Réussite scolaire :
CaP ou CoP, l’important c’est de collaborer !
Fondements théoriques

Fondements issus des sciences de l’apprendre
Apprendre, c’est participer!
Anne Sfard (1998) distingue deux métaphores de l’apprentissage, soit celle de
l’acquisition (acquisition metaphor, AM) et celle de la participation (participation
metaphor, PM). La première rappelle toute l’importance d’acquérir des connaissances
par la voie de l’instruction, de l’écoute attentive et du raisonnement. La deuxième
rappelle qu’apprendre, c’est aussi participer à une communauté d’apprentissage, à
une communauté d’apprentissage professionnelle ou à une communauté de pratique.
La classe, une communauté d’apprenants
Ann Brown (1994) a développé ce concept en cherchant à faire de la classe, une
communauté de petits chercheurs. Elle et Ann-Marie Palincsar ont montré qu’en
impliquant les élèves dans des investigations collectives guidées, de l’enseignement
réciproque et en stimulant leur métacognition, les élèves réussissent. Les élèves en
difficulté arrivent à mieux comprendre ce qu’ils lisent. La compréhension écrite est
un facteur important de réussite scolaire. Bielaczyc, Kapur et Collins en montrent les
plus récents développements dans un récent volume (2013).
Participer à une communauté d’apprentissage professionnelle (CaP)
Participer à une CaP est une forme de développement professionnel (Dufour & Eaker,
1998; Fullan, 2006). C’est habituellement la direction d’un établissement qui met sur
pied une CaP afin de se donner le moyen d’agir ensemble dans une direction donnée
en vue de la réussite scolaire des élèves.
Participer à une communauté de pratique (CoP)
La perspective sociale sur l’apprentissage y est associée puisqu’elle suggère
qu’apprendre, c’est participer. Lave et Wenger (1991) et Wenger (1998) ont montré
que la participation à une CoP est source d’apprentissage autant pour ceux que l’on
considère être des débutants (périphérique autorisée ou légitime, PPL) que pour les
personnes expérimentées dans une pratique donnée.
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