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Des fo rmules  pédagog iques  ac t ives

Dan s e cad re de a sér e de q uatrc art cles consacrée à la prése nlat on de form ules pêdagogiq ues act ves le IÆl d rnlon pÉsenle
success vemenl élude de cas, 'appre ntissage par prcblè mes et 'a pprentissage paf prcjets Les iorrn ules décrites dans cette série
d art  c les ont une visée conrmune : favor ser un apprentssage de qual lê,  et  un apprent issage en profondeur.  l lexisle bien entendu de
rnult ip les façons de nrettre en prat ique ces lorrnules pédagogiques el i lseratrédlcle!rdevo!oirendonnerune rnâge uni lorrne (Frenay,
1 9SO) Toutefo s en nous in spirânl de d verses expé r ences, nou s pouvons dégager, pour chaque torm! le, un cê nevas généra . Voic donc
lê deuxème art cle de cette série.
L'apprentissage par problèmes

La formule pédagogique de l 'appreniissage par problèmes (APP)vise I 'acquisit ion de connaissances, le
développement d'habiletés de haut niveau et le transfêrt des connaissances, C'est à partir de situations.
problèmes complexes et signifiantes que I 'apprenant construit sa représentation d'une problématique êt
pose des hypothèses qu'i l  confirmera ou intirmerâ par une recherche documentaire.

Dan s la form u e AP P, 'accenl esl mis su r le ca Éclère aclii de I apprenlissâge. L'analyse de la situation-problème, ors de la d scussion,
place l 'é ludianle el  l 'étudianl en stuat ion d'Lr l i l iser lo l les ses conna ssances sur le sujet favorsantans a cféat ion de iensentrcles
nouvel les co-ndissrnces etcel lÊs déjè e_ rénoire

Les siluaUons-prob èmes ssues de la pratique prcfessonne e sont cornplexes el sgn tantes. Elles contr buent, selon Barrows (1386), à
favorser el à rnainten r la molvâlion des éludianles et étudianls par e contrôle qu'oifre le processus APP sur a tâche. La tâche est perçue
pêr les é1!dianles et élud âqls corlrme légitime et ulile.

En plus d'âvo r un impacl s!r  la qual lé des connaissances âcquises 'APP conlr ibue au développement d'hab letés de haut niveaLr.  En
effel, la rnise en place d'une te le formu e favoflse le développemenl d'hâb etés le es a capaclé d'éva uef la perlinence des ressources
d spon bles, 'autoapprent issage, habletéàut sef ef fcacement ses connaissances, habi lelé à meltre à lour er à étayer cont inue lernent
ses connâissances (formation conlin!e, pedectonnement). Toltes ces hab letés conslituent â bâse du falsonnement de 'expert dans un

L'APP à l 'Universi té de Shêrbrooke

Cette formule pédagogique éta t p Lrtôl révo llionnâ re, il y a mainlenant 14 ans, lorsque soirs lê gouverne de Jâcques E Des l\,4archais,
rnâinlenant prolesseuf éméfte, la Faculté de rnédecine décldait d lmplanter IAPP dâns son programrne de ionnâUon de rnédecins (MD).

La iormule pédâgogique esl ma ntenant bien rodée el la Faculté a êcq! s une notoriété intemationale en pédagog e méd cale, notamment
sous Iangle de I'ut isalion de I'apprentissage par problèmes. La Faculté d'éducalion a élé en qrelque sode parlenarre de ce
dèveloppenrenl pédagogique par a contribution de René Hivon et Jâcques Tardif, professeurc à la Fadr té déducation, à la mise en
place el à I'expér mentalion de la formLr e

L'APP est ulillsé ailleurs à IUnlversité, quoque à !ne échelle plus restre nie que ce e de ioLrt |]n progrâmme, notammenl en sciences
infirmières el en éducaton.

L'instrument

Les s luations-prob èmes sont donc ul sées comme prétextes alin de faire ressortir es connâissances anléreures des étudiantes et
étudiants el afin d'oienler I'apprentssage des nouvelles connassances rêqu ses pour la compréhension du problème C'esl I'enselgnante
o! Ienselgnânt quichoisl  les ihèmes et rédige les problémes Unproblèmeaunelongueurdenvfonunepage. l lportesurunthèmequi
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perm6tlrâ d âcliver les connaissances à acquérir. Baffows (1985) énoncê qualre câlégories delhèmes quiguident lâ rédaclion des

'l L6s Incontournabl€s: L€s problèmês les pLus fréq uern m6nt rencontrés dans la pratque pfofôssionnelle.
2. Los cas graves : Les problèmss qui, bien qu'ils soienl peu fréqlents, entralnent des conséquenc€s graves s'ils ne sonl pas

idenlifiés ou résolus correctgmênl. (p, ex, en médecine, ls diagnostic des cas de méningite, ou pour un psychoogue, les
symptômes suicidaircs chez l€s âdolescenls)

3. Lo3 onrêux : Les prcblèmes dont les impacts sociaux ou économiques sonl lrès impo(ants. (p. ex. €n médecine, les
connâissances liées au SIDA ou au syndrcme du choc toxique)

4. Le3 bassins de connai$ancæ : Les prcblèmes qui permetlenl d'inlroduire les éludianlos €t étudiânls à une vâste étsndue de
connaissances de bâsê liées âu domaine d'étude.

La méthode

Lâ mélhodo esl prescriptive, c'ôsi a p6rconnô ônsêignântê qu €n contrôle toLrte la démafche, L€ ccÊur du processus APP est la situation-
prcblèm€ qu6l6s étudiânles et étudiânts, en groupe, doivent compr€ndre, pour êns(] le formulordss hypothè36a explicâtives du
problème et des objectifs d'apprcôtissâge. Ces hypothèses el objeclifs d'approntissâge serviront d6 guidê à l'élud€ individusllo. L'obi€ctif
de létude est de combler l'écalt 6nlrc c€ que l'étudiante ou léludiant sait du problème et ce que lâ lhéoriê €xpose de ce prcblème.

Le ptocossus APP se résume en qualre phases :

Pha3o I i Discussion autour d€ le situâtion-prcblème en p€tits groupes d6 5 à 7 personn€s pour lacilit6r les échanges,
Pha36 2: Élude nd viduelle po!r recherche d'informaron.
Phâs€ 3 i Relour en pêtit group€ av€c l€s nouveles informalions issues d6l'étude indivdu6llo, Lês éludianl€s et étudiants
présenlenl les informalons qu' s ont rêcuêillies durant la Dhâsê 2. Le orotvallde ensuitô l€s lnfoffnatlons.
Phaso 4 : Auloéva llation individ uell€ êt rédaction d u bilan dss con naissances acouises oar €s étudiantes et étud ants.

Le tutorial
(Les étapes de I 'APP)

Phâse I
(En p€tit groupe)

1. L re 16 problème
2. Définir le probèm€
3 Analyser le problèrn6
4. OEaniser les hypothèsôs ôxplicativ€s
5. Fotmuler des objeclifs d'âpprêntissage

Phase 2
(lndlvlduellement)

6. Êtude indlviduelle i b bliogrâphi€, bibliothèque, experts, aulres

Phase 3
(En petit groupe)

7. Synthétiser et vérifie.les informations recueillies
8. Évâluer le tutorial el le travail

Phase 4
(lndividuellement)

L Autoéva ualion des phas€s dê I'APP
10. Bilan dos connaissances acq!ises

Adâpté de Denis Bédafd, L'apprentissage par problèmes, communication présentée en octobre 2000 dans le cadre des Capsules
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pédagogiques du Seruice de soLrlien à L'enseignement de 'Univercllé de Sherbrcoke.

Rôles et tâches de I'apprênant

Les étudiantes et étudiantsjoueni divers rôes durant es discussions. ls sercnt tour à touf animaleurc, secrétaires el scribes (le scribe est
celu qui note el schématise au tableau, au fil de la d sclssion)afin d'assurer le bon fonctionnement de la disclssion. La réussite de la
d scussion el des apprent ssâges souhâités par l'e n se gna nte ou 'enseignant repose slr la partlcipation active de tou s les étudianls et
éludiantes,

En phase 1, le rôle de l'étudiânte ou de l'étldiant cons ste à part cipef aux d scuss ons du sols-groupe afin de bien comprendre le
probème L'étudianl est également responsable de se fxer des objeclifs d'apprenlissage quiguideront ses appfentissages.
En phâse 2,les éludianles et étudiants procèdent à !ne pérode d'étude ndividuelle des concepls associés au problème.
En phâs€ 3, ils reviennent en sous-groupes pour valrder et d sclter du Ésultat de leur étude ind vidlelle ainsi que pour confirmer ou
annuler les hypolhèse exp icalveB.
En phase 4, l'étud ante ou 'élud anl est responsable de s'autoévaluer el d'effectler e b an de ses conna Bsânces.

Rôles et tâches du prof

De lâçon générale, le rô€ du prof esl bien circonscrit pâr â méthode. Le rôe du proiest celu d'un luteur, llest rcsponsable de facilller et
de guider Iapprent issage par l 'ut i isalon de diverses slralégies (Bédard,2000):

. llodélisation : lvodé iser le processus de résolllion, rendre expliciles les strâtégies cognitives et mélacogn lives ltilisées lorc de a

. Échâfôudage : Foumir e s!pport appfoprié en fonction du nivea! d'habilelé des apprenants afln qu'lls puissent résoudre e

. Coaching : Assister les étudlantes el éludiants dans I'acquisition de connaissances €l de stratégios. Observer es apprenants dans
lâ résolllion d u prcblème et offr r dss indicâtions, don ner de â rélrcaction, suscite r l€ rappel d'informalions, d iriger I'attent on, etc.

. Effacement : Diminuer le supporl a! fur et à rnes!re que es étudianles et étudiânls acqu èrent de l'autonomie.

Le prof doil âider l€s éiud anles et étudianls dâns leur démarche d'âppropriaton du processus APPi ilest donc dlrêctlf sur la procédure
et sur la démarche à suivre, en évitant le pLus possibs de donner dês nformalions théoriques aux personnes particpantes. Soridegré
d ntervention vâ era en foncton du degré d'habieté des étldianles et étldianls : ses inleNentions sont souienues au débul, pouf
seslornper ensurle âvec la prâlique el I'aisance des personnes panicipantes,

Lors de la Dlanif icat ion

. identifie des é émenls lmporiants de la pfalque professionnêle;

. fixe les obieclifs d'appfentissage. I défin t ce que les étudiântes el étldiants doivenl âppfendre (quoi) et de quells façon ils vonl
I'apprendre (commênt)l

. compose les situauons-problèmes;

. anticipe l'analyse et a résoluton du prcb èmei

. prépare la validation des problèmes et leur m se à I'essai;

. prépare les références (b bliographie, pholocopies colligé de textes ..)l

. oréoare les out s d'éva ualon.

Lors dê I'interyention

Le prof, dans son rôle de t!te!r, soutien l'acql] siton du process!s APP et fâcille e fonctonnement des groupes de discusson. Pour ce
fa re, il i

. anlicipe les d fficuliés dans Ianalyse ou la résolulion du problème;

.  gère ' incedlude el  la complexlé;

. favorse I'arlcu aton des connaissances:

.  val ide les connassances acquises;

. favorse la féflexion:

.  'dvo1çê Iexploràror dÊ à srrLalro'r  p-oberl .ei

. svnthét se I'niorrnâtlon:
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. étâblit un climat favorabte à ta discussior,.
. stimule la motivationi
. favorise êt assure lâ partacipation de tous les éludiants et étudianles à la discussioni
. est disponibe pour répondre aux questions individleles pendant tes périodes d,étude ind viduste (phase 2)i
. fâvorise I'autonomie 6t l'action.

Lors de l'évaluation

Le sous-gro!pe' à lâ phase 4 du processus, effectue un retour sur lês queslions d'étude €t prccède à lâ validation d€s hypothèsôs et des
connaissances, Dâns ce contexte, te luteur:

effectue l'évaluation formative du tutoiatet du travait d,éouiDe:
favorise Ia.lrcJlanon d€s connaissances, ta refloxon el I'exptoration de ta s uation-Drobtème:
modélisê r'utitrsaùon d€ stratègies cognrtNes el métacognrlivss:
oôcourâge les élud antes et éludiants à évâluer leut démarchs et à crltiquer leur propre raisonnêment, encoumge et guide le
développement d'habiletés mélacognitivesi
stimu e la motivalon.

L'évaluation d€s apprentissages

Lévalualion lorm€lle esl donnée périodiqu€ment. Elle êst normal€menl associée à l'anâlyse dun problème similair€ à ceux préssntés dans
les groupes de discussion L€s étudianlês €t éludlants sont donc appelés à suivre t€ méme processus (analys€r 16 probtèm6, poser des
hypolhès€s e)(plicalives, etc.). Les habilêtés de raisonnement, lâ capacilé d€ récupérerdss connâissânces €n mémoire, ta caoâcité
d'uullserses connaissances et les hâbiletés à I'autoapprentissâge doivônt toutes falrc partie intôgranle du procassus dévat!âtion.

Quelle sst la tomule idéale?

S€lon L6brun (1999) l€s formules pédagogiquss mett6nt chaquo fols l'acc6nt sur I'une ou I'autre facottê du mécanisme d,appr€ntissag€,
sur Iun€ ou l'autre facolle du rôle d€ la psrconn€ €nseignante, I\,4âlgré les qualités d6s formut€s prés€ntées, €llôs souffront loutes des
facettes qui sont le moins exploitées La formute abstrâite idéal€ n'€xiste pas!

ll €sl de la r€sponsabillté ds lâ personn€ enseignânte d'éplngl€r, dans chac!ne d€ ces méthodês proposé€s, les ingfédi6nts qui
Iinlé€sse' alin quelle puisse construire sa proprc méthode. ce choix sera déterminé par tês objsctifs d6I'activité, ta nalure du sui6 râité,
la composllion d! group6:clâsse, lês rossources €t les oulis dlsponibl€s 6t fnatem6nt les affinités p€rsonnô €s dê I'enseonânt.

Annie Dubeau
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Méthode de ca3
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