16 : « (…) le prof s’interesse de lire que ce qu’on trouve dans les policopies et quand 

je demande d’expliquer il explique l’eau par l’eau  ». 

A 09 : « (…) où quand l’enseignant parle rapidement ou s’il existe des bruits dans la 

salle ou s’il trouve des enseignant très nerveau  ». 

 

Quant à l’apprenant lui-même, quinze étudiants, ce qui représente 55.55%, se sont remis en 

cause. La raison la plus évoquée est « le fait de penser à autre chose » avec un pourcentage 

de 22.22% (exemple : A 05). Les étudiants ont, aussi, cité qu’ils perdent leur attention 

quand ils : ratent une information (A 03), arrivent en retard (A 02), ratent les premières 

places (A20), parlent aux autres (A 21), se concentrent longtemps (A 14), manquent de 

sommeil (A 23) et quand ils sont fatigués et stressés (A 19). Aussi, est-il utile de noter que 

quatre étudiants (A 12), seulement, ont remis en cause leurs compétences linguistiques, et 
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dont un a exprimé cela en disant qu’il lui arrive parfois de ne pas comprendre le thème du 

cours.  

 

A 05 : « Des fois je pense à autre chose (…) ».  

A 03 : « D’abord au début de la leçon je suis très attentive mais quand je n’ai pigé pas 

quelque chose, ou bien mon mobile sonne je serai pas attentive (…)  ».  

A 02 : « (…) et quand je viens en retard ou tant que l’enseignant commence à expliquer 

avant que je viens je trouve beaucoup de difficultés à brancher avec le cours ». 

A 20 : « (…) si je reste pas à la première place (…)  ».  

A 14 : «  Quand je consentre trop (…)  ». 

A 23 : « (…) aussi à cause de le manque de sommeille (…) ». 

A 19 : « Les causes de manque de concentration sont vastes. La fatigue, l’anxiété, le 

stress, le manque de sommeil ainsi que d’autre cause incluent le trouble  ». 

A 12 : « parce que je ne suis pas forte en langue française et je la pas bien maitriser 

alors ça me fait un obstacle et des difficultés d’attention  ». 

 

Enfin, neuf étudiants, ce qui représente 33.33%, ont évoqué des difficultés liées au cours. 

Selon un seul étudiant (A17), la difficulté concerne la nature même du module : le fait 

qu’il soit littéraire par exemple. Les autres difficultés citées par les étudiants sont : le fait 

que le cours peut contenir : des mots difficiles (A 09), des informations difficiles (A18) ou 

encore un sujet difficile (A26). Le cours peut aussi présenter des difficultés s’il a lieu 

l’après-midi (A13), ou s’il est fait sur une longue durée sans qu’il y ait des pauses (A10).  

 

A 17 : « (…) le module de la littérature est très défficile parce que j’ai pas des idées , 

des réeles idées littéraires. Alors j’ai des difficultés d’attention  ». 

A 09 : « je trouve des difficultés quand je trouve des mots difficilles (…)  ». 

A 18 : « En classe, au moment où l’enseignant explique le cours, j’ai un problème pour 

les information défficil ou bien les idées (…)  ». 

A 26 : « (…) aussi pour le sujet de cours, si il est défficile et il sort de la norme ici je 

peux pas compri (…)  ». 

A 13 : « (…) si le cour est après midi ou le soir je trouve des difficultés d’attention. 

(…) ». 

A 10 : « (…) Enfin, dans certains cas ça peut être la longueur de duré du cours  ». 

 

3.2. Les moyens permettant de rester attentif 

Au niveau de la deuxième question « D’après votre expérience qu’est-ce qu’il vous permet 

de rester attentif ? Et/ou que faites-vous pour rester attentif ? », les étudiants ont proposé 
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des solutions loin d’accuser essentiellement l’enseignant. Ce dernier a été évoqué, 

seulement, par huit étudiants ce qui représente 29.63%. Trois de ces étudiants ont donné 

des réponses générales comme par exemple le fait de dire : « la manière de l’enseignant » 

(A05). Sinon, pour les autres, pour que l’étudiant puisse rester attentif, l’enseignant est 

censé être motivé et capable de gérer sa classe, ainsi il doit prendre en considération le 

niveau linguistique de ses étudiants : il ne doit pas expliquer dans une langue difficile pour 

eux et il doit utiliser la gestuelle pour les aider à comprendre et à suivre. 

 

Ainsi, au niveau de la deuxième question, la totalité des étudiants se sont remis en cause 

tout en essayant de donner des solutions pour pouvoir rester attentif. Seuls huit étudiants 

ont cité ce qu’il est nécessaire de faire hors la classe : réviser et préparer le cours à la 

maison et faire des recherches supplémentaires. Exemple. A 02 : « (…), Il faut préparer le 

cours avant pour que je sois au courant ». 

 

Tandis que la totalité des étudiants a proposé au moins un comportement, une technique ou 

une astuce à adopter en classe même au moment où l’enseignant explique le cours : bien 

suivre l’enseignant (A 04), éviter de s’asseoir avec les étudiants qui bavardent (A 09), se 

présenter à l’heure au cours (A 02) et être assidu (A11), choisir les premières places (A 

15), écouter l’enseignant et fixer le regard sur lui (A 07), sortir de la classe pour quelque 

temps (A 10), ne pas penser à autre chose (A 22), se concentrer sur des idées qui 

permettent d’être sérieux : les parents et les futurs élèves (A 16), aimer le module même 

s’il est difficile et aussi l’enseignant (A14), agir pour arrêter toute source de bruit (A 10), 

éteindre le téléphone (A 03), ne pas mâcher le chewing-gum (A 20), penser à être en bonne 

forme ( A25), bien manger (A19), boire de l’eau ou du jus (A13), participer en cours (A 

11), chercher les mots difficile dans le dictionnaire (A24), et prendre des notes (A11).  

 

A 04 : « pour je reste attentive je dois suivre l’explication  de le professeur sans donner 

une importance a les histoire de l’autre. (…)  ». 

A 09 : « (…) et pour rester attentifs : ne reste pas avec les amis qui bavarde trop (…)  ». 

A 02 : « (…) je dois venir avant l’enseignant pour m’instalé bien. (…)  ». 

A 11 : « (…) je prend des notes quand il nous expliques et je participe quand il s’agit 

pour ne pas dètèster la séance et la dégouté,  je ne rate plus les seances (…) ».  

A 15 : « Pour être attentive en classe, j’ai pris l’habitude de m’assoir devant le prof».  

A 07 : « (…)et j’esseye de concentrer avec l’enseignant et de fixer mes yeux sur lui  » 
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A 10 : « (…) Autrement je sors un petit moment respirer (…). Si le bruit me genenet 

énormement, je demande de fermer le porte ou les fenetres et dans des cas particulier je 

m’adresse directement a qui fait ce bruit pour lui demander d’être un petit peu calme». 

A 22 : « (…), et il faut oublier tous les choses qui ne sont pas importantes (…) ». 

A 14  «aimer le module et pourquoi pas l’enseignant  et même le lieu qu’on étudie(…)». 

A 16 : « (…) et il doit toujours n’oublier pas mon rêve qui est rester une étudiente très 

intélégente pour être au futur une enseignante, (…)  ». 

A03 : « (…) mettre le mobile au mode silencieux ». 

A 20 : « (…) ne marcher pas le chwingom (…)». 

A 25 : « (…) être en bonne forme ». 

A19 : « (…) ainsi que buver bauceoup d’eau et bien manger ». 

A13 : « (…) Je prend avec moi des jus ou des choses fraiches (…)».  

A 24 : « (…) en plus tjrs prend avec moi un dextionnaire ça aussi aider vous restez en 

contacte ». 

Ainsi, nous avons remarqué que sept étudiants ont cité la  stratégie de la prise de notes, ce 

qui représente seulement 25.92% des enquêtés. Parmi ces étudiants, un seul a su plus ou 

moins expliquer l’apport de la prise de notes dans le fait de rester attentif. Selon cet 

étudiant : « prendre des notes est une garantie ». En d’autres termes : si on arrive à prendre 

des notes c’est qu’on est attentif. 

 

Les données ci-dessus nous permettent de dire que les étudiants ont mis en cause en 

premier lieu les conditions de l’apprentissage et plus précisément « le bruit ». Ils ont aussi 

tendance à culpabiliser l’enseignant plus qu’à se culpabiliser eux-mêmes. 74.07%, des 

étudiants ont dit que l’enseignant est responsable des difficultés qu’ils rencontrent pour 

rester attentifs et 55.55% se sont remis en cause (un pourcentage qui reste non 

négligeable). Cependant, au niveau de la deuxième question, les étudiants culpabilisent 

moins l’enseignant et se remettent davantage en question. La preuve en est que la totalité 

des étudiants a proposé des comportements qu’eux-mêmes doivent réaliser afin de rester 

attentifs, tandis que le pourcentage des étudiants ayant évoqué l’enseignant est descendu à 

29.63%, alors qu’il était à 74.07% à la première question. Et aussi, presqu’aucun étudiant 

n’a parlé, au niveau de la deuxième question, des conditions de travail, pourtant notre 

question était « D’après votre expérience, qu’est ce qu’il vous permet de rester attentif ? 

Et/ou que faites-vous pour rester attentif ? » 

 

Les étudiants se sont donc positionnés différemment tout en essayant de répondre à nos 

deux questions. Ils sont passés de la position victimaire, qu’ils ont adoptée au niveau de la 
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première question : «En classe, au moment où l’enseignant explique le cours, trouvez-vous 

des difficultés d’attention ? Oui / Non. Expliquez », à une position active, détectée dans les 

réponses des étudiants au niveau de la deuxième question : « D’après votre expérience 

qu’est ce qu’il vous permet de rester attentif ? Et/ou que faites-vous pour rester attentif ? » 

 

Au niveau de la première question, les étudiants ne se sont pas sentis responsables et ils se 

sont majoritairement satisfaits d’une description des faits vécus. Ils ont, ainsi, développé 

une attribution externe. En d’autres termes, ils ont renvoyé l’incapacité de garder leur 

attention à des causes et à des circonstances qui leur sont extérieures : le bruit, 

l’enseignant et le cours. Tandis qu’au niveau de la deuxième question, les étudiants se sont 

sentis appelés à réfléchir sérieusement sur les solutions possibles afin de pouvoir rester 

attentif. Ils se sont donc tous remis en cause. Aussi, en développant une attribution interne, 

chacun des étudiants a proposé au moins un comportement à adopter  pendant le cours. 

Selon J. P. Astolfi : 

 

« La théorie de l’attribution sociale, développée notamment par H. Kelley, indique en 

effet qu’un sujet peut se positionner différemment face à ses actes et à la survenue des 

événements : Certains développent une attribution externe, c'est-à-dire qu’ils renvoient 

ce qui advient à des causes ou des circonstances qui leur sont extérieures (la chance ou 

la malchance par exemple), et ils se vivent comme étant leur jouet, voire leur 

victime ;Alors que chez d’autres l’attribution est interne, c'est -à-dire qu’ils se 

considèrent étant à la source de ce qui leur arrive. Les premiers se définissent plutôt 

comme des éléments indifférenciés au sein d’un ensemble qui subit passivement son 

histoire, quand les seconds se vivent davantage comme des acteurs autonomes, sujets de 

leur propre histoire (Deschamps et al, 1990)»
4
. 

 

3.3. La relation entre la « prise de notes » et « l’attention » 

La troisième question «que pensez-vous de la relation entre les deux concepts suivants : 

« attention » et « prise de notes » ? », a précisément pour but de pousser les étudiants à 

développer des explications afin de nous dire ce qu’ils pensent de la relation entre les deux 

stratégies : « l’attention » et « la prise de notes », ou plus exactement de l’utilité de la 

stratégie de la prise de notes dans le fait de rester attentif en cours. 

 

Ainsi, à cette question, un étudiant (A 17), a dit qu’il n’y a aucune relation entre les deux 

stratégies. Quatre étudiants (A 01, A11, A 13 et A 18), ce qui représente 14.81%, ont 
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donné des explications peu claires. Et huit étudiants (A 06, A 09, A12, A 16, A 21, A22, 

A26 et A27), ce qui représente 29.63%, ont donné des réponses très générales et, 

majoritairement, n’ont pas une relation avec notre sujet. Ces étudiants ont  cité des 

avantages de la prise de notes qui n’ont pas de relations avec l’attention, comme par 

exemple le fait de dire : « prendre des notes facilite la compréhension du cours, de s’en 

souvenir et de réviser le cours d’une façon brève et facile, etc. ».  

 

A 01 : « j’ai fait l’attention au moment l’enseignant explique le cours j’ai trouvé prise 

de notes pour le comprendre et toujours je prend le stylo et le papier pour l’écriture 

quand l’enseignant est parle et en train d’expliquer ». 

A 06 : « a mon avis il faut a chaque étudiant prendre des prise de  notes pour faciliter à 

comprendre la leçon ». 

 

D’un autre côté, cinq étudiants, ce qui représente 18.52%, ont déclaré qu’il est impossible 

de suivre l’enseignant et donc d’être attentif et de prendre des notes en même temps. A 25 : 

« L’apprenant peut pas rester tout le temps concentré avec l’enseignant et prendre des 

notes à la fois ». 

 

Par ailleurs, un seul étudiant (A 15) a déclaré que le fait de réussir d’être attentif permet de 

prendre des notes.  A15 : « Plus l’étudiant est attentif, plus la prise de notes sera réussi, si 

l’apprenant est attentif, il pourra prendre l’essentiel et le noté en gardant l’essentiel ».  

 

Enfin, huit étudiants, ce qui représente 29.63%, ont donné une réponse correcte: « prendre 

des notes aide à rester attentif ». Quatre de ces étudiants (A03, A 14, A19 et A 23) se sont 

satisfaits de dire que le fait de prendre des notes permet de rester attentif sans avancer des 

explications. Trois autres (A 07, A 10 et A20) ont expliqué que la prise de notes permet 

d’organiser l’enchainement des idées et des différentes étapes de la leçon. Cela permet 

d’éviter de perdre des éléments essentiels du cours et ainsi de rester attentif. Enfin, un seul 

étudiant (A 05), a expliqué que le fait de prendre des notes nécessite l’écoute et cela à son 

tour pousse à rester attentif. Cependant, ce qu’il est important à signaler, c’est que ces 

étudiants ont tous donné des réponses et des explications simples et très superficielles. Ils 

n’étaient donc pas capables d’avancer des explications approfondies concernant le lien 

entre la prise de notes et l’attention. 
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A 03 : « c’est une meilleure methode pour être bien attentive puisque quand on prend 

des notes nous somme avec l’enseignant donc avec les leçons ». 

A 20 : « relation trop completive, psk quand on prend des notes ça ne nous lache plus 

où ne nous faisons pas hors champ, la prise de notes organise et sauvegarder 

l’enchainement de nos idées et (…)  ».    

A 05 : « si on prend des note ca vaut dire qu’on est entrain d’écouté, on ne peut pas 

prendre des note au hasard si on écoute bien et on concentre on prend l’esentiel  ». 

 

 

4. Conclusion 

 

L’analyse de notre questionnaire nous a permis de répondre aux questions posées. Les 

étudiants sont conscients des difficultés liées à l’attention pendant un cours. La quasi-

totalité des étudiants a confirmé avoir rencontré des difficultés pour rester attentif pendant 

l’explication de l’enseignant. Ils renvoient ces difficultés, essentiellement : aux conditions 

de travail et notamment au bruit, à l’enseignant, à eux-mêmes et aussi au cours. Ainsi, nous 

avons remarqué que les étudiants ont tendance à culpabiliser l’enseignant plus qu’à se 

culpabiliser eux-mêmes. Mais, quand il s’agit de réfléchir sérieusement aux solutions 

nécessaires afin de pouvoir rester attentif, nous avons remarqué que chacun des étudiants a 

proposé au moins un comportement, une technique ou une astuce qu’il faut faire afin de 

garder son attention. Néanmoins, très peu d’étudiants (sept étudiants) ont cité la stratégie 

de la prise de notes comme étant un moyen qui permet de rester attentif.  

 

Aussi, après vérification (la troisième question), nous avons pu savoir que les étudiants 

ignorent majoritairement l’apport positif de la stratégie de « la prise de notes » dans la 

stratégie de « l’attention ». Ils ignorent que le fait de prendre des notes pendant un cours 

aide à rester attentif.  Huit étudiants seulement, ce qui représente 29.63% l’ont évoqué. 

Ainsi, parmi ces huit étudiants, quatre ont pu avancer un commentaire pour l’expliquer. Il 

s’agit des explications très superficielles qui consistent à dire que prendre des notes 

favorise l’écoute, le maintien et l’organisation des éléments essentiels du cours, ce qui, à 

son tour, aide à rester attentif.         

 

 

 

 



                                                                                 Revue EXPRESSIONS n°5. Avril 2018 

109 
 

Références bibliographiques    

 

1. ASTOLFI, J. P.1997. L’erreur un outil pour enseigner. Paris : ESF éditeur. 117 p. 

2. CAMUS, J.F. 1996. La psychologie cognitive de l’attention. Paris: Armand Colin. 217 
p. 

3. CYR, P. 1998. Les stratégies d’apprentissage. Paris : CLE International. 181 p. 
4. REY, A. 2012. Psychologie cognitive expérimentale, Paris : PUF. 247 p. 
ROULIN, J. R. (Ed). 2003. Psychologie cognitive. Paris : Bréal. 445 p.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

                                                                 
1
 Rey, A. (2012). Psychologie cognitive expérimentale, Paris : PUF. P. 145. 

2
 Selon la typologie de O’Malley et Chamot (1990) : « la prise de notes » est une stratégie cognitive. « Les 

stratégies cognitives impliquent une interaction avec la matière à l’étude, une manipulation mentale ou 

physique de cette matière et une application de techniques spécifiques dans l’exécution d’une tâche 

d’apprentissage : 1. La répétition (repetition), 2. L’utilisation des ressources (resourcing), 3. Le classement 

ou le regroupement (regrouping), 4. La prise de notes (note taking), (…)  ». (P. Cyr, 1998). 
3
 Selon la typologie de O’Malley et Chamot (1990) : « l’attention » est une stratégie métacognitive. « Les 

stratégies métacognitives impliquent une réflexion sur le processus d’apprentissage, une préparation en vue 

de l’apprentissage, le contrôle ou le monitorning des activités d’apprentissage ainsi que l’autoévaluation  : 1. 

L’anticipation ou la planification, 2. L’attention générale (directed attention), 3. L’attention sélective 

(selective attention), (…)  ». (P. Cyr, 1998). 
4
 Astolfi, J. P. (1997). L’erreur un outil pour enseigner. Paris : ESF éditeur. p 107. 

 

 

 


