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L'apprentissage mutuel : à quoi tient son succès et comment il facilite l'accès à l'éducation 

 

 

Point de vue d'un participant 

 

Je commencerai notre exposé de ce matin par un aperçu de l'apprentissage mutuel dans l'optique d'un participant.  

Fiona Clark présentera ensuite une analyse de son succès comme concept pédagogique en s'appuyant sur la 

documentation et les données de recherche issues de notre étude à l'IER - McGill.  Même si ce que je vais vous dire 

reflète un point de vue personnel, les résultats de l'enquête que nous avons menée auprès de nos membres dans le 

cadre du projet d'évaluation détaillé de 18 mois que l'IER - McGill a entrepris moyennant l'appui de Santé Canada, 

révèlent que la majorité de nos membres partagent mon point de vue. 

 

Lorsque j'ai pris ma retraite après 37 ans à un poste de cadre, j'ai eu peur de devenir un peu végétative.  Je souhaitais 

me trouver une activité qui me poserait un défi, me stimulerait intellectuellement et me donnerait la chance d'utiliser 

les techniques administratives que j'avais acquises durant ma vie professionnelle.  Je souhaitais continuer à 

apprendre et à explorer des domaines que je n'avais pas eu le temps d'étudier durant ma vie professionnelle, mais je 

n'avais aucune envie de retourner m'asseoir sur les bancs de l'école au sens traditionnel du terme.  Fort heureusement, 

j'ai découvert dans un journal une annonce publiée par le Centre d'éducation permanente de McGill me révélant 

l'existence de l'Institut d'études à la retraite de McGill.  Ne sachant pas à quoi m'attendre, je me suis inscrite à l'hiver 

1993. 

 

Non seulement cette décision a répondu à mes attentes d'origine, mais elle m'a ouvert une foule d'occasions nouvelles 

de m'épanouir et de me développer que jamais je n'aurais envisagé après la retraite.  J'ai constaté que le "concept de 

pair" imprègne tout l'Institut, depuis les services administratifs jusqu'au déroulement des cours en passant par leur 

planification.  Cela est radicalement différent de mon expérience de l'éducation traditionnelle où je payais mes droits 

de scolarité, assistais à des cours magistraux, avais peu de rapports avec mes camarades d'études, passais mes 
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examens, recevais des notes et ne m'attendais pas à exercer la moindre influence sur mon expérience d'apprentissage. 

 En d'autres termes, cette expérience traditionnelle était plus passive qu'active. 

 

Un organisme qui pratique l'apprentissage mutuel exige beaucoup plus de la part de ses participants, ce qui explique 

peut-être que cela exerce autant d'attrait sur les personnes âgées.  Un conseil de membres élus surveille les activités 

de l'Institut.  L'établissement qui le parraine est représenté au sein de ce conseil et il fournit des conseils et une aide 

administrative alors que ce sont divers comités formés de membres qui s'occupent de gérer les finances, les activités 

sociales, la publicité, les communications de même que la conception et le déroulement des programmes.  Ce sont 

des volontaires qui s'occupent de faire fonctionner le bureau, d'inscrire les membres et qui assurent l'administration 

quotidienne de l'Institut. 

 

À l'instar de n'importe quel autre établissement d'enseignement, c'est le programme d'études qui est à la base de tout. 

 À l'IER - McGill, tout membre qui s'intéresse particulièrement à un domaine et qui souhaite animer un groupe sur ce 

thème peut proposer un cheminement d'études au comité des programmes.  Si son idée est acceptée, elle fait alors 

partie du programme du semestre suivant.  L'intérêt est très vif et nous n'avons jamais manqué de propositions ni 

d'animateurs. 

 

Les animateurs sont eux aussi des apprenants.  Même si un animateur connaît généralement un sujet plus à fond que 

les participants du groupe qu'il anime, il ne s'agit généralement pas d'un expert.  Son rôle consiste à animer et non 

pas à donner un cours.  Les participants sont censés contribuer en aidant à planifier les dix séances hebdomadaires, 

en faisant des recherches sur le sujet, en donnant des exposés dont le groupe pourra discuter et en se préparant en 

général à mener une conversation intelligente sur le sujet en question.  Pour beaucoup d'entre nous, la véritable 

valeur éducative provient de ce type d'activité. 

 

Un animateur efficace, dans le cadre d'un cours sur les Événements d'actualité par exemple, montre généralement 

l'exemple en faisant un exposé préliminaire dont le groupe discutera par la suite et en demandant à des volontaires de 
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faire des exposés sur des sujets de leur choix lors des séances suivantes.  Chacun s'efforce d'atteindre ou de dépasser 

la norme fixée par l'animateur.  Personne n'a envie d'être jugé négativement par un jury formé de pairs.  Vous êtes 

obligé de faire vos devoirs, de vous intéresser au sujet et d'apprendre toutes sortes de choses en cours de route. 

 

L'extrême diversité des expériences et des connaissances des membres contribue à enrichir l'expérience 

d'apprentissage.  Nos membres sont issus de toutes les couches de la société et certains ont passé la majeure partie de 

leur vie dans d'autres pays que le Canada.  Le concept d'apprentissage mutuel qui encourage l'expression de 

différents points de vue, permet d'exploiter cette diversité d'expériences et d'élargir l'ampleur du débat par rapport à 

un cours magistral ou à une méthode d'enseignement plus passive. 

 

Le concept d'apprentissage mutuel incite les membres à s'engager davantage et à se sentir responsables du succès ou 

de l'échec des cours ou de l'Institut proprement dit.  Il m'est arrivé d'assister à des séances où l'animateur n'était pas 

tout à fait à la hauteur mais où les participants unissaient leurs forces pour assurer le succès du cours malgré tout.  Ce 

concept inculque également un sentiment d'appartenance aux membres.  Il ne s'agit pas d'un organisme 

bureaucratique sans visage où vous payez vos droits et prenez ce que l'on vous donne en échange.  Les membres se 

sentent chez eux.  La participation renforce l'amour-propre et offre des occasions d'interactions sociales qui 

n'existeraient sans doute pas autrement.  Cela donne aux personnes âgées le sentiment qu'elles ont une contribution à 

apporter et qu'elles peuvent continuer à s'instruire dans une atmosphère qui attache de la valeur à leurs 

connaissances, leurs expériences et leur maturité. 

 

Selon l'expérience que j'ai de l'IER - McGill, je crois qu'il est possible de créer un institut n'importe où sous réserve 

qu'il y ait des personnes âgées recherchant des défis et tenant à approfondir leur culture et leur développement.  Tout 

ce dont elles ont besoin, c'est d'un catalyseur qui les regroupe et qui leur prodigue des conseils, laissant la 

planification et le déroulement des cours au groupe proprement dit. 

 

 



 
 

4   4 

Une optique de recherche 

 

Joan vient de décrire l'enrichissement et la satisfaction que lui avait procurés l'apprentissage mutuel.  Son expérience 

est sans doute familière à beaucoup d'entre vous qui, comme moi-même, êtes impliqués dans l'un des nombreux 

instituts d'études à la retraite qui existent aujourd'hui en Amérique du Nord. 

 

Quiconque s'occupe d'éducation des adultes ne s'étonnera pas de l'enthousiasme avec lequel de nombreuses 

personnes âgées abordent le modèle d'apprentissage mutuel.  Ce modèle possède en effet tous les ingrédients qui, 

d'après la documentation parue à ce sujet, sont essentiels à l'apprentissage des adultes (Merriam, 1993), et surtout 

revêtent de l'importance pour les adultes plus âgés (Agruso, 1978; Clark, 1995).  Ces ingrédients sont illustrés au 

tableau 1. 

 

Tableau 1.  Principes de l'apprentissage des adultes 

 

 

 Les adultes apprennent d'autant mieux qu'ils : 

 

 --- étudient un sujet de leur choix 

 

 --- contrôlent leurs propres activités d'apprentissage 

 

 --- ont le sentiment que la matière a un rapport avec leurs propres intérêts 

 

 -- échangent des idées et des expériences dans le cadre d'un débat réfléchi 

 

 

Ces idéaux sont difficiles à atteindre dans la plupart des programmes d'éducation des adultes dispensés dans les 

collèges, étant donné qu'en général il faut couvrir certains éléments particuliers du programme ou répondre aux 

conditions d'agrément.  Or, la plupart des personnes âgées sont exemptes de ces contraintes.  Elles n'ont aucun 

besoin de titres.  Elles peuvent approfondir leurs connaissances à l'infini sur un sujet qui les intéresse, et étudier en 

compagnie d'autres personnes qui partagent des intérêts semblables. 
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Tels sont les concepts sur lesquels s'appuie l'IER - McGill.  Si l'on en juge par l'accueil que lui ont réservé les 

personnes âgées de la communauté, on peut dire que le programme est un franc succès.  Mais comment se déroulent 

en réalité les séances d'étude?  Tous les membres participent-ils vraiment à la discussion?  Quelle est la nature de 

leur participation?  S'agit-il vraiment de pairs qui enseignent à des pairs? 

 

Nous avons eu la chance inouïe de recevoir des fonds de Santé Canada pour procéder à une auto-évaluation de notre 

programme.  Nous avons donc analysé tous les paramètres, notamment les questions administratives afin de nous 

doter d'un mécanisme de planification à long terme pour assurer la durabilité du programme.  Nous avons notamment 

cherché à savoir comment fonctionnaient les groupes d'étude.  Pour ce faire, nous avons adopté une démarche en 

deux temps : des groupes de discussion entre animateurs en avril 1994 et un questionnaire envoyé aux membres en 

décembre 1994. 

Tableau 2.  Provenance des données de recherche 

 

 

 Groupes de discussion des animateurs 

 

  Population totale    47 

  Nombre total de participants  42 (89 %) 

  Nombre de groupes de discussion    5 

  Nombre de personnes dans chaque 

   groupe de discussion  entre 7 et 11 

 

 Sondage auprès des membres 

 

  Membres actuels 

    Population  639 

    Répondants  315 (49,3 %) 

 

  Sous-groupe des animateurs 

    Population    61 

    Répondants    43 (70,5 %) 

 

 

À l'instar de toutes les activités qui se déroulent à l'IER - McGill, l'étude et les questions de recherche ont été 

conçues par des membres (Lusthaus et al., 1995).  Nous avons posé les questions suivantes aux animateurs dans le 

cadre des groupes de discussion : "comment a fonctionné l'apprentissage mutuel?" et "quel est le rôle de 
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l'animateur?".  Dans le questionnaire, nous avons demandé aux membres quelle importance ils attachaient à la 

possibilité de participer aux diverses activités des groupes d'étude (tableau 3). 

 

Tableau 3.  Réponses des membres au sujet de l'importance de la participation 

 

 

 POINT      NOMBRE DE  MOYENNE ÉCART 

       RÉPONDANTS    TYPE 

  

 

a. contribuer à la préparation du plan   

 d'études ou à la liste de lectures   282   3,67  0,88 

 

b. participer aux discussions de groupe  300   4,38  0,59 

 

c. étudier, lire ou rédiger en vue d'une  

 classe      297   4,27  0,70 

 

d. faire une présentation en classe   296   4,03  0,90 

 

e. écouter les autres     302   4,43  0,57 

 

f. partager mes idées avec d'autres   302   4,24  0,63 

 

g. apprendre de l'animateur    297   4,37  0,77 

 

h. jouer le rôle d'animateur    262   2,93  0,99 

 

  
Remarque : Le nombre total de répondants était de 315.  Les totaux inférieurs à 315 indiquent des données manquantes dans les 

questionnaires qui nous ont été retournés.  Les calculs sont basés sur une échelle de Likert à cinq points (1 = pas du tout 

d'accord; 2 = pas d'accord; 3 = neutre ou sans objet; 4 = d'accord; 5 = entièrement d'accord). 
 

 

Les réponses révèlent un profond accord sur l'importance de la participation.  Le plus fort consensus concerne les 

points b, e et f qui ont trait à la discussion, même si la majorité convient également de l'importance de la préparation 

avant une classe et des exposés à faire.  Plus de la moitié (55 %) veulent contribuer au plan d'étude ou à la liste de 

lectures. 

 

L'importance attachée à la participation signifie que pour la plupart des membres, le succès d'un groupe d'étude 

dépend des autres participants.  Les réponses aux questions ayant trait au niveau de satisfaction indiquent que 

d'autres membres peuvent soit favoriser soit détruire l'expérience.  Beaucoup estiment que la qualité des autres est 
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l'élément le plus important de leur groupe.  Toutefois, pour certains, trop de gens ne veulent rien faire d'autre 

qu'écouter, ce qui ne facilite pas la tâche aux autres. 

 

Pour ce qui est de la façon dont les groupes fonctionnent, le style qui prévaut est axé sur les participants qui font 

chacun un exposé à leur tour.  Dans le sondage, 65 % des répondants déclarent avoir fait un exposé dans leur plus 

récent groupe d'étude.  Il ne s'agit toutefois pas de la seule façon de faire participer les membres.  Nous avons 

recensé quatre méthodes différentes (tableau 4). 

 

L'histoire et les sciences par exemple sont généralement axées sur la recherche, les participants étudient des 

documents de référence et rendant compte de leurs conclusions.  L'IER - McGill a un certain nombre de groupes de 

rédaction qui sont axés sur l'expression, la principale activité consistant à échanger des histoires, des poèmes ou des 

anecdotes.  Les quatre types ne cadrent pas nécessairement avec des matières particulières.  Par exemple, un sujet 

comme la Civilisation chinoise exigera des recherches dans la littérature mais également une certaine connaissance 

de l'art chinois pour pouvoir l'analyser et en discuter. 
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Tableau 4.  Réponse des animateurs sur le type de groupe d'étude - sondage réalisé auprès des membres 

 

 

 POINT            NOMBRE       POURCENTAGE 

  

 

Lequel des énoncés suivants décrit le mieux l'approche que vous  

avez utilisée pour animer votre dernier groupe d'étude? 

 

A Axé sur la recherche 

 Les participants consultent des corpus de connaissances  16  45,7 % 

 établis dans diverses disciplines. 

 

B Axé sur l'expression 

 Les participants communiquent des expériences réelles ou   7  20,0 % 

 imaginaires en produisant des textes écrits. 

 

C Axé sur la connaissance 

 Les participants étudient des oeuvres d'art et des     8  22,9 % 

 oeuvres musicales, cinématographiques ou littéraires  

 afin d'approfondir leur capacité d'appréciation et leur plaisir. 

 

D Axé sur l'expérience 

 Les participants échangent des points de vue     4  11,4 % 

 personnels sur une question choisie. 

               

        Total 35 

 

  

 
Remarque : Le nombre total d'animateurs-répondants était de 43.  Les totaux inférieurs à 43 indiquent des données manquantes dans 

les 

  questionnaires qui nous ont été retournés.  Nous vous signalons que les types de groupes d'étude (en caractères gras) 

n'étaient 

  pas désignés sur le questionnaire 
 

 

La démarche adoptée par chaque groupe dépend beaucoup de l'animateur.  Dans les groupes de discussion, ceux-ci 

se décrivent comme assumant un certain nombre de rôles (stimuler le débat, orienter les nouveaux membres, arbitrer 

les divergences d'opinion, fournir des ressources).  Trois grandes catégories décrivent les styles prédominants 

(animateur, professeur et organisateur), la majorité se percevant comme des animateurs (tableau 5). 
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Tableau 5 : Réponse des animateurs au sujet de leur style et de leurs compétences - sondage réalisé auprès des 

membres 

 

 

POINT        NOMBRE POURCENTAGE 

  

 

Style d'animation prédominant? 

 organisateur       8   20,0 % 

 animateur      23   57,5 % 

 enseignant       9   22,5 % 

              

      Total  40 

 

Maîtrise que vous avez de la matière étudiée? 

 expert        6   14,6 % 

 participant informé ou averti    30   73,2 % 

 participant qui n'est pas mieux informé  

  ou plus averti que les autres    5 

             

      Total  41 

 

  

 

Remarque : Le nombre total d'animateurs-répondants était de 43.  Les totaux inférieurs à 43 indiquent des données manquantes 

                   dans les questionnaires qui nous ont été retournés. 

 

Le niveau de compétences parmi les animateurs varie beaucoup.  La majorité d'entre eux choisissent une matière 

qu'ils connaissent déjà, mais 15 % seulement se prennent pour des experts.  Certains dirigent des discussions sur des 

sujets qu'ils n'ont jamais eu l'occasion d'étudier, dans le seul désir d'aider à organiser les activités d'apprentissage.  

Quels que soient leur style et leurs compétences, c'est avant tout les qualités de dirigeant qui comptent le plus chez 

un animateur. 
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Beaucoup de membres de l'IER - McGill ont occupé des postes de responsabilité.  L'IER n'a jamais eu de difficulté à 

recruter suffisamment d'animateurs, sans doute du fait que de nombreux membres sont d'anciens professionnels et 

qu'ils ont une instruction de niveau collégial (tableau 6). 

 

Accessibilité 

Parmi les personnes âgées, il y en a beaucoup qui, pour des raisons personnelles, sociales ou politiques, n'ont jamais 

eu la chance de faire des études poussées.  Aucun niveau d'instruction minimum n'est exigé pour devenir membre de 

l'IER - McGill et les réponses au sondage révèlent qu'une importante minorité de membres n'ont jamais dépassé 

l'école secondaire.  Or tout porte à croire que ces membres contribuent autant à leur expérience à l'Institut et en 

profitent autant que les autres. 

 

Notre programme est financièrement abordable.  Les droits d'adhésion sont de 55 $ et pour ce prix, on peut suivre un 

ou deux groupes d'étude en plus d'avoir accès aux bibliothèques de McGill et à Internet.  L'un des gros atouts de 

l'apprentissage mutuel est qu'il n'y a pas d'enseignant rémunéré, ce qui représente la principale dépense de la plupart 

des cours d'éducation permanente. 

 

Le programme de McGill est offert en milieu urbain, mais la récente croissance des IER en Amérique du Nord 

(Fischer, 1992) indique que ce genre de programme peut se dérouler dans quantité de cadres différents.  Selon le 

répertoire 1996 du réseau des instituts Elderhostel, il existe aujourd'hui 192 IER dont 46 offrent des programmes 

exclusivement axés sur l'apprentissage mutuel alors que la plupart des autres proposent des cours animés par des 

membres.  De nombreuses universités du troisième âge au Royaume-Uni et en Australie proposent des activités 

analogues.  Quantité d'aspects de l'apprentissage mutuel existent dans tous les cadres évoquant un séminaire.  Le 

mouvement des Cercles d'études qui a vu le jour en Suède, a recours à un format analogue depuis de nombreuses 

années (Study Circle Resource Center, 1993). 
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Tableau 6 : Profil des répondants 

 

 

CARACTÉRISTIQUE      NOMBRE POURCENTAGE 

  

 

Sexe 

 Masculin      96 31,0 % 

 Féminin       214 69,0 % 

                               

      Total  310 

 

Profession principale 

 Cadre supérieur      11 3,6 % 

 Professionnel      71 23,2 % 

 Autre professionnel     97 31,7 % 

 Gestion/ventes      40 13,1 % 

 Bureau/secrétariat     53 17,3 % 

 Ouvrier qualifié      4 1,3 % 

 Ouvrier non qualifié     1 0,0 % 

 Ménagère      25 8,2 % 

 Autre       5 1,6 % 

                               

      Total  306 

 

Plus haut niveau d'instruction 

 École secondaire      49 15,8 % 

 Collège/école professionnelle    63 20,3 % 

 Université/formation professionnelle   135 43,6 % 

 Études de 2
e
/3

e
 cycle     63 20,3 % 

                               

      Total  310 

 

Né au Canada? 

 Oui       200 64,7 % 

 Non       91 35,3 % 

                               

      Total  291 

 

Langue parlée le plus souvent 

 Anglais       268 92,7 % 

 Français       16 5,5 % 

 Autre       5 1,7 % 

                               

      Total  289 

  

 
Remarque : Le nombre total de répondants était de 315.  Les totaux inférieurs à 315 indiquent des données manquantes dans les 

questionnaires retournés.  Veuillez noter que le fait d'arrondir les chiffres peut donner des pourcentages légèrement 

inférieurs ou supérieurs à 100 %. 
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Un groupe d'apprentissage mutuel peut voir le jour dans n'importe quelle communauté dont 7 à 20 membres ont un 

intérêt en commun.  Il suffit d'une seule personne pour assurer la direction du groupe.  Même en milieu rural, il 

existe aujourd'hui des ressources.  Grâce aux progrès technologiques, de nombreuses collections de bibliothèque sont 

désormais accessibles par ordinateur de chez soi ou d'une école locale. 

 

Sans doute la possibilité d'avenir qui offre le plus d'espoir est la création d'un IER en direct.  Grâce à Internet, il est 

aujourd'hui possible de discuter et d'échanger des idées même lorsqu'il n'est pas possible de se rencontrer 

physiquement.  Les ordinateurs permettent de rassembler des gens qui vivent dans des endroits isolés ou qui sont 

confinés chez eux en raison d'une invalidité.  Une mesure a déjà été prise pour qu'un tel phénomène devienne réalité. 

 Le premier groupe d'étude en direct d'un IER sera offert cet automne, sous la direction de Ralph Otwell, membre de 

l'IER - Northwestern. 

 

L'apprentissage mutuel est aujourd'hui un élément essentiel des activités d'éducation pour les personnes âgées.  Les 

possibilités qu'il donne aux personnes âgées d'avoir la maîtrise de leur propre apprentissage et son adaptabilité à de 

nombreux cadres en on fait une activité très en vogue. 

 

Carolynn Rafman, qui a participé à la rédaction de cette communication, n'a malheureusement pas pu assister à la 

conférence TALIS ni prendre part à cet exposé.  Nous tenons à remercier Anita Fochs Heller qui a dirigé 

l'auto-évaluation sur laquelle cet article s'appuie, et à reconnaître les contributions de Joan Maass et de Jacqueline 

Dressler qui ont grandement contribué à l'analyse des données. 
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