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ACQUIS D’APPRENTISSAGE A/NA CRITERES INDICATEURS   

 
Rédiger, au départ de son 
portfolio (éléments disponibles sur le 

site baiwir.be), une analyse 
réflexive centrée sur une 
problématique relevant du 
domaine psychosocial des 
adultes en formation 
 

 1. Pertinence de l’analyse 

2. Cohérence de 

l’argumentation présentée 

3. Précision de la 

terminologie utilisée 

1. Influence du behaviorisme : Skinner « un comportement correct n’est pas le résultat 

de comportements erronés » (ne laisse pas place à l’erreur) 

2. Apprentissage vicariant : (en regardant faire) : acquisition d’un comportement puis 

performance 

3. Apprentissage par façonnement : programmer des étapes entre un comportement 

de base et un comportement final appris (réponse terminale)  

4. Tenir compte de l’adulte en formation : mécanismes du vieillissement (âgisme, 

mémoire, stress, estime de soi, …) 

5. Apprentissage = reconfiguration du cerveau (modification de la connexion de 

certains neurones, de nouveaux axones se créent par l’apprentissage d’éléments 

nouveaux) 

6. Les nouvelles théories de O. Houdé : « inhiber pour raisonner ». Essayer de 

trouver de nouvelles méthodes d’apprentissage basée sur l’intelligence fluide (cortex 

préfrontal) plutôt que sur l’intelligence cristallisée (mécanismes de raisonnement 

anciens et déjà acquis) 

7. L’estime de Soi et le Sentiment d’Efficacité Personnel : revaloriser l’estime de soi 

chez l’adulte en formation. L’estime de Soi étant les sentiments que l’on développe 

par rapport à soi-même, favoriser une nouvelle acceptation de Soi au niveau de la 

situation d’apprenant 

8. Donner confiance à l’étudiant de s’engager efficacement dans l’action, ajuster ses 

émotions, l’engager à prendre des décisions par rapport à un apprentissage (travailler 

par réussites d’étapes successives) 

9. Essayer de favoriser des évaluations basées sur la réussite : éviter les pièges, les 

questions inattendues, préparer l’élève à sa propre réussite… 

10. Favoriser l’apprentissage coopératif plutôt que compétitif : revoir les consignes en 

méthodes actives. Chacun doit avoir un apport contributif dans l’activité permettant 

une récompense collective du groupe. 

11. Identifier les motivations intrinsèques et extrinsèques des étudiants et ajuster 

l’apprentissage en fonction 

12. Personnellement, revoir sa propre attitude mentale quant à certains élèves 

13. Reconfigurer son mécanisme de catégorisation sociale, ses stéréotypes, ses préjugés. 
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Rédiger une analyse en mettant 
en évidence votre capacité à 
identifier des changements 
amenés dans votre identité 
professionnelle par rapport à vos 
aptitudes et compétences 
d’enseignant 
  

 4. Pertinence de l’analyse 

5. Cohérence de 

l’argumentation présentée 
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Proposer des actions susceptibles 
d’être mises en œuvre dans vos 
classes 

 6. Pertinence de l’analyse 

7. Cohérence de 

l’argumentation présentée 

8. Précision de la 

terminologie utilisée 
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