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SOMMAIRE

Dans le cadre du Diplôme de troisième cycle en pédagogie de l’enseignement
supérieur, nous avons mis en place un projet d’innovation pédagogique à la Faculté des
sciences de l’activité physique de l’Université de Sherbrooke, plus précisément dans le
programme de kinésiologie. Cette innovation est détaillée dans le présent rapport de
recherche.

Le projet, qui a pris place sur deux sessions (hiver 2014 et hiver 2015), visait à
favoriser le transfert des connaissances des étudiants en kinésiologie suivant le cours
Apprentissage et contrôle moteur. Ce cours permet aux étudiants de comprendre de
quelle façon le système nerveux sous-tend la production de mouvements,
spécifiquement chez l’humain, puisqu’il s’agit de la clientèle avec laquelle les futurs
kinésiologues travailleront. Comme le cours repose sur la neurologie, il est considéré
comme étant particulièrement ardu par les étudiants et ceux-ci éprouvent parfois de la
difficulté à appliquer la théorie à la pratique. Nous souhaitions donc mettre en place
une innovation pédagogique leur permettant de faciliter le transfert théorie/pratique.
Pour ce faire, nous avons opté pour l’utilisation d’une méthode de travail, la
construction de cartes de connaissances, qui est reconnue comme facilitant le transfert
de connaissances en plus de favoriser l’apprentissage en profondeur et, par le fait
même, de favoriser une meilleure rétention à long terme. En plus d’atteindre notre
objectif principal (lien entre la théorie et la pratique), nous avions un objectif
secondaire, soit de faire (re)découvrir aux étudiants cette méthode de travail qui est
encore, quoique de plus en plus utilisée dans divers milieux, peu utilisée par les
étudiants, du moins de notre faculté.
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Concrètement, nous avons demandé aux étudiants, dans le cadre d’un travail de
session, de construire, en équipe, une carte de connaissances. Cette carte, bien qu’elle
visait l’ensemble de la session, ne comportait qu’une partie de la matière présentée en
classe puisque les étudiants devaient, à la suite de discussions d’équipe, sélectionner
les éléments de la matière qui s’appliquaient à leur situation. En fait, les étudiants
devaient choisir une tâche motrice et un client fictif potentiel qui, cependant, devaient
être réalistes. Par la suite, sous forme de carte de connaissances conceptuelle ou
heuristique, à leur choix, ils devaient répondre à la question suivante: «Quels sont les
éléments des systèmes sensori-moteur et intégratif qui sous-tendent la réalisation de la
tâche motrice suivante: (celle qu’ils avaient choisie)?» (en 2014); la question «Quelles
sont les conditions idéales d’apprentissage de cette tâche motrice en fonction de votre
client?» a été ajoutée en 2015.

Les cartes ont été construites au fur et à mesure que la session avançait, surtout
à l’hiver 2015 où nous avions instauré des périodes de soutien au travail à l’intérieur
même des cours, permettant ainsi une évaluation formative régulière. À la carte de
connaissances construite et remise en format .pdf s’ajoutait une capture vidéo d’écran
de la carte qui permettait aux étudiants de donner quelques informations/explications
complémentaires à la carte.

Pour vérifier si la carte avait effectivement permis aux étudiants de mieux faire
les liens entre la théorie et la pratique, et pour voir dans quelle mesure les étudiants
avaient découvert une nouvelle méthode de travail et comptaient la réutiliser, nous
avons utilisé deux outils: le questionnaire auto-administré en présence de
l’intervieweur, avec des questions ouvertes et fermées, et l’entrevue semi-dirigée.

Les étudiants ont, en majorité, trouvé que la carte de connaissances était un bon
moyen de faire des liens entre la théorie et la pratique. De plus, plusieurs ont soulevé
le fait qu’ils comprenaient mieux la matière et que la carte de connaissances leur avait
permis, en quelque sorte, d’étudier tout au long de la session ou à la fin, pour l’examen.
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Nous pouvons donc dire que notre objectif principal a été atteint. Quant à notre second
objectif, nous constatons que, bien que les étudiants aient apprécié les retombées de la
carte (mieux comprendre, mieux faire les liens, etc.), la majorité ne compte pas
réutiliser cette méthode de travail, la trouvant trop longue ou préférant utiliser les
méthodes qu’ils utilisent traditionnellement. Nous retenons donc deux éléments
majeurs. D’abord, que les résultats de notre projet de recherche semblent appuyer les
conclusions des auteurs qui considèrent que la carte de connaissances favorise le
transfert de connaissances et nous permet d’atteindre notre premier objectif. Toutefois,
la réutilisation de cette méthode par les étudiants est plus qu’incertaine et, donc, nous
constatons qu’actuellement, il nous semble que l’objectif secondaire n’est que
partiellement atteint.
Par ailleurs, un autre élément intéressant de notre projet d’innovation
pédagogique, c’est qu’en plus du fait d’avoir atteint notre but principal, nous avons mis
en place un outil favorisant la participation active qui permet un apprentissage
davantage en profondeur. Ce type d’apprentissage devrait permettre une meilleure
rétention à long terme chez les étudiants que s’ils avaient utilisé des méthodes plus
traditionnelles comme la mémorisation, par exemple. De plus, le fait d’avoir utilisé une
situation réaliste et choisie par les étudiants leur permettra de faire la même démarche
d’analyse lorsqu’ils seront sur le marché du travail.

Évidemment, cette innovation pédagogique comporte certaines limites. Par
exemple, nous ne savons pas si la rétention à long terme sera effectivement plus grande
et si une fois sur le marché du travail, ils réussiront à réellement faire des liens entre la
théorie et la pratique. Peut-être que s’ils avaient travaillé avec de vrais kinésiologues
en plus, ils auraient réalisé un meilleur transfert encore. C’est là une piste à explorer
pour une future recherche.
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INTRODUCTION

Ce document expose notre projet d’innovation pédagogique. Afin d’en faciliter
la lecture, nous avons structuré notre écrit en cinq parties principales: le contexte, le
cadre de référence, la méthodologie, les résultats discutés et la conclusion. Le premier
chapitre, le contexte, délimite le cadre scolaire dans lequel notre projet d’innovation
pédagogique s’inscrit (cours, niveau, clientèle, etc.). Par la suite, et toujours dans le
contexte, la problématique est développée. Plus précisément, nous exposons ce que
nous souhaitons améliorer pour l’apprentissage des étudiants et pourquoi nous
considérons que cet aspect est important à améliorer.

Le deuxième chapitre, le cadre de référence, est divisé en trois parties et expose
le concept de stratégies d’apprentissage, la carte de connaissances comme outil
pédagogique, et enfin l’utilisation qui en est faite en enseignement supérieur. Dans cette
partie, nous expliquons pourquoi nous en sommes venus à considérer cet outil pour
répondre à nos besoins pédagogiques.

La troisième section du document est consacrée à la méthodologie. Dans cette
partie est présentée la façon dont nous nous y sommes pris pour mettre en place notre
innovation pédagogique. Le chapitre trois comprend donc la présentation du contexte
et des participants, le déroulement, les instruments pour la collecte de données,
l’analyse des données et les préoccupations éthiques.

Le quatrième chapitre détaille les résultats, et au fur et à mesure que ceux-ci
sont présentés, ils sont également discutés. Dans ce chapitre sont abordés: a) la
connaissance et l’utilisation antérieures, par les étudiants, de l’outil qu’est la carte de
connaissances, b) dans quelle mesure les étudiants ont eu une participation active dans
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la réalisation du travail, c) la perception de l’utilité de la carte de connaissances, selon
les étudiants ainsi que d) l’utilisation de la vidéo comme outil complémentaire.

La dernière section présente la conclusion mettant en lumière les points forts
ainsi que les limites de notre innovation pédagogique. De plus, nous faisons quelques
suggestions qui permettraient, selon nous, d’améliorer un futur projet similaire. Cette
conclusion clôt le rapport de la mise en place de notre innovation pédagogique.

PREMIER CHAPITRE
LE CONTEXTE ET LA PROBLÉMATIQUE

Dans ce premier chapitre, nous abordons le contexte de formation dans lequel
s’est déroulée notre innovation pédagogique en présentant la clientèle ciblée, le cours
et sa situation dans le programme ainsi que les cibles de formation de ce cours. La
problématique, c’est-à-dire «la mise en perspective de l'ensemble des liens qui existent
entre les faits, les acteurs et les composantes d'un problème donné» (Dionne, 1998,
dans InfoSphère, 2014, s.p.), est également présentée, exposant ainsi que ce qui nous a
poussés à mettre sur pied cette innovation pédagogique.

1.

LE CONTEXTE DE FORMATION
La Faculté des sciences de l’activité physique (appelée Faculté d’éducation

physique et sportive avant janvier 2015) de l’Université de Sherbrooke propose deux
programmes de premier cycle. Le premier programme est celui du baccalauréat en
enseignement en éducation physique et à la santé, formant de futurs enseignants en
éducation physique dans les milieux scolaires. Le second programme est celui du
baccalauréat en kinésiologie. Celui-ci forme de futurs kinésiologues soit «des
professionnels de la santé, spécialistes de l’activité physique qui utilisent le mouvement
à des fins de prévention, de traitement et de performance» (Fédération des
kinésiologues du Québec, 2012, s.p.). C’est dans un cours de ce deuxième programme
que notre innovation pédagogique a été intégrée.

Le programme de baccalauréat en kinésiologie, qui accueille généralement un
peu moins d’une centaine de nouveaux étudiants chaque année, est un programme
coopératif se déroulant sur trois années et demie. Il comprend six sessions de cours et
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trois stages coopératifs. La première année est composée de deux sessions de cours et
à partir de la deuxième année, les sessions de cours alternent avec les stages rémunérés.

Lors de la première année de la formation en kinésiologie, plusieurs cours
considérés comme des «cours de base» sont donnés en anatomie, en biomécanique, en
physiologie et en neurokinésiologie. Ces cours sont à caractère scientifique et posent
les bases du corps humain, «machine» avec laquelle les étudiants vont travailler tout
au long de leur formation ainsi que dans leur vie professionnelle, que ce soit en
prévention, en traitement ou en performance. Le cours Neurokinésiologie et
apprentissage moteur a été ciblé pour notre innovation. Il fait partie des cours
disciplinaires fondamentaux et s’insère dans la situation professionnelle 1: mener une
intervention kinésiologique auprès d’un individu, d’un groupe de personnes. Le
programme de kinésiologie, qui se veut un programme professionnalisant, comporte
trois situations professionnelles dont les deux autres – mener une intervention
kinésiologique au plan populationnel et inscrire ses démarches de formation et
d’intervention dans une perspective de professionnalisation – réfèrent davantage à des
cours de la deuxième moitié de la formation.
L’innovation pédagogique a été mise en place avec un collègue de la faculté.
Mon collègue, Pierre-Michel Bernier, est professeur adjoint à la Faculté des sciences
de l’activité physique de l’Université de Sherbrooke. Il a fait ses études de premier
cycle à l’Université de Montréal, puis à l’Université de la Colombie-Britannique pour
sa formation de deuxième cycle. Par la suite, il fait son doctorat à l’Université AixMarseille pour, finalement, compléter sa formation universitaire par un post-doctorat à
l’Université de Californie à Santa Barbara. Il se spécialise, en enseignement et en
recherche, dans la planification et le contrôle du mouvement ainsi que dans
l’apprentissage moteur. En ce qui me concerne, j’ai une formation de premier cycle en
enseignement de l’éducation physique de l’Université de Sherbrooke. J’ai poursuivi à
Sherbrooke pour compléter ma maîtrise portant sur les blessures sportives et mon
doctorat sur le contrôle moteur a été réalisé à l’Université Laval, à Québec. Mes
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spécialités couvertes en enseignement sont nombreuses, mais les principales sont
l’anatomie, la neurokinésiologie (la neurologie appliquée à l’activité physique),
l’apprentissage moteur et tout ce qui touche les développements physique et moteur.
Tandis que j’ai 22 années d’expérience en enseignement à la faculté, mon collègue a
été recruté en 2011.
Mon collègue et moi avons donc décidé d’implanter ce projet d’innovation
pédagogique dans un cours dont nous avons tous les deux la responsabilité. Cette
innovation s’est déroulée sur deux années universitaires. La première année (2014), le
cours concerné se nommait Neurokinésiologie et apprentissage moteur (dont le sigle
était EPS 205). Notons que ce cours a été légèrement modifié dans le cadre de la
restructuration du programme de kinésiologie qui est entré en vigueur en septembre
2014. Dans le nouveau programme, le cours a changé de sigle (KIN 331) et s’appelle
maintenant Apprentissage et contrôle moteur. À partir de janvier 2014, il a été donné
à 87 étudiants tandis qu’en janvier 2015, c’est 98 étudiants de première année à leur
deuxième session de cours, qui ont reçu la formation. Globalement, ce cours vise
l’approfondissement de notions de neurologie appliquées à l’activité physique. Si nous
avons maintenant des cibles de formation, l’ancienne formule du cours (EPS 205) avait
plutôt des objectifs. Plus spécifiquement, nous souhaitions que les étudiants soient
capables de (d’):

A. Identifier et de décrire les principales structures et fonctions des systèmes
sensoriels et moteurs;
B. Expliquer les mécanismes de traitement de l’information et de contrôle du
mouvement;
C. Décrire les facteurs influençant l’apprentissage moteur;
D. Expliquer les effets du vieillissement sur les structures et fonctions des systèmes
sensoriels et moteurs;
E. Identifier les liens entre le fonctionnement de certaines structures des systèmes
sensoriels et moteurs et les conséquences sur l’altération de celles-ci;
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F. Choisir les types de pratique favorisant l’apprentissage moteur selon le type
d’activité et le stade d’apprentissage d’un individu;
G. Schématiser les connaissances acquises en appliquant celles-ci à des situations
authentiques;
H. Illustrer les principales différences entre les fonctions sensori-motrices des novices
et des experts;
I.

Analyser une situation sportive et/ou une situation de réadaptation sous l’angle des
différentes composantes de l’apprentissage moteur (type d’activité, traitement de
l’information, implication sensorielle, type de pratique, etc.);

J.

Créer des éducatifs en fonction des différentes composantes de l’apprentissage
moteur.

Dans la seconde version du cours (KIN 331), nous avions les cibles de
formation suivantes:

A. Décrire et définir les fondements neurophysiologiques de la sensorimotricité;
B. Intégrer et mettre en contexte les connaissances en lien avec le contrôle du
mouvement et l’apprentissage moteur, en fonction d’activités, de situations et de
clientèles particulières;
C. Appliquer ces notions à la réalisation et à l’apprentissage de diverses actions
motrices et sportives;
D. Schématiser les connaissances acquises en appliquant celles-ci à des situations
authentiques, faire un transfert des connaissances.
C’est principalement l’objectif/la cible de formation «Schématiser les
connaissances acquises en appliquant celles-ci à des situations authentiques» (objectif
G ou cible de formation D, selon l’année universitaire 2014 ou 2015) qui est à l’origine
de notre innovation pédagogique, mais la cible de formation «Intégrer et mettre en
contexte les connaissances en lien avec le contrôle du mouvement et l’apprentissage,
en fonction d’activités, de situations et de clientèles particulières» de la deuxième
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année de formation est venue appuyer la première. Cette cible de formation vise à
permettre à l’étudiant de se projeter dans son avenir professionnel. Mais lorsque nous
discutons avec les étudiants, il arrive que ceux-ci se questionnent sur l’applicabilité en
situations professionnelles des notions vues dans le cours. En effet, ce cours présente
plusieurs notions théoriques sur le système nerveux en général et sur les systèmes
sensoriels et moteurs en particulier. Nous nous étions posé la question à savoir si nous
devions retirer du cours ces notions très pointues et ne présenter que des éléments plus
près de la pratique, comme des façons d’organiser des séances d’activité physique pour
favoriser l’apprentissage de tâches motrices. Par ailleurs, nous avions particulièrement
le souci de bien former les étudiants et de les rendre aptes à bien intervenir auprès des
différentes clientèles qu’ils côtoieront. Soulignons que les clientèles potentielles sont
extrêmement variées: l’athlète de haut niveau âgé dans la vingtaine, le jeune enfant en
plein développement moteur, la personne âgée saine ou souffrant d’une dégénérescence
comme la maladie de Parkinson, l’adolescent sédentaire, l’adulte d’âge moyen en
réadaptation après un accident vasculaire cérébral, etc. Peu importe la clientèle avec
laquelle ils travailleront, si le travail effectué est en relation avec le mouvement, il
repose sur le système nerveux et ses rouages les plus mystérieux. Prenons deux
exemples concrets. Le premier exemple concerne l’entraînement d’un athlète
paralympique en fauteuil roulant. Si cet athlète se réfère à un kinésiologue pour bien
planifier son entraînement, ce dernier devra discuter et connaître la condition, les
besoins, les restrictions et les possibilités de son client. Cependant, il serait mal vu que
tout ça soit «enseigné» par le client lui-même et que celui-ci soit obligé d’expliquer sur
quoi repose ses problématique. S’il est en fauteuil roulant parce qu’il a subi une lésion
de la moelle épinière, c’est bien différent de s’il l’est à la suite d’une amputation ou s’il
s’agit d’une infirmité motrice cérébrale. Les mécanismes nerveux sous-jacents aux
mouvements sont donc primordiaux pour comprendre la problématique vécue par le
client et les possibilités de traitement ou d’entraînement qui s’offrent à lui.

Prenons un second exemple: un enfant suit des ateliers en développement
moteur. Les parents désirent l’aider puisqu’il est considéré comme étant
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«maladroit». Dans le milieu scolaire, on dit de l’enfant qu’il est maladroit s’il n’a aucun
déficit neuromusculaire apparent et s’il a une intelligence normale, mais qu’il éprouve
de la difficulté à réussir des activités de la vie quotidienne comme s’habiller ou
conserver son équilibre (Rigal, 2003). Selon Rigal (2003), ce qui cause la maladresse
survient habituellement dans l’une ou l’autre des étapes de la préparation ou de la
réalisation d’un mouvement. Il peut s’agir d’une erreur au niveau de l’entrée
sensorielle, comme une erreur dans la prise d’information (vitesse de déplacement d’un
objet, hauteur d’un obstacle, grosseur d’un objet à attraper, etc.). Une autre source
d’erreur potentielle est celle du traitement de l’information. Est-ce que l’enfant a bien
évalué la trajectoire de l’objet à attraper, la distance qu’il devait parcourir avant de
sauter, etc.? La planification et la programmation du mouvement peuvent être d’autres
sources d’erreur (force à déployer pour atteindre une cible, vitesse trop lente pour
exécuter la tâche, etc.). Finalement, l’acte moteur (le mouvement) en lui-même peut
être erroné: force déployée insuffisante, ordre de contraction des muscles inadéquat,
etc. Toutes ces sources d’erreurs reposent sur le système nerveux. Pour trouver la
source d’erreur qui explique la maladresse d’un enfant, il faut en connaître les
composantes, les fonctions et il faut connaître les liens entre les systèmes, mais aussi
les liens entre le système nerveux et l’exécution d’habiletés motrices. La figure 1
représente les sources d’erreurs possibles, selon Rigal (2003).
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Source: Rigal (2003, p. 237)

Figure 1:

Acte moteur et maladresse: sources d’erreurs potentielles

Comprendre les mécanismes sous-jacents à la réalisation de tâches motrices
peut nous aider à déterminer les sources d’erreur possible, mais peut également nous
aider à comprendre d’autres réalités. Sans les approfondir, voici d’autres exemples:
comprendre des tremblements typiques à la maladie de Parkinson qui sont, entre autres,
dus à un débalancement de la dopamine, un neurotransmetteur important du cerveau;
comprendre pourquoi une personne ayant la moelle épinière sectionnée ne peut plus
déplacer ses segments, ni ressentir de douleur ou aucune autre sensation sous la lésion;
comprendre le ralentissement de la vitesse de marche d’une personne âgée, même si
elle ne souffre d’aucune maladie. La réalisation d’une bonne intervention avec le client
repose donc sur la compréhension de sa situation.
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Finalement, après mûre réflexion, nous avons décidé de conserver les notions
spécifiques de neurologie dans le cours, même si cela semble très poussé pour certains
étudiants. Mais nous souhaitions également les rendre plus faciles à comprendre et à
intégrer.

2.

LA PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE
Bien que nous ayons choisi de conserver les notions plus pointues reliées au

système nerveux, nous étions conscients qu’il pouvait être difficile pour les étudiants
de faire les liens entre la théorie et la pratique (une forme de transfert de connaissances).
Nous voulions donc les aider à y parvenir, c’était notre objectif principal.
Les définitions du transfert1 de connaissances varient d’un auteur à l’autre, mais
selon Tardif et Meirieu (1996), on appelle transfert de connaissances, une forme de
recontextualisation de ces dernières, comme un transport de connaissances d’une
situation x à une situation y. Presseau (2000, dans Presseau, 2004) semble aller dans le
même sens que Tardif et Meirieu (1996) et apporte une précision quant au but du
transfert de connaissances; elle voit ce dernier comme un «processus par lequel des
connaissances construites dans un contexte particulier sont reprises dans un nouveau
contexte, que ce soit pour construire de nouvelles connaissances, pour développer de
nouvelles compétences ou pour accomplir de nouvelles tâches» (p. 134). Pour sa part,
Frenay (1998, dans Frenay et Bédard, 2004) note que le transfert des connaissances se
produit lorsqu’une connaissance acquise antérieurement, dans un contexte particulier,
peut être réutilisée de façon «pertinente, judicieuse et fonctionnelle dans un nouveau
contexte, lorsqu’elle peut être recontextualisée» (p. 262). Et selon Perrenoud (1997), le
transfert correspond à la capacité qu’a un sujet de «réinvestir ses acquis cognitifs [...]
dans de nouvelles situations» (p. 5). Globalement donc, le transfert de connaissances

1

Nous avons choisi de traiter la question du transfert dès la problématique plutôt que d’attendre le
cadre de référence (deuxième chapitre), car nous considérons que ce concept est au cœur même de
notre problématique.
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serait la capacité à utiliser des connaissances antérieures dans un contexte différent de
celui de l’acquisition et à les utiliser à bon escient.
Notons qu’il semble difficile pour les étudiants de réussir un transfert de
connaissances. En effet, plusieurs écrits (et, par expérience, plusieurs enseignants)
soulèvent le fait que les étudiants ont de la difficulté à transposer de la théorie vue en
classe à la réalité de la profession. Ainsi, Tardif et Meirieu (1996) mentionnent que le
transfert de connaissances est un phénomène rare, quel que soit le niveau
d’enseignement considéré, et Frenay et Bédard (2004) ajoutent «indépendamment du
contexte de formation» (p. 241). Pour sa part, Bracke (2004) soulève le fait que bien
qu’à la base, on présume qu’un apprenant, à partir de certaines connaissances apprises
antérieurement, soit capable de réappliquer ces connaissances dans une variété de
situations ultérieures, les expérimentations révèlent une transposition bien en dessous
des attentes.
Or, pour Perrenoud (1997), le transfert ne va pas de soi; en fait, il n’est pas
simple de faire un transfert de connaissances puisque celui-ci implique la mobilisation
de schèmes d’inférence et de généralisation, de schèmes de raisonnement par analogie
et de résolution de problèmes. Il précise que l’on n’acquiert pas une compétence de
transfert, mais que l’on peut développer des outils et des schémas qui peuvent le
faciliter. De leur côté, Aubé, David et de la Chevrotière (2004) soutiennent que la
question du transfert n’est plus seulement un souhait, mais qu’il s’agit d’une question
d’adaptation et de survie dans un monde où les professions subissent des mutations
rapides et profondes. Dans le même ordre d’idée, Perrenoud (1997) parle de
l’importance que l’on accorde au transfert en précisant qu’il est fonction de la mobilité
des gens ainsi que du rythme auquel les sociétés se transforment. En effet, plus une
personne change de milieu, plus elle devra apprendre à faire du transfert de
connaissances, contrairement à la personne qui, par exemple, travaille au même endroit
toute sa vie. Cette dernière aura moins besoin de s’adapter et de trouver des solutions
différentes que la personne qui fait fréquemment face à de nouvelles situations. Par
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ailleurs, Aubé et al. (2004) mentionnent que les recherches tendent à conclure que le
transfert n’est pas seulement un phénomène que les professeurs n’observent que
rarement chez leurs étudiants, mais également que les patrons voient rarement chez
leurs employés. Une des principales causes de la difficulté du transfert serait le fait que
les connaissances acquises dans le contexte scolaire ne semblent pas signifiantes pour
les étudiants (Brown, Collins et Duguid, 1989; Greeno, Moore et Smith, 1993, tous
dans Aubé et al., 2004). Pour cette raison, Frenay et Bédard (2004) affirment qu’il ne
faut pas simplement tenir compte de la contextualisation des apprentissages en milieu
scolaire, mais qu’il faut aussi s’assurer que le contexte de référence soit authentique.
Cela signifie que le contexte de référence devrait être similaire aux contextes que
vivront les étudiants sur le marché du travail. Selon Frenay et Bédard (2004), plus le
rapprochement entre la contextualisation scolaire et la réalité professionnelle est
important, plus l’authenticité des situations d’apprentissage est élevée.
Philippe (2010) est en accord avec l’importance des situations authentiques et
précise que c’est en considérant le savoir théorique en lien avec des situations qui lui
donnent du sens qu’apparait la pertinence de ce savoir. Mais cet auteur réduit
l’opposition que l’on voit souvent entre théorie et pratique. À son sens, ce ne sont pas
des éléments opposés, ils ne sont pas en conflit. Pour Philippe (2010), la théorie repose
sur la pratique et donc il peut difficilement y avoir de la théorie sans pratique.
Cependant, dans les milieux scolaires, la «pratique de la théorie» (p. 38) peut être
passée sous silence pour plusieurs raisons, entre autres, à cause du processus même de
rendre enseignables les savoirs. Il peut en effet sembler plus simple dans les classes de
s’en tenir à présenter les théories qui ont été élaborées à la suite d’observations,
d’analyses et de pratiques, et ce, sans présenter cette pratique. Par contre, si pour
certains auteurs la problématique est au niveau des connaissances acquises, d’autres
auteurs, comme Tardif et Meirieu (1996), croient que le fait même de construire des
connaissances en milieu scolaire apporte son lot de limites qui soulèvent des questions
importantes concernant le degré de transfert possible. Ces auteurs vont plus loin en
mentionnant que cela soulève également des questions quant aux probabilités que le
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milieu scolaire soit en mesure d’agir efficacement et de façon signifiante sur le transfert
des connaissances. En ce sens, la conception que le professeur a du savoir et de
l’acquisition de celui-ci influe, du moins en partie, la capacité de transférer des
connaissances par les étudiants (Barth, 2004). Cette conception influence donc la
pédagogie du professeur qui influence à son tour l’apprentissage des étudiants.
Bransford et Schwartz (1999, dans Frenay et Bédard, 2004) pensent également que le
professeur a un lien avec le développement de la capacité de transférer les
connaissances des étudiants. Ils soulèvent qu’un des défis du professeur est alors
d’inclure dans ses activités pédagogiques un contexte et des tâches d’apprentissage
permettant à l’apprenant d’en ressortir avec des ressources suffisantes pour faire face à
des tâches de transfert et les réussir. Il ne semblerait donc pas que la problématique soit
uniquement au niveau de la signifiance des connaissances, mais qu’elle reposerait
également sur la réelle capacité des professeurs à favoriser le transfert chez leurs
étudiants. Pour ce faire, il faut que l’enseignant soit capable de rendre explicites, aux
étudiants, les connaissances et les stratégies qu’il utilise lui-même pour réaliser
diverses tâches et des apprentissages (Frenay et Bédard, 2004). Perrenoud (1997)
abonde dans le même sens en soulignant que la probabilité de transfert est en partie
sous le contrôle de l’acte pédagogique. Selon lui, il importe «d’identifier des pratiques
pédagogiques, qui, non seulement garantissent des acquis, mais qui favorisent leur
réinvestissement au-delà de la situation d’apprentissage initiale» (p. 8).

Il est compréhensible que le transfert de connaissances ne soit pas un processus
facile pour les étudiants puisqu’il implique un effort cognitif important. Comme
soulevé précédemment, pour Tardif et Meirieu (1996), le transfert est possible
lorsqu’une connaissance apprise, par exemple, en classe, dans un contexte précis, peut
être réutilisée d’une façon adéquate dans un nouveau contexte. Les auteurs disent alors
que cette connaissance est recontextualisée. Pour augmenter les possibilités de retracer
cette connaissance en mémoire par l’étudiant, il faut qu’elle ait été décontextualisée
d’abord, et même qu’elle ait été mise en relation avec d’autres connaissances. Deux
conditions incontournables découlent donc de ces faits pour que le transfert soit
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possible: 1) que l’étudiant ait accès à la connaissance en mémoire et 2) que l’étudiant
sache organiser ses connaissances. Dans cet ordre d’idée, Bracke (2004) soutient
qu’après avoir eu accès aux informations et aux connaissances appropriées grâce à la
mémoire sensorielle ou grâce à la mémoire à long terme, il faut traiter ces dernières
efficacement. Pour ce faire, il faut mettre en correspondance, par pairage suivi
d’inférences, ces connaissances avec le modèle mental en voie d’élaboration. Ensuite,
il faut évaluer la pertinence et l’utilité de ce modèle mental pour le nouveau problème.
Il faut également adapter la nouvelle structure au but poursuivi. Pour cette auteure, tout
ce processus (pairage - inférence - évaluation de la pertinence, etc.) prendrait naissance
dans la mémoire à court terme par la formulation d’un problème et se conclurait au
même endroit, par l’adaptation du modèle mental initial à l’aide des connaissances et
des informations provenant des mémoires sensorielle et à long terme. La complexité
des processus mentaux mentionnés plus tôt (traitement des connaissances, accès en
mémoire, élaboration du modèle mental, etc.) serait une des principales raisons
expliquant la difficulté à faire des transferts, spécialement chez les novices (Aubé et al.,
2004). Cependant, si le problème est résolu (transfert dit «positif» (Misko, 1995, dans
Brouillette et Presseau, 2004)), le processus se soldera par de nouveaux apprentissages
qui formeront une nouvelle trace mnésique. En d’autres termes, «lorsque le transfert
réussit, il contribue donc, partiellement ou globalement [...] à la résolution d’un
problème et un nouvel apprentissage est alors réalisé» (Bracke, 2004, p. 101). Notons
que même si le problème n’est pas résolu, il est fort probable que l’élaboration du
nouveau modèle mental soit utile du moins en partie. Selon Bracke (2004), il serait
bon, par la suite, d’effectuer un retour réflexif sur ce qui a assuré le succès de la
démarche (il serait également possible de le faire même s’il y a eu un échec du transfert
de façon à identifier ce qui n’a pas fonctionné).
En résumé, le transfert des connaissances requiert, d’une part, des fonctions
cognitives supérieures – comme la mémoire – et un traitement de l’information
important et, d’autre part, nécessite la recontextualisation d’un concept ou de
connaissances acquises dans un contexte autre (Bracke, 2004; Tardif et Meirieu, 1996).
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Dans ces circonstances, il serait possible de croire que plus la trace mnésique est forte
(plus stable cognitivement), plus il sera facile de faire un transfert des connaissances
puisqu’il sera facile d’accéder aux connaissances emmagasinées en mémoire.
Pour Tardif et Meirieu (1996), cependant, un paradoxe entoure l’acquisition de
connaissances. D’une part, si l’on contextualise une connaissance (i.e., la connaissance
porte la «marque de son contexte initial d’acquisition» (Ibid., p. 5)), cette connaissance
aura plus de signification et, par le fait même, aura une plus grande trace mnésique.
D’autre part, plus la connaissance est ancrée (et, donc, stable cognitivement), plus il
sera difficile de faire le transfert et la décontextualisation de cette connaissance. Le
paradoxe vient alors du fait qu’un des incontournables est d’avoir accès à la
connaissance en mémoire et que cet accès sera facilité par la contextualisation, mais,
en contrepartie, il sera plus difficile de la transférer dans d’autres contextes. En effet,
la trace mnésique est plus forte (donc accès plus facile), mais la trace est d’autant plus
forte que l’acquisition de la connaissance était contextualisée (rattachée au contexte au
moment de l’acquisition). Si la connaissance est très fortement rattachée au contexte,
il sera plus difficile de l’utiliser dans des contextes fort différents. Dans ce cas, le
professeur peut jouer un rôle important pour aider l’étudiant à faire ce transfert. Plus
précisément, Tardif et Meirieu (1996) indiquent qu’à la suite de la première phase – la
contextualisation – il devient important pour le professeur, en deuxième phase, de
recontextualiser la connaissance en question en l’appliquant à différentes situations. À
ce moment, il doit insister sur des exemples variés et il doit expliquer clairement le
transfert qu’il fait. Par exemple, il peut faire remarquer aux étudiants ce qui est similaire
entre les deux situations et ce qui lui a permis de réinvestir une connaissance
particulière dans la nouvelle situation. De plus, le professeur peut (voire doit) demander
aux étudiants de trouver eux-mêmes des contextes différents dans lesquels ils
pourraient réutiliser la connaissance. En troisième phase, qui peut chevaucher la
deuxième, le professeur isole la connaissance de son contexte initial et de sa
recontextualisation. À ce moment, il s’agit de présenter la connaissance à «l’état pur»
(Tardif et Meirieu, 1996, p. 6), la décontextualiser.
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Prenons un exemple concret pour illustrer ces trois phases (adapté de Tardif et
Meirieu, 1996): un professeur veut enseigner le calcul des pourcentages. Au départ, il
y a l’apprentissage de l’équation (connaissance). Par la suite, le professeur
contextualise (première phase) le pourcentage en faisant calculer les taxes sur un achat,
des rabais sur un achat et des impôts à payer (trois exemples impliquant de l’argent).
Par la suite, lors de la deuxième phase, il choisit des contextes de plus en plus variés
où il recontextualise le calcul du pourcentage (par ex. le pourcentage des élèves de la
classe qui portent des lunettes, le pourcentage de garçons par rapport aux filles, le
pourcentage d’élèves qui pratiquent des sports à l’extérieur de l’école, etc.). À l’aide
de ces cas variés, il est davantage possible de distinguer les indicateurs de structure des
indicateurs de surface. Les indicateurs de structure correspondent à ce qui est similaire
dans tous les problèmes, soit le calcul des pourcentages. Les indicateurs de surface
correspondent aux contextes d’utilisation du calcul de pourcentages, soit l’argent dans
les premiers exemples et des éléments variés comme la couleur des yeux, les sports ou
le sexe de l’élève dans la seconde série d’exemples. Le fait d’être en mesure de
retrouver les indicateurs de structure similaires dans des situations variées aide l’élève
à voir où il peut réinvestir la connaissance acquise (et donc de faire un transfert de
connaissances). Finalement, lors de la troisième et dernière phase qui peut, comme
mentionné précédemment, survenir en même temps que la deuxième phase, le
professeur met l’accent sur la notion de base en dissociant la structure de la surface,
ici, en faisant ressortir le calcul du pourcentage (connaissance à l’état pur – la structure)
et les contextes dans lesquels il peut être utilisé (la surface). Les interventions
pédagogiques choisies par le professeur, selon Tardif et Meirieu (1996), pourraient
donc servir à diriger et à aider à développer la capacité de transférer des connaissances
chez l’apprenant si ces interventions impliquent la dynamique de contextualisation, de
recontextualisation et de décontextualisation. La figure 2 schématise les concepts qui
viennent d’être présentés.
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Figure 2:

Carte conceptuelle créée à partir des concepts de contextualisation, recontextualisation et décontextualisation
de Tardif et Meirieu (1996)
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Parmi les autres facteurs favorisant le transfert de connaissances, nous retenons
la collaboration. En effet, Presseau (1998, dans 2004) souligne que les interactions
entre les pairs facilitent l’encodage en mémoire des tâches de départ (tâches-sources),
au cours desquelles les connaissances initiales sont construites, et des tâches de
transfert (tâches-cibles), et facilitent la compréhension des problèmes ainsi que de la
récupération des informations en mémoire. Johnson, Maruyama, Johnson, Nelson et
Skon (1981, dans Novak et Cañas, 2006) soulèvent également que certaines recherches
montrent que lorsque les étudiants travaillent en équipe et coopèrent pour apprendre, il
en découle des conséquences cognitives et affectives positives.

Le travail en équipe nous apparaissait donc comme une option intéressante. En
ce qui concerne l’outil utilisé, la carte de connaissances nous semblait elle aussi une
option pertinente. En effet, selon Presseau (2004), une des stratégies à mettre en place
lors de la récupération des informations en mémoire à long terme est la stratégie
organisationnelle (organisation des connaissances et des compétences). Concrètement,
la stratégie organisationnelle est une forme spécialisée de stratégies de
conceptualisation qui consiste à regrouper des informations pour les mémoriser plus
facilement.

La

carte

conceptuelle

nécessitant

l’utilisation

d’un

outil

de

conceptualisation, il nous parait logique de penser que celle-ci pourrait faciliter la
récupération d’informations en mémoire à long terme. Notons que Tardif (1999), qui
propose des actions en vue de certaines interventions pédagogiques, suggère, pour
organiser les apprentissages de même que pour explorer et prendre conscience des
connaissances antérieures, de faire un schéma organisateur regroupant les thématiques
abordées.
En résumé, le travail collaboratif aide la récupération d’informations dans la
mémoire à long terme en utilisant des stratégies organisationnelles et, en parallèle, la
carte de connaissances aide à organiser les connaissances emmagasinées dans la
mémoire à long terme. Ces deux facteurs (travail collaboratif et utilisation de la carte
de connaissances) devraient donc permettre un plus grand transfert des connaissances
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(Tardif et Meirieu, 1996). Dans le même ordre d’idée, Morse et Jutras (2008) ont évalué
l’impact de l’implantation de l’utilisation des cartes conceptuelles sur les résultats
scolaires d’étudiants universitaires en biologie. En plus de constater que l’utilisation de
ces cartes semblait avoir un impact positif sur la performance des étudiants, du moins
dans la résolution de problèmes, ils ont soulevé que le fait de les faire en équipe
permettait aux étudiants de bénéficier du feedback de leurs collègues. Cet élément
expliquerait également la meilleure performance des étudiants dans leur étude.

DEUXIÈME CHAPITRE
LE CADRE DE RÉFÉRENCE

Le deuxième chapitre présente, d’abord, le concept de stratégies
d’apprentissage. Ensuite, nous présentons la carte de connaissances comme outil
pédagogique et, enfin, l’utilisation qui en est faite en enseignement supérieur.

1.

LES STRATÉGIES D’APPRENTISSAGE
Plusieurs théories ont influencé le monde de l’éducation et la façon de voir

l’apprentissage. La théorie d’apprentissage cognitiviste et le paradigme constructiviste,
qui en serait une «expansion naturelle» (Tobias, 1991, dans DESTE, s.d., s.p.), amènent
à considérer l’apprenant comme un acteur principal de son apprentissage; cette
approche voit l’apprenant comme un «constructeur de son propre savoir» (Weinstein
et Mayer, 1986, dans Boulet, Savoie-Zajc et Chevrier, 1996, p. 4). Ils visent la
construction de connaissances et leur transfert (Langevin, 2014). Pour que l’étudiant
soit le constructeur de son savoir, il faut qu’il soit impliqué, engagé dans son propre
apprentissage et que les activités mises en place le rendent actif. Les étudiants doivent
donc participer ou exécuter des tâches cognitives supérieures telles la synthèse,
l’analyse ou encore l’évaluation (Brauer, 2011). Ces apprentissages actifs mettent
davantage l’accent sur le développement des savoir-faire que sur la simple transmission
de connaissances (Bonwell et Eisen, 1991, dans Brauer, 2011). Il semble tellement
important que l’apprentissage soit actif (active learning) qu’une étude vient de rendre
compte du fait que le succès de la classe inversée («modèle pédagogique qui vise à ce
que les élèves réalisent les activités pratiques en classe et assimilent la portion
théorique en dehors des heures de cours», selon Leblanc, 2015, s.p.) reposerait sur
l’apprentissage actif plus que sur la méthode en elle-même (Jensen, Kummer et Godoy,
2015). Brauer (2011) fait le lien entre l’apprentissage actif et la notion de
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mémorisation. Il explique que la mémorisation d’informations et son utilisation
ultérieure dépendent des méthodes pédagogiques et que plus l’étudiant est actif,
meilleure sera sa mémorisation d’information. Il reprend une figure du National
Training Laboratories of Bethel, pour montrer le lien entre le degré d’action de
l’étudiant et son niveau de mémorisation et d’utilisation ultérieure (voir figure 3).

Source: Brauer, M. (2011, p. 13)

Figure 3:

Lien entre la méthode pédagogique et la rétention des informations

Bien que les pourcentages présentés dans cette figure doivent être considérés
avec précaution, celle-ci illustre l’importance de penser nos enseignements en fonction
des apprentissages de nos étudiants et non pas seulement en fonction de la transmission
de connaissances.
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Or, cette façon de voir les choses n’a pas toujours été présente dans l’approche
traditionnelle d’enseignement. Il en est de même pour les stratégies d’apprentissage,
qui permettent à l’apprenant de réviser, d’élaborer ou encore d’organiser des contenus.
Mais depuis une vingtaine d’années, il est admis que celles-ci jouent un rôle majeur
dans le processus d’apprentissage et dans la performance de l’apprenant (Boulet et al.,
1996).
Lorsqu’il s’agit de consulter les écrits sur les stratégies d’apprentissage, il
apparait évident que les façons de classifier ces dernières sont multiples. Bégin (2006)
a proposé un cadre de référence simplifié des stratégies d’apprentissage à partir de
nombreux documents. Dans cet article, il soulève la disparité dans les classifications
avant de proposer une définition des stratégies d’apprentissage et un cadre de référence
simplifié. Selon lui, la variété de façons de classifier les stratégies d’apprentissage
entraîne une difficulté à comparer les effets de l’enseignement des stratégies ainsi que
le choix des stratégies qui devraient être enseignées. Bégin (2006) définit donc la
stratégie d’apprentissage comme une «catégorie d’actions cognitives et métacognitives
utilisées dans une situation d’apprentissage, orientées dans un but de réalisation d’une
tâche ou d’une activité scolaire, servant à effectuer des opérations sur les connaissances
en fonction d’objectifs précis» (p. 53). Il a basé sa définition sur les fondements de la
notion de stratégies d’apprentissage, c’est-à-dire sur la psychologie cognitive.
Selon divers auteurs, l’approche cognitive réfère à deux grands aspects soit la
cognition et la métacognition (Martineau, 1998; Matlin, 2001; Lafortune et St-Pierre,
1994, tous dans Bégin, 2006). C’est pourquoi Bégin (2006) s’en est tenu à ces deux
éléments dans sa définition et dans son cadre de référence simplifié. Du côté des
stratégies cognitives, deux catégories ressortent: les stratégies cognitives de traitement
de l’information et d’exécution. Concrètement, Bégin (2006) en distingue 10, réparties
dans les deux catégories, soit sélectionner, répéter, décomposer, comparer, élaborer,
organiser, évaluer, vérifier, produire et traduire. Du point de vue métacognitif, qui
réfère à la conscience de ses propres processus cognitifs ainsi qu’à la connaissance des
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tâches dans lesquelles ces processus sont impliqués, il y aurait deux stratégies: anticiper
et s’autoréguler. La figure 4 présente un tableau résumé des différentes stratégies
d’apprentissage considérées par Bégin (2006).

Source: Bégin (2006)

Figure 4:

Taxonomie des stratégies d’apprentissage

Bégin (2006) considère que pour chacune des stratégies, énoncer des actions,
des techniques, des procédés ou des méthodes permettent de les mettre en application.
Par exemple, pour la stratégie d’organisation, une technique à mettre en place serait de
faire un schéma; pour la stratégie d’élaboration, une action serait de faire des analogies,
etc. Bien que la version simplifiée des stratégies d’apprentissage de Bégin (2006)
puisse être intéressante à utiliser, surtout si tous les auteurs s’entendaient sur le sujet et
adoptaient le même cadre de références, plusieurs autres classifications sont proposées
dans la littérature (Weinstein et Mayer, 1986; McKeachie, Pintrich, Lin et Palmer,
1987; Dulude, 2001, tous dans Bégin, 2006; Boulet et al. 1996).

Selon Bégin (2006), la classification de Boulet et al. (1996) est particulièrement
élaborée. Morse (2008) a présenté sous forme de tableau cette façon plutôt élaborée de
classifier les stratégies d’apprentissage en faisant ressortir les principales catégories de
stratégies d’apprentissage, les stratégies proprement dites ainsi que quelques exemples
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concrets (ou actions, méthodes, selon Bégin, 2006) (voir annexe A) en se basant sur
l’ouvrage de Barbeau, Montini et Roy (1997), mais on retrouve également cette
conception dans les écrits de Saint-Pierre (1991, dans Boulet et al. 1996) et de Boulet
et al. (1996). Selon la classification de Morse (2008), les stratégies d’apprentissage
comprennent des activités permettant de sélectionner et d’organiser l’information,
servant à répéter et à réviser des éléments à apprendre, ou à relier de nouvelles
informations à de plus anciennes. Ces exemples de stratégies sont de l’ordre des
stratégies cognitives. Les stratégies d’apprentissage comprennent aussi des activités
qui maintiennent le climat d’apprentissage agréable et positif; il s’agit là des stratégies
affectives (impliquant la motivation, par exemple). Pour sa part, Bégin (2006) exclut
les stratégies affectives non pas parce qu’il considère qu’elles n’influencent pas
l’apprentissage, mais parce qu’il pense que celles-ci devraient avoir leur propre cadre
de référence, étant donné la complexité des domaines affectif et social. Dans la
classification proposée par Morse (2008), on retrouve également les stratégies
métacognitives et des activités (ou stratégies) de gestion (du temps et des ressources).
Les stratégies métacognitives permettent d’évaluer ou de contrôler/réguler son propre
apprentissage. Pour sa part, Bégin (2006) a choisi d’inclure les stratégies de gestion
dans les stratégies métacognitives.
Il existe encore d’autres façons de classifier les stratégies d’apprentissage
(Resnick et Glaser, 1976; Nisbet et Schucksmith, 1986; Dansereau, 1985; Jonassen,
1988; Weinstein et Mayer, 1986, tous dans Boulet et al., 1996). Pour notre part, nous
apprécions la classification de Boulet et al. (1996) pour son caractère complet mais
aussi celle, simplifiée, de Bégin (2006) qui nous permet de ne pas nous éparpiller dans
une liste exhaustive de stratégies. Quoi qu’il en soit, les stratégies les plus pertinentes
dans le cadre de notre innovation pédagogique sont les stratégies d’élaboration et
d’organisation qui font partie, dans ces deux classifications, des stratégies cognitives.
Par ailleurs, certains concepts, comme la motivation et l’apprentissage
significatif, seraient liés aux stratégies d’apprentissage (Ausubel, 1968, dans Boulet
et al., 1996; Council, 2003, cité dans Morse, 2008; Tardif, 1997, dans Morse et Jutras,
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2008). Pour sa part, Tardif (1997, dans Morse et Jutras, 2008) considère qu’un étudiant
motivé est persévérant et est cognitivement engagé, c’est-à-dire qu’il utilise de façon
efficace ces stratégies cognitives, métacognitives, affectives et de gestion. Pour
Ausubel (1968, dans Boulet et al., 1996), certaines stratégies d’apprentissage
favorisent l’apprentissage significatif. Il considère celui-ci comme résultant de la «mise
en relation d’une nouvelle connaissance avec un ensemble de connaissances
pertinentes antérieurement acquises qui ont déjà été emmagasinées et organisées de
façon systématique dans (la) structure cognitive» (p. 7) d’un apprenant. Il ajoute qu’en
plus, pour qu’il y ait apprentissage significatif, il faut que l’apprenant soit motivé à
relier la nouvelle connaissance à une ancienne. Dans cet ordre d’idée, le National
Academy of Sciences (Council, 2003, dans Morse, 2008) a publié sept principes
d’apprentissage, dont plusieurs rejoignent ce qui a été mentionné dans le présent
rapport:
A. L’apprentissage est facilité lorsque les anciennes et les nouvelles connaissances
sont structurées autour des concepts et des principes majeurs d’une discipline;
B. Les apprenants utilisent ce qu’ils connaissent déjà pour construire leurs nouvelles
connaissances;
C. L’apprentissage est facilité par l’utilisation de stratégies métacognitives qui
permettent d’identifier, de gérer et de réguler les processus cognitifs;
D. Les apprenants ont diverses stratégies, approches, habiletés et divers styles
d’apprentissage qui sont fonction de l’interaction entre leur hérédité et leurs
expériences passées;
E. La motivation à apprendre et le sentiment d’auto-efficacité de l’apprenant
influencent ce qui est appris, de même que la quantité d’apprentissage et la quantité
d’effort qui sera investi dans le processus d’apprentissage;
F. La pratique et les activités dans lesquelles les apprenants s’investissent influencent
ce qui sera appris;
G. L’apprentissage est favorisé par les interactions sociales.
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Vosniadou (2001, dans Hattie, 2009) a également fait ressortir sept principes
concernant la façon d’apprendre, dont certains rejoignent les principes qui viennent
d’être énoncés:
A. L’apprentissage requiert un engagement actif de la part de l’apprenant;
B. L’apprentissage est d’abord une activité sociale;
C. L’apprenant construit ses nouveaux apprentissages sur la base de ce qui est déjà
compris et sur ses croyances;
D. L’apprentissage se fait grâce à l’utilisation de stratégies efficaces et flexibles qui
aident à comprendre, à raisonner, à mémoriser et à résoudre des problèmes;
E. L’apprenant doit savoir comment planifier et gérer son apprentissage, comment
fixer ses propres objectifs d’apprentissage et comment corriger ses erreurs;
F. Parfois les connaissances antérieures peuvent être un obstacle à la compréhension
de nouveaux savoirs, mais l’apprenant doit apprendre à résoudre les incohérences
et à restructurer les concepts existants lorsque nécessaire;
G. L’apprentissage prend du temps et de la pratique si l’on veut devenir un expert
dans un domaine particulier.

En résumé, Council (2003, dans Morse, 2008) et Vosniadou (2001, dans Hattie,
2009) sont d’accord sur le fait que l’apprentissage: a) réunit les anciennes et les
nouvelles connaissances, b) repose sur les interactions sociales et c) est facilité par
l’utilisation de stratégies efficaces, notamment des stratégies cognitives et
d’autorégulation. Council (2003, dans Morse, 2008) ajoute l’importance de la
motivation et du type d’activités auquel l’apprenant prend part, dans le degré
d’apprentissage. Vosniadou (2001, dans Hattie, 2009) ajoute, pour sa part, qu’outre le
fait que l’apprentissage requiert un engagement actif de la part de l’apprenant, il est
important pour ce dernier de savoir résoudre les conflits entre ce qu’il connaissait
auparavant et les nouvelles connaissances qu’il acquiert actuellement, en réajustant les
concepts existant, au besoin.
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Dans le cadre de notre innovation pédagogique, nous parlons d’acquisition de
connaissances et de stratégies d’apprentissage, mais toutes ces connaissances ou toutes
ces stratégies ne sont pas nécessairement reliées à l’apprentissage significatif. Les
connaissances peuvent être, selon Boulet et al. (1996), de trois types: déclaratives,
procédurales et conditionnelles. Les connaissances déclaratives réfèrent au «savoir».
Elles constituent les connaissances théoriques générales (faits, lois, règles, méthodes,
principes, etc.). Pour leur part, les connaissances procédurales correspondent au
«savoir-faire», à l’aspect pratique. Il s’agit donc des étapes et des procédures de
réalisation d’une action. Elles réfèrent à l’habileté qu’a un apprenant à exécuter une
séquence d’opérations, et ce, dans le but d’atteindre un objectif quelconque.
L’apprentissage conditionnel, pour sa part, est fonction des conditions de réalisation de
la tâche. Cela réfère à la capacité de «savoir comment faire» (apprentissage procédural)
dans des «conditions particulières» (apprentissage conditionnel). Selon Boulet et al.
(1996), les connaissances conditionnelles réfèrent à la stratégie, par exemple, savoir
quelle connaissance déclarative mettre en jeu ou comment appliquer une connaissance
procédurale. Selon Gagné (1985, dans Boulet et al., 1996), l’acquisition de
connaissances conditionnelles repose sur la généralisation et la discrimination, deux
stratégies cognitives mises en évidence à l’annexe A. La généralisation permet de
trouver des exemples pour illustrer un concept ou encore permet d’identifier des
similitudes entre deux situations ou deux concepts. La discrimination, au contraire,
permet de faire ressortir les différences entre deux concepts ou d’identifier pourquoi
un exemple n’illustre pas adéquatement un concept. Tardif (1992, dans Boulet et al.,
1996) accorde une importance particulière à ce type de connaissances puisque c’est
celui qui permet le plus grand transfert d’apprentissage.
L’apprentissage des connaissances, notamment déclaratives, peut se faire
superficiellement (de façon machinale – ou par cœur –) ou en profondeur (de façon
significative). Plus spécifiquement, un apprentissage machinal (ou de surface) est
caractérisé par une intention de compléter la tâche, de mémoriser l’information, de ne
faire aucune distinction entre les nouvelles idées et les connaissances existantes et de
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traiter la tâche comme étant imposée (Fry, Ketteridge et Marshall, 2009; Wolfs, 2007).
Un apprentissage significatif (ou en profondeur), de son côté, est caractérisé par une
intention de comprendre et de chercher des significations, permettant aux étudiants de
relier des concepts à des connaissances existantes et de les relier entre eux, de
distinguer les nouvelles idées des anciennes et d’évaluer de façon critique les thèmes
et les concepts-clés (Fry et al., 2009; Wolfs, 2007). La relation entre l’apprentissage en
profondeur et la réussite scolaire tend à augmenter avec le niveau de scolarisation
(Wolfs, 2007). Wolfs (2007) a résumé, sous forme de tableau, les principales
différences entre les apprentissages en profondeur et de surface (voir figure 5).

Source: Wolfs (2007, p. 217)

Figure 5:

Caractéristiques qui distinguent l’apprentissage en profondeur de
l’apprentissage de surface
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Même si l’apprentissage en profondeur semble être un apprentissage de meilleure
qualité, il arrive que nous devions recourir à l’apprentissage de surface, comme retenir
le nom des parties d’une cellule nerveuse, par exemple. Dans ce cas, il peut être
intéressant de constater que toutes les stratégies cognitives ne s’équivalent pas. Dans
cet ordre d’idées, certaines stratégie(s) cognitive(s) semblent à privilégier en fonction
du type de connaissances (déclaratif, procédural ou conditionnel) et de la forme
d’apprentissage (machinal ou significatif) souhaité. La figure 6 présente les relations
entre ces trois composantes: le type d’apprentissage, la forme d’apprentissage et les
stratégies cognitives à favoriser.

47

Source: Boulet et al. (1996, p. 17)
Figure 6:

Les stratégies cognitives en fonction du type de connaissances et de la
forme d’apprentissage

De la classification présentée à la figure 6 ci-dessus, nous privilégions les
stratégies cognitives référant à l’apprentissage significatif plutôt qu’à l’apprentissage
machinal, puisque nous souhaitons que les étudiants impliqués dans notre innovation
pédagogique puissent faire des liens entre la théorie et la pratique. Nous mettons donc
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l’accent sur des stratégies d’élaboration et d’organisation grâce à la carte de
connaissances. Pour Boulet et al. (1996), élaborer de façon significative veut dire
«relier le nouveau matériel à apprendre à d’autres matériels afin de lui donner un sens»
(p. 19), tandis que les stratégies d’organisation correspondent «aux stratégies qui
structurent le matériel de façon à faire ressortir sa nature hiérarchique ou encore
accentuer les ressemblances et les différences parmi les composantes à apprendre».
(p. 19). Ces stratégies d’organisation sont utilisées pour établir des liens entre les
nouvelles connaissances et pour les rendre plus faciles à apprendre. Selon Slavin (1991,
dans Boulet et al., 1996), un matériel bien organisé s’apprend mieux et permet une
meilleure rétention qu’un matériel mal organisé.

Du côté des connaissances conditionnelles, nous préférons les stratégies de
généralisation. Ces dernières permettent d’augmenter le nombre de situations
auxquelles un concept peut s’appliquer (Boulet et al., 1996). Nous demandons à nos
étudiants, entre autres, de trouver des ressemblances entre des connaissances
déclaratives et une situation authentique choisie par eux (tâche motrice à réaliser,
clientèle spécifique, niveau d’habileté de ladite clientèle, etc.). Puis nous leur
demandons de structurer la pratique et l’entraînement pour favoriser l’apprentissage de
la tâche par cette clientèle spécifique. Plusieurs études (entre autres, Wang, 1983;
Thorndike et Stasz, 1980, tous dans Boulet et al., 1996) ont montré que les étudiants
qui réussissent davantage utilisent plus efficacement des stratégies pour encoder les
nouvelles informations, plus particulièrement les stratégies d’élaboration et
d’organisation. Cela serait en accord avec l’idée que lorsque l’on réussit mieux, c’est
parce qu’on élabore et organise mieux l’information, rendant les nouvelles
connaissances plus accessibles et favorisant le transfert ultérieur (Boulet et al., 1996).
Partant de cela, Boulet et al. (1996) ont tenté de dresser un portrait de l’étudiant
à succès en fonction des stratégies d’apprentissage utilisées. Comme Romainville
(1993, dans Boulet et al., 1996) l’a souligné, il est difficile de réussir à dégager un
portrait précis et unique de l’étudiant efficace. Cependant, une tendance a été observée
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par Boulet et al. (1996) et Wolfs (2007). Selon ces auteurs, l’étudiant à succès, en
général, se caractérise avant tout par des comportements actifs de traitement de
l’information, en lien avec l’apprentissage en profondeur (Wolfs, 2007) et par le fait
qu’il utilise des stratégies d’organisation, comme le fait de chercher à identifier les
idées principales d’un texte ou le fait de faire des regroupements ou de la classification
de la matière (Boulet et al., 1996). Avant les cours, l’étudiant à succès s’est préparé en
lisant des ouvrages suggérés par le professeur et participe davantage que les étudiants
plus «faibles», lors des cours. Cela nous permet de penser que les stratégies cognitives
d’organisation aident à la réussite scolaire. Ces stratégies sont au cœur de l’outil utilisé
dans le cadre de notre innovation pédagogique. Faire connaître aux étudiants des
moyens pour développer des stratégies d’organisation, telle que l’utilisation de la carte
de connaissances, est donc devenu un objectif secondaire de notre innovation
pédagogique.

2.

LES CARTES DE CONNAISSANCES COMME OUTIL PÉDAGOGIQUE
Plusieurs outils ou méthodes peuvent être utilisés dans l’optique de rendre

l’apprenant actif et de le placer au cœur de ses apprentissages. Dans le cadre de notre
innovation pédagogique, l’outil choisi est la carte de connaissances. Notons que
plusieurs appellations sont utilisées pour parler de cet outil, ce qui fait en sorte qu’il est
parfois difficile de s’y retrouver. Les principaux termes utilisés sont: carte de
connaissances, carte conceptuelle, carte mentale, carte heuristique et carte cognitive,
mais il en existe d’autres. Selon les sources, certains de ces termes sont des synonymes
tandis que d’autres présentent des façons de faire différentes. Selon le site Mindcator
(s.d.), le fait qu’il y ait différentes appellations reposerait sur plusieurs facteurs. Tout
d’abord, le fait que la «cartographie de données abstraites» (s.p.), qui se situe «à
l’interface de la gestion des connaissances, la sémiologie graphique et des sciences
cognitives» (s.p.), soit utilisée dans plusieurs domaines différents, parfois très
spécialisés, donnerait lieu à plusieurs appellations. Des mots différents peuvent donc
représenter une même réalité et, inversement, le même mot peut représenter différentes
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réalités. Une autre explication de la variété des termes utilisés pourrait être le contexte
(scientifique, personnel, commercial), chaque contexte y allant de son appellation,
probablement moins rigoureux dans un contexte personnel et commercial qu’au niveau
scientifique.
Peu importe l’appellation utilisée, il s’agit globalement de représentations
cartographiques et celles-ci feraient partie d’un domaine plus large appelé visualisation
d’informations ou de connaissances ou encore d’organisateurs graphiques (graphic
organizer) (Card, Mackinlay et Shneiderman, 1999, dans Mindcator, s.d., s.p., Dexter
et Hughes, 2011). La visualisation d’informations est «l'utilisation informatisée de
représentations visuelles interactives de données abstraites afin d'amplifier la
cognition» (Card, Mackinlay et Shneiderman, 1999, dans Mindcator, s.d., s.p.).
L’appellation visualisation de connaissances serait spécifiquement orientée vers le
partage et le transfert des connaissances et donc plus utilisée dans le monde de
l’éducation. Pour les besoins du présent rapport d’étude, et parce qu’il est impossible
de trouver un consensus dans ce domaine, nous utiliserons le vocable carte de
connaissances pour désigner la catégorie générale et les appellations carte conceptuelle
pour la carte dont la hiérarchie part du haut et s’étend vers le bas et carte heuristique
pour la carte dont la hiérarchie part du centre et s’étend vers la périphérie. Le site
Internet Le web pédagogique (s.d.) retient les mêmes définitions que nous et souligne
que

les concept maps sont des schémas dans lesquels plusieurs idées de la
même importance peuvent se côtoyer; les «concepts», représentés par
un mot-clé, sont hiérarchisés du haut vers le bas, et sont reliés à l’aide
d’un lien lui-même accompagné d’un mot qui permet de préciser le
rapport entre les deux concepts. La carte conceptuelle se lit donc de haut
en bas. (s.p.)

En ce qui a trait aux cartes heuristiques, Le web pédagogique (s.d.) mentionne
que «les mind maps sont des schémas arborescents, comportant un centre, dont partent

51

différentes branches accompagnées d’un mot clé. On les lit donc du centre vers
l’extérieur, et dans le sens des aiguilles d’une montre» (s.p.).

La carte conceptuelle repose sur une hiérarchie bien structurée de ses concepts
et sur les liens pertinents qu’elle établit entre les concepts (Le web pédagogique, s.d.).
Par ailleurs, la carte heuristique est efficace si l’on a pris soin de bien définir la question
centrale et de bien choisir les termes sur ses branches et sous-branches. La carte
heuristique est accompagnée de couleurs et d’images de façon à augmenter son impact.
Les figures 7 et 8 représentent respectivement une carte conceptuelle et une carte
heuristique.
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(hiérarchie du haut vers le bas)
Figure 7:

Carte conceptuelle représentant l’organisation du système nerveux
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(hiérarchie du centre vers la périphérie)
Figure 8:

Carte heuristique représentant l’organisation du système nerveux
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Après avoir mieux défini ce que nous entendons par carte conceptuelle et par
carte heuristique, abordons la question du choix de cet outil pour notre innovation
pédagogique. Les cartes de connaissances, qu’elles soient sous forme conceptuelle ou
heuristique, sont de plus en plus populaires dans le monde de l’éducation (Basque et
Pudelko, 2004; Couture, 2006; Marchand et d’Ivernois, 2004; Nesbit et Adesope,
2006). On doit la carte conceptuelle à Novak, professeur émérite à l’Université de
Cornell, au cours des années 1970 (Le web pédagogique, s.d.).

La carte heuristique a été développée, quant à elle, au cours des années 1960
par Buzan (Buzan et Buzan, 2012). Cette dernière permet d’établir des associations à
l’infini de manière à étudier une question ou une idée en profondeur. Elle fait appel à
la pensée radiante qui s’inspire de la structure même du cerveau et des neurones. En
effet, Buzan et Buzan (2012) croient que la carte heuristique représente davantage ce
que l’on rencontre dans la nature, c’est-à-dire des subdivisions qui irradient à partir
d’un point central: par exemple les dendrites autour du corps d’un neurone, les branches
d’un arbre autour de son tronc, les rayons du soleil autour de son centre de feu, etc.
Pour cet auteur, tout part d’un point central et chaque idée, image, mot qui part de ce
point central devient à son tour un point central pour d’autres associations. Cet
enchaînement pourrait, théoriquement, n’avoir jamais de fin. La carte heuristique,
englobant

espace,

temps

et

couleur,

est

une

représentation

graphique

multidimensionnelle d’une réalité rayonnante. De plus, la création et l’utilisation d’une
carte heuristique stimulent plusieurs zones du cerveau (globalement, l’hémisphère
gauche pour la structure et le raisonnement et l’hémisphère droit pour les couleurs et
la créativité), ce qui en ferait un outil plus complet que de simples textes pour
l’apprentissage et la mémorisation.
Selon le Portail de l’enseignement en fédération Wallonie-Bruxelles (s.d.) et la
Télé-université du réseau de l’Université du Québec (s.d.), la carte conceptuelle et la
carte heuristique ont de nombreuses applications pédagogiques telles que la prise de
notes, la préparation d’un exposé, la structuration d’un projet, la révision et clarification
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d’idées, l’identification d’idées principales d’un texte et l’organisation d’idées en une
structure cohérente. Les cartes conceptuelles et heuristiques permettent donc
d’organiser et de structurer la pensée et les connaissances.

Afin de clarifier les caractéristiques des cartes conceptuelles et des cartes
heuristiques, le tableau 1 résume les principales similitudes et les principales
différences entre les deux types de cartes.
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Tableau 1
Principales similitudes et différences entre la carte conceptuelle et la carte heuristique
Principales similarités:
Carte conceptuelle

Carte heuristique

Pour organiser les connaissances

Pour organiser les connaissances

Schéma

Schéma

Éléments clés

Éléments clés

Facilite l’apprentissage en profondeur

Facilite l’apprentissage en profondeur

Possède plusieurs appellations

Possède plusieurs appellations

Utilisée en éducation

Utilisée en éducation

A plusieurs applications en pédagogie

A plusieurs applications en pédagogie

Permet des associations à l’infini

Permet des associations à l’infini

Facilite le transfert de connaissances

Facilite le transfert de connaissances

Principales différences:
Carte conceptuelle

Carte heuristique

Hiérarchie du haut vers le bas

Hiérarchie du centre vers la
périphérie;
schéma
arborescent
(structure nodale)

Paire concept-lien

Sans mot de liaison

Plusieurs idées de même importance sur Lue dans le sens des aiguilles d’une
le même niveau
montre
Novak en est le «père» en 1970

Buzan en est le «père» en 1960

Fait appel à la structure hiérarchique

Fait appel à la pensée radiante, à ce
qu’on retrouve dans la nature
Fait appel à toutes les zones du cerveau
Nécessité de bien définir la question
centrale
Colorée; accompagnée d’images
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En observant la section des similitudes de ce tableau, nous constatons que les
cartes de connaissances, qu’elles soient conceptuelles ou heuristiques sont un bon
moyen d’organiser les connaissances, de faire des apprentissages en profondeur et
aident au transfert des connaissances. Le choix de l’une ou de l’autre sera fonction du
but poursuivi par la construction et l’utilisation de la carte ou sera tout simplement
fonction de l’aisance à travailler avec un modèle ou l’autre par l’utilisateur.

3.

L’UTILISATION
DES
CARTES
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

DE

CONNAISSANCES

EN

Il est intéressant de constater que les cartes de connaissances sont de plus en
plus populaires et que les chercheurs s’intéressent davantage à leur utilisation et leurs
répercussions dans divers domaines, notamment dans le monde de l’éducation. Selon
la méta-analyse de Nesbit et Adesope (2006), les publications concernant l’utilisation
des cartes de connaissances ont augmenté depuis 1987 avec une augmentation
importante à partir de 1997 telle qu’illustrée à la figure 9.
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Source: Nesbit et Adesope (2006, p. 414)

Figure 9:

Nombre de recherches concernant l’utilisation des cartes de
connaissances de 1975 à 2005

Moore et Readence (1984, dans Nesbit et Adesope, 2006) font partie des auteurs
qui s’y sont intéressés. Nous sommes conscients que cet article n’est pas récent, mais
comme il est repris en 2006 par des auteurs qui étudient le sujet, nous croyons que cette
référence demeure pertinente. Selon cette recherche de Moore et Readence, datant de
1984, il semblerait qu’initier des activités d’apprentissage en utilisant des graphiques
organisationnels mène à de légers, quoique positifs, effets sur la compréhension, et ce,
particulièrement à la fin d’une activité. Ils n’ont par contre pas pu séparer les effets de
l’utilisation par les étudiants d’une carte préconstruite par rapport à l’utilisation d’une
carte construite par les étudiants eux-mêmes. En d’autres mots, ils ne sont pas en
mesure de préciser si l’utilisation d’une carte créée et fournie par une personne externe,
par exemple le professeur, est plus efficace ou moins efficace pour la compréhension
que si la carte est produite par l’étudiant. Toutefois, ils constatent que les cartes utilisées
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en fin d’activité sont plus souvent construites par les étudiants eux-mêmes. Peut-être
est-ce dû au plus grand engagement des étudiants en fin d’activité; nous pouvons
supposer que les étudiants, en fin d’activité, se sentent mieux outillés pour créer une
carte.

Si Moore et Readence (1984, dans Nesbit et Adesope, 2006) se sont intéressés
à l’utilisation des cartes de connaissances en début et en fin d’activité, Paivio (1986,
dans Nesbit et Adesope, 2006) s’est plutôt intéressé, pour sa part, à l’utilisation d’une
carte et ses répercussions sur la représentation cognitive d’un sujet d’étude. Selon sa
théorie de la codification pairée (dual coding theory), voir ou construire une carte de
connaissances, en ayant accès à un texte de référence ou une présentation orale sur le
sujet, peut faciliter la représentation cognitive de l’information tant au niveau de la
mémoire verbale que de la mémoire visuospatiale. Ces éléments sont codés
séparément, mais il existerait des liens entre ceux-ci, permettant ainsi de créer des
chemins additionnels de récupération de l’information en mémoire pour ces deux types
d’information. Dans une étude qui évalue le transfert chez des étudiants, qui
observaient des images tout en ayant accès à un texte ou une présentation orale, les
auteurs croient que la meilleure rétention et le meilleur transfert observés chez ces
étudiants seraient sous-tendus par cette théorie de la codification pairée. Ce meilleur
transfert et cette meilleure rétention seraient donc dus à des liens qui s’établissent entre
les mémoires verbale et visuospatiale qui créent des traces mnésiques additionnelles
(Denis et Cocude, 1992, dans Nesbit et Adesope, 2006). La théorie de la codification
pairée suggère que les cartes conceptuelles puissent faciliter l’apprentissage si elles
incluent des concepts dans des cases et que ceux-ci sont perçus comme des icônes et
sont encodés comme une image. De cette façon, les cartes pourraient diminuer la
charge cognitive et permettraient de faire plus facilement des associations par rapport
aux liens déjà trouvés, grâce à une recherche visuelle et une recherche en mémoire à
long terme plus efficaces. De plus, la carte faciliterait le codage verbal en permettant
de réunir des concepts qui ont une signification semblable, surtout lorsque dans la
construction de la carte, différentes formes et différentes couleurs sont utilisées pour
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les différents types de concepts (Nesbit et Adesope, 2006). Kulhavy (2002, dans Nesbit
et Adesope, 2006) a adapté la théorie de la codification pairée et a élaboré la théorie de
la rétention conjointe (conjoint retention). Cette dernière a comme postulat que la
mémoire visuospatiale encode des marqueurs comme des icônes, des symboles, mais
aussi des informations structurelles représentant la configuration de ces marqueurs (par
exemple, la distance entre les marqueurs ou encore leur position par rapport aux limites
de la carte). Selon cette théorie, les marqueurs et leurs informations structurelles
facilitent l’encodage et la récupération de l’information.

Chmielewski et Dansereau (1998), pour leur part, se sont particulièrement
intéressés à l’influence de l’entraînement de sujets à construire et à utiliser des cartes
de connaissances sur leur capacité à se rappeler des informations dans des textes. Ils
ont monté une expérimentation au cours de laquelle des sujets recevaient une formation
sur la construction et l’utilisation des cartes de connaissances. L’hypothèse de ces
auteurs était que les sujets entraînés à construire et à utiliser des cartes de connaissances
récupéreraient davantage d’informations en mémoire à la suite de la lecture d’un texte
que les sujets n’ayant pas été entraînés. Après leur entraînement, pour le groupe
expérimental, et sans entraînement, pour le groupe témoin, les sujets ont dû étudier
deux textes (un sur la cocaïne et un sur le système nerveux). Cinq jours plus tard, on a
demandé à tous les sujets de faire ressortir tout ce dont ils se souvenaient des deux
textes. Les sujets ayant eu un entraînement avec les cartes de connaissances se sont
souvenu de plus d’informations générales que les sujets non entraînés. Les mêmes
auteurs ont reconduit l’expérimentation de façon à vérifier l’effet de la motivation sur
les résultats. Dans cette deuxième expérimentation, les sujets entraînés se sont souvenu
de plus d’informations générales et spécifiques que les sujets non entraînés, et ce, sans
égard à la motivation. Ce qui est intéressant, c’est que ces sujets ont retenu plus
d’informations même s’ils n’avaient pas à construire des cartes de connaissances pour
les textes à lire et à retenir et même s’ils n’étaient pas conscients des avantages apportés
par l’entraînement (ces sujets n’ont rapporté aucune différence de traitement de
l’information par rapport aux sujets non entraînés lors de la lecture des deux textes).
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Donc, l’entraînement à la construction et l’utilisation de cartes de connaissances
auraient des répercussions positives (plus grande rétention d’informations) quant au
traitement des informations dans des textes de tous ordres. Ceci nous laisse croire que
la construction et l’utilisation de cartes de connaissances sur un sujet particulier (dans
le cadre de la présente innovation pédagogique, les éléments des systèmes sensorimoteur et intégratif qui sous-tendent la réalisation d’une tâche motrice) pourraient avoir
des répercussions positives sur la rétention d’informations spécifiques. En effet,
puisque Chmielewski et Dansereau (1998) établissent le lien entre la construction et
l’utilisation d’une carte de connaissances générale et la rétention de sujets spécifiques
n’ayant aucun lien avec la carte construite, nous pourrions penser que la construction
et l’utilisation d’une carte de connaissances spécifique (sur un sujet d’étude précis)
faciliteraient la rétention de ce sujet spécifique d’étude.

De la même façon que pour Chmielewski et Dansereau (1998), pour Hall et
O’Donnell (1996) l’utilisation de cartes de connaissances pour l’étude d’une matière et
l’évaluation sur cette même matière a des effets positifs sur les résultats cognitifs. Dans
leur étude, les sujets ayant utilisé la carte de connaissances ont retenu plus
d’informations sur les différences entre les systèmes nerveux autonomes sympathique
et parasympathique que ceux ayant étudié avec un texte. Cette rétention était meilleure
autant pour les informations générales que spécifiques à l’instar des résultats de
Chmielewski et Dansereau (1998).
Par ailleurs, en plus d’effets sur les processus cognitifs, Hall et O’Donnell
(1996) ont évalué l’effet de l’utilisation de cartes de connaissances sur des aspects
affectifs. Ainsi, ils ont vérifié l’effet de l’utilisation de cartes de connaissances sur la
perception (subjective) des sujets de leur motivation, de leur concentration et de leur
anxiété tout au long de l’expérimentation. À la suite de leur expérimentation, ils ont
constaté que les utilisateurs de cartes de connaissances avaient une plus grande
motivation et une plus grande concentration que les sujets du groupe témoin. La plus
grande concentration peut dépendre de l’utilisation même de la carte qui aide à bien
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structurer la pensée ou encore de la plus grande motivation de ces sujets. Notons par
contre que le niveau d’anxiété était équivalent pour les deux groupes.
Évaluer les retombées cognitives et affectives de l’utilisation des cartes de
connaissances est pertinent, mais il est également intéressant de se pencher sur ses
effets sur l’apprentissage. Plutôt que de vérifier l’effet de l’utilisation des cartes
conceptuelles sur les perceptions des étudiants concernant leur concentration, leur
motivation ou leur anxiété, Novak (2002) s’est plutôt penché sur l’utilisation de cellesci dans un but d’apprentissage en profondeur (ou apprentissage significatif). Ainsi, il
s’est d’abord demandé pourquoi certains savoirs sont erronés et comment faciliter la
construction de savoirs valides ou la reconstruction des «faux» savoirs. Pour ce faire,
il a mis l’accent sur l’apprentissage en profondeur (meaningful learning). Selon Novak
(2002), dans l’apprentissage en profondeur, l’apprenant choisit d’intégrer de nouvelles
connaissances à des connaissances existantes, tandis que dans l’apprentissage par cœur
(rote learning), il est difficile de retrouver l’information et, lorsqu’elle est retrouvée, il
est difficile de l’utiliser dans un autre contexte que celui dans lequel l’acquisition des
connaissances a été faite ou dans la résolution de nouveaux problèmes. Or, cette
inhabileté à transférer les apprentissages serait due, entre autres, à des connaissances
situationnelles (qui réfèrent à des situations spécifiques). Ces notions – apprentissage
en profondeur ou significatif et apprentissage par cœur ou machinal – se retrouvent en
fait aux deux extrémités d’un continuum tel qu’illustré à la figure 10. À une extrémité,
nous retrouvons l’apprentissage en profondeur qui, selon Novak (2002), requiert: a)
une structure cognitive pertinente et bien structurée et b) un engagement élevé à
rechercher les relations entre les nouveaux concepts et les concepts existants. À l’autre
extrémité, nous retrouvons l’apprentissage par cœur qui résulte de (d’): a) savoirs non
pertinents et mal organisés et b) aucun ou très peu d’engagement à intégrer les
nouveaux concepts aux anciens présents en mémoire.
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Source: Novak (2002, p. 552)

Figure 10: Continuum apprentissage en profondeur – apprentissage par cœur
Considérant ces postulats, Novak (2002) associe la capacité de transférer les
apprentissages faits à d’autres contextes à l’apprentissage en profondeur et considère
que les cartes conceptuelles sont de bons outils pour ce type d’apprentissage. En effet,
dans la construction et l’utilisation de ces cartes, les concepts sont combinés pour
former des propositions; les savoirs deviennent alors des réseaux de concepts et de
propositions. Selon l’auteur, à mesure que l’apprentissage en profondeur se fait, de
nouveaux savoirs sont, à un certain degré, intégrés à la structure cognitive existante.
L’ampleur de cette intégration est fonction des efforts mis pour atteindre ladite
intégration ainsi que de la quantité et de la qualité des structures cognitives pertinentes
existantes.
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Tel que mentionné précédemment, Novak (2002) a par ailleurs tenté de trouver
pourquoi certains savoirs sont erronés et comment faciliter la construction de savoirs
valides ou la reconstruction des savoirs erronés. Selon lui, les connaissances erronées
ou les mauvaises conceptions – ce qu’il appelle Limited or Inappropriate Propositional
Hierarchies – sont exacerbées par l’apprentissage par cœur qui permet à l’apprenant
de ne faire que des transferts limités ou erronés de connaissances. De plus, il semblerait
que plus les mauvaises conceptions sont élaborées et persistantes, plus l’effort demandé
pour restructurer les connaissances sera grand. Par ailleurs, pour Novak (2002),
l’apprentissage n’est pas seulement le remplacement de «vieilles» idées par de
nouvelles, mais bien qu’il nécessite de la réorganisation, du raffinement et de la
différenciation pour pouvoir percevoir et interpréter la réalité. Et seul l’apprenant peut
choisir de délaisser l’apprentissage par cœur (obstacle à la diminution des
connaissances

erronées

ou

des

mauvaises

conceptions)

pour

reconstruire

consciemment et délibérément son réseau et ses structures cognitives. Bien que
l’apprenant soit le seul à pouvoir décider de choisir l’apprentissage significatif,
l’environnement pédagogique dans lequel évolue celui-ci peut favoriser cet
apprentissage en profondeur. Ce faisant, l’un des défis est d’aider les professeurs à
favoriser, chez les étudiants, le développement des capacités à construire et à
reconstruire leurs structures cognitives de façon à améliorer leurs compétences
cognitives. Afin de remédier aux connaissances erronées ou aux mauvaises
conceptions, Novak (2002) propose d’utiliser les quatre processus cognitifs suivants,
décrits par Ausubel (1963, 1968, 2000, cité dans Novak, 2002):

A. La différenciation progressive: elle permet progressivement, comme son nom
l’indique, de connaître les différentes caractéristiques des éléments, des concepts
et peut survenir pendant le processus de subsomption;
B. La subsomption: c’est le fait d’inclure un concept dans une proposition plus large
ou un élément dans une famille plus grande;
C. L’apprentissage superordonné: moins fréquent que la subsomption, il contribue de
façon significative au développement des structures cognitives, il caractérise les
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savoirs des experts et il consiste à être capable de trouver la catégorie supérieure
qui permet de regrouper plusieurs concepts ou éléments qui peuvent sembler
différents de prime abord;
D. La réconciliation intégrative: elle permet de réunir des concepts ou des éléments
provenant de deux domaines différents pour en faire ressortir les similitudes ainsi
que les différences.

Prenons un exemple pour illustrer chacun de ces processus cognitifs. Dans une
classe d’anatomie, nous abordons les caractéristiques des os et des muscles, entre
autres. Par les informations transmises ou encore par les recherches effectuées, les
étudiants peuvent progressivement se faire une idée des caractéristiques qui permettent
de situer une structure x dans la catégorie «os» ou encore une structure y dans la
catégorie «muscles» (différenciation progressive) comme présenté dans le tableau 2.

Tableau 2
Exemple de différenciation progressive
OS

MUSCLES

Présence de moelle osseuse
Présence d’os compact
Présence d’os spongieux

Présence de fibres musculaires
Structure souple
Structure comprenant une partie
volumineuse
Structure se terminant par un tendon
Etc.

Structure rigide
Etc.

Lors de la subsomption, l’étudiant est capable de nommer des structures faisant
partie d’une ou l’autre des catégories. Dans cette situation, l’étudiant est en mesure de
classer certaines structures dans la bonne catégorie. Le tableau 3 présente un exemple
de subsomption faite par l’étudiant, c’est-à-dire, le fait d’inclure un élément dans une
famille plus grande.
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Tableau 3
Exemple de subsomption
OS

MUSCLES

Fémur
Côte
Maxillaire inférieur
Etc.

Deltoïde
Biceps
Jumeaux
Etc.

Pour sa part, l’apprentissage superordonné est le fait de pouvoir trouver une
grande famille dans laquelle pourraient s’insérer des éléments variés, par exemple,
plusieurs structures composant le système musculo-squelettique. Par exemple, la liste
suivante est donnée à l’étudiant: le fémur, la côte, le maxillaire inférieur, le deltoïde, le
biceps et les jumeaux; l’étudiant conclut qu’il s’agit d’une énumération de constituants
du système musculo-squelettique.

Finalement, la réconciliation intégrative permet de faire ressortir les différences
et les similitudes entre des concepts ou des éléments. Si l’on parle des structures
osseuses d’un côté et des structures musculaires de l’autre, il est possible de considérer
certaines similitudes, bien que ce soit des catégories bien différentes. Le tableau 4
présente le processus de réconciliation intégrative.
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Tableau 4
Exemple de réconciliation intégrative

OS / MUSCLES

SIMILITUDES

DIFFÉRENCES

- Font partie du système
musculo-squelettique;
- Sont impliqués dans la
production
du
mouvement;
- Il peut y en avoir de
plusieurs formes;
- Les muscles s’attachent
sur les os;
- Etc.

- Le tissu qui compose les
os est fort différent du
tissu qui compose le
muscle;
- L’os est rigide, le muscle
est souple;
- L’os est la structure qui
est déplacée lors du
mouvement, le muscle
est la structure qui permet
le déplacement de l’os
pour
produire
le
mouvement;
- Etc.

Pour clarifier ce qui précède, nous avons créé la carte conceptuelle présentée à
la figure 11 qui fait l’intégration des processus cognitifs vus séparément précédemment
ainsi que des exemples proposés. La légende précise que la différenciation
progressive est représentée par les cases dont l’ombre est rouge, que la subsomption est
représentée par les cases dont le contour est mauve, que l’apprentissage
superordonné est représenté par les cases dont le fond est vert et que la réconciliation
intégrative est représentée par les cases dont le contour est pointillé en bleu.
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Figure 11: Carte conceptuelle créée à partir des (et représentant les) processus cognitifs impliqués dans l’apprentissage en
profondeur selon Novak (2002)
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Outre le fait de faciliter l’apprentissage en profondeur, Novak (2002) mentionne
que les cartes conceptuelles servent également d’outil métacognitif, améliorant ainsi
l’apprentissage avec le temps. En effet, dans une étude portant sur un cours de physique
(Basconas et Novak, 1985, dans Novak, 2002), un groupe qui recevait un enseignement
traditionnel (Groupe traditionnel – GT) était comparé à un groupe utilisant les cartes
conceptuelles (Groupe carte conceptuelle – GC). Le GC a mieux performé que le GT
et la performance a augmenté tout au long de la session pour le GC. Les auteurs ont
conclu que les étudiants du GC ont mieux appris et qu’ils ont, en plus, développé des
habiletés métacognitives (apprentissage au sujet de la nature des apprentissages)
permettant une amélioration de leurs performances tout au long de la session, et ce, peu
importe le niveau d’habileté de départ des étudiants. La figure 12 présente le graphique
des scores moyens à la résolution de problèmes des étudiants du GT et du GC en
fonction du niveau d’habileté de départ.
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Source: Novak (2002, p. 560)

Figure 12: Histogramme des scores moyens à la résolution de problèmes chez des étudiants en physique pour le GT et le
GC selon le niveau d’habileté de départ
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En plus d’améliorer l’apprentissage dans le temps (tout au long d’une session,
par exemple) tel que soulevé par Novak (2002), l’utilisation de cartes conceptuelles
permet de diminuer les mauvaises conceptions ou d’améliorer la résolution de
problèmes (Morse et Jutras, 2008); ces cartes peuvent être aussi efficaces que de
longues entrevues cliniques pour évaluer l’apprenant, selon Edwards et Fraser (1983,
dans Novak, 2006). Pour Novak (1990) et Novak et Wandersee (1991) (tous dans
Novak et Cañas, 2006), plusieurs professeurs et étudiants sont surpris de voir à quel
point la carte conceptuelle est un outil simple qui facilite l’apprentissage en profondeur
et aide à la structuration des connaissances, ce qui permet non seulement d’utiliser ces
connaissances dans de nouveaux contextes, mais aussi de retenir ces informations sur
une plus longue période. Beaucher (2015) soulève d’autres avantages intéressants à
l’utilisation de la carte heuristique. Entre autres, si la carte est construite par le
professeur pendant la séance de cours, mais bonifiée par les étudiants, celle-ci
progresse au fur et à mesure que les explications sont données. De plus, la carte et sa
construction seront d’autant plus personnalisées qu’elles seront adaptées en fonction
des réponses des étudiants (ce qui n’est habituellement pas le cas lorsque la
présentation est du type magistral). D’autres avantages sont soulevés pour une
utilisation en classe, mais ils pourraient être, selon nous, également présents lors de la
construction par les étudiants pendant une séance ou en dehors des cours. Par exemple,
les étudiants peuvent contribuer à leur mesure à l’avancement de la carte. Autre
avantage, les notions abordées prennent forme peu à peu et les liens prennent place de
façon progressive; les étudiants intègrent donc plus facilement la matière puisqu’ils
sont à même de visualiser que chaque élément n’est pas seul, mais fait plutôt partie
d’un tout, etc. Un autre atout est que la totalité de ce qui est présenté est accessible en
un coup d’œil, ce qui n’est pas le cas, par exemple, de plusieurs diapositives
PowerPoint® successives présentées en classe ou encore d’une série de textes ou de
notes de cours.
Toutes ces recherches et toutes ces informations portant sur l’utilisation des
cartes de connaissances et sur leurs répercussions nous permettent de constater que la
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carte de connaissances s’avère un outil intéressant d’évaluation, d’intégration des
connaissances, de (re)structuration des réseaux cognitifs, d’apprentissage en
profondeur, d’utilisation et de récupération des informations en mémoire et qu’elle
améliore la capacité de transfert des connaissances, élément également amélioré par le
travail en équipe. Il s’agit donc d’un bon moyen d’atteindre les cibles de formation que
nous nous étions fixées, dans le cadre des cours Neurokinésiologie et apprentissage
moteur et Apprentissage et contrôle moteur, soit d’aider les étudiants à faire des liens
entre la théorie et la pratique (à faire un transfert de connaissances) pour une matière
ou un domaine souvent perçu comme un peu trop situationnel, c’est-à-dire plus
difficilement applicable dans la vie professionnelle.

TROISIÈME CHAPITRE
LA MÉTHODOLOGIE

Ce chapitre présente le contexte et les participants au projet d’innovation
pédagogique, le déroulement de cette innovation, les instruments de collecte des
données, l’analyse des données et les préoccupations déontologiques.
Comme l’innovation a pris place sur deux années, les temps un (T1) et temps
deux (T2) sont exposés dans les sections le nécessitant. Lors de la deuxième année, des
améliorations ont été mises en place à la suite des défis qui se sont présentés la première
année. Nous avons donc profité de cette seconde année pour trouver des solutions de
façon à remédier aux problèmes vécus antérieurement ou pour atténuer les
inconvénients perçus. De plus, certaines améliorations avaient pour but de rendre la
tâche plus concrète, plus authentique, pour nos étudiants, leur permettant de faire ainsi
un meilleur transfert de connaissances (plus de liens entre la théorie et la pratique). Les
différences entre les deux années sont donc précisées au T2 tout en soulevant pourquoi
nous considérons qu’il s’agissait d’améliorations.

1.

LE CONTEXTE ET LES PARTICIPANTS
Nous avons demandé aux étudiants de première année du baccalauréat en

kinésiologie, qui en étaient à leur deuxième session à la Faculté des sciences de
l’activité physique de l’Université de Sherbrooke, de faire un travail de session dans le
cadre du cours de Neurokinésiologie et apprentissage moteur (EPS 205) de la session
d’hiver 2014 ou dans le cadre du cours Apprentissage et contrôle moteur (KIN 331) de
la session d’hiver 2015. Ces deux cours sont similaires en ce qui a trait au contenu,
c’est plutôt la répartition des cours qui est différente. EPS 205 était un cours de quatre
crédits, les étudiants recevaient donc quatre heures de cours par semaine tandis que
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KIN 331 est un cours de trois crédits et donc correspond à un cours de trois heures par
semaine. Cette modification est due à un remaniement du baccalauréat en kinésiologie
qui est entré en vigueur à l’automne 2014. Il est entendu que la matière couverte a dû
être modifiée légèrement étant donné que le temps accordé à ce cours a été diminué.
Le travail de session demandé consistait à produire une carte de connaissances faisant
ressortir les éléments sensorimoteurs et intégratifs sous-tendant la réalisation d’une
tâche motrice, tout en intégrant les conditions idéales d’apprentissage de cette tâche au
T2. Dans ce contexte, au T1, 87 étudiants, répartis en deux groupes, ont participé à
notre projet d’innovation pédagogique et les proportions sont approximativement un
tiers de sujets masculins pour deux tiers de sujets féminins. Au T2, il s’agit de 98
étudiants, également répartis en deux groupes. Les proportions approximatives
hommes-femmes sont similaires au T2.

2.

LE DÉROULEMENT
Dès le premier cours de la session, les étudiants ont reçu les explications

concernant le travail qu’ils devaient faire, soit créer une carte de connaissances
présentant les éléments du système nerveux qui sous-tendent la réalisation d’une tâche
motrice et expliquer les liens entre les différents concepts et la réalisation de cette tâche.
En 2014, les étudiants devaient effectuer ce travail pendant la première moitié de la
session (date de remise fixée au 20 février 2014) et en 2015 sur l’ensemble de la session
(date de remise fixée au 16 avril 2015). D’abord, dans le plan de cours, dans la section
«productions évaluées», les étudiants pouvaient voir que le travail était à réaliser en
équipe de quatre ou cinq (les équipes ont été formées lors du premier cours), que la
remise se faisait par l’entremise de la plateforme Moodle 2 et que le travail valait 10%
de la note finale au T1 et 35% au T2. Cette augmentation est liée aux commentaires
que nous avons récoltés à la fin de la première année de la mise en place de cette
innovation pédagogique. En effet, les étudiants ont mis énormément de temps sur la
réalisation de la carte de connaissances et considéraient que 10% était insuffisant. Nous
avons donc remanié les productions évaluées pour la deuxième année. Nous en avons

75

supprimé un et en avons intégré un dans la carte de connaissances. Nous considérions,
de cette façon, répondre davantage aux besoins des étudiants, mais nous pouvions
également attendre un travail plus approfondi et plus complet. En effet, considérant
l’ampleur des travaux à réaliser, les équipes avaient tendance à se les séparer. Nous
avons donc choisi d’en supprimer un de façon à ce que tous les étudiants puissent
s’investir dans le même travail et favoriser l’apprentissage collaboratif. Toujours au
premier cours, nous avons présenté aux étudiants un document qui était déposé sur
Moodle 2 et qu’ils pouvaient consulter à tout moment. Ce document se trouve à
l’annexe B, en deux parties, T1 et T2, les directives étant différentes selon l’année et
surtout plus complètes au T2. Les principaux points de ce document sont: a) la
description globale du travail, b) les apprentissages visés par le travail, c) la description
spécifique, d) la définition des tâches du professeur et des étudiants, e) les productions
attendues ainsi que les modalités et date de remise, f) les ressources obligatoires ou
suggérées et g) la grille d’évaluation avec ses critères, le poids de chacun de ces critères
en points sur 10 ou sur 35, respectivement selon l’année, et les descriptifs en fonction
du niveau d’atteinte des critères. Ce document a été inspiré et adapté d’un document
sur les cartes de connaissances que nous avions eu dans un cours du Diplôme en
pédagogie de l’enseignement supérieur, Intégrer les TIC en enseignement supérieur
(EPU 973). Finalement, nous avons présenté aux étudiants un Prezi®2 visant à leur
expliquer les grandes étapes de la réalisation d’une carte de connaissances et pour les
aider à commencer le travail.

En équipe de quatre ou cinq, les étudiants devaient construire une carte de
connaissances et avaient le choix entre la carte conceptuelle et la carte heuristique; nous
leur avons expliqué la différence entre les deux, dès le premier cours. Cette carte de
connaissances avait la question de départ suivante: «Quels sont les éléments des
systèmes sensori-moteur et intégratif qui sous-tendent la réalisation de la tâche motrice

2

Le Prezi® peut être visionné à l’adresse url suivante: http://prezi.com/g2r5fgjvywkf/etapes-pourfaire-le-mindmap/.
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suivante: _________________?» En 2015, nous avons ajouté à la question: «Quelles
sont les conditions idéales d’apprentissage de cette tâche motrice en fonction de votre
client?». Nous avons inclus cette partie à la suite de la suggestion des étudiants qui ont
participé à la première année de l’innovation pédagogique. En effet, ils ont souligné
que la carte serait plus complète et qu’ils auraient l’impression d’être allés plus loin si
celle-ci avait couvert toute la session et pas seulement la première moitié de cette
dernière. La deuxième partie de la question était donc pour la deuxième cohorte et
davantage reliée à la matière vue après la mi-session.
Autant au T1 qu’au T2, la tâche motrice était laissée au choix des membres de
l’équipe. Au fur et à mesure que la session avançait, les étudiants devaient faire ressortir
les principaux concepts vus en classe qui pouvaient expliquer la réalisation de la tâche
motrice qu’ils avaient choisie et, de cette façon, créer de plus en plus d’associations et
de concepts/propositions, selon qu’ils avaient opté pour la carte heuristique ou la carte
conceptuelle. La carte devait être réalisée à l’aide d’un logiciel spécifique; nous leur en
avions proposé quelques-uns, notamment Cmap Tools®3 pour la carte conceptuelle et
iMindMap®4 pour la carte heuristique. Ayant eu quelques difficultés avec ce dernier
lors de la deuxième année, nous avons permis à la deuxième cohorte de choisir un autre
logiciel à leur convenance ou de conserver ce logiciel, mais nous leur avons proposé
des alternatives pour remédier aux situations problématiques.

Une fois la carte de connaissances terminée, les étudiants devaient absolument
utiliser le logiciel Jing®5 de façon à faire une capture vidéo de leur écran et présenter,
en cinq minutes maximum, leur carte en précisant le contexte de leur habileté motrice
(par ex. l’habileté choisie, le niveau – novice ou expert – de l’exécutant, etc.) et les

3

4

5

Logiciel gratuit pour la création de cartes conceptuelles. Téléchargement accessible à l’adresse url
suivante: http://cmap.ihmc.us/download/
Logiciel (essai gratuit) pour la création de cartes heuristiques. Téléchargement accessible à
l’adresse url suivante: http://thinkbuzan.com/products/imindmap/
Logiciel gratuit pour la capture vidéo d’écran. Téléchargement accessible à l’adresse url suivante:
http://www.techsmith.com/jing.html
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principaux éléments de la carte. Par ailleurs, s’il y avait des spécifications (par exemple,
par quelle branche commencer la lecture de la carte, une explication des couleurs et des
légendes, etc.), ils devaient les présenter dans la vidéo. Le travail remis sur Moodle 2
était donc en deux parties: un document .pdf de la carte et le lien url pour la présentation
de la vidéo. Une fois le travail expliqué, nous avons laissé du temps en classe aux
étudiants pour qu’ils choisissent l’habileté motrice qu’ils allaient analyser et qu’ils
puissent nous demander notre avis ou nous poser des questions, s’ils en ressentaient le
besoin.

Au deuxième cours, nous avons fait un petit exercice en classe où nous
demandions aux étudiants de créer une carte de connaissances (carte conceptuelle ou
carte heuristique) intégrant les informations qui avaient été vues jusqu’à présent sur le
système nerveux. Après un temps de travail individuel, nous avons fait une mise en
commun. Nous avons dessiné au tableau les cartes conceptuelle et heuristique en
fonction de ce que les étudiants nous disaient avoir inscrit sur leur propre carte. Puis
nous leur avons présenté deux cartes que nous avions réalisées avant le cours et qui
sont présentées aux figures 7 et 8 du présent document. De cette façon, les étudiants
pouvaient voir le genre de carte que nous attendions. Nous avons également déposé ces
cartes sur Moodle 2 de façon à ce qu’ils aient accès à celles-ci à tout moment.
Au bout d’un mois de cours, pour la première cohorte, nous avons réalisé, en
parlant avec quelques étudiants, que la presque totalité de ceux-ci n’avaient pas encore
commencé leur travail, même si dès le premier cours nous les avions aidés à le débuter.
Nous avons donc fait un rappel en classe et sur Moodle 2 en précisant où ils pouvaient
retrouver les directives énoncées au premier cours et qui se trouvaient sur le bloc
d’accueil du site Moodle 2 du cours. Quelques jours plus tard, nous mettions un
exemple de carte heuristique sur le lancer aux fléchettes avec une explication
supplémentaire (voir annexe C).
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Deux semaines avant la remise, nous avons donné des explications plus
détaillées sur la façon de faire une capture vidéo d’écran et nous avons repris quelques
explications données précédemment (annexe D). De plus, en rencontrant quelques
équipes, nous avons constaté que plusieurs ne faisaient qu’une carte de connaissances
concernant la matière vue en classe, mais ne faisaient pas de liens avec leur habileté
motrice, ce qui était le but premier de la carte. Nous leur avons donc envoyé un petit
message pour le leur rappeler. Ils ont remis leur carte et leur vidéo au plus tard le 20
février 2014 et ont reçu leur note peu de temps après. À la fin de la session, nous avons
interrogé les étudiants pour connaître leur appréciation de l’utilisation de la carte de
connaissances pour favoriser les liens entre la théorie et la pratique. Des 87 étudiants
qui ont fait les cartes de connaissances, 82 étudiants ont rempli le questionnaire (annexe
F). Au T2, soit en 2015, 93 des 98 étudiants qui ont fait le cours, ont répondu au
questionnaire.

En ce qui concerne la deuxième cohorte, nous avons procédé différemment. À
la suite du cours Évaluation en situations authentiques (EPU 972) suivi dans le cadre
du Diplôme en pédagogie de l’enseignement supérieur, nous avons compris qu’une
bonne évaluation permet à l’étudiant de progresser tout en étant guidé. Nous avons
donc opté pour intégrer des périodes de soutien au travail tout au long de la session.
Ainsi, nous avons prévu que les dernières 45 minutes de deux cours avant la mi-session
et d’un cours après la relâche seraient réservées à l’avancement du travail de session.
Pendant que les équipes étaient réunies et dispersées dans le local, nous avons circulé
afin de répondre aux principales interrogations et pour les guider sur la bonne voie en
les questionnant sur leurs réflexions. De plus, lors de la deuxième et de la troisième
période, nous leur avons demandé de commencer par se questionner sur leur travail
d’équipe. Pour ce faire, ils devaient exprimer, à tour de rôle, ce qu’ils pensaient du
fonctionnement de l’équipe. Cette réflexion avait pour but de s’assurer qu’aucun conflit
n’était en suspens. Finalement, nous voulions également que chacun prenne conscience
de son rôle et s’assure de sa propre implication au sein de l’équipe. Lorsque ce fut fait,
les étudiants ont travaillé sur la carte en elle-même. Cette modification (ajout de
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période de soutien) a permis à toutes les équipes de bien débuter le travail, mais a aussi
permis un meilleur accompagnement de la part des professeurs.

Un autre ajout a été fait au T2 de façon à supporter les étudiants dans
l’avancement de la carte, mais aussi pour les aider à se conscientiser face à la réflexion
qu’il faut avoir pour faire un transfert de connaissances. En effet, nous avons, dans un
cours après la relâche, fait une activité permettant de lier la théorie abordée à une
situation concrète autre que celle choisie pour le travail. Par la suite, les étudiants
devaient se poser les mêmes questions, mais par rapport à la situation qu’ils avaient
choisie pour le travail de session. Ces deux activités étaient d’abord réalisées
individuellement et étaient suivies de discussion de groupes (groupes non imposés pour
la première partie de l’activité et groupes de travail de session pour la deuxième partie).
Nous avons également pris le temps de faire un retour en grand groupe et de faire
remarquer aux étudiants que la réflexion menée en classe est une réflexion qu’ils auront
à faire lorsqu’un client se présentera à eux pour leur demander conseil quant à
l’organisation de leur pratique en vue d’un apprentissage moteur. Tel qu’il a été
mentionné précédemment, les professeurs ont un rôle à jouer dans le développement
des capacités à transférer les connaissances chez les étudiants, notamment en rendant
explicites les stratégies qu’ils emploient eux-mêmes (Frenay et Bédard, 2004). C’est le
but que nous avions en mettant en place cette activité d’apprentissage.
Au dernier cours, nous avons voulu connaître l’appréciation des étudiants quant
au travail qu’ils avaient fait avant la mi-session ou au courant de la session, selon la
cohorte. Nous avons donc pris du temps en classe pour demander aux étudiants de
remplir un questionnaire. Et au final, en 2014, nous avons évalué 19 travaux, soit 19
cartes de connaissances et 19 vidéos explicatives à l’aide de la grille d’évaluation qui
se trouve à l’annexe E. En 2015, nous avons évalué 20 travaux; la grille d’évaluation
au T2 est légèrement différente de la première et est présentée en deuxième partie de
l’annexe E.
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3.

LES INSTRUMENTS DE COLLECTE DES DONNÉES
Nous avons utilisé le questionnaire et l’entrevue de groupe semi-dirigée pour

recueillir les données relatives à notre innovation pédagogique. Nous avons utilisé le
questionnaire auto-administré (annexe F) en présence de l’intervieweur, en format
papier. Les principaux avantages de l’utilisation de ce type de questionnaire sont: a) le
fait que l’intervieweur peut aider à préciser une question mal comprise, b) que le
questionnaire permet de poser des questions délicates, c) que le taux de participation
est généralement élevé et d) que l’intervieweur peut s’assurer que toutes les questions
ont été répondues avant de reprendre le questionnaire (Dillman, Smyth et Christian,
2009; UQÀM, s.d.). Les principaux inconvénients que l’on retrouve, habituellement,
lors de l’utilisation de questionnaires en présence de l’intervieweur, sont les coûts et
les déplacements de ce dernier dans le cadre de recherches, mais dans notre cas, puisque
cela se faisait à l’intérieur d’un cours, nous ne faisions pas face à ces limites.

Notre questionnaire était constitué de questions ouvertes et fermées. Les
questions ouvertes sont celles où le répondant formule la réponse dans ses propres
mots, tandis que les questions fermées recourent à un ensemble de choix prédéterminés.
Dans notre cas, les questions fermées utilisaient des dichotomies (oui/non), des
réponses à cocher (carte conceptuelle/carte heuristique) et des échelles d’évaluation de
type Likert (totalement en accord/en accord/en désaccord/totalement en désaccord).
Nous avons opté pour une échelle à quatre choix (nombre pair) pour forcer le répondant
à se positionner (Dillman et al., 2009). En utilisant une combinaison de questions
ouvertes et fermées, cela nous permettait de bénéficier des avantages des deux
catégories. De plus, il est recommandé d’insérer des questions ouvertes pour briser la
monotonie et augmenter la motivation à répondre (UQÀM, s.d.). Si la compilation des
réponses aux questions fermées se fait plus facilement, la présence de questions
ouvertes permet au répondant de s’exprimer plus librement, mais elles demandent plus
de réflexion et sont plus coûteuses en temps pour analyser les résultats, par la suite.
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Concrètement, les questionnaires utilisés au T1 et au T2 sont légèrement
différents (voir Annexe F). En fait, nous avons, pour certaines questions, ajouté un
espace permettant aux étudiants de préciser leur pensée (par exemple, préciser
pourquoi ils étaient tout à fait d’accord ou d’accord avec un énoncé). Les questionnaires
comportant majoritairement des questions fermées, il nous a semblé pertinent d’ajouter
cette possibilité de précision pour certaines questions.

À la suite de la passation des questionnaires, les étudiants, en équipe de travail,
ont dû discuter entre eux des réponses qu’ils avaient inscrites individuellement et ils
devaient arriver à un consensus verbal (c’est-à-dire que nous ne leur demandions pas
de changer les réponses sur leur feuille). Après un moment de discussion, les étudiants
sont sortis de la classe et un représentant par équipe est resté en classe pour nous faire
part des commentaires généraux de leur équipe sous forme d’entrevue de groupe semidirigée.
L’entrevue semi-dirigée consiste en une «interaction verbale animée de façon
souple» (Savoie-Zajc, 2003, p. 296). Dans ce type d’entrevue, le chercheur se laisse
guider par ce que les participants soulèvent et par la vitesse à laquelle ils le soulèvent.
Le but est d’explorer certains thèmes généraux sur le ton de la conversation. L’entrevue
semi-dirigée permet de dégager l’expérience de l’individu (Paillé, 1991) et de faire
ressortir les «perspectives individuelles à propos d’un phénomène particulier» (SavoieZajc, 2003, p. 298). Cette entrevue révèle une partie de la réalité et vise à obtenir un
portrait complet, pas seulement des fréquences (Paillé, 1991). Savoie-Zajc (2003)
indique que si l’on s’intéresse à la perception qu’ont les participants d’une expérience
particulière, l’utilisation de l’entrevue semi-dirigée est adaptée. Dans le cas de notre
innovation pédagogique, nous souhaitions connaître l’appréciation des étudiants quant
à l’utilité de créer et d’utiliser une carte de connaissances pour favoriser les liens entre
la théorie et la pratique (transfert). L’entrevue semi-dirigée était donc appropriée.
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Lorsque le choix de l’entrevue de groupe semi-dirigée est fait, quelques
interrogations sont soulevées par le chercheur pour explorer des thèmes généraux, mais
il ne produit pas de questions précises. D’ailleurs le chercheur ne fera idéalement pas
la lecture textuelle d’une question (Paillé, 1991). Selon Savoie-Zajc (2003), les
questions d’une entrevue semi-dirigée doivent être ouvertes, courtes, neutres et
pertinentes. Pour notre part, lors de notre entrevue de groupe semi-dirigée, nous avons
choisi quelques thèmes que nous voulions approfondir. Mais nous avons laissé les
étudiants s’exprimer librement par rapport à l’expérience vécue. Pour pouvoir revenir
sur les échanges en temps opportun, nous avons enregistré les propos avec l’accord des
participants (voir l’Annexe G).
Les principales forces de l’entrevue semi-dirigée sont qu’elle donne accès à
l’expérience des participants, que «les données produites sont riches en détail et en
descriptions» et que le chercheur est en mesure de modifier son «schéma d’entrevue»
(Savoie-Zajc, 2003, p. 312) au fur et à mesure que celle-ci se déroule de façon à pouvoir
bien saisir le point de vue de la personne interviewée. Du point de vue des limites de
ce type d’outil, nous retrouvons le fait que l’expérience du participant dépasse
largement ce qui est exposé verbalement. Il faut donc éviter de «camper de façon
définitive l’interlocuteur dans le portrait qu’il a donné de sa réalité au cours de
l’entrevue» (Ibid., p. 312). Il faut également considérer que les réponses des
participants sont peut-être biaisées, par exemple, par un désir de répondre ce qui plairait
au chercheur, limitant ainsi l’objectivité des propos. Selon Savoie-Zajc (2003), un autre
aspect limitatif important est l’attitude du chercheur qui peut tenter de mener l’entrevue
de façon à arriver à ses fins.

4.

L’ANALYSE DES DONNÉES
Les questionnaires ont été encodés dans un fichier Excel®. Pour les questions

fermées, un code numérique a été utilisé. Par exemple, lorsque la question se répondait
par oui ou non, nous avons inscrit 1 pour oui 2 pour non. Lorsque le choix de réponse
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était de «tout à fait d’accord» à «pas du tout d’accord», nous avons codifié les réponses
de 4 (tout à fait d’accord) à 1 (pas du tout d’accord). Cela nous a permis de calculer
des fréquences et des pourcentages (connaître le nombre d’étudiants qui étaient
d’accord ou non avec un énoncé).

En ce qui a trait aux questions ouvertes, les données ont été inscrites à même le
fichier Excel® à l’aide de mots-clés (catégorisation). Évidemment, les étudiants
pouvaient avoir différentes façons d’exprimer la même chose. Par exemple, pour les
commentaires «appliquer la théorie à un cas concret» ou «appliquer la théorie à une
tâche connue», la catégorie pouvait être «appliquer la matière à un mouvement». De la
même façon, les étudiants pouvaient avoir inscrit plus d’une réponse et le tout a été
consigné dans le fichier numérique. Cela nous a permis de faire ressortir les raisons les
plus souvent évoquées.

En ce qui concerne les entrevues semi-dirigées, les commentaires des étudiants
ont été enregistrés et conservés sous format .mp3. Nous avons écouté à plusieurs
reprises les fichiers audio afin d’en faire ressortir les éléments-clés pour compléter nos
analyses, nos discussions, nos suppositions et nos conclusions.

Pour statuer sur les éléments les plus importants à présenter et à discuter dans
le chapitre suivant, nous sommes revenus au but principal et au but secondaire de notre
projet d’innovation pédagogique. Par ailleurs, comme notre innovation pédagogique a
pris place sur deux années, nous avons été attentifs à présenter les éléments qui ont été
changés, qui étaient similaires ou différents entre les deux cohortes.

5.

LES PRÉOCCUPATIONS ÉTHIQUES
Notre recherche a été réalisée avec des sujets humains, en l'occurrence des

étudiants de la Faculté des sciences de l’activité physique de l’Université de
Sherbrooke. Notons d’ores et déjà que les étudiants n’avaient pas le choix de faire la
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carte de connaissances puisqu’il s’agissait d’une exigence évaluée dans le cadre d’un
cours obligatoire. Cependant, ils n’étaient pas obligés de répondre au questionnaire
distribué à la fin de la session pour recueillir leurs commentaires. Les étudiants qui ont
choisi de remplir le questionnaire n’ont pas indiqué leur nom, mais un numéro a été
attribué à chacun. La confidentialité est donc assurée et les résultats de la recherche ne
permettent pas d’identifier les participants. Nous sommes conscients, cependant, que
les réponses peuvent avoir été biaisées par le fait que les questionnaires à remplir
l’étaient dans un contexte de cours, donc, une certaine désirabilité sociale peut biaiser
quelques réponses. Entre autres, certains étudiants pourraient avoir répondu en fonction
de ce qu’ils croyaient que le professeur désirait comme réponse et non parce que cela
reflétait exactement leur perception.
À la suite de la passation des questionnaires, un membre par équipe s’est porté
volontaire pour partager, avec les autres membres désignés et nous, leurs commentaires
d’équipe. Comme le partage se faisait oralement, nous avons opté pour enregistrer la
discussion, mais, au préalable et comme mentionné précédemment, nous avons fait
remplir un formulaire de consentement d’enregistrement et d’utilisation confidentielle
des échanges (annexe G). Par ces considérations éthiques, nous croyons que les droits
des étudiants qui ont participé ont été respectés et qu'aucun préjudice ne découle de
notre étude.

QUATRIÈME CHAPITRE
LES RÉSULTATS ET LA DISCUSSION

Ce chapitre présente les résultats issus de la collecte de données effectuée au
cours des sessions d’hiver 2014 (T1) et d’hiver 2015 (T2). Une discussion autour de
ces résultats est proposée directement à la suite de la présentation de ceux-ci.

Ce chapitre est divisé en sections permettant de couvrir les points importants du
questionnaire et de l’entrevue. La section sur la connaissance et l’utilisation antérieures
de la carte de connaissances dresse le portrait des étudiants qui avaient déjà utilisé
l’outil ou, du moins, qui en connaissaient l’existence. Par la suite, une section expose
si les étudiants ont participé activement ou non à la réalisation de la carte. Les
principales raisons expliquant une non-participation sont présentées. La section trois
vise notre principal objectif soit les utilisations possibles de la carte de connaissances
par les étudiants, avec un accent particulier sur l’utilité de cet outil dans le transfert des
connaissances. Finalement, une courte section présente des résultats concernant
l’utilisation de la capture vidéo réalisée par les étudiants pour présenter leur travail de
session.

1.

LA CONNAISSANCE ET L’UTILISATION ANTÉRIEURES DE L’OUTIL
Une première série d’énoncés du questionnaire visait à établir si les étudiants

connaissaient la méthode de travail qu’est la carte de connaissances. De plus, le cas
échéant, nous souhaitions savoir si c’est un outil qu’ils avaient l’habitude d’utiliser
avant ce cours. Nous présentons ces informations, en termes de nombre d’étudiants et
de pourcentage de répondants, dans le tableau 5.
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Tableau 5
Connaissance de l’existence et utilisation antérieure de la carte de connaissances
T1

T2

Nombre (Pourcentage)

Nombre (Pourcentage)

Connaissance antérieure 58 (70,7%)

72 (77,4%)

de l’existence de cette
méthode
Utilisation antérieure de 38 (65,5%)

38 (52,8%)

cette méthode
Au T1, près de 71% (n=58) des étudiants connaissaient l’existence de la carte
de connaissances comme méthode de travail avant même de faire la carte pour le travail
de session proposé. Par ailleurs, les deux tiers de ceux-ci l’avaient déjà utilisée euxmêmes. Au T2, 72 étudiants, soit 77% d’entre eux, connaissaient cette méthode, mais
à peine un peu plus de la moitié de ceux-ci l’avait déjà eux-mêmes utilisée. Cette
méthode semble donc de plus en plus connue, mais elle n’est pas nécessairement encore
très utilisée par les étudiants. Nous considérons qu’il s’agit là d’un élément important
dans la mesure où, en tant qu’enseignants du supérieur, nous pouvons faire découvrir
de nouvelles méthodes de travail ou stratégies d’apprentissage aux étudiants. Comme
le notent Wolfs (2007) et Boulet et al. (1996), les stratégies d’organisation semblent
être utilisées par les étudiants les plus performants et ceux qui visent les apprentissages
en profondeur. Il est donc important, en tant qu’enseignant, de donner accès aux
étudiants à des outils permettant de faire des apprentissages significatifs comme les
réseaux hiérarchiques et les schémas (Wolfs, 2007). Par ailleurs, bien que les
recherches ne semblent pas démontrer avec certitude qu’il est plus efficace d’utiliser
des cartes construites par soi-même plutôt que par autrui (par exemple, le professeur)
(Chmielewski et Dansereau, 1998; Hall et O’Donnell 1996; Nesbit et Adesope, 2006;
Novak, 2002), nous posons l’hypothèse que la création de la carte par l’étudiant luimême est plus efficace considérant l’importance de l’apprentissage actif pour la
rétention à long terme. Par ailleurs, Moore et Readence (1984, dans Nesbit et Adesope,
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2006) constatent que les cartes utilisées en fin d’activité sont plus souvent construites
par les étudiants eux-mêmes et que les effets sur la compréhension des étudiants sont
plus importants en fin d’activité. Est-ce que ces effets plus importants le sont parce que
c’est l’étudiant qui construit la carte en fin d’activité et donc qu’il est engagé dans son
apprentissage, ou est-ce seulement parce qu’il comprend plus de choses en fin
d’activité? Actuellement, il nous semble difficile de trancher la question.

En ce qui concerne le travail de session attendu, les étudiants devaient choisir
entre la carte conceptuelle et la carte heuristique, et ce, même s’ils n’avaient jamais
eux-mêmes utilisé cette méthode de travail. La première année, nous avons simplement
demandé aux étudiants quelle carte ils avaient choisi de réaliser, mais la deuxième
année, nous leur avons en plus demandé ce qui avait motivé leur choix. Au T1, la
proportion ayant choisi l’une ou l’autre des cartes était pratiquement égale. En effet,
tandis que 41 étudiants ont répondu que leur équipe avait choisi la carte conceptuelle
(dont la hiérarchie va du haut vers le bas), 40 étudiants mentionnaient que leur équipe
avait opté pour la carte heuristique (soit la hiérarchie du centre vers la périphérie). Au
T2, la proportion est de l’ordre d’un tiers/deux tiers puisque 31 étudiants (33,3%) ont
opté pour la carte conceptuelle et 62 (66,7%) pour la carte heuristique. En observant
les réponses données à la question complémentaire au T2, nous constatons que
certaines équipes ont fait leur choix en fonction de la connaissance ou de l’utilisation
antérieure de la méthode de travail par un membre de l’équipe (commentaire soulevé à
cinq reprises). Mais d’autres raisons ont aussi été évoquées. Par exemple, certains
étudiants mentionnent que leur choix s’est basé sur la plus grande liberté/facilité
d’organisation du type de carte choisi (réponse la plus donnée). Par contre, cette raison
a été donnée tant par des étudiants qui ont choisi la carte conceptuelle que par des
étudiants qui ont choisi la carte heuristique. Ceci nous amène à penser que le choix
dépend de la perception de la facilité d’organisation pour un type de carte ou pour un
autre. Nous croyons donc pertinent de maintenir le fait de laisser le choix de la carte
aux étudiants de façon à ce qu’ils se sentent à l’aise avec la construction de celle-ci.
Notons que les principales similitudes et différences entre les deux types de cartes n’ont
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pas été présentées aux étudiants en début de session, ni les principaux avantages et
inconvénients associés à chacune. Cela explique probablement, en partie du moins, un
choix plutôt aléatoire de la carte pour un certain nombre d’équipes.

2.

LA PARTICIPATION ACTIVE AU TRAVAIL
Un des énoncés du questionnaire avait pour objectif de savoir si l’étudiant a été

un acteur principal dans la réalisation de la carte ou non. À l’analyse des questionnaires,
nous constatons que la majorité déclare avoir activement travaillé à réaliser la carte. En
effet, seuls neuf étudiants (11%) ont indiqué n’avoir pas participé activement en 2014
(T1), soit un peu plus qu’en 2015 (T2) où six étudiants (6%) ont répondu la même
chose. La raison majeure, pour la première cohorte, est le fait que deux gros travaux
étaient demandés au courant de la session et les étudiants n’ayant pas participé de façon
significative ont précisé qu’ils ont davantage travaillé sur le second projet. Comme ce
dernier a été éliminé lors de la deuxième année du projet d’innovation pédagogique,
cette raison ne peut être évoquée au T2. Cette année-là, les raisons mentionnées par les
étudiants sont presque aussi diverses que le nombre de ceux n’ayant pas participé
activement à la réalisation du travail de session. Cela va de «Je n’ai pas été informé
des périodes de réalisation de la carte» à «Je ne connaissais pas le fonctionnement du
logiciel», en passant par «Parce que je travaillais beaucoup, mais j’ai été [sic] à la
majorité des rencontres» ou «Difficile d’être tous disponibles en même temps».

Certaines précisions quant à la participation active ou non ont été données lors
de l’entrevue semi-dirigée. Quelques étudiants ont mentionné qu’il pouvait être, par
exemple, difficile de trouver des périodes, dans l’horaire chargé de chacun, qui
conviennent à tous. Également, le fait que le logiciel soit installé sur un seul ordinateur
contraignait la personne à qui appartenait l’ordinateur à travailler davantage et amenait
les quatre autres membres à être plutôt inactifs. Toutefois, d’autres étudiants ont plutôt
réalisé le travail en équipe, et ce, de façon harmonieuse. Pour ce faire, ils ont soulevé
le fait qu’il était possible de subdiviser le travail ou encore d’utiliser les forces de
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chacun. Par exemple, quelqu’un qui connaissait déjà le logiciel pouvait être
responsable de la mise en page de la carte. Ou encore, une personne qui avait plus de
facilité avec un aspect de la matière prenait le leadership pour la construction de cette
partie de la carte. Dans une étude menée par Morse et Jutras (2008) les étudiants
devaient faire des cartes conceptuelles individuelles puis, par la suite, remettre au
professeur une carte par équipe après avoir discuté des forces et des faiblesses de
chacune. Cette carte d’équipe pouvait être la carte considérée comme la meilleure par
les membres de l’équipe ou encore il était possible d’en faire une réunissant les
meilleurs éléments de toutes les cartes de l’équipe. Il s’agit d’un bel exemple
d’utilisation des forces de chacun.
Dans le même ordre d’idée, le fait de travailler en équipe a permis, selon les
témoignages recueillis, d’aider à la compréhension de la matière par les discussions sur
le sujet (Morse et Jutras, 2008). Ces témoignages concordent avec ce qui a été soulevé
par Presseau (1998, dans Presseau, 2004) qui mentionne que travailler en équipe, en
plus de favoriser le transfert des connaissances, facilite la compréhension des étudiants.
Par ailleurs, les interactions entre les pairs facilitent l’encodage en mémoire des tâches
de départ (tâches-sources) et des tâches de transfert (tâches-cibles) et facilitent la
compréhension des problèmes ainsi que la récupération des informations en mémoire.
Morse et Jutras (2008), pour leur part, considèrent que les étudiants, en travaillant en
équipe, bénéficient des rétroactions de leurs collègues, ce qui facilite la compréhension
de chacun. En fait, il semble que plus l’étudiant est actif, plus la rétention est grande
(Brauer, 2011). Les discussions au sein d’une équipe permettraient donc à l’étudiant
qui explique un concept à un autre étudiant de mieux le retenir lui-même à long terme.

Le travail en équipe a toutefois été plus difficile pour certains étudiants puisque
les discussions étaient parfois vues comme de la confrontation et augmentait les
difficultés logistiques. Pour aider la participation de tous, certains ont mentionné qu’ils
avaient opté pour créer la carte sur papier ou sur un tableau avant de la retranscrire à la
toute fin sur l’ordinateur. Une des suggestions mentionnées lors de l’entrevue, pour une
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prochaine mise en place de notre innovation pédagogique, est d’encourager les
étudiants à se rencontrer sur une base régulière, voire même de prévoir le même
moment dans la semaine, et ce, chaque semaine. Quoi qu’il en soit, il est difficile de
faire ressortir une raison majeure qui expliquerait une moins bonne participation au
travail. Toutefois, il faut être prudent avec l’interprétation des résultats de cette
question puisqu’il se pourrait que les réponses affirmatives soient en partie dues à une
forme de désirabilité sociale. En effet, bien que le questionnaire était anonyme, il se
peut que certains étudiants n’aient pas été à l’aise d’affirmer qu’ils n’avaient pas été
particulièrement actifs lors de la réalisation de la carte, d’autant plus qu’il s’agissait du
travail de session.

Lors de la deuxième année de la mise en place de notre innovation pédagogique,
nous avons apporté quelques modifications au processus en lui-même dont une peut
avoir favorisé la participation au T2. Nous avons décidé d’inclure des périodes de
soutien au travail de session en classe. Cette mesure a, à notre avis, permis aux étudiants
présents au cours de bénéficier du support des professeurs et de participer à la
réalisation de la carte. Si c’était plus difficile pour certains étudiants d’être présents aux
périodes de travail de l’équipe en dehors des cours, le fait d’être en classe lors des
périodes de soutien au travail leur permettait d’augmenter leur niveau de participation.
Cela explique peut-être en partie pourquoi il y a une moins grande proportion
d’étudiants qui déclarent ne pas avoir participé activement au T2 par rapport au T1 (6%
vs 11%). Quoi qu’il en soit, les étudiants ayant réellement été actifs dans la réalisation
de la carte ont sans doute bénéficié de le faire puisque, comme le soulignent
Chmielewski et Dansereau (1998), la construction et l’utilisation de cartes de
connaissances permettent une plus grande rétention des informations.

Par ailleurs, nous avons tenté de mettre en relation le taux de participation avec
d’autres informations obtenues dans le questionnaire. Ainsi, nous aurions pu supposer
que ceux qui ont répondu qu’ils n’ont pas été particulièrement actifs dans la réalisation
de la carte ont également répondu qu’ils ne savaient pas comment faire et utiliser une
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carte de connaissances. Cependant, ce n’est pas le cas. Seules quatre des quinze
personnes (incluant les étudiants des T1 et T2) n’ayant pas participé activement à la
réalisation du travail considèrent qu’elles ne savent pas vraiment faire ou utiliser une
carte, ce qui signifie que trois personnes sur quatre sont en mesure de réaliser ou
d’utiliser une carte de connaissances même si elles n’ont pas été très actives dans la
réalisation du travail de session.

Par ailleurs, en observant de plus près les résultats, nous constatons que de ces
15 personnes, 12 connaissaient l’existence de cette méthode de travail et 6 l’avaient
déjà eux-mêmes utilisée. Du côté des quatre personnes qui ne savent pas comment faire
une carte même à la suite du travail de session, trois n’avaient jamais entendu parler de
la carte de connaissances comme méthode de travail. En résumé, nous considérons que
le fait de ne pas avoir participé activement à la réalisation de la carte n’entraîne pas
automatiquement le fait de ne pas pouvoir en faire une ni de l’utiliser adéquatement.
Par contre, si un étudiant n’en avait jamais entendu parler et qu’il ne s’est pas impliqué
dans la réalisation d’une carte, nous croyons qu’il a plus de chances d’avoir le
sentiment de ne pas pouvoir en faire une et/ou en utiliser une adéquatement par la suite.
Dans le même ordre d’idée, il serait plausible de croire que les personnes n’ayant pas
participé activement soient celles qui ont trouvé que la méthode ne les avait pas aidées
à étudier. Encore une fois, ce n’est pas le cas. Du moins, pas de façon systématique
puisque huit étudiants sur les quinze qui n’ont pas participé activement disent que la
carte ne les a pas aidés à étudier, mais sept mentionnent que cela les a aidés. Il est donc
difficile d’affirmer que ce soit le fait qu’ils n’aient pas participé activement qui fasse
en sorte que c’est un outil qui n’est pas considéré comme facilitant l’étude pour ces
étudiants.

3.

LA PERCEPTION DE L’UTILITÉ DE LA CARTE DE CONNAISSANCES
Parmi toutes les questions posées, celles qui visaient à connaître la perception

des étudiants quant à la valeur de la création/de l’utilisation d’une carte de
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connaissances pour favoriser le transfert des connaissances étaient les plus importantes
à nos yeux puisqu’elles touchaient le cœur même de notre réflexion. Le transfert de
connaissances est vu comme la capacité à utiliser adéquatement, dans un autre contexte,
des notions vues antérieurement dans un contexte différent (Perrenoud, 1997). Ce
transfert est difficile à faire pour la plupart des étudiants. Des auteurs mentionnent
même que le transfert de connaissances est un phénomène rare chez les étudiants, peu
importe le niveau d’enseignement (Tardif et Meirieu, 1996) et peu importe le contexte
de formation (Frenay et Bédard, 2004). Pour Tardif et Meirieu (1996), pour que le
transfert soit possible, deux conditions doivent être remplies: a) que les étudiants aient
accès à leurs connaissances en mémoire à long terme et b) qu’ils soient en mesure
d’organiser ces connaissances. Pressau (2004) souligne en plus qu’une des stratégies à
mettre en place pour la récupération des informations dans la mémoire à long terme
(première condition énoncée par Tardif et Meirieu (1996)) est la stratégie
organisationnelle. Selon cette logique, la deuxième condition pourrait en elle-même
favoriser la première et ainsi faciliter le transfert des connaissances. La carte
conceptuelle ou heuristique étant un bon moyen d’organiser les connaissances, notre
hypothèse est que cet outil facilite le transfert de celles-ci. Cette hypothèse est appuyée
par les propos de Tardif (1999) qui, rappelons-le, suggère d’utiliser les schémas pour
organiser, explorer et prendre conscience de nos connaissances. Dans le questionnaire,
nous posions deux questions fermées concernant l’utilité de la carte de connaissance.
Le tableau 6 présente les résultats de celles-ci.
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Tableau 6
Utilité de la carte de connaissances pour favoriser les liens théorie/pratique

Compréhension

T1

T2

Nombre (Pourcentage)

Nombre (Pourcentage)

de 77 (93,9%)

86 (95,6%)

l’utilité générale d’une
carte de connaissances
pour un étudiant
Utilisation de la carte de 61 (74,4%)
connaissances

pour

favoriser

liens

les

76 (82,6%)

théorie/pratique
À la question «L’utilisation de la méthode de travail «Carte de connaissances»
m’a aidé à mieux comprendre les liens entre la théorie sur le système nerveux et la
pratique (application dans un cadre sportif) dans le cadre de ce cours», la première
cohorte a répondu à 74% (61 étudiants) qu’elle était tout à fait d’accord ou d’accord
avec cet énoncé tandis que la seconde cohorte a répondu la même chose, mais à 83%
(76 étudiants). Ces résultats ne nous surprennent pas dans la mesure où en début du
questionnaire, nous posions une question qui pouvait indirectement nous indiquer que
les étudiants voyaient la carte de connaissances comme un outil favorisant
l’établissement de liens entre la théorie et la pratique. En effet, nous leur demandions
si, d’une part, ils voyaient l’utilité de la carte de connaissances pour un étudiant et,
d’autre part, de façon plus générale à quoi elle pouvait servir. Au T1, 93,9% et au T2
95,6% des étudiants ont répondu qu’ils voyaient l’utilité de la carte. Lorsque nous leur
demandions de préciser à quoi celle-ci pouvait servir, la réponse spontanée la plus
donnée (42 fois au T1 et 73 au T2) fut qu’elle permettait de faire des liens entre les
concepts théoriques et la pratique ou encore entre les concepts théoriques entre eux. Le
tableau 7 présente une liste des principales utilités de la carte de connaissances
mentionnées spontanément par les étudiants.
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Tableau 7
Utilités générales possibles de la carte de connaissances
T1

T2

Nombre de fois

Nombre de fois

42

73

16

16

Pour révision/étude

11

19

Faire un résumé de la

11

8

Synthétiser l’information

9

3

Meilleure intégration des

4

14

Liens entre les
concepts/appliquer la
théorie
Mieux comprendre la
matière

matière

informations
L’augmentation de la réponse «liens» notée entre la première et la deuxième
année (de 42 à 73 fois) peut être expliquée, entre autres, par le fait que nous avons
présenté le travail de session différemment la deuxième fois. En effet, nous avons
davantage insisté sur le fait que les étudiants devaient clairement faire état des liens
entre la tâche qu’ils avaient choisie et les concepts théoriques sur laquelle cette tâche
reposait. Donc, le fait d’avoir insisté sur un élément majeur que nous devions retrouver
dans la carte (faire des liens entre la théorie et la tâche choisie) au T2 explique sans
doute en partie l’augmentation de cette réponse. D’autres réponses régulièrement
données l’ont été dans les deux cohortes, mais à des fréquences différentes. Tandis que
la deuxième catégorie de réponse la plus donnée (n=16) est de «mieux comprendre la
matière» au T1, au T2 la deuxième catégorie de réponse la plus fréquente (n=19) est
que la carte «aide à réviser et à étudier». Ces deux réponses, inversées, correspondent
à la troisième catégorie de réponse la plus donnée: «aide à réviser et à étudier» au T1
(n=11) et aide à «mieux comprendre la matière» au T2 (n=16). Pour la première
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cohorte, nous retrouvons également «faire un résumé» (n=11, ex aequo avec la
troisième réponse), «synthétiser l’information» (n=9) et «meilleure intégration de
l’information» (n=4). Nous retrouvons les trois mêmes catégories au T2, mais dans un
ordre différent: «permet une meilleure intégration» revient 14 fois, «permet de faire un
résumé» revient 8 fois et «synthétiser l’information» est soulevé à 3 reprises. Ces
réponses, données par les étudiants, sont cohérentes avec ce que la littérature soulève
sur le sujet. Selon plusieurs auteurs, la carte de connaissances peut servir à faciliter le
transfert des connaissances, à faciliter la synthèse des connaissances, à améliorer la
compréhension (trois des réponses données par nos étudiants), à structurer les
connaissances, à faciliter la résolution de problèmes, à améliorer l’apprentissage en
profondeur et à évaluer les étudiants (Beaucher, 2015; Couture, 2006; Edwards et
Fraser, 1983, dans Novak et Cañas, 2006; Morse et Jutras, 2008).
Notons que très peu d’étudiants ne sont pas en accord avec la question visant à
vérifier s’ils comprenaient l’utilité de la carte de connaissances. De plus, lorsque nous
leur demandions de préciser ce qui les aurait aidés à mieux en comprendre l’utilité,
aucun élément ne revenait de façon systématique. Certains ont souligné qu’ils auraient
eu besoin de plus d’explication ou d’être mieux guidés, ce qui a été confirmé lors de
l’entrevue semi-dirigée. Ainsi, d’aucuns auraient apprécié, par exemple, que nous les
mettions en garde quant au choix de certaines tâches motrices qui pouvaient être plus
difficiles à traiter. Plus spécifiquement, nous avons eu quelques suggestions
intéressantes notamment préciser qu’il était plus facile de faire le travail en se basant
sur une tâche motrice issue de situations sportives même s’il était possible de le faire
avec des tâches de la vie quotidienne, qu’il serait préférable que la tâche motrice soit
très bien connue d’au moins un membre de l’équipe, qui deviendrait la référence lors
des discussions, etc. Par contre, lors de l’entrevue, les représentants d’équipe étaient
unanimes quant à l’importance de ne pas se voir imposer une tâche ni les conditions de
réalisation.
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Une autre suggestion a été faite pour améliorer notre soutien au travail et ainsi
les aider à comprendre comment réaliser et utiliser la carte de connaissances. Cette
suggestion concerne l’inclusion d’une brève formation sur la construction de cartes afin
de mieux guider les étudiants sur la façon d’organiser leur pensée. Certains étudiants
ont mentionné que le fait de faire ce projet d’innovation pédagogique leur a permis de
développer la capacité d’organiser leurs idées de façon logique et même de transférer
cette capacité à d’autres contextes (par exemple dans un autre cours). Cependant, nous
considérons que le fait de proposer une courte formation permettra aux étudiants,
lorsqu’ils débuteront leur carte, de ne pas buter autant sur l’aspect technique de la carte
(comment hiérarchiser?, commencer par quelle(s) branche(s)?, comment utiliser les
logiciels?, etc.). Bien que nous ayons prévu deux éléments pour les aider (la
présentation d’un Prezi® au premier cours sur comment débuter une carte et un
exercice sur la hiérarchisation avec du matériel vu en classe lors du deuxième cours),
il semble que ce ne fut pas suffisant et que les étudiants auraient préféré que nous
passions plus de temps sur la construction d’une carte de connaissances de façon à
mieux enclencher le processus du travail de session. D’ailleurs, certains auteurs
mentionnent que l’entraînement à la construction de cartes de connaissances favorise
la rétention de plus d’informations à la suite de la lecture d’un texte que sans
entraînement (Chmielewski et Dansereau, 1998). Cela signifie que le simple fait de se
pratiquer à faire des cartes améliore la rétention à long terme, et ce, même si les sujets
n’avaient pas à créer une carte en lien avec le thème abordé dans le texte à lire et même
s’ils n’étaient pas conscients des avantages de cette pratique. Dans cet ordre d’idée, le
simple fait d’entraîner les étudiants à créer des cartes favoriserait leur rétention à long
terme. Dans le cas qui nous intéresse cependant, il s’agit davantage d’aider nos
étudiants à être efficaces dans la réalisation de leur travail. Il s’agit d’un «bonus» si le
simple fait d’être entraîné à faire des cartes favorise la rétention à long terme. Nous
nous inspirerons donc de Morse et Jutras (2008) qui avaient prévu un protocole pour
initier les étudiants à la construction de cartes de connaissances. Ce protocole était
similaire au nôtre, mais présenté de façon plus systématique. Pour ces auteurs, il y a
trois opérations principales qui doivent être enseignées et pratiquées: a) sélectionner

97

les concepts-clés, b) les mettre en ordre hiérarchique et c) établir des liens explicites
entre les concepts. Ainsi, Morse et Jutras (2008) ont pris du temps en classe pour
démontrer et faire pratiquer aux étudiants les différentes étapes de construction de carte
de connaissances. Tout d’abord, ils ont présenté une carte de connaissances (de type
carte conceptuelle) aux étudiants qui représentait l’ensemble du cours de biologie (voir
figure 13).
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Source: Morse (2008)

Figure 13: Modèle de carte conceptuelle représentant l’ensemble du cours de biologie
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Cette carte permettait aux étudiants d’avoir une idée de ce que les professeurs
attendaient comme résultat final. Par la suite, ils ont proposé une série de sept mots clés
(concepts) abordés dans le cours et ont demandé aux étudiants de les classifier de façon
hiérarchique. Pour cet exercice, un modèle à remplir (voir figure 14) était fourni avec
une case vide tout en haut, trois cases vides en dessous et trois autres cases vides un
niveau plus bas. Il s’agissait donc d’une hiérarchie à trois niveaux: un seul concept se
trouvant en haut et deux autres niveaux comportant chacun trois concepts.

Source: Morse (2008)

Figure 14: Modèle à remplir par les étudiants en biologie
Le fait d’avoir accès à un modèle à remplir semblait faciliter la tâche de
l’étudiant en début d’apprentissage de la construction d’une carte. Le deuxième
exercice proposé par Morse et Jutras (2008) était de demander aux étudiants de trouver
eux-mêmes neuf mots clés à la suite de la présentation d’un concept en classe.
Finalement, ils ont présenté une petite carte conceptuelle à cinq niveaux dans laquelle
ils avaient déjà inscrit des concepts (figure 15). Ils ont demandé aux étudiants de
trouver les verbes, les propositions ou les mots de liaison qui pouvaient être insérés
dans la structure hiérarchique.
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Source: Morse (2008)

Figure 15: Carte conceptuelle pour laquelle les mots de liaison doivent être choisis et
insérés par les étudiants en biologie
Cette façon de procéder nous semble intéressante pour faciliter le processus de
construction d’une carte chez les étudiants. De plus, nous conserverons les périodes de
soutien au travail de session puisque les étudiants ont apprécié pouvoir avancer dans
leur travail et pouvoir avoir de la rétroaction en temps réel. Ces deux éléments
combinés devraient aider les étudiants dans leur travail et leur compréhension de la
tâche.
Revenons à nos questions visant à savoir si les étudiants voyaient l’utilité de la
carte de connaissances dans leur formation. Nous avons exposé, précédemment, les
résultats concernant la question ouverte qui demandait si les étudiants voyaient les
utilités de la carte et, si oui, lesquelles. Cette question a permis de dresser un portrait
des utilisations possibles, selon les étudiants. Parmi les réponses spontanées de ces
derniers, quelques-unes étaient incluses dans des questions fermées présentées plus loin

101

dans le questionnaire. Plus spécifiquement et de façon directe, nous les avons interrogés
sur les aspects de synthèse et d’étude, deux réponses qui avaient été données
spontanément comme utilités possibles. Nous souhaitions savoir s’ils croyaient que la
carte de connaissances était un outil facilitant la synthèse et l’étude de la matière. Les
résultats sont présentés dans le tableau 8.

Tableau 8
La carte de connaissances pour faciliter la synthèse et l’étude

La

outil

T2

Nombre (Pourcentage)

Nombre (Pourcentage)

de 68 (82,9%)

carte

connaissances

T1

77 (83,7%)

comme

facilitant

la

synthèse de la matière
La

carte

connaissances

de 54 (65,8%)

64 (68,8%)

comme

outil facilitant l’étude de
la matière
Concrètement, les énoncés étaient libellés comme suit: 1- «L’utilisation de la
méthode de travail «carte de connaissances» m’a aidé à synthétiser la matière vue dans
le cadre de ce cours» et 2- «L’utilisation de la méthode de travail «carte de
connaissances» m’a aidé à étudier (ou à m’approprier) la matière vue dans le cadre de
ce cours». À la première question, les étudiants ont répondu qu’ils étaient tout à fait
d’accord ou d’accord dans une proportion de 82,9% (68 étudiants) au T1 et dans une
proportion de 83,7% (77 étudiants) au T2 pour la question portant sur la synthèse. À la
deuxième question, 65,8% (54 étudiants) au T1 et 68,8% (64 étudiants) au T2 ont
répondu qu’ils étaient tout à fait d’accord ou d’accord. Considérant que le travail en
lui-même couvrait la moitié de la session en 2014 et l’ensemble de la session en 2015,
il peut paraître étonnant de constater que seulement deux tiers des étudiants aient
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considéré cet outil comme facilitant l’étude. Une des raisons est peut-être le fait qu’ils
ne réalisent pas consciemment qu’en construisant la carte, ils étudient. Certains
commentaires mentionnés lors de l’entrevue semi-dirigée nous laissent croire que la
question a été comprise de façon limitative, dans le sens de prendre la carte, à la fin de
la session, pour étudier en vue de l’examen. En effet, des étudiants ont soulevé à
quelques reprises qu’il manquait des informations dans la carte puisque tous les
concepts du cours ne s’y trouvaient pas et donc qu’elle ne permettait pas une étude
complète. Lors de la discussion, nous avons pu les amener à comprendre que nous ne
voulions pas savoir si la carte serait leur outil exclusif d’étude, mais plutôt s’ils
considéraient qu’en parallèle au travail de session, elle les avait aidés à étudier. Bien
qu’une équipe ait soulevé qu’elle considérait que le temps mis dans ce travail de session
aurait dû être consacré à l’étude, nous pouvons résumer les propos des autres étudiants
en disant que la carte permet d’étudier les concepts puisqu’il faut les comprendre voire
même les maîtriser pour savoir lesquels choisir pour construire la carte. Par la suite,
une fois les concepts choisis, il faut aller plus loin pour étudier les éléments qui ont été
présentés en classe mais qui ne figurent pas sur la carte. De cette façon, les étudiants
ont considéré que l’étude était plus complète. Un étudiant a cependant soulevé le fait
que même si un concept sur deux était choisi pour figurer sur la carte, il n’en restait pas
moins que le concept mis de côté avait dû être assimilé lui aussi pour en arriver à la
conclusion qu’il ne ferait pas partie de la carte. Cet étudiant a par ailleurs ajouté que
cela ressemblait à ce qu’ils devront faire sur le marché du travail, c’est-à-dire
«organiser [sa] pensée de façon logique et faire des choix». Cela rejoint ce que Boulet
et al. (1996) évoquent: ceux qui réussissent mieux élaborent et organisent mieux
l’information, rendant leurs nouvelles connaissances plus accessibles et favorisant leur
transfert ultérieur.
D’autres étudiants ont par la suite précisé que, selon eux, l’utilisation des cartes
augmentait la compréhension et permettait de mettre de côté le «par cœur», tendant
vers l’apprentissage de qualité (en profondeur et autorégulé, comme l’appelle Wolfs,
2007). Pour Wolfs, la recherche de sens est une priorité, et une utilisation active du
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traitement de l’information, comme l’analyse et la structuration, est utilisée. Dans cet
ordre d’idée, certains ont souligné que s’ils avaient auparavant l’habitude de mettre
l’accent sur les notes et le «par cœur», ils ont modifié leur façon de concevoir leurs
apprentissages en mettant l’accent sur la compréhension. Ces mêmes étudiants ont
également précisé qu’ils ne s’étaient jamais autant impliqués dans un travail et qu’ils
en voyaient les retombées (meilleure compréhension, meilleure intégration, meilleure
maîtrise des éléments enseignés). Notons qu’aucun posttest n’a été effectué pour
vérifier le tout, mais ces commentaires semblent cohérents avec les recherches de Hall
et O’Donnell (1996) qui soulignent que les participants ayant effectué une carte de
connaissances ont retenu plus d’informations au sujet d’une notion précise que ceux
qui ne l’ont pas faite. Il semble que les étudiants aient trouvé bénéfique de travailler
avec la carte de connaissances qui, selon Buzan (2012), permet de faire des liens à
l’infini de façon à étudier un sujet en profondeur et qui, pour Novak (2002), permet la
construction de connaissances et à produire des apprentissages en profondeur.
Lorsque nous avons demandé aux étudiants de nous dire s’ils considéraient la
carte de connaissances comme un moyen de favoriser l’étude, nous leur avons
également demandé de préciser de quelle façon ils ont utilisé cette carte pour faciliter
leur étude ou pour quelles raisons ils ont trouvé cette méthode moins attrayante pour
l’étude, selon le cas. Les principales façons d’utiliser la carte pour l’étude étaient le
simple fait de la faire, l’intégration par révision/répétition/retour fréquent dans les notes
et les liens qu’ils faisaient entre les concepts pour créer la carte. Par exemple, des
réponses comme «Il faut lire, relire et bien comprendre la matière donc on a fait
plusieurs recherches personnelles pour approfondir la matière, pour vérifier si c’est
adéquat à insérer dans notre carte» ou «La majorité de la matière de la session a été
incorporée dans notre carte donc c’était un petit résumé pour mon étude de fin de
session» reviennent régulièrement.
Les principales objections à utiliser la carte pour étudier étaient soit qu’il y avait
trop d’informations, soit qu’il n’y en avait pas assez. Dans le premier cas, les étudiants
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trouvaient que cela était mélangeant. Dans le deuxième cas, comme toute la matière de
la session ne se trouvait pas dans la carte, ils avaient l’impression qu’il manquait des
éléments importants pour leur étude. Les commentaires «Trop d’informations en même
temps. Je préfère sectionner mon étude» et «Puisque notre activité n’avait pas un lien
avec tout ce que nous avons vu en classe, l’étude était incomplète» illustrent bien les
principales objections à utiliser la carte pour l’étude. Encore une fois, il semble que les
étudiants aient pris la question de façon restrictive. En fait, il semble qu’ils aient
compris que nous souhaitions savoir s’ils utiliseraient cette carte de façon exclusive
pour étudier. Par contre, ils auraient pu utiliser la carte pour étudier, au moins en partie,
la matière et compléter avec d’autres méthodes pour le reste. Nous croyons que le fait
qu’elle soit incomplète dans le sens qu’elle ne réfère pas à toute la matière du cours, ne
signifie pas pour autant qu’elle ne puisse pas être utilisée pour l’étude. Si, cependant,
la question était claire pour les étudiants et qu’ils ont quand même considéré que ce
n’était pas un bon moyen d’étude, cela peut reposer sur d’autres facteurs. Certains
étudiants ont, par exemple, souligné qu’ils préféraient d’autres méthodes d’étude,
qu’ils n’étaient pas assez impliqués ou tout simplement qu’ils n’étaient pas
suffisamment motivés pour l’utiliser.
Nous nous sommes également intéressés à savoir s’ils comptaient réutiliser
cette méthode de travail, ultérieurement, seule ou combinée à d’autres méthodes. Nous
savons que la construction et l’utilisation d’une carte de connaissances permettent un
apprentissage en profondeur et une rétention à plus long terme que d’autres outils
d’apprentissage en superficie (comme l’apprentissage par cœur, par exemple)
(Couture, 2006; Edwards et Fraser, 1983, dans Novak et Cañas, 2006; Morse et Jutras,
2008). Nous souhaitions donc, en parallèle de notre objectif principal, que les étudiants
découvrent une nouvelle méthode. Autant en 2014 qu’en 2015, plus d’étudiants (52,4%
au T1 et près de 58,6% au T2) avaient l’intention de ne pas réutiliser la carte de
connaissances pour les autres cours. Les raisons majeures pour réutiliser la carte de
connaissances ultérieurement sont principalement pour étudier dans un cours (en
faisant une carte pour résumer la matière, par exemple) et pour aider la compréhension
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dans les cours plus théoriques qui contiennent plus de concepts complexes ou
scientifiques entre lesquels il est possible de tisser des liens. De leur côté, les étudiants
qui ne croient pas réutiliser cette méthode de travail mentionnent majoritairement (26
fois au T1 et 24 fois au T2) que c’est le temps pris pour réaliser la carte qui est le
principal frein. Si c’était la première fois que les étudiants faisaient une carte de
connaissances, il est normal qu’elle soit perçue comme longue à réaliser puisqu’il
s’agissait d’un travail de session. Cependant, l’objectif poursuivi par la construction de
la carte peut influencer le temps de réalisation. Les étudiants ne réalisent peut-être pas
que dépendamment du but, le temps pour faire la carte pourrait être plus court. Ils
pourraient donc choisir d’utiliser cette méthode de travail dans un autre contexte où le
temps de réalisation serait nettement moindre, par exemple, pour faire le résumé d’une
séance de cours. Le deuxième principal frein à la réutilisation de cet outil est que les
étudiants ont des habitudes de travail bien ancrées et semblent ne pas vouloir s’en
départir. En effet, cette remarque a été mentionnée à 30 reprises (T1 et T2 combinés).
De ce fait, nous pouvons dire que nous avons atteint, partiellement seulement, notre
objectif secondaire de faire connaître une nouvelle stratégie d’apprentissage qui facilite
sans doute le transfert des connaissances et l’apprentissage en profondeur. Du moins,
pour l’instant, il semble que cet objectif ne soit que partiellement atteint. Il nous est
cependant impossible de confirmer que les étudiants ne réutiliseront pas cet outil. Il se
peut que dans la réalité, le fait d’avoir déjà utilisé cette méthode les poussent à la
réinvestir tôt ou tard dans un autre contexte.

4.

L’UTILISATION DE LA VIDEO COMME OUTIL COMPLEMENTAIRE
La dernière section de notre questionnaire concernait la présentation

complémentaire que les étudiants devaient faire de leur carte à l’aide d’une vidéo.
Concrètement, ils devaient faire une capture vidéo d’écran de leur carte et présenter,
en cinq minutes maximum, les points-clés de celle-ci. Cette présentation avait pour but
d’aider les professeurs dans leur lecture et leur correction de la carte. De plus, nous
avons émis l’hypothèse que de limiter la vidéo à cinq minutes obligerait les étudiants
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à bien structurer leur pensée et à davantage maîtriser le contenu de leur carte (pour
pouvoir bien la présenter). Deux questions ont été posées à ce sujet. D’une part, nous
souhaitions savoir s’ils avaient apprécié avoir la possibilité de donner des précisions
sur leur carte et, d’autre part, nous souhaitions savoir si le fait de contraindre le temps
de vidéo (5 minutes) les avait obligés à bien structurer et/ou organiser leur pensée avant
le «tournage». Le tableau 9 résume les réponses à ces questions.

Tableau 9
Appréciation de l’utilisation de la vidéo et structure de la pensée

Appréciation

T1

T2

Nombre (Pourcentage)

Nombre (Pourcentage)

la 58 (70,7%)

de

80 (90,9%)

possibilité de donner des
précisions

par

l’entremise de la vidéo
Obligation

de

bien 69 (84,1%)

78 (89,7%)

structurer leur pensée
Les étudiants étaient moins nombreux à apprécier l’utilisation d’un outil
complémentaire pour donner des précisions à leur travail en 2014 qu’en 2015.
Cependant, il nous paraît difficile d’expliquer cette différence puisque nous n’avons
pas demandé aux étudiants de préciser leur réponse à cette question. Par ailleurs, une
majorité d’étudiants (entre 84 et 90%, selon l’année) ont mentionné qu’ils devaient
structurer leur pensée avant le tournage de la vidéo et les principaux moyens mis en
place pour y arriver étaient, selon leurs dires, de prioriser certains éléments, d’écrire un
texte ou encore de faire un plan. Quelques étudiants ont également soulevé qu’ils
devaient mettre l’accent sur la logique de construction de la carte et sur la logique de
lecture de celle-ci.
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Au final, nous semblons donc, à la lumière des résultats récoltés, avoir atteint
notre objectif principal d’aider les étudiants à établir des liens entre des concepts
théoriques et des situations pratiques. De plus, nous avons partiellement atteint un
objectif secondaire qui était de faire connaître un nouvel outil de travail aux étudiants
afin de favoriser leurs apprentissages en profondeur, leur rétention à long terme et le
transfert de connaissances. Nous croyons par ailleurs avoir contribué, dans le cadre de
notre cours, à favoriser le transfert. Nous croyons également que les étudiants auront
une rétention à plus long terme des éléments vus dans le cadre de celui-ci que s’ils
avaient étudié de façon traditionnelle, c’est-à-dire s’ils avaient appris la matière «par
cœur» avant la passation des examens comme les étudiants avouent avoir l’habitude de
le faire. Cependant, un ajout à cette innovation pédagogique serait essentiel pour en
être certain, soit la passation d’un examen ou tout autre évaluation concernant la
matière vue en classe, un an plus tard, par exemple.

CONCLUSION

Le présent rapport vise à présenter une innovation pédagogique mise en place
dans le cadre du cours Neurokinésiologie et apprentissage moteur (dont le nom et le
sigle ont été modifiés en cours d’expérimentation) du baccalauréat en kinésiologie de
la Faculté des Sciences de l’activité physique de l’Université de Sherbrooke. Ce cours
fait partie des cours disciplinaires fondamentaux et s’intègre dans la situation
professionnelle Mener une intervention kinésiologique auprès d’un individu, d’un
groupe de personnes. Cette innovation pédagogique avait pour but d’aider les étudiants
à faire des liens entre la théorie et la pratique dans un cours jugé difficile. En effet, dans
ce cours, les fondements neurologiques du mouvement humain sont abordés et il
semble parfois difficile pour les étudiants de comprendre comment ils utiliseront ces
apprentissages lorsqu’ils seront sur le marché du travail. Ce sont les cibles de formation
Schématiser les connaissances acquises en appliquant celles-ci à des situations
authentiques et Intégrer et mettre en contexte les connaissances en lien avec le contrôle
du mouvement et l’apprentissage, en fonction d’activités, de situations et de clientèles
particulières qui sont à l’origine de notre innovation pédagogique. Ces cibles de
formation visent à permettre à l’étudiant de se projeter dans son avenir professionnel,
à adopter une posture d’intervenant et à se questionner de ce point de vue de futur
professionnel.
De façon à faciliter la lecture de ce rapport, nous l’avons subdivisé en cinq
grandes sections soit le contexte, le cadre de référence, la méthodologie, les résultats
discutés et la conclusion. Dans le premier chapitre, nous avons présenté le cadre
scolaire dans lequel l’innovation pédagogique a pris place ainsi que la problématique
de recherche à laquelle nous avons voulu nous attarder. Dans le chapitre portant sur le
cadre de référence, nous avons exposé la notion de stratégies d’apprentissage, concept
qui est directement relié à notre problématique et, par le fait même, à notre innovation
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pédagogique. Dans ce chapitre, nous avons également présenté l’outil pédagogique
utilisé dans ce projet, c’est-à-dire la carte de connaissances, ainsi qu’une recension des
écrits au sujet de l’utilisation de telles cartes en enseignement supérieur. Nous avons
pu, de cette façon, démontrer pourquoi nous avons choisi cet outil pour répondre à notre
problématique et à nos besoins pédagogiques. Le chapitre suivant, la méthodologie,
détaille, outre la présentation du contexte et des participants, le déroulement de
l’innovation pédagogique, les instruments pour la collecte des données, l’analyse des
données ainsi que les préoccupations éthiques. Le chapitre quatre présente les résultats
à la suite des deux collectes de données (hiver 2014 et hiver 2015), mais propose
également, en parallèle, une discussion de ceux-ci. Les principaux points abordés sont
le portrait de la connaissance et de l’utilisation antérieures de la carte de connaissances
par les étudiants, leur niveau de participation au travail, la perception qu’ont les
étudiants de l’utilité de la carte de connaissances et l’utilisation de la vidéo comme
outil complémentaire à la carte de connaissances. Le rapport se clôt avec l’actuelle
section qui présente une synthèse du rapport, les points forts ainsi que les limites de
notre innovation pédagogique. De plus, certaines suggestions sont faites de façon à
améliorer l’implantation future d’un projet similaire.
Revenons à notre problématique, c’est-à-dire à la difficulté qu’ont les étudiants
à faire un transfert de connaissances. Les études que nous retrouvons dans la littérature
soulignent que le transfert – vu, selon Perrenoud (1997), comme étant la capacité de
réinvestir ses acquis cognitifs dans différentes situations – n’est pas chose facile pour
les étudiants et dépend, entre autres, des méthodes pédagogiques du professeur (Aubé
et al., 2004; Bracke, 2004; Frenay et Bédard, 2004; Perrenoud, 1997; Tardif et Meirieu,
1996). Selon Frenay et Bédard (2004), le rapprochement entre la contextualisation
scolaire et la réalité professionnelle doit être important de façon à augmenter
l’authenticité des situations d’apprentissage. Le professeur doit donc mettre de l’avant
des activités permettant le transfert en faisant en sorte que celles-ci soient le plus près
possible de la réalité professionnelle à laquelle les étudiants seront confrontés une fois
sur le marché du travail. De plus, rappelons que l’enseignant doit être capable de rendre
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explicites, aux étudiants, les connaissances et les stratégies qu’il utilise lui-même
(Frenay et Bédard, 2004). Perrenoud (1997) précise également qu’il importe de
favoriser le réinvestissement des acquis au-delà de la situation d’apprentissage de
départ.
Dans les écrits pédagogiques, la notion d’apprentissage actif et celle de
stratégies d’apprentissage sont soulevées de plus en plus fréquemment (Bégin, 2006;
Brauer, 2011; Langevin, 2014; Leblanc, 2015; Morse, 2008). L’apprentissage actif,
pour sa part, conçoit l’étudiant comme bâtisseur de son savoir et vise la construction
de connaissances et leur transfert. L’étudiant doit être engagé dans son apprentissage
et les activités mises en place doivent le rendre actif. Les stratégies d’apprentissages,
cognitives et métacognitives, peuvent donc être nombreuses. Nous avons choisi la carte
de connaissances et le travail collaboratif pour notre innovation pédagogique puisque
ce sont des moyens augmentant les apprentissages actifs, les apprentissages en
profondeur et parce qu’ils aident au transfert de connaissances (Chmielewski et
Dansereau, 1998; Hall et O’Donnell, 1996; Morse et Jutras, 2008; Nesbit et Adesope,
2006; Novak, 2002; Presseau, 2004; Tardif et Meirieu, 1996). De plus, les cartes de
connaissances impliquent des stratégies cognitives d’organisation et il semblerait,
selon Wolfs (2007) et Boulet et al. (1996), que l’étudiant performant (l’étudiant à
succès) se caractérise par des comportements actifs de traitement de l’information et
utilise des stratégies d’apprentissage d’organisation. C’est pour ces nombreuses raisons
que nous avons fait réaliser une carte de connaissances à nos étudiants. La question
centrale de cette carte visait à faire ressortir les éléments sensori-moteurs et intégratifs
qui sous-tendent une habileté motrice choisie par chacune des équipes de travail. De
plus, par cette carte, les étudiants devaient établir les conditions d’apprentissage moteur
idéales en fonction d’une clientèle qu’ils avaient eux-mêmes établie. Par la création et
l’utilisation de cette carte, nous souhaitions favoriser chez les étudiants le transfert de
connaissances en permettant l’établissement de liens entre des concepts théoriques et
des situations pratiques. Comme une habileté motrice et un client fictif étaient
également au cœur de leur travail, nous nous rapprochions d’une situation qu’ils
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pourraient vivre comme kinésiologues professionnels. Nous avons opté pour leur
laisser choisir les habiletés et clients de façon à rendre le travail plus intéressant à leurs
yeux puisqu’ils pouvaient choisir une habileté connue ainsi qu’un client qui pourrait
potentiellement se présenter à leur bureau de kinésiologue. D’ailleurs, nous avons
demandé aux étudiants, lors de l’entrevue semi-dirigée à la fin de la session, s’ils
auraient préféré que nous leur imposions un client et une habileté (un peu comme un
cas dans une méthode de cas) et la réponse fut unanime: non.
Ce sont donc 185 étudiants, répartis en deux années d’expérimentation, qui ont
construit une carte de connaissances dans le cadre d’un travail de session. Les étudiants
étaient regroupés en équipes de cinq ce qui a résulté en 39 cartes (19 en 2014 et 20 en
2015). Les conditions ont été légèrement modifiées pour la deuxième cohorte, les
principaux changements en deuxième année étant du temps supplémentaire pour faire
le travail de session, une carte plus complète (davantage de concepts touchés), plus de
points alloués au travail et l’inclusion de périodes de soutien au travail de session à
l’intérieur des cours réguliers. Sans compter que le but du travail a été davantage
précisé et répété, en deuxième année, et que quelques activités d’intégration ont eu lieu
en classe permettant aux étudiants de faire avancer leur travail par la suite. Ces activités
étaient pour nous l’occasion de rendre explicites nos réflexions de façon à faciliter leurs
propres réflexions lors de la construction de la carte de connaissances, toujours dans le
but de les aider à faire des liens entre la théorie et la pratique. En explicitant nos
démarches, comme Frenay et Bédard (2004) le suggèrent, cela permettait aux étudiants
d’effectuer le même genre de réflexion lorsqu’ils devaient prendre des décisions quant
aux éléments à sélectionner pour leur carte.

À la suite de la mise sur pied de cette innovation pédagogique, nous avons voulu
connaître l’appréciation des étudiants quant à la création et à l’utilisation d’une carte
de connaissances pour faire des liens entre la théorie et la pratique. Pour ce faire, nous
avons proposé aux étudiants de remplir un questionnaire, puis nous avons procédé à
une entrevue de groupe semi-dirigée (un membre par équipe de travail), l’objectif étant
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d’obtenir des réponses complémentaires à celles des questionnaires. Au total, 175
étudiants ont rempli ces questionnaires et une quarantaine d’étudiants (deux groupes
par année d’expérimentation) ont participé à l’entrevue de groupe semi-dirigée.
À l’issue de la collecte des données, force est de reconnaître que les étudiants
connaissaient, de façon générale, les cartes de connaissances, mais ne les avaient pas
nécessairement déjà utilisés eux-mêmes. En mettant en place cette innovation
pédagogique, nous souhaitions principalement savoir si la construction et l’utilisation
de la carte de connaissances permettaient de favoriser les liens théorie/pratique dans un
cours plutôt théorique. Nos résultats semblent montrer que c’est le cas. Non seulement
le simple fait de réaliser la carte permet d’établir des liens, mais en plus les discussions
de groupes semblent les renforcer. De plus, en faisant ce travail, certains étudiants ont
même su faire des liens avec d’autres situations de la vie quotidienne que celle qu’ils
avaient choisie au départ (tâche motrice et client). Cela concorde avec ce que plusieurs
auteurs mentionnent (Edwards et Fraser, 1983; Novak, 1990; Novak et Wandersee,
1991, tous dans Novak et Cañas, 2006; Morse et Jutras, 2008): l’utilisation de cartes
conceptuelles permet de diminuer les mauvaises conceptions ou d’améliorer la
résolution de problèmes. De plus, les professeurs et les étudiants s’étonnent de voir à
quel point la carte conceptuelle facilite l’apprentissage en profondeur, aide à la
structuration des connaissances, permet non seulement d’utiliser ces connaissances
dans de nouveaux contextes, mais aussi de retenir ces informations sur une plus longue
période. Notre principal objectif (favoriser les liens théorie/pratique) a donc été atteint,
selon nous.
Toutefois, d’autres éléments que le fait de construire et d’utiliser une carte de
connaissances ont potentiellement aidé au transfert des connaissances. Entre autres,
nous avons répété à maintes reprises, dans les instructions générales, lors des périodes
de soutien au travail en classe ou encore lors des nombreuses rencontres ponctuelles
demandées par les étudiants, qu’il était prioritaire qu’ils fassent des liens avec la tâche
motrice choisie. Ces interventions ont peut-être accentué les liens qu’ils faisaient (outre

114

la «simple» réalisation de la carte). Un autre élément pouvant avoir induit des liens, en
dehors du travail de session, sont les activités mises en place dans le cours comme les
deux mini études de cas réalisées en classe. En effet, comme les cas pouvaient
ressembler aux situations choisies (tâche et client) par les étudiants, il se peut que ceuxci aient utilisé cette activité pour faire des liens qui leur ont été utiles dans la réalisation
de la carte. Ce n’est donc peut-être pas uniquement la réalisation de la carte, mais
également les activités mises en place en classe qui ont aidé les étudiants à faire des
liens entre théorie et pratique.
Outre le fait de favoriser les liens théorie/pratique, d’autres utilités ont été
soulevées par les étudiants au sujet de la carte de connaissances. Celle-ci peut
également aider à comprendre ou à résumer/synthétiser la matière, à réviser ou à
étudier, mais également à mieux intégrer les concepts en général. Cependant, il semble
que les étudiants aient davantage utilisé la carte pour en faire une synthèse que pour
étudier. Malgré les diverses utilités soulevées, les étudiants sont peu nombreux à
souhaiter réutiliser la carte dans d’autres contextes. Le temps pris pour réaliser de telles
cartes semble un frein majeur à sa réutilisation, de même que les habitudes bien ancrées
des étudiants qui préfèrent garder leurs méthodes de travail habituelles. Il est possible,
toutefois, que les étudiants découvrent par eux-mêmes d’autres utilités à la carte et
qu’ils l’utilisent dans des contextes où la construction de celle-ci se ferait relativement
rapidement. Pour l’instant, cependant, leur expérience dans le cadre du présent cours
leur indique qu’il est long de faire une telle carte.

En résumé, des points forts peuvent être soulevés et des améliorations peuvent
être suggérées pour une future mise en place de ce projet. Un des points forts de notre
innovation pédagogique est, tout d’abord, l’atteinte de notre objectif principal soit que
l’utilisation de la carte de connaissances semble un bon outil pour favoriser
l’établissement de liens entre les concepts et entre les concepts théoriques et la pratique.
Autre point fort, l’outil utilisé et le travail demandé ont, selon nous, permis aux
étudiants d’adopter, en partie du moins, une posture de futur intervenant. Il aurait été

115

intéressant, cependant, de leur permettre d’aller sur le terrain pour vérifier leurs
réflexions avec un kinésiologue professionnel. Cependant, bien que nous pensions que
ce travail se rapprochait d’une situation authentique, nous considérons que nous
aurions pu pousser la réflexion plus loin si nous leur avions demandé en quoi notre
cours et la construction de la carte pouvaient les aider en tant que professionnel en
développement. Peut-être que cela aurait facilité le transfert de connaissances. En effet,
s’ils avaient accompagné leur travail d’une réflexion sur leur situation de professionnel
en développement, ils auraient peut-être été davantage capables de transposer leurs
connaissances à la situation pratique, plutôt que de la voir d’un point de vue extérieur
d’étudiant.

Ensuite, un autre des points forts de notre innovation pédagogique est que
l’utilisation de la carte de connaissances semble avoir facilité l’intégration de la matière
ce qui, nous supposons, a permis un apprentissage plus en profondeur. Pour vérifier le
tout, il serait intéressant de mettre sur pied un examen couvrant les concepts vus dans
le cours, mais l’année suivante et non pas uniquement à la fin de la session. En effet,
cela permettrait de vérifier si les apprentissages réalisés étaient davantage en
profondeur qu’en superficie et donc que la carte a permis une rétention à long terme.
Finalement, la construction et l’utilisation de cette carte, dans le cadre de notre
innovation pédagogique, ont permis aux étudiants de connaître et/ou d’utiliser une
nouvelle méthode de travail qui pourrait être réutilisée ultérieurement par ceux-ci.
L’utilisation d’une carte de connaissances est reconnue comme faisant partie des
stratégies d’apprentissage cognitives d’organisation, ces stratégies étant davantage
utilisées par les étudiants à succès (Boulet, Savoie-Zajc et Chevrier, 1996, Wolfs,
2007). Les étudiants intéressés pourront donc réutiliser cette méthode de travail tout au
long de leur formation et même sur le marché du travail puisque les cartes de
connaissances peuvent être utilisées dans divers contextes, tant au niveau scolaire que
professionnel.
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Si nous avions à remettre en place une telle innovation pédagogique, certains
éléments seraient conservés et d’autres seraient modifiés. Parmi les éléments à
conserver, il y aurait définitivement les périodes de soutien au travail de session à
l’intérieur des cours. En effet, cela a fait en sorte que les étudiants ont débuté leur travail
dès le début de la session. Par ailleurs, cela nous a permis de clarifier certaines choses
et d’offrir aux étudiants une évaluation formative régulière. Aussi, le travail se ferait
encore sur l’ensemble de la session de façon à avoir davantage de concepts inclus dans
la carte et à avoir une meilleure vue d’ensemble de l’utilisation des notions de
neurologie, d’apprentissage et de contrôle moteur dans la profession de kinésiologue.
Ces deux aspects ont été ajoutés entre la première et la deuxième année
d’expérimentation, à la suite de commentaires obtenus lors de l’entrevue de groupe
semi-dirigée au T1. Des activités d’intégration en classe ajoutées au T2, comme les
méthodes de cas, seraient également maintenues de façon à aider les étudiants à faire
des liens entre la théorie et la pratique. Ces activités les aident à comprendre le type de
réflexion qui sous-tend les décisions qu’ils doivent prendre dans la construction de leur
carte. D’autres éléments ont été appréciés par les étudiants et se retrouveraient dans
une nouvelle mise en place de cette innovation pédagogique. Par exemple, le fait de
leur laisser choisir la situation avec laquelle ils travaillent, plus spécifiquement le client
et la tâche motrice analysée.
Aussi, nous considérons qu’il y a alignement pédagogique avec ce projet. Il y a
alignement pédagogique lorsque le «formateur cherche à ce que les activités
d’apprentissage réalisées correspondent aux apprentissages visés et soient évaluées le
plus fidèlement possible» (Service de soutien à la formation, 2014, s.p.). Dans notre
cas, lorsque nous jumelons les différents aspects du travail de session et des cours, nous
retrouvons cet alignement pédagogique. En effet les activités d’apprentissage réalisées
(méthodes de cas et carte de connaissances) correspondent aux apprentissages visés
(ici, être capable d’intégrer et de mettre en contexte des connaissances en lien avec le
contrôle et l’apprentissage du mouvement) et les évaluations visaient à vérifier dans
quelle mesure ces apprentissages ont été réalisés. Le fait qu’il y ait alignement
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pédagogique nous porte à conserver ces modifications que nous considérons comme
des améliorations par rapport à la première année. De plus, une des retombées de ces
améliorations n’est pas au niveau des étudiants mais plutôt au niveau des professeurs.
En effet, cet alignement pédagogique est plus en cohérence avec la posture adoptée par
les professeurs qui souhaitent mettre l’accent sur l’apprentissage actif et en profondeur
tout en favorisant l’évaluation en situations authentiques.

Quant aux éléments à modifier, à la suite des commentaires de certains
étudiants, nous guiderions davantage leurs choix de client et d’activité. En effet,
certains croient qu’il est plus facile de faire ce travail si au moins un membre de
l’équipe connaît bien la tâche motrice choisie, par exemple. D’autres ont dit qu’il serait
bien d’avertir les étudiants qu’il est également plus facile de travailler avec une tâche
sportive qu’avec une tâche de la vie quotidienne. Ce qui serait ajouté également, c’est
une courte formation sur la création de cartes de connaissances puisque les étudiants
ont souvent pris beaucoup de temps pour comprendre comment réaliser une carte ou
comment utiliser le logiciel. De plus, nous présenterions les principales similitudes et
différences entre les cartes conceptuelles et heuristiques de façon à rendre moins
aléatoire le choix du type de carte. En plus de la formation sur la création de la carte,
nous soulignerions les processus cognitifs qui sous-tendent la création et l’utilisation
des cartes de connaissances afin que les étudiants en comprennent les avantages pour
l’apprentissage. Aussi, nous pourrions illustrer les façons d’utiliser les cartes de
connaissances dans des contextes non scolaires. Ce faisant, les étudiants pourraient voir
l’étendue des domaines dans lesquels la carte de connaissances peut être utilisée. Dans
le même ordre d’idées, nous aurions pu, en cours ou en fin de session, revenir sur les
utilisations possibles de la carte construite de façon à maximiser ses retombées.

Finalement, comme dans toutes recherches, la nôtre compte des biais. Le plus
important est probablement la formulation des questions et les réponses induites.
Certaines nous semblent avoir été interprétées différemment de ce que nous aurions
souhaité. L’entrevue de groupe semi-dirigée a été pertinente en ce sens, mais cela a pu
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causer une difficulté dans l’interprétation des résultats. Quoi que nous fassions, il
demeurera toujours une part de subjectivité, d’autant plus que dans la présente étude le
professeur et le chercheur ne font qu’un. Un autre biais potentiel que nous avons
soulevé, et dont nous avons parlé précédemment, concerne la question au sujet de la
participation active. Pour cette question, une très grande majorité d’étudiants a répondu
qu’ils avaient participé activement. Cependant, il se peut que les étudiants aient
répondu cela, même s’ils n’ont peut-être pas été aussi actifs qu’ils ne le disent ou qu’ils
ne le perçoivent. Ces réponses affirmatives découlent peut-être d’une certaine
désirabilité sociale où il aurait été mal vu, même si les questionnaires sont anonymes,
d’indiquer qu’ils n’ont pas activement participé à la réalisation d’un travail, surtout si
celui-ci correspond à un travail de session de grande envergure.

Au final, nous considérons que notre innovation pédagogique a été un succès.
De plus, les modifications qui ont été apportées à la suite des recommandations des
étudiants et de nos réflexions seront conservées pour les prochaines années. Par
ailleurs, les améliorations annoncées précédemment dans cette conclusion permettront
d’avoir une innovation pédagogique qui répondra encore mieux aux besoins
pédagogiques et aux besoins des étudiants.
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LISTE DES STRATÉGIES D’APPRENTISSAGE
ADAPTÉE DE MORSE (2008)

Catégorie

Stratégie

Stratégies

Répétition

 Recopier
 Répéter

Élaboration

 Prendre des notes/
Souligner/Identifier mots-clés
 Résumer/Paraphraser
 Formuler des questions
 Travailler en équipe
 Utiliser des trucs mnémotechniques
 Trouver des exemples
 Trouver des analogies/Se faire des
représentations mentales
 Regrouper/Classifier/Comparer
 Schématiser
 Faire des liens entre les concepts
 Trouver pourquoi un exemple illustre
un concept
 Trouver des similitudes
 Trouver pourquoi un exemple
n’illustre pas un concept
 Trouver des différences
 Trouver des contre-exemples
 Analyser une tâche
 Établir les buts intermédiaires et
finaux
 Estimer le temps nécessaire pour faire
la tâche
 Décider des stratégies à adopter
 Utiliser autoévaluation et autorenforcement
 Se concentrer sur la tâche

cognitives

Organisation

Généralisation

Discrimination

Stratégies

Planification

métacognitives

Contrôle

Exemples
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Régulation

Stratégies
émotionnelles

Stratégies
gestion

de Identification des
ressources
requises

 Estimer le temps nécessaire pour faire
la tâche
 Évaluer l’efficacité des stratégies
choisies
 Estimer les résultats escomptés
 Connaître les meilleures stratégies
 Comprendre à quel moment certaines
stratégies peuvent être utilisées
 Se parler
 Se récompenser
 Contrôler son anxiété
 Encourager le sentiment de maîtrise
plutôt que le simple apprentissage
 Matériel
 Collègues
 Disponibilité du professeur

pour

compléter la tâche
Gestion de temps

Contrôle

de

l’environnement
Demande d’aide

 Faire une planification; l’ajuster au
besoin
 Établir des objectifs intermédiaires
 Trouver le bon endroit
 Trouver un endroit calme
 Au professeur
 Aux collègues
 Travailler en équipe

DIRECTIVES POUR LA CARTE DE CONNAISSANCES AU T1

CARTE DE CONNAISSANCES
1.

Description globale

Élaboration d’une carte de connaissances (heuristique ou conceptuelle) faisant état de
la synthèse des apprentissages réalisés dans le cadre de la première partie du cours EPS
205 (Neurokinésiologie et apprentissage moteur). La carte de connaissances fera l’objet
d’une présentation vidéo à l’aide d’un logiciel de capture vidéo d’écran.

2.

Apprentissages visés


3.

Schématiser les connaissances acquises en appliquant celles-ci à des situations
authentiques, en l’occurrence la réalisation d’une tâche motrice choisie par
l’équipe.

Description spécifique de chacune des tâches

Ce travail devrait permettre de répondre à la question suivante:
«Quels sont les éléments des systèmes sensori-moteur et intégratif qui
sous-tendent

la

réalisation

de

la

tâche

motrice

suivante:

__________________________________ ?»
Pour répondre à cette question, vous réaliserez une carte de connaissances complète,
lisible et cohérente au sein de laquelle les concepts seront clairement nommés et reliés
grâce à des liens pertinents et clairement identifiés. Une légende précisera les choix de
présentation des concepts et des liens.
Cette carte sera présentée par l’entremise d’une courte vidéo (5 minutes maximum),
durant laquelle vous expliquerez comment vous avez répondu à cette question. Cette
présentation sera remise sur Moodle au plus tard à 23h55 le 20 février.
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4.

Définition des rôles de l’enseignant et des étudiants



5.

Rôle de l’enseignant: soutenir, animer, préciser, réguler, rétroagir, valider.
Rôle des étudiants: construire progressivement du sens, organiser les ressources
et illustrations nécessaires, partager ses réflexions, soumettre des
questionnements.

Productions attendues, modalités et date de remise

PRODUCTION DE LA CARTE








6.

Date:
o 20 février à 23h55 au plus tard: dépôt final en format .pdf et sous forme
de vidéo.
Indiquer le titre de la carte, prénoms et noms des membres de l’équipe.
Mettre en évidence le point de départ à partir duquel la carte doit être lue.
Si utilisation de couleurs, préciser leur signification (p. ex.: sous forme de
légende).
Chaque lien doit être nommé de manière à qualifier la relation entre les concepts
et à établir une proposition.
Une fois la carte construite, ajouter, lorsque pertinent, les liens secondaires
(croisés) existants entre les concepts présents sur la carte.
Vidéo: expliquer votre logique d’organisation des concepts et préciser les liens
entre vos apprentissages réalisés dans ce cours et la tâche choisie. Remettre
cette vidéo sur Moodle (semaine du 17 au 23 février) en vous assurant de bien
lire les directives d’appellation des fichiers sur la page d’accueil de Moodle.

Ressources obligatoires et/ou disponibles




Logiciel de conception de cartes conceptuelles (CMapTool logiciel gratuit
téléchargeable au: http://cmap.ihmc.us/download/ ou autre) ou de carte
heuristique (iMindMap logiciel gratuit téléchargeable au:
http://thinkbuzan.com/download/, MindMeister logiciel gratuit téléchargeable
au: http://www.mindmeister.com/fr ou autre).
Logiciel de capture vidéo d’écran (Jing logiciel gratuit téléchargeable au:
http://www.techsmith.com/jing.html ou autre).
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Critères d’évaluation
Critère

Insatisfaisant

Satisfaisant

Clarté et lisibilité

La carte est difficilement lisible et brouillon.

La carte est assez lisible. Elle propose une

La carte est très lisible et claire. Elle

Elle ne propose aucune légende. Les liens

légende incomplète ou incohérente, les

propose une légende précise et cohérente,

sont difficilement identifiés voire absents. Les

liens sont généralement identifiés, les

les liens sont clairement identifiés, les

concepts sont désorganisés et ne présentent

concepts sont structurés et partiellement

concepts sont structurés et organisés

pas de logique d’organisation. Le point de

organisés. Le point de départ de la carte

logiquement. Le point de départ de la

départ de la carte est introuvable.

n’est pas clairement identifié

carte est bien identifié

0-1 pt

2 pts

La carte est pauvre et lacunaire. Elle ne

La carte est incomplète. Elle présente

La carte est riche et complète. Elle

des

présente pas ou trop peu de liens riches

quelques liens riches (croisés) entre les

présente des liens riches (croisés) entre les

liens proposés en

(croisés) entre les dimensions et d’autres

dimensions et d’autres éléments

dimensions et d’autres éléments

de la carte
(3 pts)

Très satisfaisant

Commentaires
Critère 1:

/3

Critère 2:

/4

Critère 3:

/2

3 pts
Richesse
concepts

réponse

des
et

à

la

éléments.

question

permettant de comprendre partiellement

permettant de bien comprendre les

les éléments qui sous-tendent la réalisation

éléments qui sous-tendent la réalisation de

de la tâche choisie.

la tâche choisie.

2-3 pts

3,5-4 pts

(4 pts)
0-1,5 pt
Qualité

de

la

présentation orale

La présentation est brouillonne et peu

La présentation est plutôt claire et

La présentation est claire, structurée et

structurée. Elle décrit partiellement la carte

structurée. Elle décrit globalement la carte

dynamique. Elle décrit l’ensemble de la

et ne fait ressortir aucun élément-clé.

et fait ressortir quelques éléments-clés

carte avec précision et fait ressortir

0-0,5 pt

1-1,5 pt

(2 pts)

efficacement les éléments-clés.

Critère complémentaire

2 pts
Commentaires

Respect des consignes (respect du temps, présence de tous les items) (1pt)

NOTE FINALE:

/10
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DIRECTIVES POUR LA CARTE DE CONNAISSANCES AU T2

1.

Description globale

Élaboration d’une carte de connaissances (heuristique ou conceptuelle) faisant état de
la synthèse des apprentissages réalisés dans le cadre du cours KIN331 (Apprentissage
et contrôle moteur). La carte de connaissances se fera à l’aide d’un logiciel gratuit en
ligne et fera l’objet d’une présentation vidéo à l’aide d’un logiciel de capture vidéo
d’écran gratuit en ligne également (présentés plus loin).

2.

Apprentissages visés / cibles de formation
 Intégrer et mettre en contexte les connaissances en lien avec le contrôle du
mouvement et l’apprentissage en fonction d’activités, de situations et de
clientèles particulières;
 Appliquer ces notions à la réalisation et à l’apprentissage de diverses actions
motrices et sportives;
 Schématiser les connaissances acquises en appliquant celles-ci à des
situations authentiques, en l’occurrence la réalisation d’une tâche motrice
choisie par l’équipe.

3.

Description spécifique de chacune des tâches

Ce travail devrait permettre de répondre aux questions suivantes:
«Quels sont les éléments des systèmes sensori-moteur et intégratif qui
sous-tendent

la

réalisation

de

la

tâche

motrice

suivante:

__________________________________ ? Quelles sont les conditions
idéales d’apprentissage de cette tâche motrice en fonction de votre
client?»
Pour répondre à ces questions, vous réaliserez une carte de connaissances complète,
facilement lisible et cohérente au sein de laquelle les concepts seront clairement
nommés et reliés grâce à des liens pertinents et clairement identifiés. Une légende
précisera les choix de présentation des concepts et des liens.
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Tout d’abord, vous devrez choisir un client potentiel (qui pourrait se présenter à votre
bureau) et décrire ses principales caractéristiques (caractéristiques obligatoires
marquées d’un *: âge*, sexe, niveau d’habileté motrice* (novice, intermédiaire, expert,
au choix), pathologie s’il en a, contexte de la tâche* (en pratique ou en match, au
choix), présence d’autres personnes* (exécutée seul ou en équipe, au choix), etc.). Vous
mettrez ces informations sur le document que vous présenterez, mais dans une case à
part de la carte (comme pour une légende, par ex.). Par la suite, vous créerez une carte
de connaissances où vous schématiserez, intégrerez et mettrez en contexte les
connaissances en lien avec le contrôle du mouvement et l’apprentissage, en fonction
de l’activité et de la clientèle que vous aurez choisies.
Cette carte sera présentée de deux façons: a) sous format .pdf et b) par l’entremise
d’une courte vidéo (capture vidéo d’écran de 5 minutes maximum), durant laquelle
vous préciserez: les caractéristiques de votre client et comment vous avez répondu à
ces questions. Ces deux présentations se feront par l’entremise de la plateforme Moodle
au plus tard à 23h55 le 16 avril. Vous déposerez vos documents en envoyant un
message via le Forum qui est prévu à cet effet dans la semaine du 13 avril. Dans ce
message, vous: a) indiquerez le nom de tous les membres de l’équipe, b) joindrez votre
fichier .pdf (explication de la procédure ci-bas), c) ferez un copié-collé de l’adresse url
de votre vidéo (explication de la procédure ci-bas) et d) ferez un copié-collé des
éléments de l’évaluation du travail d’équipe et le code que vous avez inscrit à chacun
des éléments (évaluation ci-bas). De plus, vous intitulerez votre message «Remise carte
et vidéo de NOM_PRÉNOM» (de celui ou celle qui remet les documents). N’oubliez
pas d’inscrire également le nom de tous les membres sur le document .pdf.

4.

Définition des rôles du professeur et des étudiants



Rôle du professeur: soutenir, animer, préciser, réguler, rétroagir, valider. Pour
ce faire, des périodes en classe seront prévues (voir calendrier du plan de cours).
Rôle des étudiants: construire progressivement la carte, organiser les idées, les
ressources et illustrations nécessaires, partager ses réflexions, soumettre des
questionnements (forum général), travailler adéquatement en équipe.

132

5.

Productions attendues, modalités et date de remise

PRODUCTION DE LA CARTE








6.

Ressources obligatoires et/ou disponibles




7.

Date: 16 avril à 23h55 au plus tard sur Moodle: dépôt final en format .pdf et
sous forme de vidéo
Indiquer le titre de la carte, prénoms et noms des membres de l’équipe.
Mettre en évidence le point de départ à partir duquel la carte doit être lue.
Si utilisation de couleurs, préciser leur signification (ex.: sous forme de
légende).
Chaque lien doit être nommé de manière à qualifier la relation entre les concepts
et à établir une proposition.
Une fois la carte construite, ajouter, lorsque pertinent, les liens secondaires
(croisés) existant entre les concepts présents sur la carte.
Vidéo: présenter votre client, expliquer votre logique d’organisation des
concepts et préciser les liens entre vos apprentissages réalisés dans ce cours et
la tâche choisie, présenter globalement la carte et non chacune des branches.
Bien lire les directives d’appellation des fichiers sur la page d’accueil de
Moodle.

Logiciel de conception de cartes conceptuelles:
o CMapTool logiciel gratuit téléchargeable au:
http://cmap.ihmc.us/download/ ou autre ou
Logiciel de carte heuristique:
o iMindMap logiciel gratuit téléchargeable au:
http://thinkbuzan.com/download/ ou autre
Logiciel de capture vidéo d’écran:
o Jing logiciel gratuit téléchargeable au:
http://www.techsmith.com/jing.html ou autre

Procédure pour la carte en .pdf et adresse url


Pour le format .pdf de votre carte:
o Dans le logiciel CmapTools, vous devez aller dans Fichier, Exporter la
Cmap sous, PDF (choisissez votre dossier de destination), puis cliquez
sur Enregistrer.
o Dans le logiciel iMindMap, pour avoir la carte en format .pdf, vous
devez aller dans Fichier, Exporter et partager, PDF, puis cliquez sur le
bouton Suivant (choisissez votre dossier de destination), puis cliquez
sur Exporter.
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o Façon de nommer la carte: NOM DE FAMILLE_PRÉNOM(du membre qui
dépose la fiche)_THÈME_GROUPE_CARTE (ex. Beaudoin_AnneJosée_Lancer de la pétanque_Gr02_Carte)
 Pour l’adresse url Je vous suggère d'aller d’abord consulter le tutoriel à
l'adresse suivante:
http://www.techsmith.com/tutorial-jing-taking-your-first-capture.html
o Le tutoriel est bien fait et simple. Il vous explique comment partager
votre vidéo. Vous utiliserez la fonction "share with screencast" qui
vous donnera un lien url et c'est ce lien que vous nous enverrez
(copierez-collerez dans le forum avec la remise .pdf de votre carte).
Lorsque vous utilisez cette fonction, une petite fenêtre s'ouvre et vous
dit que votre lien est prêt à être collé ("pasted"). C'est effectivement le
cas, vous pouvez fermer la fenêtre en question et votre lien sera
toujours en mémoire. Vous pouvez le coller dans un fichier word et le
conserver jusqu'à ce que vous soyez prêts à nous l'envoyer. Faites des
tests et vous verrez que c'est assez simple d'utilisation. Le logiciel Jing
permet des vidéos de 5 minutes maximum, vous devez donc
impérativement "entrer" dans ce délai.
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Critère

Insatisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant

1. Clarté et lisibilité de

La carte est difficilement lisible et

La carte est assez lisible. Elle propose une

La carte est très lisible et claire.

la carte
(6 pts)

brouillon. Elle ne propose aucune

légende incomplète ou incohérente, les

Elle propose une légende précise et

légende. Les liens sont difficilement

liens sont généralement identifiés, les

cohérente, les liens sont clairement

identifiés voire absents. Les concepts

concepts sont structurés et partiellement

identifiés, les concepts sont

sont désorganisés et ne présentent

organisés. Le point de départ de la carte

structurés et organisés

pas de logique d’organisation. Le

n’est pas clairement identifié.

logiquement. Le point de départ de

point de départ de la carte est

Commentaires
Critère 1:

/6

Critère 2:

/12

la carte est bien identifié.

introuvable.
3-4 pts

5-6 pts

La carte est pauvre et lacunaire. Elle

La carte est incomplète. Elle présente

La carte est riche et complète. Elle

concepts et des liens

ne présente pas ou trop peu de liens

quelques liens riches (croisés) entre les

présente des liens riches (croisés)

proposés en réponse à

riches (croisés) entre les dimensions

dimensions et d’autres éléments

entre les dimensions et d’autres

la

et d’autres éléments. Le lecteur de la

permettant de comprendre partiellement

éléments permettant de bien

carte a de la difficulté à constater

les éléments qui sous-tendent la

comprendre les éléments qui sous-

que les étudiants ont été capables

réalisation de la tâche choisie. Le lecteur

tendent la réalisation de la tâche

d’intégrer et mettre en contexte les

de la carte est en mesure de constater que

choisie. Le lecteur de la carte est en

connaissances en lien avec le contrôle

les étudiants ont été capables d’intégrer et

mesure de constater que les

1-2 pts
2.

Richesse

(12 pts)

des

question

moteur en fonction d’activités et de

mettre en contexte, du moins en partie,

étudiants ont été capables

clientèles particulières. Cette carte

les connaissances en lien avec le contrôle

d’intégrer et mettre en contexte les

démontre que l’intégration n’est pas

moteur en fonction d’activités et de

connaissances en lien avec le

complète et qu’il n’y a pas une

clientèles particulières. Les étudiants

contrôle moteur en fonction

compréhension suffisante de la

auraient eu avantage à faire ressortir

d’activités et de clientèles

clientèle ni des activités motrices

davantage de liens, permettant de

particulières.

choisies.

démontrer une meilleure intégration
sous-tendant une meilleure
compréhension de la des activités
motrices et clientèles choisies.
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Critère

3.

Qualité

de

la

présentation vidéo
(9 pts)

Insatisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant

1-4 pts

5-8 pts

9-12 pts

La présentation est brouillonne et

La présentation est plutôt claire et

La présentation est claire,

Commentaires

Critère 3:

peu structurée. Elle décrit

structurée. Elle décrit globalement la

structurée et dynamique. Elle

partiellement la carte et ne fait

carte et fait ressortir quelques éléments-

décrit l’ensemble de la carte avec

ressortir aucun élément-clé. Les

clés. Celui qui visionne la vidéo comprend

précision et fait ressortir

étudiants semblent avoir de la

en général ce qui est important mais doit

efficacement les éléments-clés.

difficulté à structurer leur pensée

deviner certaines parties. Les étudiants

Celui qui visionne la vidéo

pour présenter de façon succincte

n’ont démontré que partiellement leur

comprend bien le contexte choisi

mais complète ce qui était important

capacité à bien organiser leur pensée, de

par l’équipe et est capable

à présenter. Cela laisse croire à une

façon à tout exposer ce qui était demandé.

mauvaise préparation avant de faire

/9

d’identifier les éléments sur
lesquels porter son attention.

la capture vidéo d’écran.

1-3 pts

4-6 pts
7-9 pts

Critère complémentaire

Commentaires généraux

Qualité du travail d’équipe (5 pts) – évaluée par l’équipe (feuille d’évaluation
ci-bas):

/5

Respect des consignes (respect du temps, présence de tous les items, etc.) (3
pts):

/3

NOTE FINALE:

/35
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Évaluation du travail d’équipe:
Attribuez-vous, en équipe, la cote que vous jugez la plus représentative pour chacun
des éléments, en utilisant l’échelle suivante:
4 = excellent
3 = bien
2 = à améliorer
1 = inacceptable

1234567-

Prises de décision collective:
Collaboration:
Gestion de conflits:
Équilibre dans la répartition des tâches:
Efficacité lors des moments de travail:
Communication:
Soutien mutuel:

Copiez et collez les sept éléments, et la cote que vous avez mise, dans le message que
vous mettrez sur Moodle avec le .pdf de la carte et son adresse url.

EXEMPLE DE CARTE HEURISTIQUE SUR LE LANCER AUX FLÉCHETTES

MESSAGE CONCERNANT DES EXPLICATIONS SUPPLÉMENTAIRES
SUR LA CAPTURE VIDÉO D’ÉCRAN

Vidéo par Anne-Josée Beaudoin, dimanche 9 février 2014, 14:45
Bonjour!
J'aurais aimé vous faire parvenir une vidéo vous montrant comment utiliser le logiciel
Jing (celui que je vous ai suggéré de télécharger pour la vidéo de présentation de la
carte
de
connaissances
que
vous
trouverez
à
l'adresse
suivante: http://www.techsmith.com/jing.html). Cependant, je ne peux pas l'utiliser
comme capteur vidéo d'écran ET vous montrer comment il fonctionne en même temps.
Je vous suggère donc d'aller consulter le tutoriel à l'adresse
suivante: http://www.techsmith.com/tutorial-jing-taking-your-first-capture.html
Le tutoriel est bien fait et simple. À la fin, il vous explique comment partager votre
vidéo. Je vous demanderais d'utiliser la fonction "share with screencast" qui vous
donnera un lien url et c'est ce lien que vous nous enverrez. Lorsque vous utilisez cette
fonction, une petite fenêtre s'ouvre et vous dit que votre lien est prêt à être collé
("pasted"). C'est effectivement le cas, vous pouvez fermer la fenêtre en question et
votre lien sera toujours en mémoire. Vous pouvez le coller dans un fichier word et le
conserver jusqu'à ce que vous soyez prêts à nous l'envoyer. Faites des tests et vous
verrez que c'est assez simple d'utilisation. Le logiciel Jing permet des vidéos de 5
minutes maximum, vous devez donc impérativement "entrer" dans ce délai.
Lorsque vous serez prêts à envoyer votre carte et votre vidéo, vous irez dans la semaine
du 17 février dans Moodle. Vous y trouverez un forum intitulé "Remise des cartes
et vidéos". Vous "lancerez un nouveau sujet" (un membre par équipe seulement). Dans
votre message, que vous intitulerez "Remise carte et vidéo de NOM_PRÉNOM(du
membre qui dépose)" vous mettrez le lien url fourni par Jing et vous joindrez votre
carte en .pdf. De plus, vous devez inscrire, dans votre message, le nom de tous les
membres de l'équipe.
Maintenant, ce que nous attendons dans cette vidéo est de:
1. Nous présenter avec le plus de précision possible la tâche motrice choisie et le
contexte dans lequel cette tâche est exécutée (par exemple, si c'est un sport, est-ce dans
une situation de pratique? de match? seul? en équipe?) puisque cela peut influencer la
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quantité de structures nerveuses impliquées. Même si nous voulons cette description
précise, soyez concis (présentation courte) car la vidéo n'étant que de 5 minutes, il ne
faut pas prendre 2 minutes de présentation!
2. Nous présenter la logique d'organisation de votre carte: quelles sont vos
subdivisions, quel est l'ordre de lecture, les codes que vous avez utilisés (symboles,
couleurs, etc.), la légende, etc.
3. Nous présenter les grandes lignes de votre carte et non pas toutes les branches, sousbranches et sous-sous-branches.
Voilà!
Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous rappelle que si vos questions (et les
réponses) peuvent intéresser vos collègues, passez par le forum général dans le bloc
d'accueil de Moodle plutôt que par mon courrier électronique personnel.
Bonne fin de journée et au plaisir!
Anne-Josée

GRILLE D’ÉVALUATION DE LA CARTE DE CONNAISSANCES ET DE LA VIDÉO AU T1

1.

Critères d’évaluation
Critère

Insatisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant

Clarté et lisibilité de la

La carte est difficilement lisible

La carte est assez lisible. Elle

La carte est très lisible et claire.

carte

et brouillon. Elle ne propose

propose une légende

Elle propose une légende

(3 pts)

aucune légende. Les liens sont

incomplète ou incohérente, les

précise et cohérente, les liens

difficilement identifiés voire

liens sont généralement

sont clairement identifiés, les

absents. Les concepts sont

identifiés, les concepts sont

concepts sont structurés et

désorganisés et ne présentent

structurés et partiellement

organisés logiquement. Le point

pas de logique d’organisation.

organisés. Le point de départ

de départ de la carte est bien

Le point de départ de la carte

de la carte n’est pas clairement

identifié

est introuvable.

identifié

0-1 pt

2 pts

3 pts

Richesse des concepts et des

La carte est pauvre et

La carte est incomplète. Elle

La carte est riche et complète.

liens proposés en réponse à

lacunaire. Elle ne présente pas

présente quelques liens riches

Elle présente des liens riches

ou trop peu de liens riches

(croisés) entre les dimensions et

(croisés) entre les dimensions et

(croisés) entre les dimensions et

d’autres éléments permettant

d’autres éléments permettant

d’autres éléments.

de comprendre partiellement

de bien comprendre les

les éléments qui sous-tendent la

éléments qui sous-tendent la

réalisation de la tâche choisie.

réalisation de la tâche choisie.

2-3 pts

3,5-4 pts

la
(4 pts)

question

0-1,5 pt

Commentaires
Critère 1:

/3

Critère 2:

/4
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Qualité de la présentation

La présentation est brouillonne

La présentation est plutôt

La présentation est claire,

orale

et peu structurée. Elle décrit

claire et structurée. Elle décrit

structurée et dynamique. Elle

(2 pts)

partiellement la carte et ne fait

globalement la carte et fait

décrit l’ensemble de la carte

ressortir aucun élément-clé.

ressortir quelques éléments-

avec précision et fait ressortir

clés

efficacement les éléments-clés.

0-0,5 pt

Critère 3:

/2

2 pts
1-1,5 pt

Critère complémentaire

Commentaires

Respect des consignes (respect du temps, présence de tous les items) (1pt)

NOTE FINALE:

/10
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GRILLE D’ÉVALUATION DE LA CARTE DE CONNAISSANCES ET DE LA VIDÉO AU T2
1.

Critères d’évaluation
Critère

Insatisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant

1. Clarté et lisibilité de la

La carte est difficilement lisible et

La carte est assez lisible. Elle

La carte est très lisible et

carte

brouillon. Elle ne propose aucune

propose une légende

claire. Elle propose une
légende précise et cohérente,

(6 pts)

légende. Les liens sont

incomplète ou incohérente, les

difficilement identifiés voire

liens sont généralement

les liens sont clairement

absents. Les concepts sont

identifiés, les concepts sont

identifiés, les concepts sont

désorganisés et ne présentent pas

structurés et partiellement

structurés et organisés

de logique d’organisation. Le

organisés. Le point de départ

logiquement. Le point de

point de départ de la carte est

de la carte n’est pas clairement

départ de la carte est bien

introuvable.

identifié.

identifié.

1-2 pts

3-4 pts

5-6 pts

2. Richesse des concepts et

La carte est pauvre et lacunaire.

La carte est incomplète. Elle

La carte est riche et complète.

des

Elle ne présente pas ou trop peu

présente quelques liens riches

Elle présente des liens riches

de liens riches (croisés) entre les

(croisés) entre les dimensions

(croisés) entre les dimensions

dimensions et d’autres éléments.

et d’autres éléments

et d’autres éléments

liens

réponse
(12 pts)

à

proposés
la

en

question

Le lecteur de la carte a de la

permettant de comprendre

permettant de bien

difficulté à constater que les

partiellement les éléments qui

comprendre les éléments qui

étudiants ont été capables

sous-tendent la réalisation de

sous-tendent la réalisation de

d’intégrer et mettre en contexte

la tâche choisie. Le lecteur de

la tâche choisie. Le lecteur de

les connaissances en lien avec le

la carte est en mesure de

la carte est en mesure de

contrôle moteur en fonction

constater que les étudiants ont

constater que les étudiants ont

d’activités et de clientèles

été capables d’intégrer et

été capables d’intégrer et

particulières. Cette carte

mettre en contexte, du moins

mettre en contexte les

démontre que l’intégration n’est

en partie, les connaissances en

connaissances en lien avec le

pas complète et qu’il n’y a pas

lien avec le contrôle moteur en

contrôle moteur en fonction

une compréhension suffisante de

fonction d’activités et de

d’activités et de clientèles

la clientèle ni des activités

clientèles particulières. Les

particulières.

Commentaires
Critère 1:

/6

Critère 2:

/12
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motrices choisies.

étudiants auraient eu avantage
à faire ressortir davantage de
liens, permettant de démontrer
une meilleure intégration soustendant une meilleure
compréhension de la des
activités motrices et clientèles
choisies.

1-4 pts
3.

Qualité

de

présentation vidéo
(9 pts)

la

5-8 pts

9-12 pts

La présentation est brouillonne et

La présentation est plutôt

La présentation est claire,

peu structurée. Elle décrit

claire et structurée. Elle décrit

structurée et dynamique. Elle

partiellement la carte et ne fait

globalement la carte et fait

décrit l’ensemble de la carte

ressortir aucun élément-clé. Les

ressortir quelques éléments-

avec précision et fait ressortir

étudiants semblent avoir de la

clés. Celui qui visionne la

efficacement les éléments-clés.

difficulté à structurer leur pensée

vidéo comprend en général ce

Celui qui visionne la vidéo

pour présenter de façon succincte

qui est important mais doit

comprend bien le contexte

mais complète ce qui était

deviner certaines parties. Les

choisi par l’équipe et est

important à présenter. Cela laisse

étudiants n’ont démontré que

capable d’identifier les

croire à une mauvaise

partiellement leur capacité à

éléments sur lesquels porter

préparation avant de faire la

bien organiser leur pensée, de

son attention.

capture vidéo d’écran.

façon à tout exposer ce qui

Critère 3:

/9

était demandé.

1-3 pts
Critère complémentaire

4-6 pts

7-9 pts
Commentaires généraux

Qualité du travail d’équipe (5 pts) – évaluée
par l’équipe (feuille d’évaluation ci-bas)*:

/5

Respect des consignes (respect du temps,
présence de tous les items, etc.) (3 pts):

/3

NOTE FINALE:

/35
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* La feuille d’évaluation comprenait ceci:
Attribuez-vous, en équipe, la cote que vous jugez la plus représentative pour chacun des éléments, en utilisant l’échelle
suivante:
4 = excellent

3 = bien

2 = à améliorer

1 = inacceptable

Prises de décision collective:

Efficacité lors des moments de travail:

Collaboration:

Communication:

Gestion de conflits:

Soutien mutuel:

Équilibre dans la répartition des tâches:
Copiez et collez les sept éléments, et la cote que vous avez mise, dans le message que vous mettrez sur Moodle avec le .pdf
de la carte et son adresse url.

QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION
DU TRAVAIL DE CARTE DE CONNAISSANCES AU T1

Questionnaire auto administré
«Carte de connaissances»
Dans le cadre du cours de neurokinésiologie et apprentissage moteur, vous avez utilisé
une méthode de travail: la «Carte de connaissances».
Nous aimerions connaître, à l’aide de ce questionnaire, votre opinion sur certains
aspects de cette méthode de travail. Vos réponses sont importantes pour l’amélioration
du cours, mais surtout dans le cadre d’un projet de recherche en pédagogie de
l’enseignement supérieur. Prenez donc le temps d’y répondre sérieusement. Il n’y a pas
de bonne ou de mauvaise réponse. Soyez également assuré de l’anonymat et de la
confidentialité des résultats de ce questionnaire. Vous pouvez donc être à l’aise de
répondre ce que vous pensez vraiment.
Dans un premier temps, veuillez répondre aux questions suivantes de façon
individuelle.
1- Je connaissais l’existence de la méthode de travail de la «Carte de
connaissances». (Encerclez).
Oui

Non

Si oui, l’aviez-vous déjà vous-même utilisée? (Encerclez). Si non, passez à la
question 2.
Oui

Non

2- Dans le cadre du cours, j’ai participé activement à la réalisation de la carte de
connaissances. (Encerclez)
Oui
Si non, quelle en est la raison majeure?

Non
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3- Le type de carte de connaissances choisi par mon équipe est (cochez):
Carte conceptuelle (hiérarchie du haut vers le bas)
Carte heuristique (hiérarchie du centre vers la périphérie)
4- Je comprends maintenant à quoi peut servir la «Carte de connaissances» pour
un étudiant. (Encerclez).
Tout

à

fait D’accord

Peu d’accord

d’accord

Pas

du

tout

d’accord

Si vous êtes «tout à fait d’accord» ou «d’accord» avec cette affirmation, à quoi vous
a servi la méthode de travail «Carte de connaissances» dans le cadre de ce cours?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Si vous êtes «peu d’accord» ou «pas du tout d’accord», quelles informations auriezvous aimé avoir pour mieux comprendre l’utilité de la «Carte de connaissances»?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5- Je comprends maintenant comment faire et utiliser une «Carte de
connaissances». (Encerclez)
Tout
d’accord

à

fait D’accord

Peu d’accord

Pas

du

tout

d’accord

Si vous avez participé activement à l’élaboration de la carte conceptuelle, répondez
aux questions 6 et 7, sinon passez à la question 8.
6- L’utilisation de la méthode de travail «Carte de connaissances» m’a aidé à
synthétiser la matière vue dans le cadre de ce cours. (Encerclez)
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Tout

à

fait D’accord

Peu d’accord

d’accord

Pas

du

tout

d’accord

7- L’utilisation de la méthode de travail «Carte de connaissances» m’a aidé à
mieux comprendre les liens entre la théorie sur le système nerveux et la pratique
(application dans un cadre sportif) dans le cadre de ce cours. (Encerclez)
Tout

à

fait D’accord

Peu d’accord

d’accord

Pas

du

tout

d’accord

8- L’utilisation de la méthode de travail «Carte de connaissances» m’a aidé à
étudier (ou à m’approprier) la matière vue dans le cadre de ce cours. (Encerclez)
Tout

à

fait D’accord

d’accord

Peu d’accord

Pas

du

tout

d’accord

Si vous êtes «tout à fait d’accord» ou «d’accord» avec cette affirmation, comment
avez-vous utilisé votre «Carte de connaissances» ou la méthode de travail «Carte
de connaissances» pour l’étude (ou l’appropriation) de la matière dans le cadre de
ce cours?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Si vous êtes «peu d’accord» ou «pas d’accord du tout», quels sont les éléments de
la méthode de travail «Carte de connaissances» qui rend cette façon de travailler
moins attrayante qu’une autre pour vous?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
9- À l’avenir, je prévois réutiliser la méthode de travail «Carte de connaissances»
dans le cadre d’autres cours et/ou activités. (Encerclez)
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Oui

Non

Si vous avez répondu «oui», dans le cadre de quel cours ou de quelle activité
prévoyez-vous l’utiliser et de quelle façon?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Si vous avez répondu «non», quels éléments de la méthode de travail «Carte de
connaissances» font que vous ne désirez plus l’utiliser?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

De façon à aider la compréhension de votre carte de connaissances par
l’observateur externe (en l’occurrence le professeur), nous vous avons demandé de
jumeler une vidéo de cinq (5) minutes dans laquelle vous présentiez votre carte de
connaissances et où vous expliquiez comment bien la lire ainsi que votre logique
de conception. Les questions qui suivent réfèrent à cette vidéo.
10- J’ai apprécié le fait que nous pouvions expliquer davantage au professeur notre
processus dans la conception de notre carte de connaissances puisqu’il peut être
difficile de la comprendre de l’extérieur (en l’occurrence par le professeur qui
la corrige). (Encerclez)
Tout

à

fait D’accord

Peu d’accord

d’accord

Pas

du

tout

d’accord

11- Le fait que nous devions réaliser cette vidéo en cinq (5) minutes maximum nous
a obligés à bien structurer notre pensée avant le «tournage» (synthèse,
éléments-clés, etc.). (Encerclez)
Tout
d’accord

à

fait D’accord

Peu d’accord

Pas

du

tout

d’accord

Maintenant, en équipe de travail, compilez et partagez vos réponses. Une personne,
ayant participé activement au travail et désignée par l’équipe, doit prendre en note
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vos différentes réponses et vos commentaires. Cette personne participera ensuite à
une discussion de groupe, animée.
Un immense merci pour votre précieuse collaboration!
Anne-Josée
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QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION
DU TRAVAIL DE CARTE DE CONNAISSANCES AU T2
Questionnaire auto administré – version 2015
«Carte de connaissances»
Dans le cadre du cours d’apprentissage et contrôle moteur, vous avez utilisé une
méthode de travail: la carte de connaissances.
Nous aimerions connaître, à l’aide de ce questionnaire, votre opinion sur certains
aspects de cette méthode de travail. Vos réponses sont importantes pour l’amélioration
du cours, mais aussi dans le cadre d’un projet de recherche en pédagogie de
l’enseignement supérieur. Prenez donc le temps d’y répondre sérieusement. Il n’y a pas
de bonne ou de mauvaise réponse. Soyez également assuré de l’anonymat et de la
confidentialité des résultats de ce questionnaire. Vous pouvez donc être à l’aise de
répondre ce que vous pensez vraiment.
Dans un premier temps, veuillez répondre aux questions suivantes de façon
individuelle.
1- Je connaissais l’existence de cette méthode de travail «carte de connaissances»
(comme méthode de travail avant son utilisation dans le cours Développement
moteur de l’automne 2014). (Encerclez)
Oui

Non

Si vous avez répondu oui, l’aviez-vous déjà vous-même utilisée (en dehors du
cours Développement moteur) ? Si vous avez répondu non, passez à la question 2.
(Encerclez)
Oui

Non

2- Dans le cadre du cours, j’ai participé activement à la réalisation de la carte de
connaissances. (Encerclez)
Oui

Non
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Si non, quelle en est la raison majeure?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3- Le type de carte de connaissances choisi par mon équipe est (cochez):
Carte conceptuelle (hiérarchie du haut vers le bas)
Carte heuristique (hiérarchie du centre vers la périphérie)
Qu’est-ce qui a motivé votre choix?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4- Je comprends maintenant à quoi peut servir la «Carte de connaissances» pour
un étudiant. (Encerclez)
Tout à fait
d’accord

D’accord

Peu d’accord

Pas du tout
d’accord

Si vous êtes «tout à fait d’accord» ou «d’accord» avec cette affirmation, à quoi vous
a servi la méthode de travail «Carte de connaissances» dans le cadre de ce cours?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Si vous êtes «peu d’accord» ou «pas du tout d’accord», quelles informations auriezvous aimé avoir pour mieux comprendre l’utilité de la «Carte de connaissances»?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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5- Je comprends maintenant comment faire et utiliser une «Carte de
connaissances». (Encerclez)
Tout à fait

D’accord

Peu d’accord

d’accord

Pas du tout
d’accord

Si vous avez participé activement à l’élaboration de la carte conceptuelle, répondez
aux questions 6 et 7, sinon passez à la question 8.
6- L’utilisation de la méthode de travail «Carte de connaissances» m’a aidé à
synthétiser la matière vue dans le cadre de ce cours. (Encerclez)
Tout à fait

D’accord

Peu d’accord

d’accord

Pas du tout
d’accord

7- L’utilisation de la méthode de travail «Carte de connaissances» m’a aidé à
mieux comprendre les liens entre la théorie sur le système nerveux et la pratique
(application dans un cadre sportif) dans le cadre de ce cours. (Encerclez)
Tout à fait
d’accord

D’accord

Peu d’accord

Pas du tout
d’accord

Si vous êtes «tout à fait d’accord» ou «d’accord» avec cette affirmation, comment,
concrètement, cette méthode vous a permis d’établir les liens entre la théorie et la
pratique?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Si vous êtes «peu d’accord» ou «pas du tout d’accord», indiquez pourquoi, selon
vous, elle ne vous a pas permis d’établir les liens entre la théorie et la pratique?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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8- L’utilisation de la méthode de travail «Carte de connaissances» m’a aidé à
étudier (ou à m’approprier) la matière vue dans le cadre de ce cours. (Encerclez)
D’accord

Tout à fait

Peu d’accord

Pas du tout

d’accord

d’accord

Si vous êtes «tout à fait d’accord» ou «d’accord» avec cette affirmation, comment avezvous utilisé votre «Carte de connaissances» ou la méthode de travail «Carte de
connaissances» pour l’étude (ou l’appropriation) de la matière dans le cadre de ce
cours?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Si vous êtes «peu d’accord» ou «pas du tout d’accord», quels sont les éléments de
la méthode de travail «Carte de connaissances» qui rend cette façon de travailler
moins attrayante qu’une autre pour vous?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
9- À l’avenir, je prévois réutiliser la méthode de travail «Carte de connaissances»
dans le cadre d’autres cours et/ou activités. (Encerclez)
Oui

Non

Si vous avez répondu «oui», dans le cadre de quel cours ou de quelle activité
prévoyez-vous l’utiliser et de quelle façon?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Si vous avez répondu «non», quels éléments de la méthode de travail «Carte de
connaissances» font que vous ne désirez plus l’utiliser?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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De façon à aider la compréhension de votre carte de connaissances par
l’observateur externe (en l’occurrence le professeur), nous vous avons demandé de
jumeler une vidéo de cinq (5) minutes dans laquelle vous présentiez votre carte de
connaissances et où vous expliquiez comment bien la lire ainsi que votre logique
de conception. Les questions qui suivent réfèrent à cette vidéo.
10- J’ai apprécié le fait que nous puissions expliquer davantage au professeur notre
processus dans la conception de notre carte de connaissances puisqu’il peut être
difficile de la comprendre de l’extérieur. (Encerclez)
Tout à fait

D’accord

Peu d’accord

d’accord

Pas du tout
d’accord

11- Le fait que nous devions réaliser cette vidéo en cinq (5) minutes maximum nous
a obligés à bien structurer notre pensée avant le «tournage» (synthèse,
éléments-clés, etc.). (Encerclez)
Tout à fait

D’accord

Peu d’accord

d’accord

Pas du tout
d’accord

Si vous êtes «tout à fait d’accord» ou «d’accord» avec cette affirmation, de quelle
façon avez-vous procédé pour bien structurer votre pensée?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Si vous êtes «peu d’accord» ou «pas du tout d’accord», indiquez pourquoi, selon
vous, cette vidéo n’a pas contribué à bien structurer votre pensée?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Maintenant, en équipe de travail, compilez et partagez vos réponses. Une personne,
ayant participé activement au travail et désignée par l’équipe, doit prendre en note
vos différentes réponses et vos commentaires. Cette personne participera ensuite à
une discussion de groupe semi-dirigée.

Un immense merci pour votre précieuse collaboration!
Anne-Josée

ANNEXE G
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT D’ENREGISTREMENT
Projet de recherche en pédagogie de l’enseignement supérieur (Anne-Josée Beaudoin)
Retour en groupe sur la méthode de travail «carte de connaissances».

Je, soussigné, ____________________________________ accepte que mes propos
soient enregistrés pour aider à l’analyse des résultats écrits. Je sais qu’en aucun cas,
mes propos ne seront utilisés à des fins autres que celles de l’analyse des résultats. Je
sais aussi que la confidentialité sera respectée et je ne serai jamais formellement
identifié.
Prénom et nom:
Signature:

__________________________________________________

_________________________________________________________

