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Resume (150 mots) 

L'apprentissage par problemes (APP) est une methode pedagogique innovante utilisee 

a l'echelle du programme de genie electrique de PUniversite de Sherbrooke. La presente 

recherche vise a identifier les strategies d'apprentissage et d'etude utilisees par les etudiants 

de ce programme. Des observations en classe et la passation d'un questionnaire sont les outils 

methodologiques qui ont ete utilises dans cette etude. Les objectifs poursuivis impliquent la 

description des strategies utilisees par les etudiants lors de trois unites d'APP, en considerant 

les effets possiblement associes au groupe d'appartenance et aux tuteurs responsables de 

l'encadrement. Cette recherche vise egalement a identifier les perceptions des etudiants du 

programme de genie electrique concernant les strategies utilisees lors de trois unites d'APP. 

Cette recherche vise enfin a comparer les perceptions des etudiants quant a l'utilisation de 

strategies dans le cadre de la version traditionnelle par rapport aux perceptions des apprenants 

inscrits dans la version innovante du programme. 

Mots-cles: Formation en ingenierie; Programme innovant; Innovations pedagogiques; 

Apprentissage par problemes (APP); Strategies d'apprentissage; Strategies d'etude; 

Apprentissage actif; Apprentissage contextualise;. 
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SOMMAIRE 

Les strategies d'apprentissage sont souvent considerees en tant qu'indicateurs 

de la maniere par laquelle les etudiantes et les etudiants apprennent. Dans le cadre de 

programmes innovants, tel que le programme de genie electrique de l'Universite de 

Sherbrooke, les strategies d'apprentissage des etudiantes et des etudiants devraient 

etre utilisees differemment et sollicitees plus frequemment que dans le cadre de 

programmes traditionnels. A cet egard, peu de resultats de recherches permettent 

d'etablir avec certitude quelles sont les strategies utilisees par les apprenants en 

situation d'apprentissage par problemes, parti culierement dans le domaine de 

l'ingenierie. De plus, l'environnement d'apprentissage pourrait egalement s'averer 

different d'une unite d'APP a une autre puisque de nombreux elements distinguent 

ces situations d'apprentissage, dont le tuteur responsable de l'unite. Les groupes 

d'APP pourraient egalement avoir une influence sur la facon dont les apprenants 

abordent les contenus a l'etude. La presente recherche comporte l'avantage particulier 

de mettre en relation des donnees empiriques et des donnees perceptuelles. De fait, 

cette recherche s'interesse a la fois a ce qui se passe reellement en termes d'utilisation 

de strategies d'apprentissage lors des rencontres de tutorat mais egalement, aux 

perceptions des etudiantes et des etudiantes quant a l'utilisation faite de celles-ci. 

Les objectifs de la presente recherche visent done, en premier lieu, a identifier 

et a decrire les strategies d'apprentissage utilisees par les etudiantes et les etudiants 

du programme de genie electrique lors de trois unites d'APP, en considerant les effets 

possiblement associes au groupe d'appartenance et aux tuteurs responsables de 

l'encadrement. La presente recherche vise egalement a identifier les perceptions des 

etudiantes et des etudiants du programme de genie electrique concernant les strategies 

d'apprentissage et d'etude utilisees lors de trois unites d'APP. Ces deux premiers 

objectifs permettent de mettre en lumiere les similitudes et les differences entre la 

realite observee et les perceptions des apprenants quant a l'utilisation des strategies. 
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En outre, cette recherche vise a comparer les perceptions des etudiantes et des 

etudiants quant a l'utilisation de strategies d'apprentissage et d'etude dans le cadre de 

la version traditionnelle du programme par rapport aux perceptions des apprenants 

inscrits dans la version innovante du programme de genie electrique. Les differents 

resultats obtenus, dans les volets empirique et perceptuel, sont mis en lumiere et 

interpreted par la consideration des aspects contextuels specifiques au programme de 

genie electrique, afin de mieux comprendre les impacts constates. Afin de rencontrer 

ces objectifs de recherche, des observations ont ete realisees en classe, lors de trois 

unites d'APP intervenant au debut, au milieu et a la fin d'une session. Les etudiantes 

et les etudiants du programme de genie electrique ont egalement repondu au 

questionnaire adapte de Bedard et Viau (2000) afin de complementer les donnees 

recueillies lors des observations. 

Les principaux resultats de recherche indiquent que les donnees empiriques 

contrastent avec certains resultats issus des donnees perceptuelles. Ces resultats 

indiquent effectivement un ecart important entre ce qui est percu par les apprenants 

lors de situations d'apprentissage par problemes et ce qui est reellement observe dans 

le meme contexte. Tout d'abord, il a ete etabli que les etudiantes et les etudiants du 

programme de genie electrique utilisent des strategies d'apprentissage lors des 

rencontres de tutorat des trois unites et ce, en lien avec la nature de la tache proposee 

dans le cadre d'une demarche d'APP. Ces strategies d'apprentissage sont 

principalement de nature cognitive et concernent largement des strategies 

d'elaboration et de gestion des ressources humaines. Les resultats des donnees 

perceptuelles contrastent cependant avec les resultats obtenus lors des observations 

puisque les sujets affirment utiliser un nombre plus important de strategies 

metacognitives que de strategies cognitives. Toutefois, les strategies metacognitives 

n'ont pas ete frequemment relevees lors des observations des rencontres de tutorat. 

Par ailleurs, le volet empirique de cette etude a permis d'etablir des 

distinctions entre les trois unites d'APP observees. Ainsi, la premiere unite a 
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davantage favorise le recours a des strategies d'apprentissage par les sujets. L'effet de 

groupe n'a toutefois pas ete releve en tant qu'element discriminant lors de 

l'utilisation des strategies d'apprentissage. Par contre, un effet-tuteur semble 

expliquer l'utilisation differentiee des strategies d'apprentissage par les etudiantes et 

les etudiants du programme, lors des trois unites d'APP. 

En ce qui concerne 1'effet-tuteur, il est a noter qu'un nombre important de 

strategies etait utilise par les etudiantes et les etudiants en reaction a une intervention 

du tuteur. A cet egard, les resultats ont egalement demontre le degre d'importance des 

interventions du tuteur et la faiblesse des echanges entre les etudiantes et les 

etudiants. De fait, les temps silencieux ont occupe une proportion relativement 

preoccupante des temps alloues aux rencontres de tutorat des trois unites. Bien que 

les apprenants aient tout de meme pu etre cognitivement actifs lors de ces temps 

silencieux, l'ampleur de ceux-ci souleve quelques questionnements. II est a noter que 

1'importance du role du tuteur a ete relevee en tant facteur influencant a la fois 

l'utilisation de strategies d'apprentissage par les etudiantes et les etudiants et la 

dynamique des echanges de groupe. Les tuteurs ont su favoriser l'utilisation de 

strategies de haut niveau par les sujets. Toutefois, ces resultats indiquent un niveau 

relatif de prise en charge de la dynamique de groupe des sujets et une direction des 

echanges centree sur le tuteur plutot qu'entre les membres des groupes d'APP. Ces 

derniers se positionnent davantage en reaction aux interventions du tuteur et prennent 

ainsi peu d'initiatives. 

Enfin, les resultats des donnees perceptuelles des sujets du programme actuel 

ont ete compares avec les resultats d'etudiantes et d'etudiants issus du programme 

traditionnel de genie electrique afin de constater revolution des perceptions quant a 

l'utilisation de strategies d'apprentissage et d'etude. A cet egard, les situations d'APP 

sont identifiees par les sujets comme etant des environnements d'apprentissage plus 

favorables a l'utilisation de strategies cognitives. Par ailleurs, il a ete etablis que les 

etudiantes et les etudiants avaient la perception d'utiliser davantage de strategies 
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metacognitive et de gestion des ressources dans le cadre du programme traditionnel. 

Ces elements sont cependant a nuancer a la lumiere des differences constatees entre 

les perceptions des sujets et ce qui se passe reellement en classe lors des rencontres de 

tutorat. 
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INTRODUCTION 
PROBLEMATIQUE GENERALE 

Les dernieres decennies ont ete particulierement determinantes au regard de 

1'evolution des conceptions et des pratiques pedagogiques en enseignement superieur. 

Un courant de reflexion emerge et se construit autour de preoccupations liees a la 

qualite de la formation universitaire. Plusieurs domaines de formation, dont la 

medecine et Pingenierie, demontrent des preoccupations constantes quant a 

l'adequation des programmes de formation par rapport aux exigences des milieux 

professionnels. De fait, il est de plus en plus admis que les universites ont non 

seulement la responsabilite de s'assurer de l'acquisition de connaissances des 

etudiantes et des etudiants, mais egalement du developpement de leurs competences 

(Altbach, 1998). 

Ainsi, certains milieux de pratique ont souligne la necessite de mieux preparer 

les etudiantes et les etudiants au marche de l'emploi, afin de leur permettre de faire 

face plus efficacement aux realites de la vie professionnelle. A l'aube du vingt et 

unieme siecle, des lacunes ont ete soulignees quant aux formations prodiguees aux 

cycles superieurs d'enseignement dans le domaine de l'ingenierie (Academie 

canadienne du genie, 1999; Dirand et al., 2000). La pratique d'un ingenieur necessite 

une attitude reflexive dans Taction de meme qu'une capacite d'adaptation devant des 

situations professionnelles complexes ayant un impact considerable dans la societe 

(Academie canadienne du genie, 1999; Bedard, 2002). Afin de faire face aux defis 

actuels, les ingenieurs doivent etre en mesure d'agir et de s'adapter a une realite 

professionnelle en perpetuel changement. Consequemment, les attentes au regard des 

programmes de formation en ingenierie sont desormais dirigees vers l'acquisition et 

le developpement de strategies, de connaissances et de competences de haut niveau, 

transferases dans la realite professionnelle (Academie canadienne du genie, 1999). 
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Les orientations de l'UNESCO (2001) et de l'Academie canadienne du genie (1999) 

soulignent egalement 1'importance de 1'articulation des programmes de formation 

avec les besoins specifiques des milieux professionnels. A ce jour, ces orientations 

guident la reflexion entreprise quant a l'elaboration et quant a 1'implantation de 

dispositifs de formation novateurs aux ordres superieurs d'enseignement. 

Le contexte actuel de reflexion portant sur la qualite des programmes de 

formation est la premisse sur laquelle s'appuient l'elaboration et l'implantation de 

dispositifs pedagogiques novateurs au sein d'universites (Bedard et Bechard, 2008). 

Bechard (2001) mentionne que les innovations pedagogiques sont generalement 

decrites comme toute activite d'enseignement qui n'est pas realisee sous la forme 

d'expose magistral. Bechard et Pelletier (2001) soutiennent egalement que « 

[...] l'innovation est une activite deliberee qui tend a introduire de la nouveaute dans 

un contexte donne et qu'elle est pedagogique puisqu'elle cherche a ameliorer 

substantiellement les apprentissages en situation d'interaction et d'interactivite ». De 

plus, un programme innovant comporte certaines caracteristiques notamment, 1) une 

reflexion touchant a l'ensemble de ses activites de formation, 2) une pedagogie 

centree sur l'apprentissage, de meme que 3) la prise en consideration du contexte de 

pratique dans les activites d'enseignement (Bedard, Viau, Louis, Tardif et St-Laurent, 

2005). 

La formation universitaire se veut davantage axe sur la qualite des 

apprentissages realises. II est ainsi possible d'observer le passage progressif du 

paradigme de 1'enseignement a celui de l'apprentissage (Bedard, 2003; Frenay et al., 

1998; Tardif, 1997; Boulet, Savoie-Zajc et Chevrier, 1996). De nombreux 

programmes universitaires traduisent cette realite en proposant des curriculums 

centres sur le processus d'apprentissage plutot que sur la transmission de 

connaissances. Dans cette perspective, les etudiantes et les etudiants ne devraient plus 

recevoir passivement les contenus a apprendre et devraient, au contraire, se percevoir 



15 

et agir en tant agents responsables de leurs apprentissages (Frenay et al. 1998 ; Tardif, 

1997). 

Afm de rencontrer les attentes des milieux professionals, les innovations 

pedagogiques a l'echelle d'un programme impliquent generalement la mise en oeuvre 

de situations contextualisees et authentiques afin de favoriser le transfert des 

apprentissages. Les auteurs Bedard, Frenay, Turgeon et Paquay (2000) ont identifie 

les fondements de l'enseignement et de l'apprentissage contextualises et 

authentiques. De ceux-ci est reconnue l'importance de la prise en consideration du 

contexte d'application des connaissances. Ainsi, les contenus devraient etre 

enseignes, et surtout appris par les etudiantes et les etudiants, a travers un contexte de 

reference se situant le plus pres possible de 1'application. De plus, les connaissances 

devraient idealement etre situees dans des contextes d'application varies afin de 

favoriser leur transfert (Bedard et al. 2000; Tardif 1999; 1997). Un enseignement 

contextualise et authentique implique done de tenir compte des besoins issus des 

milieux de pratique et de 1'application des connaissances jugees essentielles a 

l'exercice de la profession. Le contexte d'innovation peut certainement impliquer une 

rupture de contexte importante pour les etudiantes et les etudiants qui ont ete exposes 

uniquement a de l'enseignement magistral (Noel et Parmentier, 1998). De fait, il est 

possible de penser que la transition et 1'adaptation a de nouvelles methodes 

pedagogiques devraient impliquer une redefinition du rapport aux savoirs et des 

strategies d'apprentissage des etudiantes et des etudiants. 

En bref, la mise en place d'innovations pedagogiques a l'echelle d'un 

curriculum de formation resulte notamment d'un souci d'arrimage entre les 

programmes universitaires et les realites vecues au sein des milieux professionnels. 

Dans ce contexte academique, les etudiantes et les etudiants doivent renouveler leurs 

roles, transformer leurs pratiques et modifier leur rapport aux savoirs afin de s'y 

adapter et d'y reussir. Les nombreux effets anticipes en termes d'apprentissage 

justifient l'ampleur des transformations d'un programme de formation. Les retombees 



16 

visees impliquent notamment 1'augmentation de la motivation, la retention a long 

terme des informations et le transfert des apprentissages. 

La presente etude s'interesse de facon generale a la dimension de 

l'apprentissage dans un contexte d'innovation. De fait, il est important de se 

questionner par rapport aux impacts d'innovations pedagogiques mises en place a 

l'echelle d'un programme de formation (Bedard et Bechard, 2008). La question 

generale de recherche suivante a guide 1'elaboration de cette etude : De quelles facons 

et dans quelle mesure, les effets escomptes au regard de l'apprentissage s'actualisent 

dans le parcours academique des etudiantes et des etudiants? 

Le chapitre premier presente la recension des ecrits. Ainsi, le contexte general 

et les specificites du milieu de 1'etude sont exposes de meme que les resultats de 

recherches actuelles. Le second chapitre presente le cadre de conceptuel de l'etude. 

La perspective theorique adoptee dans cette recherche y est presentee de meme que 

les dimensions investiguees, de facon a en etablir une representation conceptuelle et 

operationnalisee. Le troisieme chapitre presente la problematique specifique de la 

recherche. Cette section permet egalement d'aborder les lacunes dans les 

connaissances actuelles, de meme que la pertinence de la recherche. La 

problematique specifique mene egalement aux questions et aux objectifs qui ont 

guide le processus d'investigation. Le quatrieme chapitre est consacre aux aspects 

methodologiques de la recherche. Le cinquieme chapitre expose les resultats de la 

recherche. Enfin, le sixieme chapitre permet 1'interpretation et la discussion des 

resultats. 
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PREMIER CHAPITRE 
RECENSION DES ECRITS 

Ce chapitre se decline a travers une structure qui vise a decrire la formation 

des ingenieurs dans une perspective canadienne et plus particulierement le 

programme de genie electrique de l'Universite de Sherbrooke. Dans ce chapitre, 

certains ecrits portants sur la methode de l'apprentissage par problemes (APP) sont 

releves puisqu'ils decrivent le contexte specifique de la presente etude. L'approche 

d'apprentissage par problemes en ingenierie (APPI), telle qu'appliquee dans le 

programme de genie electrique1, est mise en perspective par rapport au modele 

classique, soit le modele medical. Ce chapitre vise enfin a situer differentes etudes 

ayant investigue les effets de la methode sur l'apprentissage d'etudiantes et 

d'etudiants universitaires. 

1. LA FORMATION DES INGENIEURS AU CANADA 

L'Academie canadienne du genie est l'organisme de reference qui permet de 

baliser la pratique de l'ingenierie au Canada. Cet organisme a notamment pour 

mandat de soumettre des conseils et des recommandations aux facultes de genie et au 

milieu professionnel concernant des enjeux tels que la formation, la recherche, le 

developpement et l'innovation dans le domaine de 1'ingenierie. La presente section 

fait etat de plusieurs rapports produits par l'Academie qui permettent de situer 

revolution de la formation des ingenieurs au Canada (Academie canadienne du 

genie, 1993,1999,2003,2005). 

http://www.usherbrooke.ca/programmes/cours/GEL/gel601.htm 

http://www.usherbrooke.ca/programmes/cours/GEL/gel601.htm
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Depuis plus d'une decennie, l'Academie canadienne du genie souligne 

l'importance pour les facultes d'ingenierie de mettre davantage l'accent « [...] sur la 

conception, la resolution de problemes, les incidences de l'ingenierie sur la societe et 

l'environnement, la communication, le travail d'equipe, le leadership et l'experience 

pratique » (1993, p. Hi). II est done souhaite que la structure des curriculums de 

formation permette d'assurer un lien etroit entre les realites du milieu professionnel et 

les activites pedagogiques d'un programme en prenant en consideration le role de 

l'ingenieur dans la societe. Les orientations de cet organisme demontrent clairement 

l'importance pour les programmes de genie de se situer en adequation avec les 

besoins actuels et futurs du milieu de pratique (Academie canadienne du genie, 1993, 

1999, 2005). 

Selon l'Academie canadienne du genie (1993), les facultes d'ingenierie 

devraient offrir des programmes etendus au premier cycle, visant a donner aux futurs 

ingenieurs une formation generate, et a leur inculquer les notions fondamentales 

necessaires a la discipline. Les activites pedagogiques integrees au baccalaureat 

devraient done etre davantage axees sur l'acquisition de qualites fondamentales 

(connaissances, notions, techniques, habiletes, competences, etc.), percues comme 

etant durables et d'applicabilite relativement permanente. Dans le contexte societal 

actuel, vu la courte duree de vie de la plupart des informations techniques, l'inclusion 

d'informations specifiques dans les cours d'ingenierie devrait etre fondee 

principalement sur 1'apport de celles-ci a l'acquisition des qualites jugees essentielles. 

Les facultes de genie devraient egalement etablir et maintenir des moyens suffisants 

afin de connaitre et de rencontrer les besoins specifiques du milieu professionnel. En 

considerant le fait que la profession d'ingenieur implique souvent des interactions au 

sein d'equipes multidisciplinaires, les programmes de formation devraient egalement 

etre concu de facon a developper les qualites de travail d'equipe et de leadership. En 

outre, les cours des programmes de genie devraient permettre aux etudiantes et aux 

etudiants d'entreprendre au moins un travail de conception d'envergure. Les 

programmes de baccalaureat en genie devraient finalement exiger l'acquisition d'une 
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experience pratique en collaboration avec les milieux professionnels afin de mieux 

preparer les futurs ingenieurs a leur entree sur le marche du travail. 

Dans cette optique, l'Academie canadienne du genie (1999) suggere quelques 

orientations essentielles a 1'amelioration de la qualite de la formation dans les 

universites canadiennes. Plusieurs de ces recommandations sont a l'origine des 

innovations curriculaires et pedagogiques developpees dans le cadre de programmes 

en ingenierie dans les universites canadiennes, notamment dans le programme de 

genie electrique de l'Universite de Sherbrooke. Ainsi, selon l'Academie canadienne 

du genie (1999), 

[...] Les facultes de genie doivent mettre l'accent sur le developpement de 
1'aptitude a l'apprentissage; [...]; Les recherches effectuees dans les 
facultes de genie doivent etre caracterisees par l'excellence et par leur 
pertinence face aux enjeux de l'industrie et de la societe. Elles doivent 
aussi preparer les etudiantes et les etudiants a la vie post-universitaire; 
[...](p. 16-19). 

Ainsi, la polyvalence s'avere etre un element essentiel a la formation des 

futurs ingenieurs. En ce sens, une attention soutenue devrait etre accordee au 

developpement de situations de resolution de problemes, de design et d'experiences 

pratiques, notamment, dans le cadre de projets d'integration et de conception. La 

polyvalence dans la formation necessite d'accorder une grande place a 1'aptitude a 

l'apprentissage (« apprendre a apprendre ») des etudiantes et des etudiants qui, sur le 

marche du travail, devront s'adapter a des realites professionnelles complexes et 

evolutives. En considerant le fait que la technologie evolue rapidement et que les 

roles des ingenieurs deviennent de plus en plus diversifies, 1'aptitude a l'apprentissage 

revet une importance particuliere pour la vie professionnelle. II est a noter que le 

developpement d'aptitudes a l'apprentissage au cours de la formation devrait 

favoriser un developpement professionnel continu chez les ingenieurs. Selon 

l'Academie canadienne du genie (1999), cette conception de la formation implique 

moins de cours magistraux et davantage d'activites de collaboration avec les pairs et 
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les milieux de pratique. L'objectif vise est d'ameliorer de facon substantielle la qualite 

de l'apprentissage des etudiantes et des etudiants en tenant compte du fait que 

l'ingenierie est une profession qui exige le developpement continu de connaissances 

techniques et de competences professionnelles. 

2. LE PROGRAMME DE GENIE ELECTRIQUE DE L'UNIVERSITE DE 
SHERBROOKE 

La section precedente a permis d'etablir le contexte general de la formation en 

ingenierie en situant les orientations fondamentales sur lesquelles devrait s'appuyer 

l'elaboration des differents programmes de genie dans un contexte canadien. La 

presente section propose de situer le contexte specifique de 1'etude soit le programme 

de genie electrique de l'Universite de Sherbrooke. Ce programme de formation se 

situe en adequation avec la perspective suggeree par l'Academie canadienne du 

genie. De fait, le programme est qualifie d'innovant puisque 1'ensemble des methodes 

pedagogiques et des contenus ont ete repenses afin de centrer les activites de 

formation sur 1'acquisition de connaissances et le developpement de competences 

essentielles a la pratique d'un ingenieur (Bedard, Louis, Belisle et Viau, 2007). 

2.1 Une description generate du programme 

Le programme actuel de genie electrique de l'Universite de Sherbrooke est 

mis en ceuvre depuis l'annee 2001. Les innovations pedagogiques qui ont ete mises 

de l'avant visent a ameliorer substantiellement la qualite de la formation et a repondre 

aux exigences croissantes impliquees par revolution de la profession d'ingenieur. 

Dans le cadre de ce programme, 1'innovation est de type curriculaire puisqu'elle 

touche a 1'ensemble des activites de formation (Bedard, Lefebvre, Dalle, Boutin, 

Lison et Cote 2008; Bechard 2001). De fait, les transformations impliquees suite a la 

reforme curriculaire ont necessite la revision complete de la structure du programme, 
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des contenus et des methodes pedagogiques. Ainsi, les methodes pedagogiques 

d'apprentissage par problemes et d'apprentissage par projets se complemented dans 

une meme session de cours qui alterne avec une session de stage. De cette facon, le 

programme de genie electrique a ete concu de maniere a mettre 1'accent sur 

l'apprentissage des etudiantes et des etudiants, soit sur l'application et le transfert des 

connaissances et des competences professionnelles dans differents contextes (Bedard, 

Louis, Belisle et Viau, 2007). 

Ce curriculum de formation propose ainsi une plus grande integration des 

contenus a travers une approche innovante qui vise l'acquisition de connaissances et 

de competences essentielles a la profession (Dalle, Denis, Lachiver, Hivon, Boutin et 

Bourque, 2003). Les contenus sont abordes de maniere a favoriser la 

multidisciplinarite et l'application des connaissances (Dalle et al, 2003). 

L'ajustement des methodes pedagogiques vise l'acquisition de competences a 

travailler en equipes, a resoudre des problemes, a executer et a creer des projets 

d'ingenierie (Dalle et al, 2003). Ces competences sont essentielles a la pratique de la 

profession puisque les ingenieurs sont souvent appeles a travailler a la resolution de 

problemes complexes, generalement dans le cadre d'equipes multidisciplinaires 

(Academie canadienne du genie, 2005). Cette formation se veut done centree sur 

l'apprentissage et le plus pres possible de la realite professionnelle. Le programme de 

genie electrique propose ainsi un contexte de formation ou l'apprentissage se realise 

de facon contextualisee par l'entremise de methodes pedagogiques telles que 

l'apprentissage par problemes (APP), l'apprentissage par projets (APPjt) et de fa?on 

pratique par l'integration de sessions de stages en entreprise (Dalle et al, 2003; 

Lachiver, Dalle, Boutin, Clavet, Michaud et Dirand, 2002; Dirand, Lachiver, Dalle, 

Thibault et Hivon, 2000). 

Dans le cadre du programme de genie electrique, l'apprentissage est vu en tant 

que «processus individuel, actif, constructif et cumulatif» (Dalle et al, 2003, p. 10). 

L'importance est egalement mise sur les processus metacognitifs qui permettent un 
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regard critique et reflexif sur le processus d'apprentissage. De plus, l'activite des 

apprenants et la contextualisation s'averent des aspects fondamentaux du curriculum. 

Les visees d'apprentissage poursuivies impliquent le developpement d'un style 

d'apprentissage autodirige par les etudiantes et les etudiants de facon a permettre le 

perfectionnement de l'individu a long terme. Ce programme veut egalement 

contribuer au developpement d'habiletes interpersonnelles liees a la collaboration, la 

cooperation et au travail en equipe, de meme qu'a un apprentissage en profondeur et 

au transfert des connaissances lors des stages et dans la pratique professionnelle. 

2.2. La structure du programme 

Les caracteristiques de l'innovation, identifiees par les auteurs Bedard et al. 

(2005), permettent de qualifier le programme de genie electrique d'innovant. Ce 

programme est innovant par sa structure, de meme que par les methodes 

pedagogiques utilisees. Les differentes sessions qui composent le cursus de formation 

sont organisees a partir de themes specifiques qui balisent la conception de projets et 

d'unites d'APP. 

THEME DE SESSION 
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La plupart des activites pedagogiques du programme impliquent des 

rencontres d'equipes et du travail en petits groupes. Dans ce programme, une 

distinction importante est faite entre le travail collaboratif qui s'effectue lors des 

rencontres de tutorat, lors des activites et lors des laboratoires. Ces differentes 

modalites pedagogiques requierent du travail de type collaboratif puisque chaque 

apprenant doit necessairement maitriser 1'ensemble des contenus a 1'etude. Le projet 

d'integration ou de conception permet du travail en equipe de type cooperatif. Dans 

ce cas, les membres de l'equipe se partagent les differentes taches et ont ainsi des 

roles complementaires lors de la realisation du projet. La structure du programme est 

egalement pensee de maniere a ce que le projet de session favorise l'integration des 

connaissances et des competences developpees lors des unites d'APP. 

II importe de souligner l'importance des activites d'APP qui se positionnent 

en tant que piliers dans l'organisation du curriculum de formation de genie electrique 

(Lachiver et Dalle, 2003). Ainsi, l'acquisition de connaissances theoriques se realise 

essentiellement par l'entremise des differentes activites pedagogiques integrees aux 

unites d'APP. Une session du programme de genie electrique est generalement 

composee de six ou sept unites d'APP qui s'etendent typiquement sur deux semaines 

chacune. Les projets d'integration et de conception se developpent, pour leur part, 

tout au long des sessions de cours. 

Le tableau 1 presente les quatre phases de l'encadrement pedagogique et de 

l'apprentissage lors des unites d'APP qui viennent alimenter la realisation du projet 

(Dalle etal, 2003). 
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Tableau 1 
Phases d'une unite d'APP dans le programme de genie electrique 

Phases de l'APP 
Phase 1 : Formulation du probleme 
et etat des connaissances 
Phase 2 : Acquisition de nouvelles 
connaissances declaratives et 
procedurales 

Phase 3 : Validation de la solution et 
validation des connaissances 

Phase 4 : Bilan personnel, 
evaluation et retroaction 

Activite d'apprentissage 
Premiere rencontre de tutorat 
(Ouverture du probleme) 
Etude personnelle planifiee 
Conferences 
Activites d'ateliers 
Formation a la pratique procedurale 
(Activites procedurales 1 et 2) 
Formation a la pratique en laboratoire 

Validation de la solution 

Seconde rencontre de tutorat 
(Validation des connaissances, bilan des 
apprentissages) 
Activites devaluation formative et devaluation 
sommative 

3. L'APPRENTISSAGE PARPROBLEMES (APP) 

La section precedents a permis de presenter les elements d'innovations 

pedagogiques qui placent le programme de genie electrique a 1'avant-garde dans le 

contexte particulierement competitif de la formation des ingenieurs au Canada 

(Academie canadienne du genie, 1993, 1999, 2005). Le modele classique de l'APP, le 

modele medical (Barrows, 1996), a servi de base a l'elaboration du curriculum en 

genie electrique. Neanmoins, certains aspects particuliers ont ete adaptes afin de 

rencontrer les particularites de la formation en ingenierie (Dalle et ah, 2003). 

Dans les faits, la methode d'APP comporte des fondements generiques et une 

structure qui peuvent etre appliques dans des domaines de formation varies (Evenson 

et Hmelo, 2000). II est en effet possible d'observer l'engouement de nombreuses 

universites envers cette methode d'apprentissage. Ainsi, depuis plusieurs decennies, il 

est possible de voir emerger differents modeles de l'approche d'apprentissage par 

problemes. Certaines variantes de la methode d'APP ont pu etre developpees, par 
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differentes institutions universitaires, de maniere a permettre l'adaptation du modele 

medical en fonction des contingences structurelles et organisationnelles propres a la 

specificite du milieu d'enseignement. C'est dans cette foulee que le programme de 

genie electrique de l'Universite de Sherbrooke a elabore sa propre approche 

programme dont la principale voie d'acces a l'acquisition de nouvelles connaissances 

se trouve etre la methode d'APP (Dalle et ah, 2003). Afin de comprendre la 

specificite de l'approche preconisee en ingenierie, il s'avere utile de la considerer par 

rapport au modele de reference. Les sections suivantes proposent la mise en 

perspective du modele APPI par rapport au modele medical. 

3.1 Le modele medical 

L'apprentissage par problemes est une methode pedagogique ayant pris 

naissance a la Faculte de medecine de l'Universite McMaster vers les annees 1960-

1970 (Barrows, 1996). A ses debuts, l'APP impliquait deja les considerations 

suivantes : la centration sur l'apprentissage, des echanges au sein de petits groupes 

d'apprenants, le role du professeur en tant que guide et facilitateur, la situation 

probleme comme stimulus de depart servant a orienter les apprentissages, le probleme 

en tant que vecteur du developpement des habiletes cliniques et de resolution de 

problemes et le developpement de l'autonomie lors des apprentissages (Barrows, 

1996). Ces caracteristiques, propres a la methode d'APP, sont apparues sur la toile de 

fond d'un courant fort et encore actuel en education, celui de la psychologie 

cognitive. 

Dans la forme classique de cette methode en contexte medical, environ sept 

apprenants et un tuteur se reunissent lors de rencontres de tutorat afin de discuter 

d'une situation probleme (Evensen et Hmelo, 2000). Dans le modele medical, c'est 

un cas clinique qui est presente aux etudiantes et aux etudiants. La premiere rencontre 

de tutorat necessite l'etablissement de l'espace probleme qui implique de determiner 
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la problematique et definir les concepts-cle. Par la suite, les apprenants doivent situer 

les connaissances anterieures pertinentes, discriminer les informations importantes, 

les organiser, emettre des hypotheses, des voies d'exploration, voire des pistes de 

solution au probleme identifie. Dans un deuxieme temps, une recherche individuelle 

concernant les questions d'etude doit etre realisee. Ainsi, lors de la seconde rencontre 

de tutorat, les apprenants partagent les informations recueillies lors de l'etude 

individuelle afin d'expliquer la situation probleme. Dans cette seconde rencontre, les 

etudiantes et les etudiants auront a evaluer, en groupe, les hypotheses en relation avec 

les nouvelles informations et a determiner les resultats des recherches de maniere a 

atteindre un consensus. Par la suite, il est possible de soulever de nouvelles questions 

d'approfondissement reliees a l'objet d'etude. A la fin du processus, les 

apprentissages realises sont mis en lumiere lors de l'autoevaluation et lors des 

retroactions donnees par les membres du groupe et par le tuteur. Generalement, un 

travail doit etre remis quelque temps apres la seconde rencontre de tutorat a des fins 

d'evaluation. 

La structure classique de la demarche d'APP propose une sequence bien 

definie par etapes, soit: 1) clarifier les concepts et les termes presentes dans le 

probleme; 2) identifier et definir le probleme; 3) analyser le probleme (explications 

ou hypotheses du phenomene sur la base des connaissances anterieures); 4) decrire le 

probleme; 5) formuler des questions d'etude; 6) realiser une etude personnelle. Apres 

quelques jours d'etude personnelle, une seconde rencontre est necessaire afin de 

synthetiser les resultats obtenus. La seconde rencontre permet de 7) partager le savoir 

theorique nouvellement acquis sur l'objet d'etude aux autres membres du groupe afin 

d'atteindre une comprehension partagee du probleme a travers le processus de 

cooperation et de formuler des questions d'approfondissement (Schmidt et Moust, 

2000). Cette procedure, structuree en sept points, permet de guider les etudiantes et 

les etudiants de l'etape initiale a la definition du probleme en passant par les 

discussions qui permettent d'etayer la comprehension du probleme. 
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Tout au long de la demarche, les etudiantes et les etudiants doivent agir 

activement a la construction des nouvelles connaissances. A chaque situation 

probleme, les apprenants s'attribuent des roles afin de faciliter la demarche de 

collaboration au sein du groupe. Ainsi, les roles habituellement observes dans le 

cadre d'une demarche d'APP sont l'animateur, le secretaire et le scribe. L'animateur 

agit sur la dynamique du groupe, il peut notamment reguler les echanges entre les 

membres et s'assurer de la participation active de chacun (Barrows, 1996). Le 

secretaire transcrit au tableau les informations issues des echanges tandis que le 

scribe reproduit les notes au tableau et rend disponibles celles-ci a l'ensemble des 

membres du groupe. Cette procedure permet de s'assurer, a l'aide d'un support 

visuel, de 1'exactitude des informations transcrites et de donner les memes notes 

personnelles a tous les membres du groupe. La demarche implique de valider, par la 

concertation, si les informations necessaires sont presentes a l'atteinte des objectifs 

d'etude fixes en considerant les objectifs generaux d'apprentissage lies a la situation 

probleme presentee. L'ensemble du processus d'apprentissage est guide, de facon 

peripherique, par les interventions du tuteur. Notons que le role du tuteur est 

fondamental pour l'application reussie de cette methode d'apprentissage (Bedard, 

2006). Cet aspect sera d'ailleurs etaye dans la section 3.3 dediee au role du tuteur 

dans une demarche d'APP. 

3.2 La specificite du modele APP en ingenierie (APPI) 

De facon generate, les etapes classiques de la methode d'APP sont respectees 

dans le cadre des activites pedagogiques du programme de genie electrique (Dalle et 

al, 2003). Cependant, le modele d'apprentissage par problemes en ingenierie (APPI) 

est particulier sous quelques aspects qui meritent une attention particuliere dans la 

mesure ou ces specificites pourraient avoir une repercussion sur la dynamique de 

groupe et sur le deroulement de la demarche. 
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Une caracteristique qui distingue le modele d'APPI du modele medical est 

l'integration d'activites pedagogiques complementaires, telles que les activites 

procedurales, a l'interieur meme de la demarche d'APP. Celles-ci servent a la 

resolution de problemes, a la comprehension et a l'integration des connaissances 

abordees dans les situations problemes. Deux rencontres a la formation procedurale 

sont prevues a l'horaire et integrees entre la premiere et la seconde rencontre d'APP. 

Egalement, une difference notable est le fait que le travail realise dans le cadre de la 

demarche d'APP est remis a la seconde rencontre de tutorat. Le probleme est done 

resolu avant cette rencontre qui sert notamment a la validation de la maitrise des 

concepts abordes dans la situation probleme. Ainsi, il est possible de postuler que de 

nombreux apprentissages se realisent dans les temps alloues aux activites 

procedurales. 

Dans le modele d'APPI, le tuteur est necessairement un expert de contenu et il 

agit egalement en tant qu'animateur du groupe. Cet aspect particulier au programme 

de genie electrique pourrait avoir quelques incidences sur la dynamique de groupe. 

En outre, du cote des etudiantes et des etudiants, un autre role vient s'ajouter a ceux 

qui ont ete mentionnes dans le modele medical soit celui de rapporteur ou 

d'intendant. Ce role implique que, suite a la terminaison de chaque unite d'APP, les 

membres d'un groupe discutent de l'unite precedente en identifiant les points a 

ameliorer, les difficultes rencontrees, ou toute information pertinente pouvant servir a 

optimiser la demarche d'apprentissage. Cette formule permet aux tuteurs, aux 

professeurs et aux responsables du programme d'obtenir une retroaction immediate et 

d'adopter les modifications necessaires en fonction du point de vue des apprenants. 

Cette etape peut egalement servir a la retroaction sur le processus d'apprentissage. 

Enfin, les activites d'APP en ingenierie favorisent un travail collaboratif entre 

les membres des groupes qui sont des ressources les uns pour les autres, lors des 

differentes phases du processus d'apprentissage. L'apprentissage collaboratif est 

compatible avec le travail individuel qui est realise lors de la periode d'etude 
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personnelle. Tel que mentionne precedemment, la cooperation s'observe plutot dans 

les activites liees au projet de session lors desquelles les etudiantes et les etudiants se 

repartissent les taches et cooperent a la realisation du projet. Cette facon d'integrer la 

collaboration plutot que la cooperation entre les membres d'un groupe distingue le 

modele d'APP en ingenierie du modele medical. La collaboration s'observe ainsi 

plus particulierement lors des rencontres de tutorat puisque les etudiantes et les 

etudiants sont alors responsables de la maitrise de 1'ensemble des contenus. Par 

contre, dans le projet, les taches peuvent etre reparties entre les membres du groupe. 

La consideration de la specificite du modele d'APPI s'avere importante dans 

la mesure ou ces parti cularites pourraient avoir un effet sur la facon dont les 

etudiantes et les etudiants vont apprendre. Neanmoins, independamment des variantes 

observees, le recours a l'APP vise l'amelioration significative des apprentissages 

realises. La section suivante permet d'aborder l'importance du role du tuteur lors 

d'une demarche d'APP. 

3.3 Le role du tuteur dans une demarche d'APP 

A travers les ecrits portants sur la methode d'apprentissage par problemes, il 

est possible de constater que le role du tuteur est considere comme un element 

fondamental au bon fonctionnement de la demarche (Albanese, 2004 ; Bowman et 

Hughes, 2005; Dolmans, Wolfhagen, Schmidt et Van Der Vleuten, 1994; Steinert, 

2004). D'autres auteurs abondent dans le meme sens et envisagent le role du tuteur en 

tant qu'element essentiel et critique a la realisation des apprentissages (Caplow, 

Donaldson, Kardash et Hosokawa 1997; Mete et Sari, 2008). Puisque ce role s'avere 

particulierement important dans la demarche d'APP, il est utile de se questionner sur 

les caracteristiques d'un bon tuteur. 
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Plusieurs etudes (Beser, Mete, Yildirim, 2004; De Grave, Dolmans, Van Der 

Vleuten, 1999; McLean, 2003; Mpofu, Das, Stewart, Dunn et Schmdt,1998) se sont 

attardees sur les caracteristiques d'un bon tuteur et sur les attentes des etudiantes et 

des etudiants envers celui-ci. Caplow et ah (1997) soulignent que les tuteurs 

devraient non seulement etre en mesure de faciliter les apprentissages mais egalement 

avoir des connaissances suffisantes afm de guider le groupe d'apprenants vers les 

objectifs vises. D'autres auteurs mentionnent l'importance d'etre cordial (McLean, 

2003) et d'etablir un bon contact avec les etudiantes et les etudiants tout en favorisant 

la cooperation et les interactions entre les membres du groupe. Un bon tuteur devrait 

egalement rendre explicite 1'importance de la responsabilite individuelle de chaque 

apprenant (Beser et ah, 2004; De Grave et ah, 1999; McLean, 2003; Mpofu et ah, 

1998). Une attitude positive en classe s'avere un facteur essentiel qui influence la 

motivation a apprendre et augmente la qualite des apprentissages realises (Barrows, 

1992; De Grave et ah, 1999). 

Notons que les tuteurs peuvent avoir un effet positif ou negatif sur la 

dynamique de groupe. Plus precisement, Steinert (2004) soutient qu'un bon tuteur 

devrait encourager les echanges dans un environnement et un climat favorables aux 

apprentissages. Les tuteurs qui favorisent le questionnement plutot que le recours a 

des capsules magistrales favorisent habituellement le developpement d'habiletes a la 

resolution de probleme et la reflexion (Steinert, 2004; Cooper, 2003; McLean, 2003; 

De Grave et ah, 1999). Les questions posees par les tuteurs devraient notamment 

viser l'etablissement de relations entre les connaissances anterieures et les nouveaux 

savoirs (Cooper, 2003; De Grave et ah, 1999; Dolmans et ah, 1994). Gilkison (2003) 

souligne que lorsque les questionnements du tuteur arrivent a capter l'attention des 

etudiantes et des etudiants envers l'objet d'etude, une argumentation de plus haut 

niveau et une analyse en profondeur peuvent etre observees. De plus, les recherches 

soulignent 1'importance pour le tuteur d'associer les points de discussion avec son 

experience professionnelle (Steinert, 2004). 
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Lorsqu'il est question du role du tuteur dans le cadre d'une demarche 

d'apprentissage par problemes un des aspects qui revient souvent dans les ecrits est 

l'importance de l'expertise. Certaines etudes soulignent l'impact negatif d'un expert 

de contenu sur la dynamique de groupe (Gilkison, 2003), tandis que d'autres etudes 

mettent en evidence l'effet positif de l'expertise sur les apprentissages realises 

(Groves, Rego et O'Rourke, 2005; McLean, 2003). Gilkinson (2003) souligne que les 

tuteurs qui ont une grande expertise du sujet ont tendance a poser davantage de 

questions, a diriger les discussions et a proposer ainsi une approche davantage centree 

sur l'enseignement de contenus que sur l'apprentissage. Dans les faits, Bowman et 

Hughes (2005) proposent que les tuteurs delaissent leur role d'expert de contenu afin 

de ne pas entraver le processus de discussion. Les etudiantes et les etudiants 

soulignent l'importance d'avoir non seulement une expertise au regard des contenus 

abordes dans le cadre de la demarche d'APP (Caplow et ah, 1997; Mete et Sari, 

2007), mais egalement, au regard du domaine de formation (Alexander 2003, 2004). 

Le role central du tuteur dans la demarche, de meme que l'importance des 

retroactions octroyees par ce dernier n'est pas a remettre en question. De fait, 

Barrows (1992) souligne l'effet positif des retroactions du tuteur sur le 

fonctionnement de groupe et sur la qualite des apprentissages realises par les 

etudiantes et les etudiants. Un bon tuteur doit necessairement prendre le temps de 

donner des retroactions a la fois sur le degre de maitrise des contenus et sur le 

processus d'apprentissage (McLean, 2003). Certains types d'intervention sont 

particulierement appropries pour un tuteur dans le cadre d'une demarche d'APP 

(Bedard, 2006). Ces interventions, soit le «coaching», l'echafaudage, la 

modelisation et le retrait graduel, permettent un encadrement par le tuteur dans une 

approche qui demeure centree sur l'activite des etudiantes et des etudiants et sur 

l'apprentissage realise par ces derniers. Les recherches conduites par le Groupe de 

recherche en enseignement superieur (GRES) identifient le role de « coaching » 

comme etant celui ayant ete le plus utilise par les tuteurs lors de situations d'APP, 

independamment des programmes d'etude (St-Pierre, Bedard, Lefebvre, Ntebutse, 
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Myre et Martel {a paraitre). De plus, les interventions des tuteurs visaient 

generalement 1'organisation et la construction de connaissances par les etudiantes et 

les etudiants en les rendant actifs souvent par la formulation de questions. 

Par ailleurs, une etude menee aupres d'etudiantes et d'etudiants en sciences 

infirmieres s'est attardee sur les principales caracteristiques d'un bon tuteur (Mete et 

Sari, 2008). Les resultats obtenus demontrent l'importance du role du tuteur par 

rapport au type de questions posees, a l'expertise du sujet detenue, a l'accessibilite et 

a la validite des informations, a la dynamique de groupe, aux retroactions et aux 

evaluations. Ainsi, tous les sujets de l'etude ont mentionne l'importance des 

questions soulevees par le tuteur, notamment celles qui conduisaient les membres du 

groupe a reflechir sur les relations a etablir entre les connaissances anterieures et 

celles nouvellement acquises, de meme que celles portant sur l'application des 

connaissances. Neanmoins, il a ete mentionne qu'un nombre trop important de 

questions consecutives menait souvent a la demotivation et au decouragement des 

membres du groupe. Par ailleurs, le fait de diriger une question envers un membre du 

groupe en particulier, et non pas a l'ensemble du groupe, a ete mentionne par les 

apprenants, en tant que facteur negatif et stressant. Les etudiantes et les etudiants ont 

egalement souligne l'importance des questions et des retroactions du tuteur. Celles-ci 

ont notamment permis aux etudiantes et aux etudiants de cibler les contenus les plus 

importants et de reguler leur processus d'apprentissage. 

L'apprentissage par problemes est une methode de plus en plus presente dans 

les milieux universitaires. Certaines etudes viennent appuyer le recours a cette 

methode pour l'amelioration de la formation tandis que d'autres milieux conservent 

des methodes traditionnelles d'enseignement. L'idee n'etant pas de changer la 

formation pour le plaisir de le faire, il est pertinent de valider la plus-value reelle de 

cette methode. Plusieurs recherches ayant investigue les effets de l'APP sont 

presentees dans la section suivante. 
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4. LES EFFETS DE L'APP SUR L'APPRENTISSAGE 

Les diplomes de programmes universitaires devraient etre en mesure de 

transferer dans la pratique les connaissances et les competences acquises lors de leur 

formation. Toutefois, il est possible de constater que les cours offerts dans le cadre de 

programmes dits traditionnels ne facilitent pas toujours le transfert des apprentissages 

(Bedard, Frenay, Turgeon et Paquay, 2000) ni le soutien de la motivation (Barrows, 

1996; Viau, Joly et Bedard, 2004). Les innovations pedagogiques ou curriculaires 

telles que l'APP visent a combler certaines lacunes generalement associees a 

l'enseignement dit traditionnel (Bechard, 2001). De fait, certains ecrits theoriques et 

empiriques attribuent des vertus pedagogiques associees a l'utilisation de cette 

methode notamment, un potentiel eleve a stimuler la motivation, le developpement 

d'une plus grande autonomie, l'acquisition d'habiletes a resoudre des problemes, de 

meme que le developpement d'habiletes de cooperation et de travail en equipe (Larue 

et Cossette, 2005; Duch, Groh et Allen, 2001; Evenson et Hmelo, 2000; Barrows 

1996). Dans cette perspective, cette methode d'apprentissage constituerait done une 

reponse adequate aux defis actuels de la formation universitaire. Ces retombees 

positives en termes de qualite des apprentissages realises seraient particulierement 

favorisees par la contextualisation des contenus a l'etude et par l'authenticite de la 

tache d'une situation d'APP (Bedard et al., 2000). De fait, le recours a la methode 

d'APP vise a promouvoir l'ancrage des connaissances dans la memoire a long terme, 

le developpement de strategies d'apprentissage et l'autonomie de maniere a 

encourager et a soutenir un apprentissage continu (Delva, Woodhouse, Hains, 

Knapper et Kirby 2000). 

Par ailleurs, la contextualisation, l'authenticite d'une activite academique de 

meme que le travail de collaboration au sein de petits groupes devraient contribuer a 

susciter et a maintenir la motivation des etudiantes et des etudiants. L'apprentissage 

par problemes s'avere done une methode a travers laquelle les apprenants peuvent 

developper des habiletes personnelles et interpersonnelles telles que l'autonomie, la 
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communication, le travail cooperatif au sein d'une equipe (Kelson et Distelhorst, 

2000). Dans la section suivante, ces effets sont abordes sous deux themes 

generiques : 1) la contextualisation et I'authenticite de la tache et 2) l'apprentissage 

individuel et collaboratif en situation d'APP. 

4.1 La contextualisation et 1'authenticite en situation d'APP 

Selon Bedard et al. (2000), afin de favoriser le transfert des apprentissages des 

etudiantes et des etudiants, les dispositifs pedagogiques universitaires devraient 

prendre en compte la realite professionnelle en facilitant le pont entre les contenus 

abordes et les contextes varies de mobilisation des connaissances et des competences. 

La contextualisation et 1'authenticite d'une situation pedagogique devraient impliquer 

des retombees positives notamment au regard du potentiel de transfert des 

apprentissages, mais egalement en ce qui concerne la dynamique motivationnelle qui 

anime les etudiantes et les etudiants. 

4.1.1 Le transfert des apprentissages en situation d'APP 

Le transfert des apprentissages fait reference au processus de mobilisation de 

connaissances dans des contextes d'application autres que le contexte initial 

d'acquisition. Tardif (1999) le definit comme un processus complexe impliquant un 

mecanisme cognitif incitant a la recontextualisation des acquis a l'interieur de taches 

variees, differentes du contexte initial d'acquisition. Cet auteur identifie la sequence 

ideale des activites cognitives realisees par les etudiantes et les etudiants lors de ce 

processus. Ainsi, afin de favoriser le transfert, l'activite pedagogique devrait etre 

presentee en fonction d'une sequence de contextualisation des contenus a apprendre, 

puis de decontextualisation de ceux-ci afin de recontextualiser les apprentissages 

realises dans d'autres situations d'application (Figure 2). 
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CONTEXTUALISATION 

ft* 
DECONTEXTUALISATION ^**„j;Discrimination) 

(Generalisation) 

RECONTEXTUALISATION 

Figure 2 : Cycle de contextualisation (Bedard, 2007) 

Dans le cadre de la formation, les connaissances acquises devraient 

assurement etre reprises ulterieurement dans des contextes autres que le contexte 

initial d'acquisition afin d'en augmenter le potentiel de transfer! La methode d'APP 

vise justement a favoriser ces situations de transfer! a travers la sequence presentee. 

En effet, les situations problemes visent, en premier lieu, a contextualiser les 

contenus a aborder dans une situation qui temoigne d'une realite professionnelle. 

L'etape suivante sert a decontextualiser les connaissances par un eclairage theorique 

lorsqu'elles sont abordees par les etudiantes et les etudiants lors de 1'etude 

individuelle. Puis, les nouvelles connaissances acquises par l'etude personnelle sont 

recontextualisees et appliquees a la situation probleme. Ulterieurement, dans le cadre 

de la formation en ingenierie, les connaissances acquises dans une situation probleme 

servent de base a la resolution d'autres unites d'APP et sont egalement reinvesties 

dans le projet. Cette facon d'elaborer les activites et les situations problemes de facon 

integree necessite done la mobilisation des connaissances acquises dans d'autres 

unites d'APP, permettant ainsi de favoriser l'aller-retour entre la decontextualisation 

et la recontextualisation des apprentissages. 

Les recherches menees par Bereiter et Scardamalia (2000) montrent que le 

recours a la methode d'apprentissage par problemes entraine des retombees positives 
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chez les etudiantes et les etudiants au regard des processus cognitifs mobilises lors de 

la reflexion portant sur la situation probleme. Selon ces auteurs, l'APP facilite le 

transfert des connaissances acquises, dans des situations concretes de la vie 

professionnelle. Ces memes auteurs soutiennent que, dans cette methode 

d'apprentissage, la memorisation des connaissances se fait a plus long terme ce qui en 

facilite le rappel et la reutilisation dans d'autres contextes d'application (Bereiter et 

Scardamalia, 2000; Schmidt et Moust, 2000). Inversement, les recherches demontrent 

que les connaissances acquises dans le cadre d'un enseignement traditionnel sont plus 

difficiles a transferer dans la realite puisque, dans une situation professionnelle, il 

n'est pas suffisant de simplement avoir des connaissances mais il est necessaire d'etre 

en mesure de determiner quand, comment et pourquoi les appliquer (Schmidt et 

Moust, 2000; Bereiter et Scardamalia, 2000). Dans le cadre de la methode d'APP, les 

situations problemes, le contexte d'acquisition, les contextes d'application et le savoir 

sont mis en relation de facon a favoriser les apprentissages des etudiantes et des 

etudiants et leur application dans le contexte professionnel. 

Selon Bereiter et Scardamalia (2000), la methode de l'APP propose un 

environnement d'apprentissage authentique ou le transfert est favorise. lis soutiennent 

que l'efficacite d'un individu a apprendre dans un processus continu de construction 

des connaissances en ayant un potentiel eleve de transfert ne se limite pas a 

l'accessibilite des informations tel que c'est le cas dans une situation d'enseignement 

magistral. Le transfert des apprentissages impliquerait plutot des processus tels que 

1'exploitation des connaissances nouvellement acquises, la capacite a reviser les 

croyances et les pratiques anterieures a la lumiere du savoir emergeant, la 

construction d'un cadre conceptuel operationnalise des connaissances acquises et la 

proposition d'idees novatrices (Bereiter et Scardamalia, 2000). Toutefois, d'autres 

auteurs (Schmidt et Moust, 2000) soutiennent que les retombees sous-jacentes a 

l'utilisation de la methode d'APP se manifestent plus tard dans le processus 

d'apprentissage contrairement aux retombees perceptibles presque qu'immediatement 

par un enseignement traditionnel. Ainsi, les connaissances acquises a travers une 



37 

demarche d'APP seraient retenues a plus long terme alors que celles acquises par un 

enseignement traditionnel le seraient de facon plus immediate (Schmidt et Moust, 

2000). 

Selon Tardif (1999), afin de considerer la dynamique du transfert dans son 

ensemble, il faut tenir compte de certaines contraintes generates qui exercent des 

pressions sur le potentiel de transferabilite des apprentissages. A cet effet, il faut 

notamment porter une attention particuliere au rapport pragmatique aux savoirs et aux 

informations, aux capacites a mobiliser et a autoreguler les strategies et a la 

motivation necessaire au transfert des connaissances acquises. Selon Tardif (1999), le 

transfert des apprentissages devient possible seulement dans la mesure ou les 

etudiantes et les etudiants considerent leurs connaissances et leurs competences 

acquises en tant qu'outils de reflexion, de comprehension et d'action. A cet effet, il 

s'avere important que ces derniers considerent la valeur et le potentiel des 

connaissances acquises lors de situations variees ou dans diverses taches. Ainsi, ils 

doivent non seulement voir la pertinence des connaissances et des competences mais 

egalement etre en mesure de cibler d'autres contextes ou celles-ci s'averent 

pertinentes et finalement, mobiliser les ressources necessaires au transfert. Enfin, 

selon cet auteur, l'application des connaissances ne devient possible que lorsque les 

etudiantes et les etudiants ont la conscience et l'intention de transferer et qu'ils 

mobilisent les ressources cognitives et affectives de facon efficace. 

Les auteurs Frenay et Bedard (2006) proposent un regard actuel 

complementaire sur le transfert des apprentissages. Ces auteurs soulignent que la 

condition initiale necessaire au transfert des apprentissages est la reconnaissance 

qu'une tache propose des elements communs avec une autre tache. De cette facon, 

l'apprenant est en mesure de mobiliser les acquis propres a la premiere tache et de les 

transferer dans une tache qui lui est similaire au regard de certains aspects. A cet 

effet, il s'avere necessaire de retrouver les structures de connaissances deja acquises. 

De plus, l'analogie entre les deux taches qui proposent des elements communs 
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s'effectue a partir de l'analyse des diverses composantes des taches et du contexte de 

reference dans lequel celles-ci s'inscrivent. Ainsi, l'apprenant est en mesure de faire 

face a la nouvelle tache et de transferer les apprentissages anterieurs, d'une part parce 

qu'il dispose des connaissances necessaires et qu'il active celles-ci en reconnaissant 

les similitudes avec d'autres taches connues. D'autre part, les donnees nouvelles 

impliquees par la tache doivent etre assimilables aux structures de connaissances deja 

en place. En outre, la prise en consideration du contexte dans lequel se realise 

l'apprentissage s'avere un element essentiel au transfert des acquis. De fait, 

l'apprentissage est situe dans un contexte a travers lequel se realise l'acquisition de 

connaissances. Dans cette optique, il est important de favoriser la concordance entre 

le contexte d'acquisition et le ou les contextes d'application des apprentissages. Les 

auteurs Frenay et Bedard (2006) definissent done le transfert des apprentissages 

comme etant: «[...] la capacite qu'a un apprenant de resoudre de nouvelles 

situations en mobilisant les connaissances apprises anterieurement dans des situations 

differentes. » (p. 126). Le transfert necessite done plus que le recours a des 

connaissances deja acquises, mais sollicite egalement l'utilisation « [...] de strategies, 

de dispositions, et de capacites de traitement [...] » essentielles a la realisation de la 

tache (Frenay et Bedard, 2006, p. 126). A cet egard, l'apprenant mobilise notamment 

des habiletes cognitives et metacognitives. 

Par ailleurs, ces memes auteurs (Frenay et Bedard, 2006) identifient differents 

niveaux de transfert en fonction du contexte de mobilisation des connaissances 

acquises. Ainsi, les acquis peuvent etre transferes lors de l'evaluation ce qui constitue 

un premier niveau de transfert. Les connaissances acquises peuvent egalement etre 

transferees lors des stages ou lors de situations professionnelles integrees au 

programme de formation. Enfin, les acquis peuvent etre transferes lors de situations 

extra-curriculaires dans la pratique de la profession. Le transfert necessite done plus 

qu'une simple application de connaissances et se situe dans Faction. 
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Les connaissances actuelles detenues quant au transfert des apprentissages 

comportent certaines avenues pour l'enseignement. De fait, le contexte de reference 

soit le contexte professionnel doit etre pris en consideration au meme titre que le 

processus d'appropriation des connaissances des apprenants. Ainsi, l'authenticite de 

la tache et le processus d'apprentissage s'averent des pierres angulaires du transfert 

des acquis. II est possible de penser que la demarche d'APP favorise la consideration 

de l'un et l'autre par sa demarche contextualisee, centree sur l'apprenant. 

4.1.2 La motivation en situation d'APP 

D'autres effets sont associes au recours a l'apprentissage par problemes 

comme methode d'apprentissage, notamment en ce qui a trait a la motivation et a 

l'engagement manifestos par les etudiantes et les etudiants. La motivation influence a 

la fois la quantite et la qualite des apprentissages realises (Tardif, 1999) et constitue 

ainsi une cible importante. De fait, la motivation est reconnue en tant que un facteur 

essentiel a la reussite academique (Tardif, 1999). 

Le phenomene de la motivation a ete largement etudie (Frenay, Noel, 

Parmentier et Romainville, 1998; Pintrich, Brown et Weinstein, 1994; Tardif, 1997; 

Viau et Louis 1997). Legendre (2005) definit la motivation en tant que « [...] facteur 

declencheur qui permet de vaincre l'inertie naturelle, d'amorcer un cheminement et 

de susciter eventuellement des apprentissages (p. 915) ». En outre, ce concept est 

souvent aborde dans les ecrits en fonction de son caractere extrinseque ou intrinseque 

a l'individu (Legendre, 2005; Tardif, 1997; Pintrich et al, 1994). Selon Legendre 

(2005), la motivation intrinseque « [...] refere au fait de faire une tache ou une 

activite pour le plaisir ou la satisfaction que Ton en retire pendant sa pratique ou sa 

realisation » (p. 918). La motivation intrinseque a l'apprentissage repond done a des 

interets, des gouts ou des besoins internes a l'individu et s'inscrit davantage dans une 

perspective comprehensive (Tardif, 1997). A l'oppose, la motivation extrinseque 
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« [...] regroupe un ensemble de comportements effectues pour des raisons 

instrumentales qui vont au-dela de l'activite elle-meme » (p. 918). Ainsi, la 

motivation extrinseque serait plutot soutenue par des facteurs exterieurs en visant 

davantage la reussite ou l'obtention de recompenses telles que la performance ou les 

renforcements. 

Dans le domaine de la psychologie cognitive, la motivation implique la 

consideration de l'engagement, de la participation et de la perseverance des 

apprenants dans la realisation d'une tache (Tardif, 1997). En outre, la motivation 

s'elabore a partir des experiences anterieures. A cet egard, Tardif (1997) identifie 

certains facteurs motivationnels qui s'integrent dans les systemes de conceptions des 

etudiantes et des etudiants. Les facteurs a considerer en ce qui a trait a la motivation 

relevent des buts de formation et des capacites intellectuelles. Les facteurs associes au 

systeme de perceptions de ces derniers concernent la valeur associee a la tache, les 

exigences imposees lors de la situation pedagogique et le controle exerce par les 

apprenants. Viau (1994), presente un modele qui integre les facteurs mentionnes 

precedemment. Ce modele, largement reconnu dans le domaine de 1'education, est 

utilise afin d'expliquer la dynamique motivationnelle des etudiantes et des etudiants 

en situation d'apprentissage. Ce modele met en interaction certains determinants de la 

motivation qui relevent du systeme de perceptions des apprenants. Ces determinants 

concernent (1) la valeur accordee a la tache, (2) le sentiment de competence qu'ont 

les apprenants par rapport a l'activite pedagogique et (3) le sentiment de 

controlabilite ressenti par rapport a celle-ci. Ces determinants de la motivation se 

trouvent en etroite relation avec l'engagement cognitif et la perseverance des 

etudiantes et des etudiants. 

Selon Bourgeois (2006), l'apprentissage n'est possible que si l'apprenant 

mobilise ses ressources en s'impliquant et en s'engageant sur les plans affectif, 

cognitif et comportemental dans la demarche d'apprendre. Ainsi, l'apprentissage est 

fondamentalement lie a la motivation a un point tel que l'un ne va pas sans l'autre. 
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Bourgeois (2006) souligne I'importance du modele de Vroom afin d'expliquer la 

position theorique actuellement entretenue quant a la motivation. De fait, dans le 

modele de Vroom comme dans le modele de Viau (1994), certains facteurs relatifs 

aux perceptions des apprenants seraient a la source de la motivation ressentie par ces 

derniers en situation d'apprentissage. Ces facteurs concernent: 1) la perception que 

1'effort deploy e menera a la reussite ; 2) la perception que la reussite de la tache 

menera a l'atteinte des buts vises ; 3) la valeur et I'importance accordees aux buts 

vises. Ces deux modeles ajoutent I'importance des perceptions des apprenants et se 

degagent de la vision dichotomique de la motivation soit intrinseque, soit extrinseque. 

Ainsi, dans les modeles actuels de la motivation, les representations mentales de 

l'apprenant s'elaborent a partir de l'interaction des facteurs internes propres a 

l'individu et des facteurs externes presents dans l'environnement d'apprentissage. De 

fait, les representations motivationnelles des apprenants sont situees dans le contexte 

particulier ou se realisent les apprentissages. 

Plusieurs etudes demontrent la plus-value de la methode d'APP au regard de 

la motivation ressentie lors des apprentissages, particulierement lorsque cette 

methode est comparee a un cadre traditionnel d'enseignement (Hmelo et Lin, 2000; 

Schmidt et Moust, 2000; Evensen, 2000). De fait, la methode d'APP est jugee 

fortement stimulante par plusieurs etudiantes et etudiants qui developpent un niveau 

plus eleve de motivation intrinseque lors d'une activite pedagogique qui rejoint 

davantage leurs interets professionnels (Schmidt et Moust, 2000). Selon Schmidt et 

Moust (2000), le travail realise au sein de petites equipes contribue a l'augmentation 

de la motivation des apprenants. D'autres recherches abondent dans le meme sens et 

demontrent que le recours a cette methode d'apprentissage favorise la motivation et 

l'engagement de ces derniers (Hans, 2001; Lieux, 2000). Hans (2001) souligne, en 

termes de retombees associees a l'APP, un plus haut niveau d'engagement des 

etudiantes et des etudiants, une plus grande assiduite aux cours de meme qu'une 

amelioration dans la qualite des travaux remis. D'autres auteurs (Duch et Groh, 2001; 

Duch, 2001) appuient ces constats. Les recherches soutiennent une augmentation et le 
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maintien de la motivation des etudiantes et des etudiants lors d'APP (Schmidt et 

Moust, 2000). Dans le cadre de l'apprentissage par problemes, les principaux criteres 

releves par les etudiantes et les etudiants concernant leur motivation sont: 1) le fait 

d'avoir de bonnes notes, 2) la conscience d'avoir appris des connaissances 

signifiantes pour leur profession, 3) le sentiment d'accomplissement en rapport a la 

resolution d'un probleme (Bereiter et Scardamalia, 2000). Ces resultats confirment 

que, malgre la nature de la situation pedagogique proposee, les etudiantes et les 

etudiants poursuivent, en premier lieu, des buts de performance. Par la suite, ceux-ci 

vont entretenir des buts de comprehension, puis des buts associes a la realisation 

personnelle. Ces resultats demontrent que dans cette situation, malgre la methode 

d'apprentissage, la motivation extrinseque demeure le premier vehicule de 

l'engagement des etudiantes et des etudiants. 

Une etude menee a l'Universite de Delaware (Lieux, 2001) s'est penchee sur 

la comparaison entre la methode de l'APP et une formule magistrale d'enseignement 

dans le cadre d'un meme cours en nutrition. Les resultats de cette recherche ont 

permis d'etablir que les etudiantes et les etudiants issus de la classe d'APP etaient 

plus assidus comparativement a ceux issus de la classe d'enseignement magistral. Ces 

resultats laissent done presumer que la formule d'APP contribue a soutenir 

l'engagement et la participation des apprenants lors des activites en classe. 

Egalement, les perceptions des etudiantes et des etudiants concernant ce cours de 

nutrition ont ete evaluees par 1'instrument de mesure IDEA (Instructional 

Development and Effective Assessment Instrument 1991) permettant de comparer 

des cours de disciplines similaires dans plusieurs institutions differentes. Les 

individus issus des classes magistrocentrees considerent avoir acquis davantage de 

connaissances factuelles et d'habiletes professionnelles comparativement a ceux issus 

des classes d'APP. Ces derniers affirment, pour leur part, avoir essentiellement 

developpe des habiletes de communication. Toutefois, les etudiantes et les etudiants 

provenant des classes d'APP disent avoir effectue davantage de lectures et de travaux 

comparativement aux classes d'enseignement traditionnel et soutiennent avoir 
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travaille davantage dans le cadre du cours et a la maison. Les personnes qui ont suivi 

des cours sous la forme d'APP ont aussi affirme s'etre davantage impliques dans les 

discussions et avoir pose plus de questions par rapport au groupe issu de la version 

traditionnelle du cours. Ces considerations constituent d'excellentes perspectives 

quant aux apprentissages realises dans le cadre de la methode d'APP et nuancent 

certaines perceptions negatives entretenues par les etudiantes et les etudiants qui ont 

l'impression d'apprendre davantage lorsque le savoir leur est transmis. Ces resultats 

mettent done en lumiere des distinctions importantes entre les retombees percues par 

les etudiantes et etudiants et la realite observee par les professeurs. 

4.2 L'apprentissage individuel et collaboratif en situation d'APP 

Dans le cadre de situations d'APP, plusieurs questions subsistent en ce qui 

concerne la facon dont les etudiantes et les etudiants vont construire les nouvelles 

connaissances a travers la demarche. D'une part, il est possible de penser que les 

periodes d'etude individuelle contribuent, en grande partie, aux apprentissages 

realises, par 1'entremise des lectures (McKeachie et Svinicki, 2006). Ce constat est 

particulierement vrai a l'interieur d'une demarche d'APP. D'autre part, les rencontres 

de tutorat devraient egalement favoriser l'apprentissage par les echanges entre les 

membres du groupe et le tuteur. Dans ces deux contextes, soit l'etude individuelle et 

les rencontres de tutorat, il importe de s'interroger sur les moyens utilises par les 

apprenants afin de realiser les apprentissages requis a la comprehension et/ou la 

resolution de la situation probleme. 

4.2.1 L 'apprentissage individuel et autonome en situation d'APP 

Dans le cadre de sa pratique, Lieux (2001) constate que les etudiantes et les 

etudiants formes par 1'entremise de la methode d'APP sont capables d'integrer plus 

d'informations par leurs propres moyens et de les appliquer dans des situations 
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concretes. Cette auteure soutient egalement que les apprenants provenant de classe 

d'APP sont davantage en mesure de developper et d'appliquer un style 

d'apprentissage autonome. Blumberg (2000) met en evidence des etudes qui portent 

sur les perceptions des etudiantes et des etudiants quant a la methode d'APP. II 

semblerait que ceux-ci percoivent avoir davantage recours a des processus cognitifs 

de haut niveau comparativement a d'autres etudiantes ou etudiants issus de 

curriculums traditionnels. Blumberg (2000) s'est egalement interesse aux habiletes 

des etudiantes et les etudiants a diriger leur etude de facon autonome (« self-directed 

learning »). II appert que les apprenants qui ont suivi des cours d'APP demontrent 

davantage d'habiletes a l'autonomie que les etudiantes et les etudiants qui ont suivi 

1'ensemble de leur parcours sous la forme d'exposes magistraux. Toutefois, force est 

de constater que l'apprentissage des etudiantes et des etudiants s'avere souvent ajuste 

en fonction des attentes du professeur et de revaluation. Cette situation souleve un 

probleme, a savoir que les etudiantes et les etudiants apprennent des connaissances 

afin de rencontrer les attentes issues du milieu de formation alors qu'un apprentissage 

en profondeur passe davantage par la comprehension des contenus de meme que par 

la conscience et l'habilete a les appliquer. 

Des etudes de cas menees par Evenson (2000) aupres d'etudiantes et 

d'etudiants en medecine presentent un apercu de la selection de strategies et des 

motivations sous-jacentes aux actions favorisant un apprentissage autonome. Les 

resultats obtenus ont permis d'etablir que la selection de strategies d'apprentissage 

est, d'une part, en relation avec des facteurs individuels et academiques (« academic 

self-concept factors») tels que les buts, les antecedents scolaires, la perception du 

style d'apprentissage. D'autre part, la selection de strategies est effectuee en relation 

avec les perceptions du programme de formation (p.ex : opportunites a prendre des 

decisions, possibilites a se rencontrer en petites equipes). Dans cette etude, les 

participants ont demontre leur habilete a evaluer leur demarche et le cours de leurs 

actions, et ce, en relation avec le sentiment de competence reconnu lors de la tache. 

L'auteure souligne la nature auto-generative de l'apprentissage autodirige (« Self-
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directed learning is self-generative »). Cette conception signifie que plus le principe 

d'autonomie lors des apprentissages devient conscient et integre, plus les etudiantes 

et les etudiants sont en mesure d'effectuer des activites reflexives de metacognition et 

de s' engager dans le maintien ou dans la revision de certaines actions et dans 

l'invention de nouvelles methodes. Dans 1'APP, les processus de reflexion et 

devaluation de la demarche sont des cibles importantes d'apprentissage. Evenson 

(2000) souligne 1'importance du fait que l'apprentissage realise a travers une 

demarche d'APP implique davantage que les actions posees dans les temps d'etude 

individuelle. Quelques elements essentiels de l'auto-apprentissage sont soulignes tels 

que les attentes des etudiantes et des etudiants, impliquant les visees d'apprentissage 

et le sentiment de competence dans la realisation de la tache, l'identite des apprenants 

en termes d'habiletes et de savoirs, de meme que les ressources disponibles dans 

l'environnement academique. 

4.2.2 Le travail en equipes et la collaboration en situation d'APP 

Le travail en equipe et la collaboration prennent une place importante dans la 

demarche d'APP et sont le vehicule de nombreux apprentissages realises. Pourtant, 

White (2000) retient de ses experiences d'enseignement en biologie, la difficulte de 

certains groupes d'etudiantes et d'etudiants a gerer les responsabilites quotidiennes 

impliquees dans le cadre d'une telle demarche. Selon cet auteur, il arrive 

frequemment que des problemes soient souleves par des apprenants qui sont peu 

accoutumes a travailler en equipe. Pour ces derniers, les regies implicites d'un 

enseignement traditionnel ont change et l'adaptation s'avere difficile. Ainsi, les 

transformations des roles et du rapport aux savoirs des etudiantes et des etudiants ne 

seraient pas toujours realisees de facon harmonieuse lors de la transition a cette 

methode pedagogique. 
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Dans leurs evaluations de cours, des etudiantes et des etudiants inscrits dans 

une formule APP soulignent le desir de voir une augmentation des portions 

magistrales. En effet, ces derniers mentionnent avoir l'impression d'apprendre 

davantage lorsque les connaissances leurs sont transmises de maniere magistrate. De 

nombreux auteurs constatent les memes reactions dans leur milieu respectif (Lieux, 

2001; White 2000; Delva et ah, 2000). Ces perceptions proviennent du fait que les 

etudiantes et les etudiants sont generalement des experts en termes d'apprentissage 

dans le cadre d'une methode magistrale tandis que l'APP leur demande une 

adaptation et des efforts importants. Certaines evaluations de l'enseignement 

permettent neanmoins d'etablir que les etudiantes et les etudiants sont generalement 

assez satisfaits des cours donnes sous la forme d'apprentissage par problemes (White, 

2000). 

Concernant le travail en equipe, Hans (2001) constate une meilleure 

collaboration entre les etudiantes et les etudiants qui ont ete formes par la methode 

d'apprentissage par problemes. Ces derniers affirment que la participation a des 

activites d'apprentissage en groupe leur a permis d'ameliorer leurs capacites a 

collaborer, argumenter, defendre leurs points de vue. Par contre, certains irritants 

concernant le travail en equipe ont ete mentionnes notamment, l'absenteisme de 

certains membres, l'inegalite dans la repartition du temps et des efforts fournis, la 

penalite sur 1'ensemble du groupe, la difficulte a planifier des rencontres ou tous sont 

presents. Malgre tout, la participation des membres du groupe a ete citee comme l'un 

des aspects de la negotiation qui a le plus contribue aux apprentissages. Dans la 

meme ligne de pensees, Lieux (2001) soutient que la methode d'apprentissage par 

problemes favorise un contexte ou les apprenants peuvent developper de meilleures 

habiletes a travailler en equipe tout en ameliorant leurs competences en 

communication orale et ecrite. Selon cette auteure, la demarche favoriserait 

egalement le developpement d'une pensee critique et reflexive, et ce, malgre le fait 

que les etudiantes et les etudiants affirment preferer une methode plus traditionnelle 

d'enseignement. 
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4.2.3 Les strategies d'apprentissage et d'etude en situation d'APP 

Dans le cadre d'etudes portant sur l'apprentissage, plusieurs auteurs (Bedard 

et Viau, 2000; Boulet, Savoie-Zajc et Chevrier, 1996; Larue et Cossette, 2005; St-

Pierre, 1991) se sont attardes sur les strategies utilisees par les etudiantes et les 

etudiants dans diverses situations d'enseignement. Les strategies utilisees sont 

generalement de nature cognitive, metacognitive, affective ou concernent la gestion 

des ressources. Les strategies cognitives portent directement sur les actions realisees 

par l'etudiante ou l'etudiant afin de realiser une tache (Bedard et Viau, 2000; Boulet, 

Savoie-Zajc et Chevrier, 1996; Larue et Cossette, 2005). Les strategies 

metacognitives sont des jugements ou des actes permettant d'evaluer les manieres 

d'apprendre de meme que les apprentissages realises, de planifier sa demarche ou la 

modifier afin d'atteindre un maximum d'efficacite (Bedard et Viau, 2000; Boulet, 

Savoie-Zajc et Chevrier, 1996; Larue et Cossette, 2005). Les strategies affectives 

concernent les facons etablies par l'etudiant ou l'etudiante afin de creer un climat 

affectif favorable aux apprentissages (Boulet, Savoie-Zajc et Chevrier, 1996; Larue et 

Cossette, 2005; St-Pierre, 1991). Les strategies de gestion des ressources concernent 

l'utilisation efficiente des ressources temporelles, materielles, humaines et 

environnementales afin de contribuer a creer des conditions propices aux 

apprentissages a realiser (Bedard et Viau, 2000; Boulet, Savoie-Zajc et Chevrier, 

1996; Larue et Cossette, 2005). Le second chapitre permet d'etablir une definition 

operationnelle de chaque strategic et celles-ci sont detaillees dans 1'annexe 1 du 

present document. 

Les strategies sont sollicitees lors de taches qui impliquent le developpement 

intellectuel de l'individu de meme que l'acquisition de nouveaux savoirs et facilitent 

l'application des connaissances et des habiletes tout en rendant possible l'adaptation 

lors de nouvelles situations (Hmelo et Lin, 2000). Ainsi, les strategies permettent la 

reconnaissance du processus, des limites et de la necessite a s'adapter lors de 

situations particulieres (Hmelo et Lin, 2000). 
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Certaines etudes se sont attardees sur les differences sous-jacentes au contexte 

d'enseignement en termes de strategies d'apprentissage mobilisees par les etudiantes 

et les etudiants. De facon assez logique, le passage de l'enseignement traditionnel 

vers des methodes plus centrees sur l'apprentissage devrait mener a une adaptation 

des strategies d'apprentissage des etudiantes et des etudiants. Dans une recension des 

ecrits realisee par Blumberg (2000), une des etudes relevees compare les habiletes des 

etudiantes et des etudiants a prendre en charge leurs apprentissages dans le cadre d'un 

enseignement traditionnel comparativement a une situation d'APP. Les resultats de 

cette etude soutiennent que les apprenantes et les apprenants issus de programmes 

traditionnels utilisent davantage de memorisation afin d'integrer les contenus a 

l'etude comparativement a ceux issus de programmes ou de cours d'APP. Ces 

derniers ont, pour leur part, davantage recours a des processus cognitifs visant la 

conceptualisation du savoir. De plus, les etudiantes et les etudiants qui ont suivi des 

activites d'APP auraient davantage recours aux ressources disponibles et utiliseraient 

davantage le materiel de la bibliotheque. Ainsi, selon les resultats rapportes par 

Blumberg (2000), les etudiantes et les etudiants formes par la methode de l'APP 

consultent davantage de livres et de ressources externes et lisent davantage de 

materiel lie a la profession. Les resultats des recherches recensees appuient egalement 

le fait que les etudiantes et les etudiants formes par l'entremise d'activites de 

formation d'APP developpent davantage une demarche d'apprentissage autodirigee 

comparativement a ceux issus de programmes traditionnels. Pourtant, les constats 

realises par le directeur du programme de genie electrique, le Pr. Noel Boutin, sur la 

base de ses experiences d'enseignement, indiquent l'absence de recherches 

supplementaires faites par les etudiantes et les etudiants de ce programme. Les 

constats sont plutot a l'effet que ces derniers se suffisent des textes fournis ou 

proposes et qu'ils ne recherchent pas d'informations complementaires a celles 

transmises par les experts. 
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D'ailleurs, une etude menee par Delva et al. (2000) s'est attardee a la 

consideration des strategies d'apprentissage mobilisees par les etudiantes et les 

etudiants en comparant un contexte d'enseignement magistral et l'APP. Cette 

recherche compare les strategies d'apprentissage d'etudiantes et d'etudiants en 

medecine lors des deux situations d'enseignement mentionnees. Les resultats obtenus 

demontrent des differences notables entre les strategies mobilisees par les etudiantes 

et les etudiants en fonction du contexte d'apprentissage. Les resultats ont egalement 

souligne le caractere changeant des strategies privilegiees en fonction de 

l'avancement dans le programme de formation. De plus, Delva et al. (2000) se 

penchent sur la difference entre les performances des deux groupes (classe d'APP 

versus classe magistrate) pour trois types d'evaluation, soit un test a choix multiple, 

un examen a reponses ecrites et un examen clinique. II ressort que les changements 

impliques en termes d'apprentissage, chez les etudiantes et les etudiants issus d'un 

cours d'APP, s'observent en termes qualitatifs plutot qu'en termes quantitatifs et 

qu'ainsi, les strategies d'apprentissage utilisees dans la resolution de problemes 

devraient contribuer a la performance des apprenants a 1'evaluation clinique. Dans un 

premier temps, afin d'identifier les strategies d'apprentissage utilisees par les 

etudiantes et les etudiants en medecine, deux questionnaires equivalents ont ete 

developpes pour les deux contextes d'enseignement. Les questionnaires ont ete 

administres a la population etudiante ciblee, soit les etudiantes et les etudiants de 

premiere et de troisieme annee du programme de medecine de l'Universite de 

Queen's (n = 75 / classe), entre les annees 1994 et 1998. Des analyses statistiques 

(tests /) ont permis de comparer les deux groupes par rapport aux deux contextes 

d'enseignement et par rapport a l'avancement dans le programme aux differentes 

annees considerees. 

Les resultats des comparaisons entre les deux contextes d'enseignement 

permettent d'identifier des differences significatives sur 44 des 52 items au 

questionnaire (p < .05) en faveur du programme innovant. Les resultats obtenus par 

Delva et al. (2000) permettent d'etablir que les strategies le plus souvent mobilisees 
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par les etudiantes et les etudiants de medecine, dans le cadre d'une demarche d'APP, 

concernent 1) l'utilisation des ressources, 2) le recours a des textes de reference 

generate, 3) la preparation au cours, 4) la participation en classe, 5) la repartition du 

travail et le partage d'informations. Parallelement, les strategies qui sont davantage 

associees a un enseignement magistral sont: 1) l'utilisation du materiel fourni en 

classe, 2) l'utilisation de textes suggeres par le professeur, 3) l'utilisation des textes 

scientifiques ou des livres de references, 4) la prise de notes et leur revision reguliere, 

5) l'utilisation des objectifs du cours, des notes personnelles et de celles fournies par 

le professeur afin de decider des concepts importants a etudier, 6) la reorganisation 

personnelle des informations. Ainsi, il est possible de remarquer que les strategies 

utilisees par les etudiantes et les etudiants issus d'un contexte d'APP temoignent 

d'une demarche d'apprentissage plus autonome tandis que les strategies utilisees par 

celles et ceux issus d'un contexte d'enseignement magistral s'averent davantage 

centrees sur 1'enseignement prodigue. 

Par ailleurs, la meme recherche (Delva et al, 2000) permet de constater un 

changement dans le recours aux strategies a travers le temps. Toutefois, les etudiantes 

et les etudiants de troisieme annee ont davantage tendance a considerer de simples 

textes et a consulter leurs notes personnelles, independamment de la methode 

d'enseignement privilegiee. Ainsi, a travers le temps, la consultation d'ouvrages de 

reference a tendance a diminuer tandis que la lecture de textes recommandes 

augmente. Les resultats demontrent ainsi que les patrons dans l'utilisation des 

strategies ont tendance a changer avec le temps. Les resultats presentes soutiennent 

done que le recours a la methode d'APP ne mene pas necessairement a des 

changements durables dans le temps puisque les etudiantes et les etudiants de 

troisieme annee ne se sont pas distingues en fonction des contextes d'apprentissage 

par rapport aux strategies d'apprentissage priorisees. Les donnees de cette recherche 

indiquent egalement que l'apprentissage realise dans un contexte d'enseignement 

magistrocentre implique des strategies d'apprentissage pour lesquelles les etudiantes 

et les etudiants sont deja experts lors de leur entree dans le programme de formation 
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tandis que les strategies mobilisees dans le cadre d'une situation d'APP tendent a 

evoluer avec le temps puisque cette situation d'enseignement est nouvelle. Notons 

que les changements considered ne sont pas tous positifs et ne se maintiennent pas a 

travers l'avancement dans le programme. Les resultats soulignent notamment que 

1'utilisation de recherches bibliographiques par les etudiantes et les etudiants diminue 

avec l'avancement dans le programme de formation. II est possible que cet effet 

trouve sa cause dans une plus grande efficacite a trouver le materiel desire. Toutefois, 

il s'avere egalement possible, voire probable, que les etudiantes et les etudiants 

apprennent a trouver des ressources efficaces plutot qu'a chercher a devenir des 

cbercheuses ou des chercheurs efficaces d'informations. 

En outre, l'etude (Delva et ah, 2000) confirme que les etudiantes et les 

etudiants de troisieme annee affirment trouver les lecons magistrales plus utiles a 

leurs apprentissages comparativement aux situations d'APP. II est done possible de 

constater que leur perception concernant la valeur de la tache est dirigee vers la 

reception passive des connaissances qui leur demande moins d'efforts plutot que vers 

l'acquisition d'une demarche active et autonome. Les resultats de cette recherche 

amenent a questionner l'assertion qui veut que l'adoption de la methode d'APP 

conduise au developpement durable d'une demarche d'apprentissage autonome chez 

les etudiantes et les etudiants. Precisons cependant que, dans le cadre de cette 

recherche, 1'elaboration du programme integre de facon combinatoire et morcelee les 

cours d'APP et l'expose magistral en termes d'activites pedagogiques. Les resultats 

obtenus sont done a nuancer en fonction du contexte de formation et conduisent 

plutot a la conclusion que de multiples facteurs, autres la methode, influencent la 

mobilisation de strategies d'apprentissage. Ces facteurs a considerer concernent 

notamment le programme, la charge de travail, la nature des evaluations et la valeur 

accordee a la tache. Les conclusions de cette etude sont a 1'effet que les strategies 

different en fonction des contextes d'enseignement, du temps alloue a la realisation 

de la tache, et de l'avancement des etudiantes et des etudiants dans le parcours 

academique. Puisqu'il est impossible d'isoler les effets de la methode sans considerer 
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des dimensions telles que l'environnement, les conceptions et les perceptions des 

etudiantes et des etudiants, ces dimensions devraient etre considerees. Delva et al. 

(2000) soulignent l'interet pour des recherches futures d'identifier d'autres facteurs 

qui influencent les strategies utilisees et les retombees en termes d'apprentissage. 

Une autre recherche menee par Cartier, Plante et Tardif (2001) considere la 

facon dont les etudiantes et les etudiants lisent et apprennent dans un environnement 

pedagogique d'APP. Les activites de lecture sont essentiellement realisees lors des 

temps alloues a l'etude individuelle. Puisque dans le cadre de cette methode 

pedagogique 1'acquisition des connaissances se fait notamment par des activites de 

recherche et de lecture, cette etape de la demarche est fondamentale dans l'atteinte 

des objectifs d'apprentissage. La recherche de Cartier, Plante et Tardif (2001) decrit 

les strategies utilisees par des etudiantes et des etudiants de troisieme annee en 

medecine et explore la relation entre les strategies mobilisees et la nature des 

connaissances acquises en situation de lecture. II ressort que plus de la moitie des 

participants n'utilise pas de strategies de lecture jugees efficaces lors de situations 

d'APP (Cartier, Plante et Tardif, 2001). Les resultats ont aussi demontres que les 

etudiantes et les etudiants qui recourent a des strategies moins efficaces, acquierent 

moins de connaissances et sont moins organises comparativement a ceux du meme 

groupe qui mettent en application des strategies d'apprentissages jugees adequates. 

Les auteurs ne precisent pas ce qu'ils entendent par des strategies adequates mais les 

mettent en relation avec la complexite des activites cognitives sollicitees lors d'une 

tache. Ainsi, les resultats obtenus permettent de constater que les etudiantes et les 

etudiants qui ont mobilise des strategies d'apprentissage de haut niveau ont temoigne 

de l'acquisition et de 1'organisation d'une plus grande quantite de savoirs de qualite. 

La plupart des strategies identifiees dans le cadre de cette recherche sont de nature 

metacognitive. Cette etude demontre egalement que les strategies les plus 

frequemment utilisees ne sont pas necessairement les plus efficaces pour l'integration 

de nouvelles connaissances. Ainsi, les etudiantes et les etudiants les plus performants 

sont ceux qui ont davantage eu recours a des strategies d'apprentissage variees et qui 
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sont en mesure de relier les nouvelles connaissances a des connaissances anterieures. 

L'elaboration et l'organisation du savoir ont ainsi permis de distinguer les individus 

performants de ceux ayant eprouve des difficultes dans la demarche d'apprentissage. 

Certains aspects methodologiques, notamment la taille des echantillons, constituent 

des limites importantes pouvant interferer a la validite des resultats obtenus. 

Toutefois, l'idee d'explorer les strategies utilisees par les etudiantes et les etudiants 

dans les temps hors classe, lors de leur etude individuelle s'avere une avenue 

importante dans la consideration de la transformation des rapports aux savoir et de 

l'apprentissage dans le cadre d'une activite d'APP. 

D'autres auteurs, (Bedard et Viau, 2000) ont realise une vaste enquete portant 

sur le profil d'apprentissage des etudiantes et des etudiants de l'Universite de 

Sherbrooke. Dans cette etude, plusieurs dimensions ont ete investiguees, toutefois, 

seules les strategies d'apprentissage utilisees en situation d'APP seront considerees. 

Cette enquete, realisee anterieurement a la reforme du programme de genie 

electrique, a donne lieu a la redaction d'un rapport portant sur la situation des 

etudiantes et des etudiants en genie. Ainsi, le questionnaire de cette etude « J'ai mon 

mot a dire sur ma facon d'apprendre » a ete rempli par 855 etudiantes et etudiants de 

premier cycle provenant de l'ensemble des departements de genie de l'Universite de 

Sherbrooke. De facon generate, les resultats de cette recherche demontrent que ces 

derniers considerent avoir de bonnes methodes de travail, se traduisant par le recours 

a des strategies d'apprentissage efficaces. Ces resultats sont a nuancer dans la mesure 

ou ils sont anterieurs a la reforme actuelle en ingenierie et qu'ils referent a une 

situation pedagogique ou les activites d'APP sont peu nombreuses et combinees a des 

methodes magistrates d'enseignement. 

Plus precisement, les resultats obtenus par Bedard et Viau (2000) demontrent 

que les strategies les plus souvent mobilisees par les etudiantes et les etudiants de 

genie dans le cadre d'une situation d'APP sont les strategies de selection de 

1'information et d'elaboration. La strategic d'apprentissage la moins frequemment 
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relevee est la contextualisation de l'information. Ces resultats sont surprenants dans 

la mesure ou l'approche APP vise justement la mise en contexte des informations 

presentees dans le cadre d'un probleme temoignant d'une realite professionnelle. De 

plus, les donnees issues de cette meme recherche ont permis de comparer le 

programme de genie electrique et le programme de medecine. Cette comparaison 

s'avere interessante dans la mesure ou, au moment de l'etude, le programme en 

medecine etait entierement donne sous la forme d'APP, tandis que le programme de 

genie electrique n'avait pas encore implante la reforme actuelle. Ainsi, l'utilisation ds 

strategies cognitive (memorisation, elaboration, organisation, contextualisation, 

selection de 1'information), metacognitive (controle, regulation, pensee reflexive), et 

de gestion des ressources (gestion du temps, des ressources materielles et humaines) 

ont etc considerees. Des tests / ont permis la comparaison des deux groupes 

independants sur l'utilisation des strategies retenues. Des differences significatives (p 

< 0.00) ont permis de distinguer les deux groupes en termes de strategies 

d'apprentissage mobilisees en situation d'etude et d'apprentissage. En termes de 

frequence, les etudiantes et les erudiants en medecine ont demontre utiliser davantage 

de strategies d'apprentissage que celles et ceux en genie electrique. Les resultats les 

plus probants concernent les strategies metacognitives davantage utilisees par les 

sujets en medecine et se situent au regard de la pensee reflexive et du controle 

ressentis lors de l'etude et de l'apprentissage. En outre, les apprenants en medecine 

ont rapporte avoir tres souvent recours a des strategies de contextualisation lors des 

situations d'APP. 

Bref, les strategies d'apprentissage temoignent des procedures mises en 

oeuvre par les etudiantes et les erudiants afin d'integrer des contenus et d'atteindre 

des objectifs personnels et academiques. Dans cette recherche, 1'investigation des 

strategies d'apprentissage utilisees lors de situations d'APP permettra de constater si 

les visees souhaitees par le recours a une methode innovante s'observent 

effectivement dans la formation des ingenieurs depuis 1'implantation du nouveau 

programme. 
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DEUXIEME CHAPITRE 
CADRE CONCEPTUEL 

1. LES STRATEGIES D'ETUDE ET D'APPRENTISSAGE 

Dans ce chapitre l'orientation theorique de la recherche de meme que le choix 

des concepts retenus pour l'etude sont explicites de facon detaillee. Les principaux 

auteurs sur lesquels s'appuie la conceptualisation de la presente recherche 

s'inscrivent dans le courant de la psychologie cognitive (Larue et Cossette, 2005; 

Bedard et Viau, 2000; Frenay et al., 1998 ; Boulet, Savoie-Zajc et Chevrier, 1996; St-

Pierre, 1991). Ainsi, l'orientation theorique adoptee releve de ce champ de 

representation. En reprenant une synthese des categorisations prealablement abordees 

dans la litterature, quatre categories de strategies ont ete retenues pour la presente 

etude : les strategies cognitives, les strategies metacognitives, les strategies de gestion 

des ressources et les strategies affectives. Une synthese est proposee dans l'annexe 1 

et presente les definitions des strategies retenues de meme que quelques exemples 

illustrant leur utilisation. 

Plusieurs auteurs se sont interesses aux strategies d'apprentissage (Larue et 

Cossette, 2005; Bedard et Viau, 2000; Frenay et al., 1998 ; Boulet, Savoie-Zajc et 

Chevrier, 1996; St-Pierre, 1991; Weinstein et Mayer, 1986). Frenay et al. (1998), 

definissent les strategies d'apprentissage comme un ensemble de procedures mises en 

oeuvre a des fins d'apprentissage. Ces auteurs precisent que les procedures deployees 

visent a organiser, a orienter et a generer le traitement de 1'information. Dans cette 

optique, les strategies sont egalement mobilisees afin de gerer 1'appropriation 

progressive des informations. Les strategies seraient done des regies d'action etablies 

par l'etudiante ou l'etudiant et renverraient a la facon par laquelle sont organises les 

processus mentaux afin de traiter l'information. Les auteurs Boulay, Savoie-Zajc et 
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Chevrier (1996) proposent une autre definition des strategies d'apprentissage. Pour 

ces auteurs, les strategies d'apprentissage sous-tendent des activites effectuees par les 

apprenants afin de faciliter « 1'acquisition, l'entreposage, le rappel et 1'application de 

connaissances au moment de l'apprentissage» (p. 13). Plusieurs classifications 

permettent d'organiser et de mieux comprendre les strategies. Frenay et al. (1998) 

proposent de differencier trois types de strategies d'apprentissage soient les strategies 

cognitives, les strategies metacognitives, et les strategies de gestion des ressources. 

D'autres auteurs (Boulay, Savoie-Zajc et Chevrier, 1996; Saint-Pierre, 1991) 

ajoutent a ces dernieres les strategies affectives. Cette typologie de strategies 

d'apprentissage est egalement celle qui a ete reprise dans d'autres etudes (Cossette et 

Larue, 2005). 

Selon Weinstein et Mayer (1986), les strategies cognitives correspondent a des 

pensees ou des comportements qui facilitent directement le processus d'encodage de 

l'information. Les auteures Cossette et Larue (2005) ajoutent que les strategies 

d'apprentissage peuvent etre selon le cas, des activites, des comportements, des 

actions, des moyens, des pensees, des procedures, une sequence ou encore des 

operations. Ces activites cognitives et comportementales sont dirigees vers la 

realisation d'un but et d'objectifs d'apprentissage. Ces differentes conceptions 

mettent en lumiere deux domaines d'activites lors de l'acte d'apprendre soient la 

dimension reflexive et la dimension comportementale. Les pensees et la reflexivite 

devant une tache d'apprentissage font reference au discours interieur de l'etudiante ou 

de l'etudiant. 

Les strategies cognitives mettent en evidence des actions posees en vue de 

realiser une tache et permettent le traitement des informations (Larue et Cossette, 

2005). Les strategies cognitives peuvent ainsi etre subdivisees en plusieurs sous-

categories soient la repetition, la memorisation, la selection des informations, 

l'elaboration, 1'organisation, la discrimination, la generalisation, la compilation de 

connaissances et la contextualisation (Bedard et Viau, 2001; Boulay, Savoie-Zajc et 
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Chevrier 1996; Larue et Cossette, 2005). Selon Boulay, Savoie-Zajc et Chevrier 

(1996) les strategies cognitives peuvent referer a deux niveaux de traitement, 

machinal ou significatif, qui favorisent un apprentissage en surface ou en profondeur 

selon le cas. Les strategies utilisees lors d'une situation d'apprentissage vont done 

temoigner de cette realite. Les strategies de repetition soutiennent le processus 

d'encodage de l'information dans la memoire (Larue et Cossette, 2005). Larue et 

Cossette (2005) mentionnent que les strategies de repetition peuvent etre utilisees en 

parallele avec des strategies de memorisation. Selon Boulay, Savoie-Zajc et Chevrier 

(1996), il existe deux categories de strategies de repetition. La premiere rend possible 

un apprentissage machinal par la repetition d'un ensemble d'informations sans 

l'etablissement de liens significatifs entre les elements. La seconde categorie de 

strategies de repetition permet un encodage des informations en profondeur par un 

apprentissage significatif. Ainsi, afin de mieux illustrer ces propos, le simple rappel 

d'information sous forme de liste sous-tend un apprentissage en surface tandis que la 

prise de note selective ou le soulignement rend possible un apprentissage plus 

significatif et en profondeur. Les auteurs Larue et Cossette (2005) considerent pour 

leur part que les strategies de repetition font davantage appel a un traitement en 

surface des informations. 

Les strategies de memorisation telles que considerees dans l'etude de Bedard et 

Viau (2000) s'observent et se comprennent a travers des actions telles que recopier ou 

memoriser des termes, des formules et des regies de meme que relire plusieurs fois la 

matiere ou ses notes. De fait, les strategies de repetition et de memorisation ne sont 

pas des concepts mutuellement exclusifs. Ainsi, les strategies de repetition et la 

memorisation se rejoignent dans leur forme observable et seront done indifferenciees 

dans la presente etude. 

Les strategies de selection des informations sous-tendent des activites 

cognitives qui permettent de mettre en lumiere certaines informations necessaires a la 

realisation de la tache (Boulay, Savoie-Zajc et Chevrier 1996; Larue et Cossette, 
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2005). Ce type de strategie apparait important a considerer dans le contexte d'une 

situation d'APP puisque les etudiantes et les etudiants doivent dans les premieres 

etapes de la demarche selectionner les concepts-cle afm d'identifier la problematique 

et les elements d'etude. 

Les strategies d'elaboration referent aux procedures impliquees afm d'etablir 

des liens entre les connaissances anterieures et les nouvelles informations afin 

d'imposer une signification au savoir et de faciliter la comprehension de l'apprenant 

(Boulay, Savoie-Zajc et Chevrier 1996; Larue et Cossette, 2005). Les strategies 

d'elaboration traduisent deux niveaux de traitement de 1'information possible 

(Boulay, Savoie-Zajc et Chevrier 1996). Les strategies mnemotechniques rendent 

possible un traitement plus mecanique de 1'information tandis que paraphraser, 

resumer, formuler des questions sont des strategies d'elaboration favorisant un 

apprentissage significatif (Boulay, Savoie-Zajc et Chevrier 1996; Larue et Cossette, 

2005). 

Les strategies d'organisation sont des strategies mobilisees afm d'etablir des 

liens entre les nouvelles connaissances et de les organiser entre elles (Boulay, Savoie-

Zajc et Chevrier 1996). L'organisation des nouvelles connaissances est realisee dans 

le but de faciliter 1'apprentissage en rendant explicite la hierarchisation, les 

similitudes ou les differences entre les elements d'information abordes. Encore une 

fois, les auteurs Boulay, Savoie-Zajc et Chevrier (1996) identifient deux niveaux de 

traitement. Ainsi, les strategies d'organisation referant a un apprentissage machinal 

consistent essentiellement a placer le materiel en liste ou en ensembles de base. Au 

second niveau, les strategies d'organisation rendent possible un apprentissage 

davantage significatif par le recours a des tactiques d'encodage plus complexes. Les 

auteures Larue et Cossette (2005) considerent que les strategies d'organisation 

surviennent generalement lors de la schematisation. Dans le cadre de cette etude, 

nous pensons qu'il est possible d'utiliser des strategies d'organisation lors des 

echanges sans necessairement faire appel a la realisation de schemas. 
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Les strategies de generalisation permettent a l'apprenant d'elargir le nombre 

de situations impliquant l'application de concepts ou de procedures apprises (Boulay, 

Savoie-Zajc et Chevrier 1996). Ainsi, lorsque l'apprenant fait appel a une strategie 

de generalisation, il est notamment en mesure de donner des exemples d'application 

des connaissances. A l'oppose, les strategies de discrimination permettent de 

reconnaitre les situations a travers lesquelles un concept ou une procedure ne 

s'applique pas. L'apprenant est alors capable de donner des contre-exemples ou 

l'application des connaissances n'est pas appropriee. Ces strategies interviennent 

notamment dans le processus de transfert des apprentissages (Frenay et Bedard, 

2006). 

Dans le meme sens, les strategies de contextualisation ont ete ajoutees a la 

classification etablie par Boulay, Savoie-Zajc et Chevrier (1996), vu Fimportance de 

cet aspect pour le transfert des apprentissages. Les strategies de contextualisation 

mettent en evidence des liens explicites entre les apprentissages et la realite du milieu 

professionnel (Bedard et Viau, 2000). De plus, la methode pedagogique d'APP 

presente un environnement d'apprentissage qui vise justement la contextualisation 

des contenus et la consideration de leur application dans une situation proche de la 

realite professionnelle. II apparait done important de considerer cet aspect dans la 

presente recherche. Ces strategies correspondent a l'effort fourni par les etudiantes et 

les etudiants afin de se representer l'application des connaissances theoriques 

abordees dans le cadre de la realite professionnelle. 

La metacognition implique deux composantes fondamentales soient la 

connaissance de sa cognition et les fonctions de regulation et de gestion de l'activite 

mentale (Boulay, Savoie-Zajc et Chevrier, 1996). Ainsi, selon ces auteurs, les 

strategies metacognitives sont des procedures permettant a l'apprenant de prendre du 

recul par rapport au processus de construction des connaissances et d'analyser la 

demarche entreprise. Les auteures Larue et Cossette (2005) abondent dans le meme 

sens et definissent les strategies metacognitives comme etant des jugements ou des 
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actions qui temoignent de la planification et de 1'evaluation du processus 

d'apprentissage et permettent ainsi les reajustements necessaires. Les strategies 

metacognitives prennent ainsi place dans le processus de regulation de l'activite des 

etudiantes et des etudiants. Ces strategies rendent possible l'adaptation suite a des 

prises de conscience realisees par une position critique et analytique de la demarche 

d'apprentissage realisee. La classification des strategies metacognitives de Boulay, 

Savoie-Zajc et Chevrier (1996) sous-tend trois grandes categories. Celles-ci 

correspondent a des strategies metacognitives de planification, de controle et de 

regulation qui soutiennent la gestion de l'activite mentale. Les memes categories sont 

reprises par les auteurs Larue et Cossette (2005) et Bedard et Viau (2000). 

De facon plus precise, les strategies de planification permettent la 

planification du travail, des moyens envisages, de meme que 1'organisation des 

informations traitees afin de rencontrer les objectifs d'apprentissage (Boulay, Savoie-

Zajc et Chevrier, 1996; Larue et Cossette, 2005). Ainsi, l'etudiante ou l'etudiant qui 

mobilise des strategies de planification est notamment en mesure de se fixer des 

objectifs, de juger le niveau de traitement requis, de planifier le temps necessaire et 

d'estimer ses chances de reussite dans une tache donnee. 

De plus, les strategies de controle permettent de faire le point sur les activites 

de traitement realisees (Boulay, Savoie-Zajc et Chevrier, 1996; Larue et Cossette, 

2005). Selon Boulay, Savoie-Zajc et Chevrier (1996), les strategies metacognitives de 

controle sont manifestes a travers des activites de classification (identification du type 

d'activite cognitive), de verification (conscience des progres et des resultats), 

devaluation (qualite et efficacite des activites cognitives), et de prediction 

(anticipation des possibilites, solutions ou resultats). 

Finalement, les strategies metacognitives concernent egalement la regulation 

des activites et du processus realise (Boulay, Savoie-Zajc et Chevrier, 1996; Larue et 

Cossette, 2005). La regulation s'effectue par l'apprenant au regard de la capacite, de 
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l'intensite, et de la vitesse de traitement, de meme que concernant le materiel et les 

ressources consultes. 

Les strategies peuvent egalement etre de nature affective et servent alors a 

reguler les sentiments et emotions des etudiants de facon a favoriser un climat 

psychologique favorable aux apprentissages (Boulay, Savoie-Zajc et Chevrier 1996; 

Larue et Cossette, 2005; St-Pierre, 1991). Les strategies affectives peuvent s'observer 

lorsque des moyens sont mis en place par les etudiantes ou les etudiants afin d'etablir 

et de maintenir leur motivation, leur concentration, de meme que la gestion de 

l'anxiete. Ainsi, les strategies affectives servant a etablir et a maintenir la motivation 

peuvent prendre la forme d'objectifs personnels de performance et/ou d'un systeme 

de recompenses. En outre, les strategies servant a maintenir la concentration 

impliquent des actions telles qu'eliminer les distractions et creer un climat d'etude et 

de travail approprie. Puis, les strategies servant a reguler et a controler l'anxiete 

impliquent 1'identification et le recours a des techniques de relaxation ou des 

techniques de gestion du stress. Dans le cadre de la presente etude, le maintient de la 

concentration sera plus particulierement considere. En effet, les autres strategies 

affectives identifiees risquent d'etre plus difficiles a identifier de par leur nature 

difficilement observable dans un contexte de classe. 

Enfin, la derniere categorie de strategies d'apprentissage concerne les 

differentes facons qu'utilisent les etudiantes et les etudiants afin de gerer les 

ressources disponibles (Boulay, Savoie-Zajc et Chevrier, 1996; Bedard et Viau, 

2000; Larue et Cossette, 2005; Saint-Pierre, 1991). Selon Boulay, Savoie-Zajc et 

Chevrier (1996), les strategies de gestion des ressources se divisent egalement en trois 

sous-classes. Ces strategies concernent notamment la gestion des ressources 

temporelles soit etablir des temps de travail et d'etude, se fixer des delais pour 

l'atteinte de certains objectifs, etablir des plans de travail et d'etude. Les strategies de 

gestion des ressources impliquent egalement 1'organisation et la gestion des 

ressources materielles et de l'environnement. Ce type de strategie refere plus 
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precisement a des actions telles qu'identifier le materiel et les ressources adequates et 

en faire une gestion appropriee en fonction des besoins. Ce type de strategies 

implique egalement la consideration des ressources humaines disponibles en les 

identifiant et en sollicitant l'aide et le soutien necessaires. 

II est a noter que les definitions conceptuelles des strategies ont ete constate 

comme n'etant pas mutuellement exclusives (Larue et Cossette, 2005). De fait, a titre 

d'exemple, une etudiante ou un etudiant qui pose une question pourrait etre 

simultanement en train de faire de l'elaboration et solliciter les ressources humaines 

disponibles. L'annexe 1 sert notamment a mettre en lumiere les choix conceptuels qui 

permettent de baliser 1'identification des strategies utilisees par les etudiantes et les 

etudiants. 
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TROISIEME CHAPITRE 
PROBLEMATIQUE SPECIFIQUE 

Ce chapitre presente une synthese de la problematique generate et de la 

recension des ecrits afm de justifier la pertinence de la recherche. Ce chapitre vise 

egalement a presenter les lacunes au regard des connaissances actuelles quant a 

l'objet d'etude. Enfm, ce chapitre sert a exposer les questions et les objectifs de 

recherche qui decoulent de la synthese des constats actuels. 

En ce sens, il a ete etablis que les facultes de genie font actuellement face a 

des changements importants, notamment en ce qui concerne le role qu'elles occupent 

dans la formation des futurs ingenieurs. L'Academie canadienne du genie (1993; 

1999; 2003; 2005) en concertation avec le milieu de pratique a largement souligne 

l'importance de mieux preparer les etudiantes et les etudiants a l'entree au marche du 

travail en precisant que les programmes traditionnels ne repondaient plus de fa9on 

optimale aux besoins lies a revolution de la profession. Dans cette nouvelle 

approche, il s'avere necessaire de promouvoir le recours a des dispositifs de 

formation novateurs qui visent la retention a long terme des informations, de meme 

que le transfert des connaissances et des competences dans la pratique (Academie 

canadienne du genie, 2005). Ainsi, les facultes d'ingenierie tentent de plus en plus 

d'innover en adaptant la formation aux realites et aux exigences de la societe. De cette 

facon, il est souhaite que les etudiantes et les etudiants soient en mesure d'aborder 

differemment les contenus du curriculum, par l'entremise de situations problemes 

contextualisees qui impliquent un haut niveau d'activite cognitive et d'authenticite. 

A la lumiere de la recension des ecrits, il est possible de remarquer que 

l'apprentissage a ete tres peu investigue en dehors des perceptions des principaux 

acteurs (Evenson, 2000). Ce constat comporte des incidences importantes sur la 
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comprehension des effets de l'approche d'APP dans le contexte specifique de la 

presente etude. De fait, tel que presente par les auteurs Dalle et al. (2003), il a ete 

constate que le modele d'APP en ingenierie se distingue de facon importante du 

modele classique issu du domaine medical. Dans cette optique, la generalisation des 

resultats obtenus en medecine s'avere difficile a etablir en ingenierie. 

Les auteurs Schmidt et Moust (2000) affirment que les effets relatifs au 

recours a l'APP sont observables a plus long terme alors que d'autres constatent que 

les changements observes ne se maintiennent pas dans le temps (Delva et al, 2000). 

Par ailleurs, les conclusions d'autres etudes en medecine (Carrier, Plante et Tardif, 

2001; Lieux, 2001; White, 2000) soulignent les difficultes eprouvees par les 

etudiantes et les etudiants dans le processus de collaboration et l'inad equation des 

strategies de lecture utilisees. Neanmoins, les resultats obtenus lors d'etudes de cas en 

medecine ne peuvent pas temoigner objectivement de la realite en ingenierie, d'une 

part en constatant le nombre restreint de participants et d'autre part, en prenant en 

consideration la specificite du programme de genie electrique. 

Dans le domaine de l'ingenierie, certaines etudes se sont penchees sur le 

processus d'apprentissage lors de situations de resolution de probleme (Bedard et al, 

2007). A l'Universite de Sherbrooke, une vaste enquete a egalement permis 

d'investiguer le profil d'apprentissage d'etudiantes et d'etudiants, notamment dans le 

cadre du programme de genie electrique (Bedard et Viau, 2001). Notons que cette 

recherche a cependant ete effectuee avant 1'implantation de la reforme soit avant que 

la structure du cursus de formation n'integre la demarche de l'APP a l'echelle du 

programme. Ces recherches rendent compte des perceptions des etudiantes et des 

etudiants par rapport au programme innovant, mais ne permettent pas d'identifier les 

strategies reellement utilisees par ces derniers en situation d'APP. 

A travers une demarche d'APP, les activites de lecture qui sont realisees lors 

des temps d'etude individuelle sont tres importantes pour l'apprentissage des 
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etudiantes et des etudiants. La qualite de l'etude realisee individuellement implique 

des effets importants sur la qualite des echanges lors des rencontres de tutorat. Une 

etude menee par Cartier et al. (2001) s'interesse a l'apprentissage sous Tangle des 

activites de lecture dans une situation d'APP. Cette recherche met en lumiere 

d'importantes lacunes dans les habiletes en lecture et dans strategies utilisees par les 

etudiantes et les etudiants. 

Dans la meme lignee, les experiences d'enseignement de tuteurs du 

programme de genie electrique permettent de constater des lacunes dans la recherche 

de ressources externes et complementaires par les etudiantes et les etudiants. Les 

observations realisees par les tuteurs demontrent plutot que les apprenants se suffisent 

generalement des textes fournis ou proposes et ne recherchent pas ou peu 

d'informations complementaires. Les lacunes lors de l'etude individuelle pourraient 

ainsi avoir des repercussions importantes sur la dynamique de groupe lors de la 

seconde rencontre de tutorat, de meme que sur la qualite des echanges. Les echanges 

avec les pairs contribuent de facon importante aux apprentissages realises (Schmidt et 

Moust, 2000; Hans, 2001). Les etudiantes et les etudiants sont individuellement 

responsables et tributaires du bon fonctionnement d'un groupe d'APP. Des lors, il 

s'avere interessant de considerer l'effet du groupe d'APP sur les strategies 

d'apprentissage utilisees realise lors des rencontres de tutorat. 

Le tuteur s'avere un egalement acteur fondamental dans le bon 

fonctionnement d'une demarche d'APP (Bedard, 2006; Cooper, 2003). Soulignons 

que, dans le cadre de l'APP tel qu'applique en ingenierie, le role du tuteur est 

different de celui qui agit dans le cadre du modele classique puisqu'il intervient 

egalement a titre d'animateur du groupe. Aucune recherche connue n'a auparavant 

investigue l'effet de ce double role sur la dynamique d'un groupe d'APP. Toutefois, 

certaines etudes se sont penchees sur l'effet de l'expertise du tuteur dans la demarche 

(Cooper, 2003; Gilkison, 2003). Les resultats de recherches soulignent l'influence de 

l'expertise notamment, sur la dynamique de groupe. En ce sens, l'expertise du tuteur 
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semble avoir un effet au niveau de la frequence des interventions de ce dernier 

(Gilkison, 2003). Par ailleurs, le role du tuteur et les actes pedagogiques poses en 

classe ont ete investigues dans le cadre de l'etude menee par le GRES. Ainsi, le role 

du tuteur le plus frequemment observe dans le cadre d'une demarche d'APP est le 

« coaching ». Celui-ci se trouve largement associe a des activites d'organisation et de 

construction des connaissances par les etudiantes et les etudiants. Toutefois, certaines 

donnees complementaires seraient necessaires afin de cibler l'effet de ces 

interventions sur l'apprentissage et plus precisement sur les strategies mises de 

l'avant par les etudiantes et les etudiants. 

En resume, il est possible de constater que de nombreuses investigations ont 

ete menees dans le domaine medical alors que peu temoignent de la situation 

particuliere en ingenierie. De plus, les strategies d'apprentissage et d'etude sont des 

indicateurs de l'engagement cognitif qui demeurent peu investigues a ce jour dans le 

cadre d'une demarche d'APP. II est possible de constater qu'aucune etude ne permet 

de s'attarder sur 1'ensemble du processus d'apprentissage dans le cadre d'une activite 

d'APP en prenant en consideration a la fois les temps en groupe et les temps d'etude 

individuelle. Les recherches impliquent pour la plupart des donnees auto-rapportees 

ce qui permet de cibler les perceptions des principaux acteurs dans un contexte 

d'APP. Toutefois, aucune recherche recensee ne temoigne d'observations realisees 

aupres de groupes d'etudiantes et d'etudiants dans le domaine de Fingenierie. En ce 

sens, il est possible de posruler que la realite objectivee peut parfois s'averer fort 

differente de ce qui est percu par les differents acteurs. La recherche menee par 

St-Pierre et al. (a paraitre) corrobore 1'importance du role assume par le tuteur et des 

actions pedagogiques faites en classe. Toutefois, cette etude ne s'est pas attarde a la 

relation entre les interventions pedagogiques et les interventions des apprenants. La 

presente etude vient done complementer les resultats obtenus par St-Pierre et al. (a 

paraitre) en se centrant sur les strategies d'apprentissage des etudiantes et des 

etudiants des groupes d'APP. 
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En s'appuyant sur les donnees de recherches deja existantes, il s'avere justifie 

de s'interroger quant a l'impact des transformations curriculaires sur l'apprentissage 

des etudiantes et des etudiants dans le cadre de ce programme innovant. Dans cette 

perspective, les unites d'APP constituent un contexte d'investigation particulierement 

interessant puisque la sequence proposee devrait, d'un point de vue theorique, 

favoriser l'apprentissage en profondeur par le principe de « contextualisation», 

« decontextualisation » et « recontextualisation » (Bedard, 2007). En ce sens, il est 

important de noter qu'aucune etude n'a permis d'investiguer la question de 

l'apprentissage des etudiantes et des etudiants du programme de genie electrique 

depuis 1'implantation du nouveau cursus de formation. Dans le cadre de la presente 

recherche, il s'avere done pertinent d'investiguer Pensemble de la demarche d'APP 

afm de cibler plus precisement quelles strategies sont privilegiees par les etudiantes et 

les etudiants lors des rencontres de tutorat, de meme que lors de l'etude realisee dans 

les temps hors classe. Ainsi, l'objectif poursuivi est de decrire les strategies 

d'apprentissage et d'etude utilisees par les etudiantes et les etudiants du programme 

de genie electrique lors de situations d'APP. Les questions et les objectifs de 

recherche qui en decoulent sont presentes dans les sections suivantes. 

1. QUESTIONS DE RECHERCHE 

1.1. Quelles sont les strategies d'apprentissage utilisees par les etudiantes et les 

etudiants du programme de genie electrique, lors de trois unites d'APP? 

> Existe-t-il un effet de groupe ? 

> Existe-t-il un effet-tuteur? 

1.2. Quelles sont les perceptions des etudiantes et des etudiants du programme de 

genie electrique concernant l'utilisation de strategies d'apprentissage et 

d'etude, lors de trois unites d'APP? 

> Existe t-il un effet de groupe? 
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1.3. Les perceptions des etudiantes et des etudiants du programme de genie 

electrique, quant aux strategies utilisees en situation d'apprentissage ou 

d'etude, ont-elles change entre la version traditionnelle du programme (2000) 

et sa version actuelle (2006)? 

2. OBJECTIFS DE RECHERCHE 

• Identifier et decrire les strategies d'apprentissage et d'etude utilisees par les 

etudiantes et les etudiants du programme de genie lors de trois unites d'APP, 

en considerant la possibilite d'un effet de groupe et/ou d'un effet-tuteur. 

• Identifier les perceptions des etudiantes et des etudiants du programme de 

genie electrique concernant les strategies d'apprentissage et d'etude utilisees 

lors de trois unites d'APP. 

• Comparer les resultats obtenus en 2000 dans le cadre de la version 

traditionnelle du programme de genie electrique avec les donnees colligees 

dans le cadre de la presente recherche. 

• Prendre en compte les aspects contextuels de la methode d'APP appliquee en 

genie electrique afin d'interpreter les resultats precedents et de mieux 

comprendre les impacts constates. 
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QUATRIEME CHAPITRE 
METHODOLOGIE 

Ce chapitre expose la methodologie mise en place pour la realisation de 

l'etude. Cette recherche veut documenter les strategies d'apprentissage et d'etude 

utilisees par les etudiantes et les etudiants du programme de genie lors de trois unites 

d'APP. L'etude comporte un volet empirique base sur des observations servant a 

considerer ce qui se passe reellement en classe lors des rencontres de tutorat. L'etude 

comprend egalement un volet perceptuel, soit un questionnaire, utilise afm de sonder 

les perceptions des etudiantes et des etudiants concernant les strategies utilisees. Dans 

les sections qui suivent, la methode d'echantillonnage et les outils de collecte de 

donnees sont detailles. Puis, le deroulement de la demarche de collecte des donnees 

est expose. Par la suite, l'analyse des donnees est abordee en fonction des deux volets 

de la recherche. Enfin, les precautions ethiques et deontologiques de l'etude qui ont 

ete mises de l'avant pour la realisation de cette recherche sont presentees. 

1. DESCRIPTION DE L'ECHANTILLON 

Le choix du milieu de l'etude s'est fait en tenant compte de plusieurs elements 

contextuels. D'une part, la structure du programme devait repondre a certaines 

caracteristiques qui defmissent l'innovation a l'echelle d'un programme (Bedard et 

ah, 2004). Ces caracteristiques concernent notamment la reduction du cloisonnement 

disciplinaire (Hannan et ah, 1999), la contextualisation des activites d'apprentissage 

(Bedard, 2003) et le recours a des activites pedagogiques centrees sur l'apprenant 

(Lachiver et Dalle, 2003). Ces caracteristiques sont des elements constirutifs de la 

version actuelle du programme de genie electrique de l'Universite de Sherbrooke 

(Dalle et ah, 2003) et ont mene au choix du milieu. Des facteurs concernant la 

faisabilite du projet ont egalement dirige ce choix. A cet egard, l'accessibilite de la 
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population etudiante a ete consideree, au meme titre que la volonte d'acteurs-cles a 

faciliter la collecte des informations sur le terrain en participant a la direction de ce 

projet de recherche. 

Dans le cadre de cette etude, la population cible est ainsi constituee des 

etudiantes et des etudiants inscrits a temps plein au baccalaureat dans le programme 

de genie electrique (GE) de l'Universite de Sherbrooke. Lors de la selection de 

l'echantillon, il a fallu tenir compte de certains parametres tels que la presence des 

participants sur le campus de Sherbrooke a la session ou la collecte de donnees etait 

envisagee. La methode d'echantillonnage de convenance a done ete utilisee en tenant 

compte de l'accessibilite et de la disponibilite des etudiantes et des etudiants (Fortin, 

1996). Cette methode d'echantillonnage est de type non-probabiliste. 

En fonction des etudiantes et des etudiants presents sur le campus au moment 

de la collecte de donnees, l'echantillon retenu est constitue de 28 etudiantes et 

etudiants inscrits en troisieme annee, soit plus precisement la sixieme session du 

programme de genie electrique. Notons que cette cohorte etait majoritairement 

constituee d'etudiants de sexe masculin (24 sur 28) ce qui est typique des cohortes 

rencontrees dans le domaine de l'ingenierie. 

2. VARIABLES DE L'ETUDE 

Dans le cadre de la presente etude, les variables independantes sont l'unite 

d'APP consideree, le groupe d'appartenance et le tuteur. En relation avec celle-ci, les 

variables dependantes sont les strategies d'apprentissage et d'etude, soit les strategies 

cognitives, metacognitives, de gestion de ressources et affectives, mises de l'avant 

par les etudiantes et les etudiants. L'annexe 1 presente de facon detaillee les variables 

de cette etude. 
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Des elements contextuels tels que le climat de la classe, la dynamique de 

groupe, la qualite des echanges, les attitudes des etudiantes et des etudiants en 

situation d'APP et leur niveau de motivation ont ete pris en compte afin d'eclairer 

1'interpretation et la discussion des resultats. 

3. PRESENTATION DES INSTRUMENTS DE COLLECTE DE DONNEES 

Cette section decrit les outils utilises pour la collecte des donnees et explique 

les differentes etapes relatives a leur elaboration. Le deroulement de collecte des 

donnees et l'utilisation des outils presentes sont precises dans la section suivante. Le 

tableau 2 propose la mise en relation des questions de la recherche et des procedures 

methodologiques. 

Tableau 2 
Questions et procedures methodologiques 

QUESTIONS DE RECHERCHE 

1. Quelles sont les strategies d'apprentissage utilisees par 
les etudiantes et les etudiants du programme de genie 
electrique, lors de trois unites d'APP? 

> Existe-t-il un effet de groupe ? 
> Existe-t-il un effet-tuteur? 

2. Quelles sont les perceptions des etudiantes et des 
etudiants du programme de genie electrique concernant 
l'utilisation de strategies d'apprentissage et d'etude, 
lors de trois unites d'APP? 

> Existe-t-il un effet de groupe? 

3. Les perceptions des etudiantes et des etudiants du 
programme de genie electrique, quant aux strategies 
utilisees en situation d'apprentissage ou d'etude, ont-
elles change entre la version traditionnelle du 
programme (2000) et sa version actuelle (2006)? 

PROCEDURES 

Observations directes 
en classe 

Questionnaire 

Comparaison des 
resultats 

au questionnaire 
2000 vs 2006 

(Bedard et Viau, 2000) 
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3.1. Grille d'observation 

Des observations directes ont ete menees aupres des etudiantes et des 

etudiants du programme de genie electrique lors de trois unite d'APP. Les types de 

strategies utilisees par les participants a l'etude ont ete colliges a partir d'une grille 

d'observation (Annexe 3). Cet outil methodologique a ete elabore a partir d'assises 

theoriques issues de la recension des ecrits, et de 1'expertise des membres du comite 

devaluation de cette etude. La grille d'observation permet l'identification de 

1'occurrence de strategies. Des notes contextuelles complementent la grille 

d'observation (Annexe 2) et servent a decrire des elements-cles tels que la dynamique 

motivationnelle, le climat de la classe, la dynamique de groupe, la qualite des 

echanges entre les etudiantes et les etudiants, la tache a realiser, l'utilisation de 

materiel en s'appuyant sur des evenements observes et sur les verbalisations. La 

consideration de l'environnement d'apprentissage sert egalement a 1'interpretation 

des donnees de la recherche. 

Ainsi, la chercheuse principale a pu situer sur la grille l'occurrence les 

differents types de strategies utilisees par les etudiantes et les etudiants en 

complementant ces donnees de notes contextuelles. Dans une situation d'observation 

en classe, deux types de manifestations peuvent permettre de constater l'utilisation 

d'une strategic par les etudiantes et les etudiants. De fait, l'utilisation d'une strategie 

peut s'observer sur la base d'un comportement acte (p.ex : souligner les informations 

importantes dans la situation probleme) ou verbalise (p.ex : faire des liens entre les 

connaissances anterieures et les nouvelles connaissances). Cependant, l'utilisation 

d'une strategie peut etre invisible au regard attentif de l'observateur dans le cas ou 

celle-ci s'actualise par l'entremise d'une activite cognitive de reflexion et demeure un 

comportement cognitif non-verbalise. Dans ces deux cas de figure, si la premiere 

situation est moins equivoque, la seconde Test davantage. A cet egard, il est utile de 

mentionner que les strategies qui ont ete observees sur la base d'un comportement 

acte ou verbalise etaient facilement reconnaissables. En ce qui concerne les strategies 



73 

qui s'effectuaient par le moyen d'une activite cognitive de reflexion, c'est-a-dire a 

travers les pensees des etudiantes et des etudiants, celles-ci ont ete identifiees a partir 

des elements du discours, lorsque accessibles. Dans l'eventualite ou ces dernieres 

n'ont pas ete verbalisees, ces strategies n'ont pas ete colligees. Le questionnaire 

presente dans la section suivante sert a complementer les donnees colligees dans le 

volet empirique de 1'etude. De fait, les donnees perceptuelles ajoutent un complement 

substantiel d'informations quant aux perceptions des etudiantes et des etudiants 

relativement au recours a des strategies d'apprentissage et d'etude lors d'une unite 

d'APP. 

3.2. Questionnaire 

Le questionnaire «J'ai mon mot a dire sur ma facon d'apprendre», elabore par 

Bedard et Viau (2000), a servi la realisation d'une vaste enquete menee aupres de 

l'ensemble des etudiantes et des etudiants de l'Universite de Sherbrooke. Ce 

questionnaire a ete retenu d'une part pour la pertinence de ses enonces au regard de 

l'objet d'etude, et d'autre part pour ses qualites methodologiques. De fait, ce 

questionnaire avait prealablement subi les etapes de validation permettant d'etablir la 

fiabilite de l'outil de mesure. A cet egard, une version preliminaire de ce 

questionnaire a tout d'abord ete validee aupres d'experts et d'apprenants concernant 

la pertinence et la clarte des enonces. A cette etape de validation, les chercheurs ont 

fait appel a la collaboration de quatre experts pour valider la construction des 

enonces. Par la suite, une seconde validation a ete effectuee aupres de 25 etudiantes et 

etudiants de l'Universite de Sherbrooke afin de confirmer la clarte des enonces. Puis, 

les enonces juges insatisfaisants ont ete retires de l'outil et des corrections mineures 

ont ete effectuees afin de preciser certaines questions. Enfin, une version pre-

experimentale du questionnaire a fait l'objet d'un pre-test realise aupres de 123 

etudiantes et etudiants volontaires. Ce pre-test a notamment servi a verifier le niveau 

de comprehension des consignes et des enonces du questionnaire. A cette etape de 



74 

validation, aucun probleme de comprehension n'a ete detecte. Enfm, dans le but de 

s'assurer de la fiabilite du questionnaire, une validation de l'homogeneite de 

l'instrument de mesure par l'Alpha de Cronbach a ete realisee. Dans le souci 

d'elaborer un instrument de mesure de haute fiabilite, les chercheurs ont convenu de 

ne garder que les dimensions et les sous-dimensions presentant un coefficient Alpha 

d'au minimum .80 . L'outil de mesure ainsi vahde pouvait etre retenu pour la 

realisation de cette etude. 

Le questionnaire utilise reprenait les questions elaborees par Bedard et Viau 

(2000) en les contextualisant a la realite du programme actuel de genie electrique 

(Annexe 4). Les sections du questionnaire de Bedard et Viau (2000) qui ont ete 

retenues concernent specifiquement les strategies utilisees par les etudiantes et les 

etudiants pendant 1'etude individuelle et pendant les rencontres de tutorat. 

L'outil adapte de Bedard et Viau (2000) utilise une echelle de Likert afm de 

situer la frequence d'utilisation des strategies. Ainsi, les sujets decrivent dans quelle 

mesure l'enonce correspond a un comportement generalement adopte. L'echelle 

comprenait quatre niveaux de notation en termes de frequence (1 = jamais, 2 = 

rarement, 3 = regulierement et 4 = toujours). Le questionnaire de la presente etude 

comporte deux sections ayant un total de 38 enonces. La premiere porte sur les 

strategies d'apprentissage utilisees lors d'une unite d'APP (14 enonces) tandis que la 

seconde section porte sur l'etude realisee pendant la meme periode (24 enonces). Les 

reponses au questionnaire servent a la description des perceptions des sujets quant 

aux strategies utilisees lors des temps d'apprentissage en groupe et lors des temps 

d'etude individuelle pour chacune des trois unites d'APP ciblees. 

2 L'Alpha de Cronbach du questionnaire de Bedard et Viau (2000) concernant les 
strategies d'apprentissage en situation d'enseignement etait de .86 tandis qu'en 
situation d'etude il etait de .87. 
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4. DEROULEMENT DE LA COLLECTE DES DONNEES 

Les donnees de la presente recherche ont ete colligees, au cours de l'annee 

2006, lors de trois unites d'APP du programme de premier cycle de genie electrique 

de l'Universite de Sherbrooke. Ces unites sont intervenues au debut, au milieu et a la 

fin d'une session lors de la troisieme annee du programme. Les etudiantes et les 

etudiants de la cohorte ciblee ont eu 1'occasion de discuter des implications de la 

recherche et de signer un formulaire de consentement avant la participation a l'etude. 

Pour chaque unite consideree, les activites pedagogiques observees concernent les 

rencontres tutorales et les activites procedurales. En ce qui concerne les rencontres 

de tutorat, la cohorte consideree se divisait en trois sous-groupes de 10 sujets ou 

moins. A la fin de chaque unite, apres les evaluations, le questionnaire de la recherche 

a ete passe aux etudiantes et aux etudiants. Lors de la premiere unite consideree dans 

le cadre de cette etude, les 27 etudiantes et etudiants presents ont repondu au 

questionnaire. Lors de la seconde unite, 25 sujets etaient presents lors de la passation 

du questionnaire. Lors de la derniere unite consideree, 26 sujets ont repondu au 

questionnaire. Les activites a la formation procedurale se donnaient en grand groupe, 

ou 1'ensemble des apprenants se retrouvait dans une meme classe afin de resoudre des 

problemes en lien avec le theme de l'unite d'APP. Le tableau 3 presente les 

differentes etapes de la collecte de donnees. 
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Tableau 3 
Representation des modes de collecte des donnees pour chaque unite 

A
T

IO
N

S 
O

B
SE

R
V

. 

S3 

a 
u 

g 
'3 
a 

00 

UNITE A 

Tutorat 1 
(lh30x 2 groupes) 

Activite 
procedurale 1 

(3h en grand groupe) 

Activite 
procedurale 2 

(3h en grand groupe) 

Tutorat 2 
(lh30 x 3 groupes) 

Evaluation 

QUESTIONNAIRE 

UNITE B 

Tutorat 1 
(lh30 x 3 groupes) 

Activite 
procedurale 1 

(3h en grand groupe) 

Activite 
procedurale 2 

(3h en grand groupe) 

Tutorat 2 
(lh30x 3 groupes) 

Evaluation 

QUESTIONNAIRE 

UNITE C 

Tutorat 1 
(lh30x 3 groupes) 

Activite 
procedurale 1 

(3h en grand groupe) 

Activite 
procedurale 2 

(3h en grand groupe) 

Tutorat 2 
(lh30x 3 groupes) 

Evaluation 

QUESTIONNAIRE 

En ce qui concerne les observations lors des rencontres de tutorat, trois 

groupes d'etudiantes et d'etudiants ont ete observes et ces rencontres ont ete 

enregistrees sur bandes-video. II importe de souligner qu'un probleme technique est 

survenu avec la camera lors de l'unite B, pendant la premiere rencontre de tutorat 

d'un groupe d'APP, ce qui a mene a la perte de certaines donnees. La duree prevue 

des rencontres de tutorat etait d'une heure et demie. Lors des rencontres tutorales, un 

seul observateur etait present sur place. Cette meme personne a observe 1'ensemble 

des groupes d'APP pour les trois unites considerees et a egalement participe" aux 

observations lors des activites procedurales. 

Tel que presente dans le tableau 3, les activites procedurales s'inserent entre 

les deux rencontres de tutorat d'APP. Celles-ci etaient d'une duree de trois heures 

chacune. Ces activites d'apprentissage se deroulaient en grand groupe etaient 

observees par deux observateurs simultanement a l'aide de la grille d'observation. 
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Lors des activites procedurales, il s'est avere particulierement difficile d'enregistrer 

les interactions des etudiantes et des etudiants sur bande video. A ce moment, les 

sujets etaient tous reunis dans un local et travaillaient en sous-groupes ou en 

individuel a la resolution de problemes proposes par le tuteur. Lors des activites 

procedurales, puisque les etudiantes et les etudiants se repartissaient dans differents 

groupes au sein d'une meme classe, deux observateurs etaient necessaires pour la 

realisation de la collecte des donnees. Ainsi, chaque sous-groupe informellement 

organise a ete observe par un observateur pendant une periode d'une heure. 

En ce qui concerne la formation des observateurs, ces personnes ont 

prealablement pu se familiariser a l'utilisation de la grille d'observation et a 

l'identification des strategies lors de situations similaires d'APP. En effet, pendant 

trois heures, les differents observateurs ont pu identifier les strategies utilisees par des 

etudiantes et des etudiants en ingenierie a l'aide de bandes-video jusqu'a la 

comprehension commune de toutes les dimensions a l'etude. 

En considerant l'ensemble des trois unites d'APP, un total de 45 heures 

d'observation a ete realise. Tel que mentionne precedemment, les observateurs 

prenaient simultanement des notes contextuelles permettant ainsi de documenter des 

elements contextuels importants. A la fin de chaque unite, les etudiantes et les 

etudiants ont repondu au questionnaire. La passation de celui-ci a suivi 1'evaluation 

puisqu'une portion de l'outil concernait plus specifiquement les strategies d'etude des 

participants. Le temps requis pour repondre au questionnaire etait de moins de 10 

minutes. A la suite de la collecte de donnees, les elements d'observation ont ete 

compiles sur la grille d'observation tandis que les donnees du questionnaire ont ete 

codees dans le logiciel SPSS. Les procedures d'analyse sont exposees en details dans 

la section suivante. 
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5. ANALYSE DES DONNEES 

La presente recherche comporte des donnees de differentes natures issues des 

notes contextuelles, des observations et du questionnaire. Certaines donnees 

secondaires issues des resultats de l'enquete menees par Bedard et Viau (2000), ont 

egalement ete utilisees a des fins comparatives avec les donnees colligees dans la 

recherche actuelle. Le tableau 4 permet une synthese des donnees colligees et des 

analyses. 

Tableau 4 
Traitement des donnees de la recherche et analyses 

D
on

ne
es

 e
m

pi
ri

qu
es

 
D

on
ne

es
 p

er
ce

pt
ue

lle
s 

Donnees 

Notes contextuelles 

Observations 
filmees 

Observations 
directes 

Questionnaire 
(2006) 

Questionnaire 

Utilisation des donnees et analyses 

• Prendre en compte le contexte lors de l'interpretation des 
resultats 

• Comptabiliser l'occurrence des strategies d'apprentissage 
sur la grille d'observation 

• Identifier la centration des strategies des etudiantes et des 
etudiants (auto-generees ou non) 

• Identifier le nombre et le temps des interventions des 
acteurs 

• Identifier le nombre d'etudiantes et d'etudiants actifs dans 
le groupe 

• Comptabiliser les occurrences des strategies d'apprentissage 
sur la grille d'observation 

• Identifier les perceptions des etudiantes et des etudiants 
quant aux strategies les plus frequemment utilisees en 
situation d'apprentissage et d'etude 

• Decrire les moyennes des strategies considerees en fonction 
du contexte d'apprentissage ou du contexte d'etude 

• Comparer les resultats de 2000 (programme traditionnel) 
avec ceux de 2006 (programme innovant) 

• Decrire les moyennes des strategies utilisees pour chaque 
cohorte 

• Comparer les moyennes par le biais de tests T pour 
echantillons apparies et d'ANOVA a mesures repetees 

Ainsi, les donnees empiriques ont servi a decrire l'utilisation des strategies 

d'apprentissage des etudiantes et des lors de trois unites d'APP. L'analyse des 
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bandes-video a permis d'une part, la consideration du type et de 1'occurrence des 

strategies utilisees en situation d'apprentissage. D'autre part, ces donnees ont permis 

de savoir si les strategies identifiees etaient initiees de facon autonome par les sujets 

ou en reaction aux interventions du tuteur. Cet aspect s'avere particulierement 

interessant pour la consideration de l'autonomie et de la prise en charge des 

apprentissage par les etudiantes et les etudiants lors d'une demarche d'APP. 

Les analyses quantitatives des donnees perceptuelles permettent deux types de 

traitements : l'un descriptif, l'autre comparatif. Les donnees obtenues a la suite de la 

passation du questionnaire ont ete analysees a l'aide du logiciel SPSS. Dans un 

premier temps, les analyses statistiques (Anova et Test-T) ont permis d'etabhr les 

perceptions des etudiantes et des etudiants concernant les strategies utilisees en 

situation d'apprentissage ou d'etude pour chaque unite d'APP. Les analyses 

statistiques ont egalement permis la comparaison des perceptions des sujets quant a 

l'utilisation de strategies en situation d'APP par rapport a celles utilisees lors de 

1'etude individuelle. Les resultats obtenus lors des trois unites d'APP ont egalement 

ete compares afin d'etablir les differences potentiellement attribuables aux unites ou 

au style d'intervention des tuteurs. Les unites d'APP considerees abordaient 

effectivement des themes distincts et etaient encadrees par deux tuteurs differents. 

Ensuite, les resultats des questionnaires ont ete compares avec ceux obtenus 

lors de l'enquete de Bedard et Viau (2000). Les deux cohortes sont composees 

d'etudiantes et d'etudiants de troisieme annee du programme de genie electrique de 

l'Universite de Sherbrooke. En termes d'analyses, des moyennes des perceptions 

quant a l'utilisation de differentes strategies d'apprentissage et d'etude ont ete 

etablies pour chacune des deux cohortes. La cohorte de 2000 avait repondu au 

questionnaire en referant a une situation d'enseignement magistral tandis que les 

resultats obtenus en 2006 concernent les strategies utilisees en situation d'APP. Dans 

ce cas, des analyses statistiques permettant la comparaison des moyennes (Anova et 

3 Analyse de comparaison de moyenne 
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Tests-T) des strategies preconisees par les deux cohortes ont ete utilisees afm de 

considerer les differences possibles entre les deux groupes. 

6. DEONTOLOGIE DE LA RECHERCHE 

Une telle recherche ne pourrait etre envisagee sans la participation volontaire 

des sujets. Afin de s'assurer du consentement libre et eclaire de ces derniers, un 

formulaire de consentement a ete elabore (Annexe 5). Les risques associes a 1'etude 

sont considered comme etant minimes. Toutefois, certains aspects necessitent une 

attention particuliere afin de ne causer aucun prejudice aux etudiantes et aux etudiants 

ayant accepte de participer a la recherche. Dans le cadre de cette etude, le role joue 

par un des membres de l'equipe de direction s'averait delicat et necessitait certaines 

precautions dans le deroulement de la recherche. De fait, le professeur Noel Boutin, 

codirecteur de cette etude, agit a titre de responsable du programme de genie 

electrique et de tuteur. Dans la mesure ou sa collaboration pouvait amener les 

etudiantes ou etudiants a se sentir obliges de participer ou a craindre certains 

prejudices, des mesures ont ete mises en place afin d'eviter ce biais. 

Le Comite ethique de la Faculte d'education de l'Universite de Sherbrooke a 

suggere quelques precautions pour le deroulement de la recherche. Ainsi, c'est la 

chercheuse principale qui a expose le projet de recherche aux etudiantes et aux 

etudiants de la cohorte visee. Les questions soulevees par ces derniers en lien avec 

leur participation a 1'etude ont ete repondues avant la passation du formulaire de 

consentement. En outre, les questionnaires ont ete directement transmis a la 

chercheuse principale. Tout au long de la recherche, les membres du comite de 

direction n'ont eu acces qu'aux donnees anonymisees de facon a ne pas devoiler 

l'identite et les resultats individuels des sujets. Dans le meme ordre d'idee et avec les 

memes preoccupations ethiques, seul le professeur Denis Bedard et la chercheuse 

principale ont eu acces aux bandes-video. Le professeur Noel Boutin etait en droit de 

fournir un appui pour 1'analyse des donnees a partir de la banque de donnee 
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anonymisee. Egalement, dans le cas ou des etudiantes et des etudiants auraient refuse 

de participer a la recherche, il aurait ete possible de filmer les groupes en effectuant 

un cadrage excluant ces derniers et ce, afin de respecter leur choix. Toutefois, 

1'ensemble de la cohorte visee a volontairement accepte la participation a la 

recherche. 

Par ces considerations ethiques, il est possible de penser que les droits des 

etudiantes et des etudiants ont ete scrupuleusement respectes et qu'aucun prejudice ne 

leur a ete cause. Les retombees scientifiques et sociales escomptees impliquent 

notamment (1) l'avancement des connaissances scientifiques dans le domaine et (2) 

l'amelioration de la qualite de la formation en ingenierie. 



82 

CINQUIEME CHAPITRE 
RESULTATS 

Ce chapitre presente les resultats obtenus a la suite de l'analyse des donnees 

empiriques et perceptuelles colligees dans cette etude. D'une part, la premiere 

section presente les resultats obtenus suite a l'analyse des donnees empiriques. Ainsi, 

cette section identifie la frequence et le type de strategies d'apprentissage utilisees 

par les etudiantes et les etudiants du programme de genie electrique lors de trois 

unites d'APP. De plus, cette section met en lumiere l'initiateur a l'origine de la 

mobilisation de strategies d'apprentissage par les sujets de meme que l'analyse des 

tours de parole et des temps d'intervention des differents acteurs. Ces resultats sont 

bases sur les observations realisees lors des rencontres de tutorat. D'autre part, la 

seconde section de ce chapitre presente les resultats obtenus suite a l'analyse des 

donnees perceptuelles colligees dans le cadre de cette etude. Ces resultats concernent 

les perceptions des sujets quant a l'utilisation de strategies d'apprentissage et d'etude 

lors des trois unites. Enfin, les perceptions des etudiantes et des etudiants du 

programme actuel sont comparees avec les perceptions des sujets du meme 

programme avant 1'implantation de la reforme pedagogique. De fait, la comparaison 

de ces resultats permet de contraster les differentes perceptions des etudiantes et des 

etudiants quant a l'utilisation de strategies avant et apres 1'implantation du 

programme innovant. 

1. RESULTATS DES DONNEES EMPIRIQUES : OBSERVATIONS 

La frequence d'utilisation des strategies d'apprentissage des etudiantes et des 

etudiants a ete relevee lors des rencontres de tutorat des trois unites d'APP. Les 

resultats presentes dans cette section ne concernent que l'analyse des donnees 

colligees lors des rencontres de tutorat. En effet, les donnees issues des observations 
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des activates procedurales ont ete eliminees des resultats rapportes dans ce chapitre. 

La decision de ne pas prendre en compte ces resultats a ete prise au regard de 

certaines considerations. 

II est utile de rappeler que, dans le programme de genie electrique, les activites 

procedurales sont des moments dedies a la resolution de problemes et a la 

comprehension de contenus en lien avec la situation probleme de l'unite d'APP. A 

titre d'exemples, lors des activites procedurales de l'unite A, une etudiante ou un 

etudiant devait, a la demande du professeur, aller resoudre un probleme au tableau. 

De plus, lors des deux autres unites, ces activites se donnaient essentiellement de 

facon magistrale. Dans les deux cas de figure, les strategies observees etaient 

principalement de la repetition dans la mesure ou les etudiantes et les etudiants ne 

faisaient que recopier les informations du tableau. Ainsi, il a ete constate que les 

resultats colliges lors des activites procedurales n'ajoutaient pas d'information 

supplemental pertinente a la collecte de donnees realisee lors des rencontres de 

tutorat. De fait, une pauvrete dans les donnees des activites procedurales a ete 

constate, dans la mesure ou les etudiantes et les etudiants ne faisaient pas reference a 

leurs strategies. Ces resultats ne sont done pas rapportes dans ce chapitre. 

Dans cette recherche, il est envisage que le recours a des strategies par les 

sujets pourrait etre influence a la fois par l'unite d'APP, par le groupe 

d'appartenance et par le tuteur responsable de l'encadrement. Ainsi, le volet 

empirique de la presente recherche prend en consideration ces elements structurels 

du programme. Les unites d'APP sont considerees en tant qu'elements structurels du 

programme puisque celles-ci se coordonnent entre elles en fonction du theme de la 

session et du projet qui y est associe. Neanmoins, les unites sont considerees en tant 

qu'environnement distinct pouvant influencer differemment l'apprentissage des 

etudiantes et des etudiants. Les groupes d'APP constituent egalement des 

environnements d'apprentissage distincts, dans la mesure ou ceux-ci s'averent des 

entires relativement stables tout au long de la session. A cet egard, les etudiantes et 
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les etudiants qui evoluent ensemble en tant que groupe d'APP tout au long d'une 

session pourraient developper une dynamique particuliere d'echanges. Enfin, les 

differents tuteurs qui encadrent les unites d'APP pourraient egalement avoir un effet 

sur la facon dont les etudiantes et les etudiants apprennent, par leur style personnel 

d'intervention. Cette facon de considerer les donnees implique un postulat de depart 

soit que les strategies d'apprentissage des etudiantes et des etudiants peuvent etre 

influencees par l'environnement d'apprentissage propose dans le cadre des unites 

d'APP, par le groupes d'appartenance et par le tuteur. L'analyse des donnees 

empiriques a ainsi permis de repondre a la premiere question de recherche soit: 

Quelles sont les strategies d'apprentissage utilisees par les etudiantes et 

les etudiants du programme de genie electrique, lors de trois unites d'APP? 

> Existe-t-il un effet associe au groupe d'APP? 

> Existe-t-il un effet-tuteur lors des echanges ? 

Dans le programme de genie electrique, trois groupes d'etudiantes et 

d'etudiants ont ete observes lors des trois unites d'APP considerees. Deux tuteurs 

differents ont supervise les trois unites d'APP ciblees. Le devis d'analyse de la 

presente etude est presente 

Figure 3 : Devis d'analyse des strategies utilisees en fonction des unites d'APP, des 
groupes d'appartenance des sujets et des tuteurs 



85 

1.1 Description generate des strategies d'apprentissage des sujets lors des 
trois unites d'APP 

L'utilisation des strategies d'apprentissage par les etudiantes et les etudiants a 

tout d'abord ete considered en fonction des differentes unites d'APP observees et ce, 

pour 1'ensemble des sujets de la cohorte. Cette section permet d'isoler la variation de 

l'utilisation des strategies d'apprentissage attribuable a l'unite d'APP. De fait, il 

importe de savoir si les sujets ont utilise des strategies d'apprentissage lors des 

rencontres de tutorat puisque l'utilisation de celles-ci est un indicateur evident du 

niveau d'activite cognitive demontre par ces derniers. Par la suite, les strategies 

cognitives, metacognitives et de gestion ont ete decomposers de maniere a identifier 

les strategies privilegiees par les sujets lors de chaque unite d'APP. 

Le tableau 5 presente le nombre total de strategies utilisees par 1'ensemble des 

etudiantes et des etudiants lors des rencontres de tutorat pour chaque unite. Tel que 

mentionne dans le chapitre precedent, un incident est survenu avec la camera lors 

d'une rencontre de tutorat aupres d'un groupe d'APP lors de la collecte de donnees 

de l'unite A. Ainsi, les donnees de ce groupe n'ont pas pu etre comptabilisees pour 

une des deux rencontres de tutorat. Un asterisque indique les resultats qui ont ete 

influences par cet evenement. II est utile de garder cet element en memoire a la 

lecture des resultats. 

Tableau 5 
Nombre total de strategies d'apprentissage utilisees par les sujets 

lors des trois unites d'APP 

Unites d'APP 
A 
B 
C 

Occurrence des strategies 
240* 
226 
234 

Total 700 
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II est possible de remarquer que, malgre l'absence des donnees d'une rencontre 

de groupe lors de l'unite A, les resultats pour cette unite s'averent plus eleves que 

ceux obtenus lors des deux autres unites APP. Le tableau 5 indique done que les 

sujets n'ont pas utilise autant de strategies d'apprentissage dans la demarche lors des 

deux dernieres unites, comparativement a la premiere. Lors des trois unites d'APP, 

deux tuteurs differents ont supervise les rencontres de tutorat. L'un des tuteurs a 

supervise l'unite A, tandis que l'autre a encadre les unites B et C. Ainsi, le tableau 5 

souligne des differences quant a la frequence d'utilisation des strategies 

d'apprentissage par les sujets. A la lumiere de ces premiers resultats, on peut formuler 

l'hypothese que les differences observees semblent etre davantage en lien avec le 

style d'intervention du tuteur qu'avec l'unite d'APP. En effet, les resultats des unites 

B et C se sont averes assez similaires, bien que les sujets aient utilise moins de 

strategies d'apprentissage lors de la seconde unite. Afin d'etayer ces resultats, 

l'utilisation specifique des strategies d'apprentissage faite par les sujets est decrite en 

fonction des differentes unites d'APP observees. 

1.2 Description des strategies cognitives des sujets lors des trois unites 
d'APP 

Les resultats precedents demontrent deja un niveau certain d'activite cognitive 

de la part des etudiantes et des etudiants. Dans le cadre de cette etude, il a ete 

possible de distinguer quelles strategies cognitives, metacognitives et de gestion ont 

ete privilegiees par les sujets lors de chacune des unites d'APP observees. Le tableau 

6 permet d'identifier l'occurrence des differents types de strategies cognitives 

auxquelles les sujets ont eu recours en distinguant les unites. 
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Tableau 6 
Nombre total de strategies cognitives utilisees par 

les sujets lors des trois unites d'APP 

Strategies cognitives 
Selection des informations 
Repetition 
Elaboration 
Organisation 
Contextualisation 
Generalisation 
Discrimination 

A* 
11 
5 

124 
6 
19 
20 
20 

Unites 
B 
12 
3 

118 
0 

20 
15 
16 

C 
14 
3 

119 
3 

21 
17 
12 

A la lumiere des resultats il est possible de constater que les sujets ont eu 

recours a differentes strategies cognitives lors des trois unites. La frequence 

d'utilisation des strategies cognitives s'est avere tres similaire d'une unite a l'autre. 

Par contre, si Ton considere la perte des donnees d'une rencontre de groupe, l'unite 

A se demarque des deux autres unites par une plus grande utilisation de strategies 

d'elaboration, d'organisation, de generalisation et de discrimination par les sujets. De 

facon plus specifique, le tableau 6 donne egalement des indications quant aux 

strategies cognitives les plus frequemment utilisees lors de chacune des unites 

d'APP. En ce qui concerne la strategic de selection des informations, les sujets en ont 

fait une utilisation assez egale lors des trois unites d'APP. En outre, les sujets ont eu 

moins frequemment recours a des strategies de repetition et d'organisation lors des 

trois unites d'APP, comparativement aux autres strategies cognitives. II est a noter 

que les sujets ont eu recours a des strategies de contextualisation, de generalisation et 

de discrimination lors des trois unites d'APP considerees, toutefois, celles-ci ont ete 

utilisees entre six et sept fois moins que les strategies d'elaboration. 

Les resultats permettent egalement un regard sur les differents types de 

strategies cognitives utilisees par les sujets. Ces resultats soulignent effectivement le 

recours important aux strategies d'elaboration par les sujets, lors des trois unites 
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d'APP. De fait, il est possible de remarquer que les strategies d'elaboration sont 

celles qui ont ete le plus frequemment utilisees, independamment du tuteur 

responsable ou de l'unite d'APP consideree. La complexity dans l'activite cognitive 

d'elaboration etait toutefois variable lors des deux rencontres. Les strategies 

d'elaboration ont ete observees notamment lorsque les sujets tentaient d'articuler 

leurs connaissances anterieures en lien avec la situation probleme. Voici un extrait 

tire de l'unite A qui met en lumiere l'utilisation d'une strategie d'elaboration par un 

sujet: 

[...] Quand tu vas transmettre tes bits bien cela va prendre plus de 
bits dans le raeme intervalle de temps lors de l'echantillonnage ce qui 
augmente la vitesse de transmission. [...] Un signal analogique c'est un 
signal continu si tu prends un sinus bien 9a va faire une belle sinusoi'de, 
mais si tu veux le numeriser, tu es oblige de prendre un nombre fini de 
niveaux. 

Dans cet extrait, les sujets devaient comprendre les systemes de 

communication numerique et analogique. lis identifiaient alors les connaissances 

anterieures pertinentes a la situation probleme soit plus precisement ce qu'ils 

savaient sur chaque type de systeme. Ainsi, les sujets mettaient en relation leurs 

connaissances anterieures avec les contraintes presentees dans la situation probleme. 

Par la suite, ils identifiaient les connaissances nouvelles necessaires a la 

comprehension de la situation probleme. Des strategies d'elaboration ont egalement 

ete observees lorsque certains membres du groupe expliquaient un concept moins 

bien compris par d'autres apprenants, a la demande du tuteur. 

Le tableau 7 reprend les donnees du tableau 6 en detaillant chacune des deux 

rencontres de tutorat pour les trois unites d'APP observees. Les resultats obtenus 

permettent de constater certains patrons dans l'utilisation des strategies des 

etudiantes et des etudiants. En ce sens, les etapes prescrites dans la methode d'APP 

propose une sequence bien definie afin d'aborder les situations problemes. Les 
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strategies d'apprentissage utilisees par les sujets se situent en adequation avec cette 

sequence. 

Tableau 7 
Nombre total de strategies cognitives utilisees par les sujets 
lors de chaque rencontre de tutorat des trois unites d'APP 

Strategies cognitives 

Selection des informations 
Repetition 
Elaboration 
Organisation 
Contextualisation 
Generalisation 
Discrimination 

Unite A 

1* 
11 
0 

47 
4 
7 
1 
4 

2 
0 
5 

77 
2 
12 
19 
16 

Unite B 

1 
11 
0 
60 
0 
10 
7 
6 

2 
1 
3 

58 
0 
10 
8 
10 

Unite C 

1 
14 
0 

53 
1 
6 
8 
7 

2 
0 
3 

66 
2 
15 
9 
5 

Certaines strategies cognitives ont ete utilisees a des moments specifiques de la 

demarche en reaction aux etapes prescrites dans le cadre de la methode d'APP. C'est 

le cas de la strategic de selection des informations. En effet, lors de la premiere 

rencontre, les etudiantes et les etudiants devaient tout d'abord identifier la 

problematique presentee dans la situation probleme. Pour se faire, ils avaient a 

selectionner les informations pertinentes presentees dans la situation probleme. La 

selection des informations etait done une strategic utilisee afin de formuler la 

problematique et d'identifier les concepts importants a l'etude. De plus, lors de la 

premiere rencontre, lorsqu'il est question de la formulation du probleme, les 

etudiantes et les etudiants devaient identifier les connaissances anterieures jugees 

pertinentes et les connaissances nouvelles a acquerir. Cette strategic d'elaboration a 

cependant ete frequemment utilisee par les sujets lors des deux rencontres de tutorat. 

En outre, lors de la seconde rencontre de tutorat, les strategies de repetition ont 

ete observees principalement au cours des premieres minutes de la seance. A ce 

moment, les sujets rappelaient la problematique et les objectifs d'apprentissage. 

Notons que, dans le modele en ingenierie, la seconde rencontre de tutorat sert a la 
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validation de la martrise des concepts presentes dans la problematique. A cette etape, 

les sujets ont frequemment utilise des strategies d'elaboration lors d'explications 

generalement fournies en reponse aux questions du tuteur. Les sujets ont utilise 

davantage de strategies cognitives de haut niveau lors de la seconde rencontre de 

Punite A. De plus, il est a noter que c'est lors de celle-ci qu'ont pu s'observer les 

differences les plus marquees entre la premiere et la seconde rencontre. Les deux 

rencontres des unites B et C se sont averees relativement semblables en termes 

d'utilisation de strategies cognitives tandis que Punite A se demarque quant a 

Involution de celles-ci lors des deux rencontres. 

Les strategies cognitives s'utilisent conjointement avec d'autres types de 

strategies afin de realiser les apprentissages necessaires. Les strategies de gestion des 

ressources de meme que les strategies metacognitives devraient egalement intervenir 

lors des temps d'apprentissage en classe. La section suivante met en lumiere les 

strategies metacognitives et de gestion des ressources qui ont ete observees en classe. 

1.3 Description des strategies metacognitives et de gestion des sujets lors des 
trois unites d'APP 

Pour Pensemble des unites d'APP, les strategies metacognitives n'ont pas ete 

observees frequemment. De facon generate, il a ete possible de constater que les 

sujets n'ont pas verbalise leurs pensees de nature metacognitive lors des rencontres 

de tutorat ou qu'ils n'ont pas utilise frequemment ce type de strategies. Ainsi, les 

strategies de controle et de regulation n'ont jamais ete observees, tandis que les 

strategies de planification Pont ete a une frequence presque negligeable soit 12 fois 

pour Pensemble des unites d'APP. Au meme titre que la plupart des strategies de 

metacognition, les strategies affectives de maintien de la concentration n'ont pas ete 

observees. 
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Dans le meme sens que les strategies metacognitives et affectives, les strategies 

de gestion n'ont pas ete frequemment observees lors des rencontres de tutorat, sauf 

en ce qui a trait a la gestion des ressources humaines. Ainsi, il n'a jamais ete question 

de la gestion du temps ou de la gestion de l'environnement de travail. Les sujets 

n'ont pas ressenti le besoin de gerer le temps afin de progresser dans la demarche. Le 

temps alloue pour les rencontres d'APP semblait suffisant pour l'ensemble des 

etapes d'APP. D'ailleurs, les rencontres de tutorat des unites B et C n'ont, en 

moyenne, dure qu'une heure au lieu de l'heure et demie prescrite a l'horaire. II est 

egalement possible de constater que la gestion de l'environnement de travail ne 

s'applique pas dans le modele en ingenierie puisque les locaux d'APP sont 

specialement concus a cet effet. Consequemment, les sujets n'ont pas a amenager 

leur espace de travail. De plus, des guides pour les etudiantes et les etudiants sont 

concus specifiquement pour chaque unite d'APP et suggerent plusieurs ressources 

utiles a l'etude de la situation probleme. Les sujets n'ont done pas a se charger du 

materiel necessaire ni a faire une recherche particulierement elaboree quant aux 

ressources materielles puisque l'essentiel leur est deja offert ou suggere. Plus 

precisement, les strategies de gestion des ressources materielles ont ete observees a 

six reprises, lorsque certains sujets cherchaient des elements de reponses aux 

questions du tuteur dans leur ouvrage de reference. Neanmoins, les strategies de 

gestion des ressources humaines ont ete fortement utilisees par les etudiantes et les 

etudiants lors des trois unites d'APP. L'ensemble des strategies de gestion des 

ressources humaines mobilisees correspondait a la formulation de questions des 

sujets directement adressees au tuteur. 

1.4 Existe-t-il un effet de groupe ? 

L'utilisation des strategies d'apprentissage a egalement ete considered en 

fonction des differents groupes d'APP. II a ete postule que le groupe d'appartenance 

et ses particularites pouvaient avoir un effet sur l'utilisation de strategies 
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d'apprentissage par les sujets. Le groupe 1 etait forme de 10 sujets (8 gar9ons et 2 

filles), le groupe 2 en comptait 10 (9 garcons et 1 fille), tandis que le groupe 3 en 

comptait 8 (7 garcons et 1 fille). Les resultats du groupe 3 sont ceux qui ont ete 

affectes par les problemes techniques lors de la premiere rencontre de tutorat de 

l'unite A. Le tableau 8 presente les resultats des differents groupes lors des trois 

unites d'APP observees. 

Tableau 8 
Nombre total de strategies d'apprentissage utilisees 

par les groupes lors des trois unites d'APP 

Groupes 
1 
2 
3 

Total 

N 
10 
10 
8 

28 

Occurrence des strategies 
256 
250 
194* 
700 

Tel que demontre dans le tableau 8, les resultats n'ont pas permis de constater 

de differences importantes lors de l'utilisation des strategies d'apprentissage des 

sujets en fonction du groupe. En effet, les resultats demontrent une legere difference 

entre les groupes 1 et 2. Toutefois l'ecart observe (6) n'est pas assez important pour 

en deduire un effet associe au groupe d'APP. Dans ce tableau, la difference ne peut 

pas etre prise en consideration pour le groupe 3, etant donne 1'absence de donnees 

pour une des rencontres de tutorat. Par contre, le tableau 9 permet de pallier cette 

limite dans la comparaison des groupes par la distinction des deux rencontres de 

tutorat. 
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Tableau 9 
Nombre total de strategies utilisees par les differents groupes 

lors des rencontres de tutorat des trois unites d'APP 

Groupes 
1 
2 
3 

Total 

N 
10 
10 
8 

28 

Occurrence des strategies 
1 

125 
117 
70* 
312* 

2 
131 
133 
124 
388 

Total 
256 
250 
194* 
700 

Les resultats du tableau 9 permettent de constater que les trois groupes ont 

utilise legerement plus de strategies d'apprentissage lors de la seconde rencontre de 

tutorat comparativement a la premiere. Le groupe 1 est celui qui a utilise le plus de 

strategies lors de la premiere rencontre de tutorat, suivi respectivement du groupe 2 

et du groupe 3, ce dernier ayant ete affecte par la perte de donnees enregistrees sur 

bandes-video. Toutefois, lors de la seconde rencontre de tutorat, le groupe 2 a eu 

recours a davantage de strategies que les groupes 1 et 3. Notons que le nombre 

d'etudiantes et d'etudiants dans les groupes peut expliquer les differences observees 

entre les groupes. De fait, le groupe 3 qui demontre une utilisation moindre des 

strategies d'apprentissage est compose de 8 membres comparativement aux deux 

autres groupes qui en comptent 10. 

Tableau 10 
Nombre total de strategies cognitives utilisees par les sujets 

en fonction des groupes d'APP 

Strategies cognitives 
Selection des informations 
Repetition 
Elaboration 
Organisation 
Contextualisation 
Generalisation 
Discrimination 

Groupes d'APP 
1 
14 
4 

130 
4 
20 
20 
21 

2 
15 
4 

129 
3 

22 
17 
15 

3* 
8 
3 

102 
2 
18 
15 
12 
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Les resultats du tableau 10 permettent de souligner des differences dans les 

resultats du groupe 3 par rapport aux deux autres groupes. Cependant, ces resultats ne 

peuvent pas appuyer la conclusion d'un effet de groupe. D'une part, il faut considerer 

la limite associee a 1'absence de donnees pour le groupe 3. D'autre part, il faut 

considerer la mobilite intergroupe des sujets puisque quelques etudiantes et etudiants 

ont change de groupe, a la convenance de leur horaire. A cet egard, certains individus 

qui ne pouvaient pas se rendre a la rencontre de tutorat indiquee a leur horaire avaient 

la possibility de se joindre a un autre groupe. Par ailleurs, les resultats des groupes 1 

et 2 sont particulierement similaires sauf en ce qui a trait aux strategies de 

generalisation et de discrimination. De fait, le groupe 2 a eu moins souvent recours a 

ces strategies comparativement aux sujets du groupe 1. A la lumiere de ces resultats, 

il est difficile d'etablir un effet de groupe. Les analyses statistiques realisees dans la 

section 2.3 serviront a etayer ces resultats. 

1.5 Existe-t-il un effet-tuteur? 

En considerant 1'importance du role du tuteur dans le contexte specifique de la 

presente etude, il est legitime de s'interroger sur Fautonomie reelle des etudiantes et 

des etudiants lors de l'utilisation des strategies d'apprentissage lors des rencontres de 

tutorat. Ainsi, les strategies d'apprentissage sont-elles reellement mobilisees par les 

sujets de facon autonome, ou ne s'averent-elles pas plutot le resultat d'une 

intervention du tuteur? Ces aspects sont consideres par 1'analyse des interventions du 

tuteur en lien avec les strategies d'apprentissage observees dans la section 1.5.1. 

Puisque les apprentissages se realisent notamment par le biais des echanges de 

groupe, quel est le niveau d'activite verbale des differents acteurs ? Ces aspects sont 

consideres dans la section 1.5.2. 
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1.5.1 Description de I 'initiateur des strategies d 'apprentissage 

L'analyse des donnees indique que les strategies d'apprentissage etaient 

utilisees par les etudiantes et les etudiants soit a la demande du tuteur ou en reaction 

a une intervention de ce dernier soit de facon autonome. Le tableau 11 presente 

l'occurrence des strategies d'apprentissage en fonction de l'initiateur a l'origine de 

1'utilisation des strategies d'apprentissage par les sujets. 

Tableau 11 
Initiateur des strategies d'apprentissage en fonction 

des groupes et des unites d'APP 

Groupes 

1 

2 

3 

Total 

A 
Tuteur 

57 

58 

33* 

148 

Etudiants 

39 

36 

17* 

92 

Unites 
B 

Tuteur 

54 

44 

40 

138 

Etudiants 

25 

35 

28 

88 

C 
Tuteur 

50 

46 

40 

136 

Etudiants 

31 

31 

36 

98 

A la lecture du tableau, il appert qu'independamment du groupe ou de l'unite 

d'APP, l'initiative des strategies d'apprentissage a ete plus frequemment observee a 

la suite d'une intervention ou a la demande du tuteur. Bien que plusieurs strategies 

soient mises de l'avant de facon autonome par les etudiantes et les etudiants, la 

dominante demeure associee a une intervention de 1'expert. 

Afin d'illustrer la dynamique de groupe et l'importance du role du tuteur-

animateur, certains extraits verbaux sont presentes. Lors de la premiere rencontre de 

tutorat de l'unite A et suite a la lecture de la problematique, le tuteur et les etudiantes 

et etudiants du groupe 1 ont eu cet echange : 

4 

Une strategie d'apprentissage s'utilise soit de facon autonome par les etudiantes et les etudiants soit a 
la demande du tuteur. L'initiateur de la strategie est done celui ou celle qui est a l'origine de l'idee, 
avant la mise en oeuvre du geste strategique. 
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Tuteur : C'est quoi selon vous la commande du client? 
Un sujet : C'est concevoir des systemes de communication. Un c'est la 
transmission directe du signal analogique. Puis le deuxieme, c'est encoder 
en numerique le signal analogique apres, de le transmettre en numerique 
puis de le reconvertir en analogique. 
Tuteur : Done si Ton voulait resumer cela au tableau... 

Un sujet inscrit done au tableau la synthese de la commande formulee par un 

autre membre du groupe. Par contre, lors de la seconde rencontre de tutorat de l'unite 

A, echanges ont atteint un plus haut niveau de specificite au regard des contenus a 

l'etude. Par exemple, le tuteur responsable pose des questions afm de valider la 

maitrise des concepts importants de la problematique. Ces elements d'observation 

sont illustres dans l'extrait suivant: 

Tuteur : Si Ton s'interesse aux signaux aleatoires, par quels parametres 
peut-on caracteriser les systemes aleatoires? 
Un sujet: La distribution statistique. 
Tuteur : La distribution statistique de quoi ? 
Plusieurs sujets : ...D'amplitude. 
Tuteur : La distribution statistique d'amplitude. Oui. C'est une facon 
possible. D'autres parametres par lesquels on peut caracteriser des 
signaux aleatoires? 
Un sujet: ... Saprobability. 
Tuteur : Existe-t-il une difference entre sa probabilite et sa distribution 
statistique d'amplitude? 

Un temps de silence est alors observe entre les sujets qui ne semblent pas 

connaitre la reponse a la question formulee. Ces echanges illustrent certaines 

strategies d'apprentissage qui ont ete utilisees par les etudiantes et les etudiants. La 

strategic d'elaboration est utilisee par les sujets dans les deux extraits. Dans le 

premier extrait, 1'elaboration se fait entre les connaissances anted eures et les 

elements de la situation probleme tandis que le second extrait temoigne d'elaboration 

lorsque les nouvelles connaissances acquises sont mises de l'avant en reponse aux 

questions du tuteur. Les strategies d'apprentissage etaient regulierement utilisees 

suite a une intervention du tuteur. II est possible de remarquer que les reponses des 
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sujets aux questions du tuteur sont particulierement breves et aucun echange 

n'emerge entre les etudiantes et les etudiants. 

Les extraits presentes illustrent bien la dynamique des echanges qui repose 

principalement sur des questions-reponses entre le tuteur et les membres des groupes 

d'APP. Les questions du tuteur etaient generalement adressees a une etudiante ou a 

un etudiant en particulier. D'autres fois, les questions pouvaient etre dirigees vers le 

groupe entier. Ainsi, l'analyse des bandes-video a permis d'etablir qu'une question du 

tuteur etait regulierement suivie d'une reponse d'une etudiante ou d'un etudiant. II a 

ete clairement observe que, dans cette dynamique, les apprenants se situaient 

davantage en mode reactif par rapport aux questions et interventions du tuteur. Les 

sujets attendaient habituellement une intervention du tuteur avant d'etayer leur 

reflexion a propos de la situation probleme. II a egalement ete remarque que les 

discussions temoignaient rarement d'une confrontation entre les differents points de 

vue des etudiantes et des etudiants. 

1.5.2 Description des tours et des temps de parole des sujets lors des trois 
unites d'APP 

Dans le cadre de la presente recherche, l'occurrence et la duree des 

interventions des etudiantes et des etudiants ont ete considerees par rapport a celles 

du tuteur. Cette section permet de considerer le niveau d'activite et d'autonomie des 

etudiantes et des etudiants dans la demarche d'APP. Ainsi, les tours et les temps de 

parole des sujets des differents groupes ont ete comptabilises en fonction des 

differentes unites. La distinction des unites permet la consideration des differences 

entre les styles d'intervention des tuteurs responsables de chaque unite. 
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Les tours de parole 

L'analyse des tours de parole met egalement en lumiere la dynamique des 

echanges de groupe. Ces resultats permettent de complementer les donnees recueillies 

quant a l'utilisation des strategies d'apprentissage des etudiantes et des etudiants du 

programme de genie electrique. Ces donnees visent aussi a etayer le role du tuteur 

dans le modele d'APP en ingenierie. 

Tableau 12 
Nombre total de tours de parole des acteurs en fonction des unites d'APP 

Unites 
A 
B 
C 

Total 

Nombre de tc 
Tuteur 

469* 
1102 
911 

2482 

urs de parole 
Etudiants 

453* 
917 
803 

2173 

Dans la presente etude, les tours de parole equivalent a une prise de parole par 

un membre des differents groupes d'APP ou par le tuteur. Ainsi, lorsqu'une personne 

effectue une intervention, peu importe sa duree, un tour de parole est comptabilise. 

Ces tours de parole sont egalement considered en fonction du temps de chaque 

intervention ulterieurement dans cette section. Ces deux angles sont par la suite 

regardes conjointement. Les resultats du tableau 12 indiquent une distinction 

importante entre les resultats de l'unite A et ceux des unites B et C. Ainsi, le tuteur 

de l'unite A est intervenu moins souvent aupres des differents groupes 

comparativement au tuteur des deux autres unites. De plus, lors des trois unites, les 

tuteurs sont intervenus dans les echanges plus souvent que les etudiantes et les 

etudiants. 
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Tableau 13 
Nombre total de tours de parole des acteurs en fonction 

des rencontres de tutorats des trois unites d'APP 

T
ou

rs
 d

e 
pa

ro
le

 

Tutorat 

Tuteur 

Etudiants 

Total 

A 
1 

164* 

161* 

325* 

2 

305 

292 

597 

Unites 
B 

1 

496 

416 

912 

2 

606 

501 

1107 

C 
1 

532 

463 

995 

2 

379 

340 

719 

Ce tableau presente le nombre de tours de parole des differents acteurs en 

prenant en consideration chaque rencontre de tutorat des trois unites d'APP. Les 

resultats permettent d'appuyer l'existence de variations importantes entre le nombre 

d'intervention des deux tuteurs observes. A cet effet, il est possible de constater que 

le tuteur de l'unite A est intervenu moins souvent que le tuteur des autres unites et 

ce, pour chacune des deux rencontres de tutorat. De plus, il est possible de noter que 

les etudiantes et les etudiants sont intervenus moins frequemment lors de la premiere 

unite que lors des deux unites suivantes. II est egalement possible de remarquer que 

la seconde rencontre de l'unite B, de meme que la premiere rencontre de l'unite C, se 

distinguent par le nombre important d'interventions tant de la part du tuteur que des 

etudiantes et etudiants. Ces resultats sont particulierement marques lorsque mis en 

relation avec le temps alloue a chacune des rencontres. Ainsi, les rencontres de 

l'unite A ont eu une duree moyenne de 88 minutes tandis que les rencontres des 

unites B et C ont respectivement dure, en moyenne, 65 minutes et 58 minutes. II y a 

done eu moins d'interventions de la part du tuteur encadrant l'unite A dans un temps 

de rencontre plus long. 
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Les temps de parole 

La consideration du temps de parole des acteurs vient complementer les 

donnees presentees dans la section precedente et permet un bon apercu du niveau 

d'activite verbale des membres des differents groupes d'APP. La repartition des 

temps de parole par unite est representee dans les figures suivantes (figures 2, 3 et 4). 

Puisque la duree des rencontres de tutorat n'est pas la meme pour tous les groupes, la 

proportion du temps de parole des acteurs a ete comptabilisee en termes de 

pourcentage du temps total des rencontres. Ainsi, la duree reelle de chaque rencontre 

de tutorat represente 100 % du temps. Cette procedure permet de situer la proportion 

des interventions des differents acteurs pendant cette periode. 

I 
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Groupes et rencontres d'APP 

Ifuteur 

Figure 4 : Repartition des temps de parole des differents acteurs en fonction des 
groupes et des rencontres d'APP lors de l'unite A 
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La figure 2 presente le temps de parole des differents acteurs par rapport a 

chaque rencontre de tutorat lors de l'unite A. Les rencontres de tutorat de l'unite A 

ont dure, en moyenne, 88 minutes. En fonction des groupes et des rencontres d'APP, 

le silence represente un pourcentage relativement eleve soit entre 28,68 % et 42,06 % 

de la duree totale de la rencontre. En minutes, ce pourcentage represente entre 25 et 

35 minutes du temps total de l'activite. Le temps occupe par les interventions des 

sujets des trois groupes s'est avere nettement inferieur au temps total de parole du 

tuteur et aux temps silencieux et ce, pour Pensemble des rencontres observees lors de 

l'unite A. II est a noter que le pourcentage du temps des rencontres occupe par les 

interventions des etudiants et des etudiants a varie entre 8,36 % et 18,24 %. De fait, 

lors de la premiere rencontre, les membres du groupe 1 sont intervenus pendant un 

total de seulement 7,02 minutes soit un pourcentage de 8,36 % du temps de l'activite. 

En outre, le groupe 2 a etc le groupe le plus actif lors de la seconde rencontre de cette 

unite en intervenant plus longuement dans les echanges (16,23 minutes!), ce qui 

represente un total de 18,24 % du temps de la rencontre. 

En ce qui concerne les unites B et C, elles ont ete encadrees par le meme 

tuteur. Ainsi, l'analyse du temps de parole de l'unite B est presentee dans la figure 3, 

tandis que celle de l'unite C est presentee dans la figure 4. Les rencontres de l'unite 

B ont dure, en moyenne, 65 minutes alors que celles de l'unite C ont eu une duree 

moyenne de 58 minutes. Les donnees illustrees dans les figures 3 et 4 permettent de 

constater 1'importance des temps silencieux lors des rencontres de tutorat des unites 

B et C. En effet, lors de ces rencontres, la moitie du temps, voire davantage, etait 

occupee par des moments de silence. Ces donnees portent a remettre en question le 

niveau d'activite et d'autonomie des etudiantes et des etudiants des differents 

groupes d'APP. 
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mnmntm 1 rencontre 1 rencontre 1 rencontre 2 rencontre 2 rencontre 2 

Growpes et rencontres d'APP 

Figure 5 : Repartition des temps de parole des differents acteurs en fonction des 
groupes et des rencontres d'APP lors de l'unite B 

Lors de l'unite B, les temps silencieux ont occupe entre 50,25 % et 59,61 % du 

temps total des rencontres, ce qui represente entre 38,09 et 41,13 minutes. II est a 

noter que les temps occupes par les interventions des membres des groupes sont 

nettement inferieurs aux temps silencieux et ont occupe entre 7,40 % et 23,57 % des 

rencontres. Ainsi, lors de cette unite, les sujets sont intervenus entre 5,55 et 16,03 

minutes. Le tuteur, pour sa part, est intervenu entre 17,11 et 32,16 minutes, soit entre 

25,16 % et 42,35 % du temps total des rencontres. Les resultats de l'unite C, illustres 

dans la figure 4, vont dans le meme sens. De fait, il est possible de constater que les 

temps silencieux et les interventions du tuteur dominent largement les temps des 

echanges observes entre les sujets des differents groupes. 



103 

Gl G2 G3 Gl G2 S3 
rencontre rencontre rencontre rencontre rencontre rencontre 

1 1 1 2 2 2 

Groupes et rencontres d'APP 

Figure 6 : Repartition des temps de parole des differents acteurs en fonction des 
groupes et des rencontres d'APP lors de l'unite C 

Lors de l'unite C, les temps silencieux ont occupe entre 32,52 % et 61,43 % du 

temps total des rencontres, soit entre 18,21 et 42,39 minutes. Les interventions du 

tuteur ont, quant a elles, occupe entre 24,87 % et 54,18 % de temps total des 

rencontres, soit entre 17,16 et 30,34 minutes. En comparaison, les echanges entre les 

etudiantes et les etudiants des differents groupes d'APP ont ete nettement moins 

longs, entre 7,08 et 10,02 minutes, ce qui represente entre 11,42 % et 

20,04 % du temps total des rencontres. 

La consideration des trois unite d'APP permet de constater que le tuteur de 

l'unite A est generalement intervenu plus longuement que le tuteur des deux autres 

unites. Neanmoins, lors des unites B et C, les etudiantes et les etudiants n'ont pas 

parle davantage et c'est done le silence qui a augmente en termes de proportion du 
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temps total des rencontres. Dans le meme sens, bien que les rencontres des unites B 

et C aient dure moins longtemps il est possible de constater que les sujets ont ete 

moins actifs verbalement durant celles-ci, comparativement a l'unite A. Par ailleurs, 

dans 1'ensemble des unites d'APP, le temps de parole des etudiantes et des etudiants 

des differents groupes est largement inferieur au temps d'intervention des tuteurs, de 

meme qu'aux temps silencieux. 

Mise en relation des tours et des temps de parole des differents acteurs lors des 
trois unites d'APP 

Tout d'abord, il est a noter que les tours et les temps de parole des deux tuteurs 

ne sont pas equivalents d'une unite a l'autre. II est possible d'attribuer ces differences 

au style personnel d'intervention des deux tuteurs responsables de l'encadrement des 

trois unites. En effet, les deux tuteurs observes ont eu un style d'intervention 

clairement different. Ainsi, le tuteur de l'unite A est intervenu moins souvent aupres 

des etudiantes et des etudiants, mais plus longuement tandis que le tuteur des unites B 

et C est intervenu plus souvent, mais de maniere plus succincte. Neanmoins, dans les 

deux cas de figure, la dynamique de groupe etait la meme. De fait, il a ete observe 

que dans le modele APPI, le tuteur dirige, coordonne, structure et organise la 

rencontre et les discussions par une dynamique de questions-reponses et 

d'intervention-demande d'explicitation, permettant aux sujets d'etayer leur reflexion 

et d'apporter graduellement les elements d'informations necessaires a la construction 

de nouvelles connaissances. Dans le cadre de cette etude, la proportion du temps de 

parole occupe par le tuteur s'avere particulierement elevee dans la mesure ou la 

methode de l'APP vise principalement la prise en charge de la demarche 

d'apprentissage par les etudiantes et les etudiants. Ces resultats confirment 

l'importance accordee au tuteur dans le modele d'APP en ingenierie. Ainsi, tel qu'il a 

ete demontre, ce dernier occupe un role essentiel dans la construction, V organisation 

et 1'appropriation des connaissances par les sujets. 
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Ensuite, les sujets des differents groupes sont intervenus plus longuement lors 

de l'unite A, qui a dure plus longtemps que les deux autres unites. Les interventions 

des sujets, lors des unites B et C, etaient plus frequentes mais de plus courte duree. 

Dans les faits, il a ete observe que les sujets prennent la parole a de nombreuses 

reprises mais que les interventions sont de tres courte duree, ce qui soutient la 

dynamique de question-reponse observee dans la phase empirique de cette etude. En 

considerant les temps de parole des etudiantes et des etudiants, force est de constater 

que ces derniers ne sont pas aussi actifs que le tuteur lors des rencontres de tutorat. 

Le silence occupe une proportion particulierement elevee des temps de 

rencontres de tutorat. II est possible de se questionner sur la proportion silencieuse 

des rencontres de tutorat. De fait, le silence represente-t-il une activite de reflexion 

ou une absence d'engagement dans la demarche? A cet egard, deux avenues peuvent 

etre envisagees. D'une part, il est possible de presumer que les silences represented 

des temps ou les etudiantes et les etudiants reflechissent. II se pourrait done qu'ils 

soient actifs cognitivement durant ces temps. D'autre part, considerant la dynamique 

de questions-reponses, il est egalement plausible que les etudiantes et les etudiants 

se taisent durant cette periode parce qu'ils ne connaissent pas les reponses aux 

questions du tuteur. Le niveau d'activite cognitive des etudiantes et des etudiants est 

done a nuancer a la lumiere de ces considerations. 

2 RESULTATS DES DONNEES PERCEPTUELLES 

Les etudiantes et les etudiants du programme de genie electrique ont repondu a 

un questionnaire a la suite de 1'evaluation qui cloture chaque unite d'APP. Les 

resultats du questionnaire viennent appuyer les donnees empiriques en investiguant 

les perceptions des sujets quant a l'utilisation de strategies pendant des rencontres de 

tutorat et les temps alloues a 1'etude individuelle. L'outil de mesure employe 

comporte deux sections. La premiere porte sur les strategies d'apprentissage utilisees 

lors des rencontres de tutorat. La seconde porte sur les strategies d'etudes mises en 
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application lors des temps d'etude individuelle. Les resultats sont tout d'abord 

preserves de maniere a decrire les strategies utilisees par 1'ensemble des sujets de la 

cohorte. Par la suite, les resultats obtenus lors des trois unites d'APP analysees sont 

presentes et compares. Ces analyses permettent de repondre a la question de 

recherche suivante : 

Quelles sont les perceptions des etudiantes et des etudiants du programme de 

genie electrique concernant l'utilisation de strategies d'apprentissage et 

d'etude, lors de trois unites d'APP? 

> Existe t-il un effet de groupe? 

2.1 Perceptions generates des sujets quant a l'utilisation de strategies 
d'apprentissage et d'etude 

Cette section presente les resultats obtenus pour 1'ensemble de la cohorte 

d'etudiantes et d'etudiant soit l'echantillon complet (N = 28). La presentation des 

resultats du questionnaire permet la distinction des strategies utilisees en classe, lors 

des rencontres de tutorat, et lors des temps d'etude individuelle. Le tableau 14 

presente les moyennes obtenues aux enonces concernant les strategies cognitives, 

metacognitives et de gestion des ressources lors des deux situations considerees. 

Tableau 14 
Perceptions des sujets quant a la frequence moyenne d'utilisation des strategies 

lors des rencontres de tutorat et lors des temps d'etude individuelle 

STRATEGIES 

Cognitives 

Metacognitives 

Gestion des ressources 

SITUATION 

Tutorat 
Etude 
Total 

Tutorat 
Etude 
Total 
Etude 

MOYENNE (/4) 

2.71 
2.34 
2.53 
2.81 
2.82 
2.82 
2.92 

ECART-TYPE 

0.36 
0.40 
0.36 
0.33 
0.31 
0.29 
0.32 
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Les resultats permettent de constater que toutes les moyennes obtenues sont 

superieures a 2 (4 = toujours ; 3 = regulierement; 2 = rarement; 1 = jamais), mais 

qu'aucune n'atteint le niveau 3, c'est-a-dire « regulierement». Notons que les sujets 

affirment utiliser davantage de strategies de gestion des ressources en situation 

d'etude (3F= 2.92) que toute autre forme de strategies considerees. De plus, les sujets 

affirment utiliser presque regulierement des strategies metacognitives (3f= 2.82), 

tandis que les strategies cognitives sont celles qui ont ete relevees comme etant les 

moins utilisees (W = 2.53). 

Ensuite, les resultats permettent de constater une difference dans les 

perceptions entretenues par les sujets par rapport aux strategies cognitives et 

metacognitives lors de 1'etude individuelle. En effet, lors des temps d'etude, les 

etudi antes et les etudiants ont affirme avoir plus regulierement recours a des 

strategies metacognitives (F = 2.82) qu'a des strategies cognitives (F = 2.34). Lors 

des rencontres de tutorat, la difference est moins importante. Les sujets percoivent 

utiliser de facon pratiquement indifferenciee les strategies cognitives (F = 2.71) et 

les strategies metacognitives (F = 2.81). 

Par la suite, des analyses statistiques de comparaison de moyennes ont permis 

de considerer les differentes strategies en fonction de deux temps d'apprentissage, 

soit lors des rencontres de tutorat et lors de 1'etude individuelle. Pour se faire, le 

Test-T s'avere la mesure statistique la plus indiquee. Cette procedure permet de 

savoir, independamment de l'unite d'APP, si l'utilisation des strategies se distingue 

en fonction des temps d'apprentissage. Notons que cette distinction n'est possible 

que pour les strategies cognitives et metacognitives etant donne l'absence d'item en 

ce qui concerne les strategies de gestion mobilisees lors des rencontres de tutorat. 

Les analyses statistiques ont permis de constater qu'il existe une difference 

significative (t (26) = 6.51 ; p ^ 0.00) pour l'utilisation des strategies cognitives entre 
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les deux temps d'apprentissage. De fait, les etudiantes et les etudiants ont davantage 

recours a ces strategies lors des rencontres de tutorat que pendant le temps d'etude. 

Par contre, il n'apparait pas de difference significative quant a l'utilisation de 

strategies metacognitives par les etudiantes et les etudiants (t (26) = - 0,13 ; NS). Les 

strategies cognitives sont done plus frequemment utilisees lors des rencontres de 

tutorat que lors des temps d'etude individuelle. 

En ce qui concerne les strategies de gestion des ressources, les sujets ont 

declare les utiliser regulierement lors de 1'etude individuelle. Ce type de strategie a 

ete releve par les sujets comme etant celle qu'ils percoivent utiliser le plus dans le 

cadre d'une demarche d'APP. 

2.2 Perceptions des sujets quant a l'utilisation de strategies d'apprentissage 
et d'etudes lors des trois unites d'APP 

La description des perceptions des etudiantes et des etudiants concernant 

l'utilisation de strategies a permis de contraster les resultats obtenus au questionnaire 

en fonction des unites considerees. Cette etape d'analyse sert a preciser la variance 

observee pendant les trois unites. Ainsi, il sera possible de mieux comprendre si 

l'effet constate a la section precedente peut etre explique en fonction des unites 

d'APP. Par la suite, une nuance plus fine a pu etre etablie entre le recours aux 

differentes strategies lors des rencontres de tutorat et lors des temps d'etude 

individuelle. Cette premiere distinction entre les trois unites a permis d'observer les 

variations possiblement attribuables au moment de la session, au contenu aborde ou 

au tuteur. Le tableau 15 presente une description des moyennes obtenues en fonction 

des differentes unites d'APP. 
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Tableau 15 
Perceptions des sujets quant a la frequence moyenne d'utilisation 

des strategies lors des trois unites d'APP 

STRATEGIES 

Cognitives 

Metacognitives 

Gestion des 
ressources 

UNITE 

A 
B 
C 
A 
B 
C 
A 
B 
C 

MOYENNE (/4) 

2.57 
2.45 
2.44 
2.99 
2.79 
2.63 
3.09 
2.88 
2.76 

ECART-TYPE 

0.34 
0.39 
0.48 
0.26 
0.31 
0.45 
0.38 
0.41 
0.44 

De facon generale, les reponses des etudiantes et des etudiants permettent de 

constater une diminution graduelle dans l'utilisation des strategies au cours de la 

session. Cette constatation est d'autant plus marquee qu'elle s'observe pour les trois 

types de strategies. Toutefois, il est a noter que les differences de moyennes 

constatees demeurent peu elevees. Les resultats issus des observations n'ont pas 

permis d'observer une courbe descendante telle que celle obtenue dans les resultats 

des donnees perceptuelles. Cependant, dans les deux volets de la recherche, c'est 

l'unite A qui s'est distinguee par rapport aux deux autres. Ces resultats soulignent 

l'effet-tuteur sur la perception que les sujets ont quant a de l'utilisation de leurs 

strategies, ce qui ajoute a la valeur et au poids du role du tuteur observe dans les 

donnees empiriques. 

A la suite d'une description generale des perceptions des etudiantes et des 

etudiants quant a l'utilisation de strategies lors des trois unite d'APP, certaines 

precisions s'averent utiles en fonction des temps d'apprentissage en classe, lors des 

rencontres de tutorat et des temps d'etudes individuelles. Le tableau 17 presente les 

perceptions moyennes quant a l'utilisation des strategies cognitives et metacognitives 

lors des deux temps d'apprentissage en fonction des unites d'APP. De fait, existe-il 

des differences dans l'utilisation de strategies cognitives et metacognitives en 
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fonction de ces deux temps d'apprentissage qui interviennent dans une meme unite 

d'APP? 

Tableau 16 
Perceptions des sujets quant a la frequence moyenne d'utilisation des strategies 

cognitives et metacognitives en situation d'etude et lors des rencontres de tutorat 
en fonction des trois unite d'APP 

STRATEGIES 

Cognitives 

Metacognitives 

UNITE 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

TEMPS 

Tutorat 
Etude 

Tutorat 
Etude 

Tutorat 
Etude 

Tutorat 
Etude 

Tutorat 
Etude 

Tutorat 
Etude 

MOYENNE (/4) 

2.80 
2.37 
2.71 
2.24 
2.59 
2.32 
3.01 
2.99 
2.71 
2.84 
2.67 
2.60 

ECART-TYPE 

0.33 
0.41 
0.41 
0.46 
0.46 
0.56 
0.30 
0.37 
0.41 
0.32 
0.56 
0.43 

Le tableau precedent met en lumiere les differences de moyennes entre 

l'utilisation des strategies cognitives et metacognitives, en prenant en consideration 

les differentes unites d'APP et le temps d'apprentissage. Dans ce tableau, 

l'utilisation des strategies de gestion des ressources n'a pas ete considered puisque 

les enonces du questionnaire, propres a cette variable, ne concernent que les temps 

d'etude individuelle. A partir des resultats presentes, la perception des sujets quant a 

l'utilisation de strategies metacognitives est en moyenne plus elevee que le recours 

aux strategies cognitives et ce, independamment du temps d'apprentissage. Ainsi, la 

distinction des trois unites a permis de constater le meme patron dans les reponses 

des etudiantes et des etudiants quant a l'utilisation de strategies metacognitives que 

ce soit pendant des rencontres de tutorat ou en situation d'etude. En outre, la 

consideration de l'utilisation de strategies cognitives en situation d'etude permet de 

constater que la moyenne la plus basse est celle de l'unite de mi-session. En ce qui a 
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trait aux strategies cognitives, le patron decroissant observe precedemment lors des 

deux temps confondus ne se maintient pas lorsque Ton distingue les rencontres de 

tutorat et les temps d'etude individuelle. 

Ensuite, afm de verifier si les differences de moyennes observees sont 

significatives, des Anova5 a mesures repetees ont etc effectuees. Concernant les 

strategies cognitives, les analyses ne demontrent pas de difference significative entre 

les unites en ce qui concerne celles utilisees lors des deux temps d'apprentissage 

confondus (F (2,46) = 1.41 ; NS). De meme, il n'y a pas de difference significative 

entre les trois unites en ce qui concerne les strategies cognitives utilisees en situation 

d'etude (F (2,46) = 0.57; NS). Par contre, il y a une difference significative entre les 

trois unites en ce qui a trait aux strategies cognitives utilisees lors des rencontres de 

tutorat (F (2,46) = 3.98 ; p = 0.03). Des tests T ont permis d'etablir que les etudiantes 

et les etudiants ont utilise davantage de strategies cognitives lors de l'unite A que 

lors des unites B et C. De meme, les sujets en ont utilise plus lors de l'unite B que 

lors de l'unite C. 

Concernant les strategies metacognitives, les analyses demontrent une 

difference significative entre les trois unites en ce qui concerne leur utilisation lors 

des deux temps d'apprentissage confondus (F (2,46) = 11.92; p = 0.00). Les 

etudiantes et les etudiants en ont utilise plus lors de l'unite A que lors des unites B et 

C. De meme, les sujets les ont utilises davantage lors de l'unite B que lors de l'unite 

C. De plus, une difference significative existe entre les trois unites en ce qui 

concerne l'utilisation des strategies metacognitives lors des rencontres de tutorat (F 

(2,46) = 7.12 ; p = 0.00). Les etudiantes et les etudiants en ont utilise plus lors de 

l'unite A que lors des unites B et C. De meme, les etudiantes et les etudiants en ont 

utilise davantage lors de l'unite B que lors de l'unite C. Enfin, il y a difference 

significative existe entre les unites en ce qui concerne les strategies metacognitives 

utilisees en situation d'etude (F (2,46) = 12 ; p = 0.00). Les sujets en ont utilise plus 

5 Analyses de comparaisons de moyennes. 
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lors de l'unite A que lors des unites B et C. De meme, les etudiantes et les etudiants 

en ont utilise encore plus lors de l'unite B que lors de l'unite C. 

Concernant les strategies de gestion des ressources, les analyses demontrent 

une difference significative entre les trois unites en situation d'etude (F (2,46) -

6.36 ; p = 0.00). Les etudiantes et les etudiants en ont utilise davantage lors de 

l'unite A que lors des unites B et C. De meme, les sujets en ont utilise plus lors de 

l'unite B que lors de l'unite C. Les resultats significatifs sont toujours en faveur de 

l'unite A. Ainsi, il est possible de souligner que le tuteur de cette unite a davantage 

favorise l'utilisation de ces strategies par les sujets. 

Les resultats des donnees perceptuelles demontrent que l'utilisation des 

strategies, quelles qu'elles soient, diminue progressivement de l'unite A a l'unite C. 

Certaines hypotheses sont avancees afin d'expliquer ce phenomene. De fait, il se 

pourrait que l'avancement dans la session et l'effet de fatigue qui y est associe soient 

sous-jacents a la diminution progressive des strategies utilisees. D'autre part, la 

progression dans le parcours permet le developpement de connaissances et de 

competences ainsi que le developpement d'automatismes. Ces aspects peuvent faire 

en sorte que les etudiantes et les etudiants ne se rendent plus compte de l'utilisation 

de ces strategies, celles-ci etant integrees a leur demarche d'apprentissage. 

A l'instar de ce qui a ete souligne dans le volet observations, l'unite A s'est 

distinguee des deux autres. Ainsi, il semblerait que le tuteur soit l'un des facteurs 

ayant le plus influence l'utilisation des strategies d'apprentissage et d'etude par les 

etudiantes et les etudiants. 
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2.3 Existe-il un effet de groupe? 

Les perceptions des sujets des differents groupes d'APP quant a l'utilisation de 

strategies ont ete comparees en fonction des deux temps d'apprentissage, soit lors 

des rencontres de tutorat et lors de l'etude individuelle, en fonction des trois unites 

d'APP considerees. 

Concernant les strategies cognitives, quelle que soit l'unite d'APP considerees, 

les analyses ne demontrent pas de difference significative entre les groupes et ce, 

quel que soit le temps d'apprentissage. 

Concernant les strategies metacognitives, les analyses demontrent une 

difference significative dans leur utilisation lors de l'unite B lorsque Ton considere 

les deux temps d'apprentissage confondus (F (2,22) = 6.39 ; p = 0.006). Les 

differences observees soulignent que le groupe 1 utilise significativement plus de 

strategies metacognitives que le groupe 2. De plus, lors de l'unite B, une difference 

significative apparait entre les groupes 1 et 2 en ce qui concerne l'utilisation de 

strategies metacognitives lors des temps d'etude individuelle (F (2,22) = 8,08 ; p = 

0.002). Encore une fois, les differences observees soulignent que le groupe 1 utilise 

significativement plus de strategies metacognitives que le groupe 2. En ce qui 

concerne l'unite C, les analyses demontrent egalement une difference significative en 

ce qui concerne l'utilisation de strategies metacognitives lors des temps d'etude 

individuelle entre les groupes 1 et 2 (F (2,23) = 3,50; p = 0.047). Dans ce cas 

egalement, les differences observees sont a l'avantage du groupe 1. Ce groupe se 

distingue done du groupe 1 en ce qui concerne l'utilisation de strategies 

metacognitives, lors des trois unites, particulierement lors des temps d'etude 

individuelle. 
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Concernant les strategies de gestion des ressources, quelle que soit l'unite 

d'APP considerees, les analyses ne demontrent pas de difference significative entre 

les groupes lors des temps d'etude individuelle et lors des rencontres de tutorat. 

Bref, les resultats permettent de constater que les strategies metacognitives qui 

n'ont pas ete frequemment observees lors des rencontres de tutorat ressortent aux 

resultats du questionnaire. Ainsi, les sujets du groupe 1 semblent avoir utilise 

davantage de strategies metacognitives que les sujets du groupe 2 tandis que les 

differences ne sont pas significatives par rapport aux sujets du groupe 3, 

principalement lors des temps d'etude individuelle. U est a noter que ces resultats 

contrastent avec les donnees issues du volet empirique de cette etude. 

2.4 Perceptions des sujets quant a l'utilisation de strategies en fonction de la 
version traditionnelle ou innovante du programme 

Les resultats des sujets de la cohorte de genie electrique de 2006 ont ete 

compares avec les resultats d'etudiantes et d'etudiants issus du meme programme 

avant l'implantation de la reforme pedagogique (2000). Ces analyses visent a mettre 

en perspective les differentes perceptions des etudiantes et des etudiants concernant 

les strategies utilisees dans le cadre du programme traditionnel par rapport a celles 

utilisees par les etudiantes et les etudiants issus de la version innovante du meme 

programme. Ainsi, ce volet de la recherche permet de repondre a la troisieme 

question de la recherche soit: 

Les perceptions des etudiantes et des etudiants du programme de genie 

electrique, quant aux strategies mobilisees en situation d'apprentissage ou d'etude, 

ont-elles change entre la version traditionnelle du programme (2000) et sa version 

actuelle (2006) ? 
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La cohorte du programme traditionnel est composee de 30 etudiantes et 

etudiants. Tout comme les sujets de la cohorte de 2006, les etudiantes et les etudiants 

issus du programme traditionnel en etaient a leur sixieme session d'etude. Ainsi, les 

donnees secondaires etaient de meme nature que les donnees actuelles. II est utile de 

rappeler que les etudiantes et les etudiants de la cohorte de 2000 ont repondu aux 

enonces du questionnaire au regard de l'utilisation de strategies en classe, lors d'une 

situation d'enseignement magistral et, lors de l'etude realisee en vue d'un examen. A 

l'oppose, les etudiantes et les etudiants issus de la cohorte de 2006 ont partage leurs 

perceptions concernant l'utilisation de strategies lors des rencontres de tutorat et lors 

de l'etude individuelle pendant une unite APP. Dans ce dernier cas de figure, les 

moyennes des reponses aux trois unites confondues ont servi a etablir les scores 

moyens pour chacune des strategies considerees. Le tableau 17 presente les 

moyennes des perceptions des sujets des deux cohortes quant a l'utilisation de 

strategies en fonction du contexte d'apprentissage et du type de programme. 

Tableau 17 
Perceptions des sujets quant a la frequence moyenne d'utilisation des strategies en 

fonction du contexte d'apprentissage et du type de programme 

PROGRAMME 

Programme 
traditionnel 

(2000) 

Programme 
innovant 

(2006) 

STRATEGIES 

Cognitives 

Metacognitives 

Gestion des ressources 

Cognitives 

Metacognitives 

Gestion des ressources 

CONTEXTE 

Expose 
Etude 
Total 

Expose 
Etude 
Total 
Etude 
APP 
Etude 
Total 
APP 

Etude 
Total 
Etude 

MOYENNE 

2.59 
2.22 
2.33 
2.97 
2.88 
2.89 
2.99 
2.71 
2.34 
2.53 
2.81 
2.82 
2.82 
2.92 

ET 
0.46 
0.31 
0.27 
0.56 
0.37 
0.33 
0.42 
0.36 
0.41 
0.36 
0.33 
0.31 
0.29 
0.32 
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Le score total comprend les resultats obtenus par rapport aux strategies 

mobilisees lors des rencontres de tutorat et lors des temps d'etude individuelle. Les 

moyennes obtenues a ce score permettent de constater des resultats plus eleves quant 

a l'utilisation de strategies cognitives dans le cadre du programme innovant (F = 

2.53) par rapport a sa version anterieure dite traditionnelle (F = 2.33). Par contre, il 

semble que ce soit 1'inverse au niveau des strategies metacognitives qui sont, en 

moyenne, legerement plus elevees dans le programme traditionnel. 

Par ailleurs, lorsque Ton distingue les differents contextes d'apprentissage, 

l'utilisation de strategies cognitives est plus elevee en situation d'APP ( F = 2.71) 

qu'en situation d'enseignement magistral (F = 2.59). Encore une fois, l'inverse est 

constate en ce qui a trait a l'utilisation de strategies metacognitives puisque les 

etudiantes et les etudiants indiquent avoir davantage eu recours a ce type de 

strategies en situation d'expose (F = 2.97) que lors des rencontres de tutorat (x = 

2.81). 

Par la suite, le recours aux strategies a egalement ete considere en fonction de 

l'utilisation qui en est faite lors des temps d'etude individuelle. II appert que 

l'utilisation de strategies cognitives par les sujets est, en moyenne, legerement plus 

elevee dans le programme innovant (F = 2.34) que dans le programme traditionnel 

(F = 2.22). En ce qui concerne les strategies metacognitives, leur utilisation s'est 

averee, encore une fois, en moyenne plus elevee dans le programme traditionnel. 

Pour ce qui est de l'utilisation de strategies de gestion des ressources par les 

etudiantes et les etudiants, elle s'est averee en moyenne sensiblement plus elevee 

dans une situation d'enseignement magistral (F = 2.99) que dans le cadre de la 

version innovante du programme (F = 2.92). 

En derniere analyse, afin de savoir si ces comparaisons de moyennes entre les 

deux cohortes ont donne lieu a des differences statistiquement significatives, des 

Anova ont ete effectuees. 
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Concernant les strategies cognitives, les analyses demontrent une difference 

significative en ce qui concerne l'utilisation de strategies cognitives dans un 

programme innovant comparativement a un programme traditionnel (F (1,56) = 

5.63 ; 0.02), en faveur du programme innovant. Neanmoins, il n'y a pas de difference 

significative en ce qui concerne l'utilisation de strategies cognitives dans un 

programme innovant comparativement a l'utilisation qui en est faite dans un 

programme traditionnel lorsque Ton distingue les situations d'exposes et les 

rencontres de tutorat (F (1,56) = 1.18 ; NS), de meme que l'etude realisee dans ces 

deux contextes (F (1,56) = 1.68 ; NS). Le resultat significatif est celui de la moyenne 

globale (rencontres de tutorat et temps d'etude individuelle confondus). De fait, 

lorsque Ton distingue les rencontres de tutorat et temps d'etude individuelle les 

resultats s'averent non-significatifs. 

Concernant les strategies metacognitives, les analyses demontrent qu'il n'y a 

pas de difference significative en ce qui concerne l'utilisation de strategies 

metacognitives dans le programme innovant comparativement au programme 

traditionnel (F (1,56) = 0.83 ; NS). De plus, il n'y a pas de difference significative en 

ce qui concerne l'utilisation de strategies metacognitives dans un programme 

innovant comparativement a un programme traditionnel lorsque Ton considere plus 

particulierement la situation d'expose avec les rencontres de tutorat (F (1,56) = 1.59 ; 

NS), de meme que l'etude realisee dans ces deux contextes (F (1,56) = 0.43 ; NS). 

Concernant les strategies de gestion des ressources, les analyses demontrent 

qu'il n'y a pas de difference significative en ce qui concerne l'utilisation de 

strategies de gestion des ressources dans un programme innovant comparativement a 

un programme traditionnel lorsque Ton considere plus particulierement d'etude pour 

une evaluation (F (1,56) = 0.57 ; NS) 
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Avec les resultats comparatifs obtenus, force est de constater que tres peu de 

differences ont pu etre confirmees en ce qui a trait aux perceptions des sujets quant a 

l'utilisation de strategies entre la version traditionnelle du programme et sa version 

innovante. Malgre le fait que les methodes magistrales et l'APP soient 

fondamentalement differentes, les etudiantes et les etudiants ne semblent pas 

mobiliser leurs strategies d'apprentissage et d'etude differemment. Neamnoins, une 

difference se marque au niveau des strategies cognitives, ce qui tend a montrer que 

l'APP a une reelle plus-value au niveau de 1'organisation, la structuration et de la 

construction de connaissances. En ce qui concerne les strategies metacognitives, les 

perceptions des sujets quant a leur utilisation ne semble pas differente dans un cadre 

innovant par rapport au cadre traditionnel d'enseignement. Enfin, les perceptions des 

sujets quant a l'utilisation de strategies de gestion des ressources ne sont 

vraisemblablement pas utilisees de maniere differente dans le programme 

traditionnel ou innovant parce qu'elles ont ete sondees dans le cadre d'une situation 

d'etude et que malgre le changement de programme, revaluation reste revaluation. 
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SIXIEME CHAPITRE 
INTERPRETATION ET DISCUSSION 

Ce chapitre presente 1'interpretation et la discussion des resultats obtenus en 

fonction des questions de recherche. Les resultats des donnees empiriques et 

perceptuelles sont tout d'abord interpretes et discutes en fonction des similitudes et 

des differences etablies quant aux strategies utilisees lors des trois unites d'APP. A 

cet egard, les effets associes aux groupes d'appartenance et aux tuteurs sont 

egalement mis en evidence. Puis, la specificite du modele d'APP en ingenierie est 

discutee en fonction des incidences de ce modele sur la dynamique de groupe. Enfin, 

les resultats sont interpretes et discutes au regard de revolution des strategies 

d'apprentissage et d'etude utilisees par les etudiantes et les etudiants entre la version 

traditionnelle et la version innovante du programme de genie electrique. Tout au long 

de ce chapitre, les conclusions qui emergent sont mises en perspective avec les 

resultats de recherches actuelles afm d'eclairer les orientations suggerees pour 

l'amelioration de la qualite de l'enseignement et de l'apprentissage lors de situations 

d'APP. 

1. DES EVIDENCES EMPIRIQUES ET PERCEPTUELLES QUANT A 
L'UTILISATION DE STRATEGIES LORS DE TROIS UNITES D'APP 

Certains auteurs (Curry, 2002; Nijhuis, Segers et Gijselaers, 2008) soutiennent 

que le choix des strategies, par les etudiantes et les etudiants, depend de 

l'environnement d'apprentissage percu par ces derniers. Ainsi, les unites d'APP 

considerees dans la presente etude constituent des contextes d'apprentissage 

particuliers puisque les contenus theoriques abordes et les evaluations different, la 

charge de travail varie et l'encadrement s'effectue par deux experts agissant a titre de 

tuteurs. 
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La mise en relation des donnees indique un contraste marque entre les 

resultats des donnees empiriques et ceux des donnees perceptuelles. De fait, lors des 

observations, les strategies cognitives sont celles qui ont ete le plus frequemment 

relevees tandis que les strategies metacognitives l'ont ete a une frequence nettement 

moindre. A l'oppose, les sujets entretiennent la perception inverse en affirmant 

utiliser plus frequemment des strategies metacognitives que des strategies cognitives. 

Ces resultats vont dans le meme sens que ceux obtenus par Cartier, Plante et Tardif 

(2001). Ainsi, dans leur etude, ces auteurs mentionnent que les etudiantes et les 

etudiants ont la perception d'utiliser frequemment des strategies metacognitives. Ces 

resultats combines a ceux obtenus dans la presente recherche indiquent que les 

perceptions des sujets quant a l'utilisation de strategies metacognitive est elevee 

tandis que celles-ci n'ont pas ete observees souvent lors des rencontres de tutorat. 

Qu'est-ce qui peut etre deduit d'un tel contraste? II est postule que les pensees 

metacognitives ont pu ne pas etre verbalisees par les sujets. II est egalement possible 

que les sujets utilisent plutot les strategies metacognitives a l'etape du bilan qui se 

situe plus tard dans le processus d'apprentissage soit lors de l'unite suivante. A cet 

egard, differentes recherches sont necessaires puisque la presente recherche met en 

lumiere la situation marginale des strategies metacognitives. 

Les sujets mentionnent egalement l'utilisation reguliere de strategies de 

gestion des ressources en situation d'etude. Pourtant, a cet egard, les experiences 

d'enseignement des tuteurs permettent de constater le peu de consultations externes 

faites par les sujets. D'ailleurs, les observations des rencontres de tutorat ont permis 

d'etablir la faible utilisation de strategies de gestion des ressources, sauf en ce qui a 

trait aux strategies des ressources humaines. II est possible de penser que ces 

strategies sont davantage sollicitees pendant les temps d'etude individuelle. 

Neanmoins, les discussions de la seconde rencontre devraient temoigner de 

l'utilisation de strategies des ressources lors de la mise en communs des acquis ce qui 

n'a pas ete frequemment le cas lors des observations. A cet egard, les tuteurs peuvent 

encourager la recherche d'informations theoriques complementaires par les etudiantes 
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et les etudiants en les mettant au defi. L'absence de recherches complementaires aux 

ressources fournies implique souvent que 1'ensemble des etudiants consulte les 

memes ressources (Moust, Van Berkel et, Schmidt 2005). Ces constats ont un effet 

important sur la dynamique des echanges qui n'est pas aussi riche que lorsque les 

etudiantes et les etudiants ont fait un tour d'horizon plus complet des ressources 

materielles. 

En outre, des distinctions ont ete etablies entre les donnees empiriques et les 

donnees perceptuelles colligees. Ainsi, les sujets affirment avoir utilise davantage de 

strategies metacognitives lors des rencontres de tutorat comparativement aux autres 

types de strategies. Pourtant, celles-ci n'ont pas ete frequemment observees lors des 

rencontres de tutorat. En considerant l'importance des temps silencieux lors des trois 

unites d'APP, il est possible d'emettre l'hypothese que les etudiantes et les etudiants 

ont eu recours a des strategies metacognitives tel qu'ils raffirment mais que celles-ci 

n'ont pas fait l'objet de verbalisations. Les perceptions des sujets quant a l'utilisation 

de strategies metacognitives et de gestion des ressources appuient les conclusions de 

l'etude menee par Cossette, McClish et Ostiguy (2004). Ces auteurs indiquent que les 

etudiantes et les etudiants utilisent davantage de strategies qui permettent un 

traitement en profondeur des informations en situation d'APP. Ces resultats mettent 

en evidence des differences importantes entre ce qui se passe reellement en classe lors 

des rencontres de tutorat et les perceptions des sujets quant a ce deroulement. A cet 

egard, il est possible de penser que les sujets qui repondent au questionnaire se 

positionnent dans une perspective qui permet davantage de recul par rapport a la 

situation vecue en classe. Cette position pourrait egalement etre empreinte de 

desirabilite sociale. D'ailleurs, les sujets peuvent avoir la perception d'utiliser 

regulierement des strategies metacognitives et de gestion des ressources lors des 

rencontres de tutorat en classe alors que celles-ci ont ete utilisees a d'autres moments 

de la demarche ou peu mais sans que ceux-ci en soient reellement conscients. D'un 

autre cote, il est egalement possible d'emettre l'hypothese que certaines strategies 

utilisees n'ont tout simplement pas ete verbalisees par les sujets lors des rencontres de 
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tutorat ou que ces derniers entretiennent des perceptions erronees par rapport a 

l'utilisation faite de celles-ci. 

La relation entre les donnees a egalement permis d'etablir des similitudes et 

des differences quant aux strategies cognitives, metacognitives et de gestion des 

ressources utilisees par les etudiantes et les etudiants lors des trois unites d'APP. Tout 

d'abord, en termes de similitudes, les resultats des donnees empiriques soutiennent 

que les sujets ont effectivement utilise une variete de strategies lors des trois unites 

d'APP. Celles-ci semblent generalement en adequation avec les etapes de la methode 

d'APP (Moust, Van Berkel et Schmidt, 2005; Schmidt et Moust, 2000). Le fait de 

proceder toujours par les memes etapes de la demarche d'APP pourrait favoriser 

l'apparition de certains automatismes dans l'utilisation des strategies. En effet, les 

strategies de selection des informations ont systematiquement ete utilisees lors des 

premieres minutes de la premiere rencontre, soit pendant la lecture de la situation 

probleme et lors de la formulation du probleme. De plus, les strategies de repetition 

ont ete observees lors des premieres minutes de la seconde rencontre de tutorat, soit 

lors du rappel du probleme et des objectifs d'etude. Les automatismes peuvent avoir 

l'avantage de laisser davantage d'energies cognitive disponible pour la realisation 

d'activites cognitives de plus haut niveau telles que 1'elaboration. Les automatismes 

peuvent egalement avoir 1'effet contraire en diminuant le degre de vigilance des 

sujets lors de la tache. Ces resultats illustrent bien en quoi l'environnement 

d'apprentissage est responsable de l'utilisation des strategies par les etudiants. En 

outre, les strategies d'elaboration et de gestion des ressources humaines ont ete 

utilisees abondamment a toutes les etapes de la demarche d'APP. Tandis que les 

strategies metacognitives n'ont pratiquement pas ete relevees lors des observations 

des rencontres de tutorat des trois unites. 

De fait, les resultats empiriques mettent en evidence la strategic d'elaboration 

qui se demarque des autres strategies par une frequence d'utilisation nettement plus 

elevee lors des deux rencontres de tutorat de chaque unite d'APP. Ce constat vient 



123 

appuyer les resultats obtenus par Bedard et Viau (2000). De fait, ces auteurs ont 

egalement releve une frequente des strategies d'elaboration lors de situations d'APP. 

Les constats issus du champ de la psychologie cognitive soutiennent l'importance de 

cette strategie pour la memorisation a long terme des informations (Tardif, 1997). 

L'elaboration implique de mettre en relation les connaissances anterieures et les 

nouvelles connaissances acquises. Cette strategie permet de donner du sens aux 

nouvelles informations et favorise l'ancrage de celles-ci a plus long terme dans la 

memoire (Fayol, 2006). St-Pierre et al (a paraitre) ont investigue la nature des 

interventions pedagogiques des tuteurs du programme de genie electrique, en 

situation d'APP. Les interventions des tuteurs visaient, dans une large mesure, 

l'organisation et la construction de connaissances par les etudiantes et les etudiants. 

De facon concordante, lors des trois unites d'APP, les strategies d'elaboration ont ete 

frequemment utilisees par les sujets. Notons que les interventions des tuteurs qui 

visent l'organisation et la construction de connaissances apparaissent favoriser le 

recours a des strategies d'elaboration par les sujets (St-Pierre et al, a paraitre). 

Dans le meme sens, d'autres auteurs (Cooper, 2003; De Grave et al, 1999; 

Dolmans et al, 1994) soutiennent que les questions posees par les tuteurs devraient 

favoriser l'utilisation de strategies d'elaboration, notamment en visant 

l'etablissement de relations entre les connaissances anterieures et les nouveaux 

savoirs. Lors des trois unites d'APP, des liens entre les connaissances anterieures et 

les nouvelles connaissances ont ete etablis par les sujets, souvent grace aux 

interventions des tuteurs. De fait, la consideration de l'initiateur des strategies 

indique que les strategies d'elaboration etaient largement initiees par les sujets a la 

suite d'une intervention du tuteur. II est utile de rappeler a cet egard, le role du tuteur 

qui agit egalement a titre d'animateur des groupes d'APP. Selon De Grave et al 

(1999), le role d'un bon tuteur implique de realiser un niveau d'echafaudage 

(« scaffolding ») approprie afin de favoriser l'apprentissage des etudiantes et des 

etudiants. Ces auteurs mettent notamment en relation le degre d'efficacite de tuteurs 

avec des dimensions de l'apprentissage telles que l'elaboration et la construction de 
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connaissances. Ces auteurs ont releve un faible niveau d'elaboration de la part 

d'etudiantes et d'etudiants lors de situations d'APP lorsque les tuteurs etaient 

considered par les etudiantes et les etudiants comme etant moins efficaces. De Grave 

et al. (2002) indiquent, pour leur part, des limites dans l'elaboration faite par les 

etudiantes et les etudiants de groupe d'APP. Les resultats de la presente etude 

contredisent ces constats en demontrant une utilisation importante de strategies 

d'elaboration par les apprenants. Ainsi, il est possible de penser que les tuteurs 

observes dans la presente etude ont su favoriser un environnement propice a 

l'utilisation de strategies d'elaboration. 

Par contre, lors des trois unite d'APP, les strategies cognitives ayant un plus 

haut niveau de complexity telles que la generalisation, la discrimination et la 

contextualisation ont ete utilisees entre six et sept fois moins que les strategies 

d'elaboration. Dans l'etude menee par St-Pierre et al. (a paraitre), les interventions du 

tuteur qui appelaient a la capacite reflexivite et au transfert des connaissances etaient 

egalement beaucoup moins frequentes que celles necessitant l'organisation et la 

construction de connaissances. Bedard et Viau (2001) ont egalement constate un 

faible recours a des strategies de contextualisation en situation d'APP. Ces resultats 

comportent des incidences sur le potentiel de transfert des connaissances acquises par 

les etudiantes et les etudiants. De fait, la generalisation, la discrimination et la 

contextualisation s'averent des strategies particulierement importantes lors du 

processus de transfert des connaissances (Bedard, 2006; Tardif, 1999). Bien que 

l'APP constitue une situation d'apprentissage jugee hautement authentique (Bedard et 

al, 2007), les sujets n'ont pas utilise autant de strategies de haut niveau que ce qu'il 

etait attendu dans cet environnement d'apprentissage. II est possible de penser que le 

fait de travailler sur une situation probleme contextualisee n'incite pas 

automatiquement les sujets a faire la relation avec d'autres situations d'application, ni 

a trouver d'autres exemples a travers lesquelles les nouvelles connaissances acquises 

ne s'appliqueraient pas et ce, malgre les similitudes des contextes d'application. Ces 

resultats comportent des incidences pour les tuteurs et les formateurs dans le sens ou 
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ces strategies pourraient etre d'etre davantage sollicitees par ces derniers et mises en 

application par les sujets dans une visee d'augmentation du potentiel de transfert des 

connaissances acquises en situation d'APP. 

Puis, les strategies de gestion des ressources humaines, abondamment utilisees 

lors des observations des trois unites d'APP, correspondent presque 

systematiquement aux questions posees par les sujets au tuteur. En considerant 

l'utilisation importante de cette strategie de gestion des ressources humaines, il est 

possible de soutenir que les etudiantes et les etudiants du programme de genie 

electrique sont effectivement actifs en posant un nombre important de questions. 

Cependant, les questions etaient directement adressees au tuteur et n'etaient pas 

frequemment dirigees vers les autres membres du groupe. En ce sens, il est possible 

de penser que les etudiantes et les etudiants ont le desk d'obtenir une « bonne 

reponse » de la part du tuteur, ce qui temoignerait d'un niveau moins eleve de 

reflexivite tel qu'etabli par Perry (Belenky, Clinchy, Goldberger, et Tarule, 1986). 

Les nombreuses questions adressees au tuteur semblent egalement en relation avec 

son role d'animateur et son expertise. Ces aspects sont evoques ulterieurement dans 

ce chapitre. 

La comparaison des resultats des trois unites demontre que les sujets ont utilise 

davantage de strategies cognitives lors de l'unite A, comparativement aux deux 

autres unites. Ainsi, les sujets ont fait une plus grande utilisation de strategies 

d'elaboration, d'organisation, de generalisation et de discrimination a l'unite A. Les 

resultats des donnees perceptuelles indiquent les memes constats. Les sujets ont 

affirme avoir davantage eu recours a des strategies cognitives, metacognitive et de 

gestion des ressources lors de l'unite A, que lors des deux autres unites. Ces resultats 

pourraient etre attribuables au style d'intervention du tuteur de l'unite A qui est 

intervenu moins frequemment mais plus longuement aupres des etudiantes et des 

etudiants. De fait, les resultats des donnees empiriques demontrent peu de 

differences entre la frequence et le type de strategies utilisees par les sujets lors des 
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unites B et C. Cependant, les resultats des donnees perceptuelles soulignent des 

distinctions claires entre celles-ci. En ce sens, les donnees perceptuelles ont perrnis 

d'etablir que l'environnement d'apprentissage de l'unite B a favorise une plus grande 

utilisation des strategies par les sujets comparativement a l'unite C. Pourtant, un 

meme tuteur a encadre ces deux unites. L'avancement des sujets dans la session et 

l'effet de fatigue pouvant etre ressentie au meme titre qu'une charge de travail plus 

importante en fin de session peuvent possiblement expliquer la diminution de 

l'utilisation de strategies d'une unite a Pautre. De fait, etant plus surcharges en 

termes de travail a realiser, notamment au regard du projet de session, les etudiantes 

et les etudiants pourraient ainsi avoir eu recours a moins de strategies lors des 

rencontres de tutorat. Cependant, la courbe descendante obtenue a partir des resultats 

des donnees perceptuelles ne s'est pas vue confirmee lors des observations en classe. 

Ces resultats demontrent neanmoins la presence d'autres facteurs d'influence lors de 

l'utilisation de strategies. 

2. DES EFFETS ASSOCIES AU GROUPE D'APPARTENANCE 

L'etude menee par Nijhuis, Segers et Gijselaers (2008) souligne que certaines 

differences dans l'utilisation de strategies d'etudiantes et d'etudiants s'etablissent en 

fonction des perceptions entretenues quant a l'environnement d'apprentissage. Curry 

(2002) abonde dans le meme sens en indiquant que les strategies utilisees sont 

fortement influencees par les facteurs externes lies au contexte d'apprentissage. Dans 

cette optique, les groupes d'etudiantes et d'etudiants en APP peuvent constituer un 

element important de l'environnement, ayant sa dynamique propre et done, avoir un 

effet distinct sur l'apprentissage des differents membres. 

Les resultats des donnees empiriques demontrent cependant peu de differences 

entre les groupes d'appartenance bien que, les sujets du groupe 1 aient utilise 

legerement plus de strategies metacognitives que les sujets des deux autres groupes. 

Notons que les trois groupes d'etudiantes et d'etudiants ont systematiquement mis de 
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l'avant plus de strategies a la seconde rencontre de tutorat des trois unites d'APP. 

Les resultats ont egalement permis d'etablir que les sujets du premier groupe ont 

utilise davantage de strategies lors de la premiere rencontre de tutorat tandis que le 

second groupe en a utilise plus frequemment lors de la seconde rencontre. 

Neanmoins, les differences constatees se sont averees relativement faibles. II est a 

noter que les sujets des groupes 1 et 2 ont sensiblement fait la meme utilisation des 

strategies cognitives. A cet egard, les resultats des donnees perceptuelles corroborent 

les resultats des donnees empiriques en demontrant l'absence de difference entre les 

groupes quant a l'utilisation de strategies cognitives. 

Par contre, les resultats des donnees perceptuelles etablissent une difference 

significative entre les groupes 1 et 2 concernant l'utilisation de strategies 

metacognitives. Ainsi, les sujets du groupe 1 percoivent avoir utilise davantage de 

strategies metacognitives lors de l'unite B pendant les rencontres de tutorat et 

pendant les temps d'etude individuelle que les sujets du second groupe. Des lors, un 

petit effet de groupe est constate quant a l'utilisation des strategies metacognitives 

lors des temps d'apprentissage en classe et des temps d'etude individuelle. 

Paradoxalement, les resultats des donnees empiriques indiquent que les sujets du 

groupe 1 ont fait une utilisation plus frequente des strategies cognitives 

d'elaboration, d'organisation, de discrimination et de generalisation que les sujets 

des groupes 2 et 3. Par contre, les strategies metacognitives n'ont pas ete relevees 

plus frequemment aupres de ce groupe comparativement aux deux autres groupes 

d'etudiantes et d'etudiants. Les informations colligees dans les notes contextuelles 

indiquent que le groupe 1 etait compose de sujets plus performants, mieux 

documented et mieux prepares. De fait, certains membres du groupe 1 se 

demarquaient par une meilleure comprehension des concepts abordes et parlaient 

davantage comparativement aux membres des autres groupes. Les echanges 

provenant de ces etudiantes et ces etudiants semblent avoir eu un effet sur le groupe 

en augmentant leur perception de l'utilisation des strategies metacognitives. 
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Ces resultats contrastent, en partie, avec les resultats de la recherche menee par 

Nijhuis et al. (2008). De fait, cette etude n'a pas permis d'etablir de differences entre 

les groupes d'APP quant a la mobilisation de strategies en surface ou en profondeur. 

Par contre, ces auteurs ont identifie des differences entre l'utilisation de strategies 

d'apprentissage entre les differents cours d'APP considered. Certains cours d'APP 

favorisaient davantage l'utilisation de strategies en profondeur tandis que les 

etudiantes et les etudiants utilisaient davantage de strategies permettant un traitement 

plus en surface dans d'autres cours d'APP. Cette etude confirme les differences 

inter-unites observees dans le cadre de la presente recherche. Toutefois, bien que les 

resultats de l'analyse actuelle semblent s'opposer aux conclusions de l'etude Nijhuis 

et al. (2008) en ce qui concerne l'effet de groupe, celui-ci demeure relativement 

faible. Par ailleurs, d'autres recherches constatent l'absence d'effet de groupe quant a 

l'utilisation de strategies, quant a la perception de l'entraide entre les pairs et quant a 

la perseverance des sujets dans le programme d'etude (Cossette et al, 2004). Le 

groupe d'APP aurait done une influence marginale sur la perception de l'utilisation 

de strategies metacognitives mais pas en ce qui concerne l'utilisation d'autres 

strategies. 

3. LA SPECIFICITE DU MODELE D'APP EN INGENIERIE ET SES 
INCIDENCES 

Le modele d'APP en ingenierie est particulier et merite d'etre regarde dans la 

mesure ou ses specificites ont une repercussion sur la dynamique de groupe et sur le 

deroulement de la demarche. De fait, la structure du modele APPI a Sherbrooke est 

differente du modele medical classique, notamment au regard du deroulement de la 

seconde rencontre. A cet egard, une difference importante implique que le travail 

realise a des fins d'evaluation doit etre remis par les etudiantes et les etudiants avant 

1'amorce de la seconde rencontre de tutorat. II importe de noter que cela ne 

representa pas la fin des apprentissages qui se poursuivent jusqu'a la terminaison de 

l'unite suite aux evaluations qui concluent l'unite d'APP en question. Le probleme 
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devrait done etre compris et resolu avant cette seconde rencontre qui sert davantage 

la validation de la maitrise des concepts abordes dans la situation probleme. De facon 

generate, il est utile de rappeler que la methode d'APP present une sequence 

d'etapes servant a aborder les situations problemes. Celles-ci contribuent toutes a la 

construction de connaissances dans une situation authentique qui se situe le plus pres 

possible de la realite professionnelle (Barrows, 1996). Les auteurs Moust, Van 

Berkel et Schmidt, (2005) mentionnent l'importance de ne pas sauter d'etapes lors 

des rencontres de tutorat. Selon ces auteurs, le fait d'escamoter une ou plusieurs 

etapes de la demarche d'APP implique des consequences negatives sur le processus 

d'apprentissage et limite les effets positifs generalement associes a la methode 

d'APP. 

De plus, dans le modele APP en ingenierie, le tuteur qui est un expert de 

contenu agit egalement en titre d'animateur des groupes. Ces aspects particuliers au 

programme de genie electrique impliquent des incidences notamment sur la 

dynamique des echanges de groupe tel que demontre par 1'analyse des tours de 

parole et des temps d'interventions, de meme que par la consideration de l'initiateur 

des strategies. 

3.1 La dynamique des echanges 

Certaines etudes ayant investigue la motivation des etudiantes et des etudiants 

en situation d'APP (Hmelo et Lin, 2000; Schmidt et Moust, 2000; Evensen, 2000; 

Lieux, 2000; Hans, 2001; Duch et Groh, 2001; Duch, 2001) demontrent que les 

discussions de groupes d'APP ont une influence marquee sur la motivation ressentie 

lors des apprentissages. Par contre, dans la presente etude, les echanges de groupes 

lors des rencontres de tutorat n'ont pas temoigne du degre d'activite vise dans une 

telle demarche pedagogique. 
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Dans la presente recherche, les resultats des tours et des temps de parole sont 

des indicateurs importants du niveau des interventions et de la dynamique des 

echanges. Les tours de parole indiquent un niveau d'activite cognitive certain 

puisque les sujets sont intervenus assez frequemment lors des rencontres de tutorat 

des trois unites. Toutefois, le temps des interventions des sujets s'est avere 

relativement faible comparativement au temps d'intervention des tuteurs et aux 

temps silencieux. Afin d'expliquer le nombre important d'interventions et de temps 

de parole des tuteurs, il est possible d'avancer que ces derniers ont pu se sentir 

obliges d'intervenir et de poser des questions afin d'initier un processus 

d'apprentissage plus en profondeur chez les sujets. Neanmoins, les etudiantes et les 

etudiants avaient une participation moderee lors des echanges puisqu'ils reagissaient 

aux questions qui leur etaient posees par le tuteur mais n'allaient generalement pas 

plus loin qu'une breve reponse a celles-ci. Dans le modele d'APP tel qu'applique en 

ingenierie, il est normal de constater un plus haut niveau d'interactions du tuteur 

avec les etudiantes et les etudiants puisque le tuteur assume egalement le role 

d'animateur et encadre done les groupe d'APP de plus pres. Cependant, 

contrairement a ce qu'il aurait ete attendu a l'interieur d'un contexte authentique 

(Frenay et Bedard, 2004) tel que l'APP, la dynamique de conflit cognitifn'a jamais 

ete observee lors des echanges entre les sujets et ce, independamment des unites 

d'APP, des groupes d'appartenance ou des tuteurs. 

La dynamique des echanges observee s'illustre a partir de la consideration de 

la frequence des tours de parole et du temps de 1'intervention. De fait, les temps de 

parole occupes par les etudiantes et etudiants se sont averes particulierement faibles 

et ce, malgre un nombre substantiel d'interventions. Ainsi, les echanges de 

l'ensemble des groupes d'APP etaient largement stimules par les questions et les 

interventions du tuteur responsable de l'unite. Certaines recherches soutiennent que 

les discussions de surface tendent a demotiver les etudiantes et les etudiants et a 

inhiber les apprentissages ulterieurs (Dolmans et Schmidt, 2006). 
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D'autres auteurs relevent des freins important aux apprentissages realises lors 

de situations d'APP (Lieux, 2001 ; Dolmans et Schmidt, 2006). En ce sens, il est a 

noter que l'absence de participation de certains membres des groupes d'APP, 

Pabsenteisme, la direction des echanges vers le tuteur, la presence d'exposes lors des 

rencontres de tutorat, les dysfonctionnements des groupes, les inegalites dans la 

contribution des membres, les situations problemes abordees en superficie sont des 

limites generalement associees a l'utilisation de groupes d'APP. Selon Dolmans et 

Schmidt (2006), le succes de la methode d'APP repose, de facon importante, sur un 

equilibre entre les interactions des differents membres des groupes d'APP et du 

tuteur, de meme que sur une preparation adequate des etudiantes et des etudiants. II 

est a noter que cet equilibre n'a pas ete observe lors des rencontres de tutorat des 

trois unites puisque les tuteurs ont parle largement plus que les etudiantes et les 

etudiants des groupes d'APP. 

3.2 Le role du tuteur dans le modele d'APP en ingenierie 

Les choix facultaires realises dans le modele d'APP en ingenierie situent le 

tuteur au coeur des echanges et de la dynamique de groupe. De fait, le tuteur est a la 

fois un expert de contenu et l'anrmateur des groupes d'APP. L'expertise du tuteur 

n'est pas a remettre en question. Ainsi, Caplow et al. (1997) soulignent que les 

tuteurs devraient non seulement etre en mesure de faciliter les apprentissages mais 

egalement d'avoir des connaissances suffisantes afin de guider le groupe 

d'apprenants vers les objectifs vises. Un tuteur expert est davantage en mesure de 

faire des relations avec la pratique et l'application des connaissances. En effet, les 

recherches soulignent l'importance pour le tuteur d'associer les points de discussion 

avec son experience professionnelle (Steinert, 2004). 

Dans cette etude, 1'effet-tuteur s'est vu observe sur la dynamique des 

echanges, notamment en relation avec le role d'expert de contenu. De fait, certaines 
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recherches soulignent 1'impact negatif que peuvent avoir les experts de contenu sur la 

dynamique de groupe (Gilkison, 2003). Le temps d'intervention des deux tuteurs lors 

des trois unites confirme l'importance des verbalisations de ces derniers sur le temps 

total de la rencontre. A cet egard, Gilkinson (2003) souligne que les tuteurs qui ont 

une grande expertise du sujet posent davantage de questions, dirigent les discussions 

et proposent ainsi une approche plus centree sur l'enseignement de contenus que sur 

le processus d'apprentissage. Ces constats ont effectivement ete confirmes dans le 

cadre cette etude. Neanmoins, d'autres auteurs mettent en evidence l'effet positif de 

l'expertise du tuteur sur les apprentissages realises (Groves, Rego et O'Rourke, 2005; 

McLean, 2003). L'expertise des tuteurs des trois unites a certainement contribue a la 

frequence de l'utilisation des strategies d'elaboration par les sujets. A cet egard, 

Bowman et Hughes (2005) soulignent l'importance pour les tuteurs de delaisser le 

role d'expert de contenu afin de ne pas entraver le processus de discussion. Les 

etudiantes et les etudiants confirment egalement l'importance de l'expertise du tuteur 

au regard des contenus abordes (Mete et Sari, 2007; Caplow et ah, 1997), mais 

egalement au regard du domaine de formation (Alexander 2003, 2004). 

Le choix d'associer les roles de tuteur et d'animateur a des incidences sur la 

dynamique de groupe. Ce constat a ete confirme par les resultats des tours et des 

temps de parole des differents acteurs L'importance des interventions du tuteur dans 

le modele d'APP en ingenierie a egalement ete constate par l'analyse des donnees 

concernant l'initiateur des strategies utilisees par les sujets. Ainsi, les strategies 

peuvent etre utilisees de facon autonome par les sujets ou en reaction aux 

interventions du tuteur. Les resultats de l'initiateur des strategies demontrent que les 

sujets ont utilise un nombre important de strategies d'apprentissage de facon 

autonome. Toutefois, les tuteurs etaient a l'origine de l'utilisation de strategies plus 

souvent que les etudiantes et les etudiants des groupes d'APP. Selon St-Pierre et al. (a 

paraitre) le role de « coaching » est celui qui a ete le plus frequemment observe a 

travers une demarche d'APP. Ainsi, les interventions ponctuelles de cette nature 

viennent soutenir et favoriser l'utilisation de strategies d'apprentissage par les sujets. 
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Les resultats demontrent que la dynamique des echanges est controlee par le 

tuteur et orientee de celui-ci vers les etudiantes et les etudiants. De fait, les questions 

posees par le tuteur orientent les echanges des etudiantes et des etudiants. Ces 

derniers repondent aux questions posees sans faire emerger de reelles discussions 

entre eux. En considerant l'avancement des sujets dans le parcours de formation, il 

aurait ete legitime de s'attendre a voir davantage d'autonomie dans l'utilisation de 

strategies d'apprentissage de la part des etudiantes et des etudiants qui en sont a la 

troisieme annee du programme de meme que davantage d'activite verbale. 

Steinert (2004) soutient qu'un bon tuteur doit encourager les echanges entre les 

etudiantes et les etudiants dans un environnement et un climat favorables aux 

apprentissages. Les tuteurs qui favorisent le questionnement, plutot que le recours a 

des capsules magistrales, encouragent habituellement le developpement d'habiletes a 

la resolution de probleme et la reflexion (Steinert, 2004; Cooper, 2003; McLean, 

2003; De Grave et at, 1999). Ainsi, face a un nombre important de questions lui 

etant directement adressees, un tuteur pourrait aisement retourner la question a 

l'ensemble des membres du groupe afin de stimuler les echanges. Ce type 

d'intervention a ete observe a plusieurs reprises, toutefois, les sujets demeuraient 

focalises sur les interventions et les retroactions du tuteur. De fait, malgre le nombre 

important de questions posees par les tuteurs, les sujets repondaient generalement de 

facon succincte a celles-ci. Puis, suivait un moment silencieux, les apprenants se 

positionnant en attente de la prochaine intervention de l'expert. 

Les echanges entre les etudiantes et les etudiants se sont averes limites. De 

Grave et al. (2002) identifient des facteurs qui, selon les etudiantes et les etudiants, 

affectent le bon deroulement d'une demarche d'APP. De ces facteurs, les sujets ont 

mentionne le faible niveau d'interactivite entre les membres des groupes. Ces auteurs 

constatent egalement une augmentation des situations ou les interactions sont faibles 

voire inexistantes. Selon ces auteurs, ce faible niveau d'interactivite a un effet 
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nefaste sur le processus d'apprentissage. Dans la presente recherche, au meme titre 

que dans l'etude de De Grave et al. (2002), le manque d'inter activite pourrait etre 

constate en reaction a des lacunes dans la preparation et dans l'etude individuelle des 

apprenants. D'ailleurs, il est possible de penser que la duree tres courte des 

interventions des sujets mene a un traitement plus superficiel de la situation 

probleme. De fait, la dynamique de conflit cognitif n'a pas ete observee lors des trois 

unites d'APP. Un traitement moins en profondeur est mentionne en tant facteur 

responsable d'une baisse de motivation chez les etudiantes et les etudiants de 

groupes d'APP (Dolmans et Schmidt, 2006). Par ailleurs, ces resultats contrastent 

avec ceux obtenus dans le cadre de l'etude menee par Cossette et al. (2004). Ces 

auteurs soutiennent que les etudiantes et les etudiants, formes par APP, demontrent 

davantage d'interet et participent plus activement que ceux formes par une methode 

traditionnelle d'enseignement. Evidemment, en considerant le nombre 

d'interventions faites par les etudiantes et les etudiants, il est possible de penser que 

ces derniers ont ete plus actifs lors des trois unites d'APP que lors d'une situation 

d'enseignement magistral ou le nombre des questions posees a l'expert s'avere 

moindre. 

Par ailleurs, De Grave et al. (1999) soutiennent que plusieurs tuteurs preferent 

agir a titre d'experts de contenu qu'en tant que facilitateur des echanges et guide des 

apprentissages a realiser. II est a noter que les roles de tuteur, d'expert de contenu et 

d'animateur ont un effet sur le controle des apprenants dans la demarche d'APP. 

Force est de constater que les deux tuteurs observes dans le cadre de cette etude ont 

eu un style personnel d'intervention assez different l'un de l'autre. De fait, les temps 

et les tours de parole ont permis d'etablir que le tuteur de l'unite A est intervenu 

moins frequemment mais plus longuement que le tuteur des unites B et C. Certaines 

recherches tendent a demontrer l'impact du style d'intervention des tuteurs. Ainsi, 

Connolly et Seneque (1999) ont etabli que certains tuteurs laissent davantage de 

controle aux etudiantes et aux etudiants des groupes d'APP, tandis que d'autres 

tendent a intervenir davantage afin de s'assurer de l'exactitude et de l'etendue des 
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contenus couverts. Dans le cadre de la presente etude, les echanges etaient 

generalement diriges du tuteur vers un ou plusieurs membres du groupe d'APP et la 

demarche d'apprentissage demeurait largement sous le controle du tuteur. 

Les resultats de notre recherche menent a questionner le niveau reel 

d'autonomie des etudiantes et des etudiants developpe dans le modele d'APP en 

ingenierie. De fait, selon Wilkerson, Hafler et Liu (1991), la frequence des echanges 

entre les apprenants est un indicateur de la prise en charge des apprentissages par ces 

derniers. II est a noter que les temps silencieux lors des rencontres de tutorat etaient 

largement superieurs aux temps d'intervention des tuteurs et des sujets. L'importance 

des temps silencieux permet de questionner le niveau d'activite et la prise en charge 

des apprentissages par les sujets. Toutefois, il importe de mentionner que l'absence 

d'intervention verbale peut egalement indiquer un temps de reflexion lors duquel le 

niveau d'activite cognitive demeure difficile a cerner. 

Selon Haith-Cooper (2003), la communication lors des rencontres de tutorat 

peut egalement etre de type non-verbal, c'est-a-dire que les tuteurs les plus efficaces 

interviennent souvent par des comportements non-verbaux plutot que par des 

interventions verbales directes. Par contre, d'autres tuteurs de cette etude avaient la 

perception que les communications non-verbales etaient a limiter afin d'eviter que les 

apprenants ne centrent leur attention sur le tuteur plutot que sur les echanges entre les 

membres du groupe. Par ailleurs, l'etude menee par Haith-Cooper (2003) confirme 

que la place prise par le tuteur est importante et implique des retombees sur la 

dynamique de groupe. De fait, une position au bout de la table est associee a une plus 

grande directivite par le tuteur durant les discussions. II est a noter que les deux 

tuteurs observes etaient positionnes de cette facon et que le role d'animation du 

groupe qui leur est attribue augmente leur implication dans les echanges. 

L'observation des communications non-verbales des etudiantes et des etudiants a 

egalement permis de constater que les indices non-verbaux servent generalement a 

informer le tuteur quant au niveau de maitrise des contenus. Haith-Cooper (2003) 
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conclue que les apprenants peuvent etre actifs cognitivement, meme lorsque cette 

activite n'est pas traduite par des interventions verbales. Les temps de silences 

observes lors des rencontres de tutorat sont done a nuancer a la lumiere de ces 

considerations. 

Les resultats des tours et des temps de parole, de meme que l'importance des 

interventions du tuteur quant a l'utilisation des strategies d'apprentissage fait par les 

sujets, vont dans le sens des recherches menees par Gilkinson (2003). De fait, ce 

dernier a investigue la nature des interventions de tuteurs en fonction de l'expertise 

detenue par ces derniers. Son etude a permis d'identifier des differences entre les 

tuteurs experts et les tuteurs non experts. Le tuteur expert de contenu avait tendance a 

intervenir plus frequemment que le tuteur non expert. De plus, ces resultats ont 

egalement demontre que les interventions des tuteurs experts prenaient generalement 

la forme de questions. En outre, la plupart des interventions des tuteurs experts 

servaient a diriger les echanges vers un theme specifique et exercaient done un plus 

grand controle sur les contenus abordes. Ces resultats vont done dans la meme 

direction que les constats etablis dans la presente etude. En outre, selon Gilkinson 

(2003), les questions du tuteur devraient contribuer a augmenter le niveau des 

activites cognitives et metacognitives des etudiantes et des etudiants. Dans notre 

etude, il est a noter que les strategies metacognitives n'ont pas ete observees pendant 

les echanges ayant eu lieu lors des rencontres de tutorat. Toutefois, les interventions 

du tuteur etaient souvent dirigees de maniere a favoriser des processus cognitifs de 

haut niveau et l'utilisation de strategies d'apprentissage. 

Les resultats de 1'etude menee par Gilkinson (2003) ont demontre 

qu'independamment de l'expertise, les tuteurs avaient peu tendance a diriger les 

apprentissages et a donner des informations ce qui contraste avec les resultats obtenus 

dans notre etude. Ces types d'interventions ont eu comme effet d'inhiber les echanges 

entre les etudiantes et les etudiants (Gilkinson, 2003). Dans la presente recherche, les 

echanges entre les sujets ont ete relativement restreints et se limitaient generalement a 
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une reponse directement adressee au tuteur. Ces resultats contrastent egalement avec 

ceux obtenus par Davis, Nairn, Paine, Anderson et Oh (1992) ou moins de 15 % des 

echanges etaient diriges par le tuteur. 

Les recherches de Profetto-McGrath, Smith, Day et Yonge (2004) ont etabli 

que les tuteurs posent generalement un nombre plus important de questions qui 

demandent des informations aux etudiantes et etudiants. Les questions necessitant 

l'analyse et la synthese des informations sont significativement moins frequentes. 

L'etude de Sari et Mete (2007) a neanmoins revele qu'un nombre trop important de 

questions de la part du tuteur lors des rencontres de tutorat augmentait le sentiment 

d'anxiete chez les etudiantes et les etudiants des groupes d'APP et inhibait les 

echanges. De plus, les interrogations du tuteur, posees en rafale, peuvent avoir 

comme consequence d'empecher la focalisation de l'attention sur les contenus 

etudies. En dirigeant ainsi les echanges, le tuteur tend a centrer davantage l'attention 

des etudiantes et des etudiants sur 1'evaluation plutot que sur l'apprentissage. 

II est egalement important de preciser que le choix de placer le tuteur au cceur 

des interactions implique des effets sur le controle de la demarche d'apprentissage par 

les etudiantes et les etudiants. En effet, lorsque le tuteur se retrouve a la fois expert de 

contenu, tuteur et animateur, le controle du deroulement de la seance d'APP se trouve 

largement entre ses mains. Dans ce contexte, il a ete observe que les sujets avaient 

tendance a s'en remettre au tuteur, a attendre ses questions, a valider leur processus 

aupres de lui et a lui poser beaucoup de questions plutot qu'aux autres membres du 

groupe. 

La consideration des specificites du modele d'APPI soutient done le constat 

que, malgre 1'ampleur des transformations en termes de structuration des contenus et 

de cours, certains choix facultaires du programme innovant demeurent 

magistrocentres. Plusieurs dimensions investiguees temoignent de cette realite. Ainsi, 

les tours de parole et les temps d'intervention des acteurs sont le reflet de la place 
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centrale du tuteur lors des echanges. La dynamique de questions-reponses permet 

certainement, d'une part d'augmenter le niveau d'activite des sujets, mais semble 

d'autre part limiter, voire inhiber, les echanges entre les etudiantes et les erudiants. 

Quoi qu'il en soit, le controle de la demarche demeure largement entre les mains du 

tuteur, meme si les questions posees semblent augmenter les capacites reflexives des 

etudiantes et des erudiants. 

Certains types d'intervention sont particulierement appropries pour un tuteur 

qui encadre une demarche d'APP (Bedard, 2006). Ces interventions s'inscrivent dans 

une demarche de compagnonnage cognitif et impliquent des interventions telles que 

le coaching, l'echafaudage, la modelisation et le retrait graduel. Si elles sont realisees 

a des moments appropries de la demarche, ces interventions permettent un 

encadrement par le tuteur dans une approche qui demeure centree sur l'activite des 

etudiantes et des erudiants et sur leurs apprentissages. Le « coaching » est le role le 

plus frequemment observe dans le cadre de situations d'APP (St-Pierre et ah, a 

paraitre). En termes d'ameliorations possibles, les tuteurs devraient done etre 

sensibles a 1'importance de se retirer graduellement de la demarche afm de laisser de 

plus en plus de place aux initiatives etudiantes. 

4. DIFFERENCES ENTRE LA VERSION TRADITIONNELLE ET LA VERSION 
INNOVANTE DU PROGRAMME DE GENIE ELECTRIQUE 

Le passage d'une methode traditionnelle vers une methode innovante telle que 

l'APP implique des changements importants dans l'environnement d'apprentissage 

(Nijhuis et ah, 2008). Les transformations sont d'autant plus importantes, lorsqu'elles 

concernent une innovation a l'echelle d'un programme de formation (Bedard et 

Bechard, 2008). Certaines etudes qui investiguent les effets associes a la methode 

d'APP tendent a demontrer que l'activation des connaissances anterieures, le rappel 

des informations, la dynamique de conflit cognitif menent a un changement 

conceptuel et paradigmatique de l'apprentissage (Dolmans et Schmidt, 2006). 
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De son cote, Albanese (2000) soutient que les etudiantes et les etudiants qui 

ont suivi une formation sous la forme d'APP n'ont pas acquis davantage de 

connaissances theoriques que ceux issus d'un programme traditionnel. Neanmoins, ils 

auraient developpe d'autres types de competences transversales telles que 

communiquer efficacement, trouver les ressources necessaires et pertinentes, 

poursuivre leurs apprentissages de facon continue tout au long du parcours 

professionnel. Plusieurs auteurs (Blumberg, 2000; Evenson, 2000; Hmelo et Lin, 

2000; Lieux, 2001; Curry, 2002 ; Nijhuis, Segers et Gijselaers, 2008) soutiennent 

qu'en situation d'APP, les etudiantes et les etudiants adaptent leurs strategies, 

developpent une autonomie plus grande et prennent davantage en charge leurs 

apprentissages qu'en situation d'enseignement magistral. 

Dans cette optique, la version traditionnelle et la version innovante du 

programme de genie electrique ont ete comparees sur la base des perceptions des 

etudiantes et des etudiants quant a l'utilisation de strategies. Les resultats ont permis 

d'etablir que l'utilisation de strategies cognitives par les sujets etait legerement plus 

frequente en situation d'APP qu'en situation d'enseignement magistral. Ainsi, 

l'environnement etabli lors des situations d'APP serait plus favorable a l'utilisation 

de strategies cognitives par les etudiantes et les etudiants que lors d'une situation 

d'expose magistral. De plus, lors des temps d'etude, les strategies cognitives etaient 

plus frequemment utilisees en situation d'APP comparativement aux situations 

d'enseignement magistral. 

Cependant, il est surprenant de constater 1'inverse au regard des strategies 

metacognitives et des strategies de gestion des ressources. En effet, les etudiantes et 

les etudiants du programme traditionnel ont affirme avoir eu davantage recours a des 

strategies metacognitives que ceux inscrits dans le programme actuel. En ce sens, il 

est a noter que les strategies metacognitives n'ont pas ete observees frequemment lors 

des observations, meme si les etudiantes et les etudiants affirment en utiliser 
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regulierement lors des rencontres de tutorat et lors de l'etude individuelle. Les 

resultats des strategies metacognitives semblent contradictoires a toute logique. II est 

possible de penser qu'il s'avere difficile de comparer l'utilisation de strategies 

metacognitive etant donne qu'elles sont rarement verbalisees par les etudiantes et les 

etudiants et done peuvent etre mal comprises par ces derniers. En effet, il est difficile 

de cerner la comprehension qu'ont les sujets a l'egard de ces strategies de meme que 

l'utilisation qu'ils en font. Ces constats peuvent expliquer le fait que leur utilisation 

ne semble pas differente dans un cadre innovant par rapport au cadre traditionnel 

d'enseignement. 

Par ailleurs, il est surprenant de constater que la perception des sujets, quant a 

l'utilisation de strategies de gestion des ressources, s'est averee sensiblement plus 

elevee dans une situation d'enseignement magistral que lors des situations d'APP. 

Ainsi, les sujets ne percoivent pas utiliser differemment, les strategies de gestion des 

ressources dans le programme innovant comparativement aux sujets du programme 

traditionnel. II est a noter que ces strategies ont ete sondees dans le cadre d'une 

situation d'etude pour un APP ou d'etude pour un examen et que malgre le 

changement de programme, revaluation reste revaluation. De fait, peu de differences 

sont constatees entre les nouvelles formes devaluation et celles qui etaient prescrites 

dans le programme traditionnel. Bien qu'il soit reconnu que, dans le cadre d'un 

programme innovant, revaluation devrait se situer en adequation avec 1'esprit de 

l'innovation (Bedard et ah, 2005), cette perspective demeure plus difficile a appliquer 

dans la realite (Nijhuis et ah, 2008). 

II est neanmoins possible de nuancer les perceptions des etudiantes et des 

etudiants du programme innovant par rapport a ceux issus de la version traditionnelle 

du meme programme. De fait, certains auteurs (Lieux, 2001; White 2000; Delva et 

ah, 2000) mentionnent que les etudiantes et les etudiants inscrits dans un programme 

ou dans des cours d'APP ont la perception d'apprendre davantage lorsque les 

contenus leurs sont transmis sous la forme d'exposes. Par ailleurs, plusieurs etudes 
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recensees par Blumberg (2000) soutiennent que les etudiantes et les etudiants formes 

dans le cadre l'APP consultent davantage de livres, de ressources externes et de 

materiel professionnel. Les resultats des recherches recensees par Blumberg (2000) 

appuient egalement le developpement d'une demarche d'apprentissage autonome lors 

de situation d'APP. 

Une etude menee par Hsieh and Knight (2008) a compare les perceptions 

d'etudiantes et d'etudiants en ingenierie lors de situations d'enseignement magistral 

et lors de demarches d'APP. Les resultats demontrent que LAPP apparait etre une 

excellente methode pedagogique afin de favoriser le pont entre la theorie et la 

pratique. De plus, les etudiantes et les etudiants qui ont ete formes par l'APP 

affirment etre plus motives, participer davantage, etre davantage en mesure de 

transferer les apprentissages que ceux issus d'une formation de type traditionnelle. 

Par contre, dans beaucoup de situations ou l'APP est applique, les defis a relever sont 

importants notamment en ce qui concerne revaluation. 

A la lumiere des resultats obtenus dans cette etude, force est de constater que 

peu de differences ont pu etre confirmees quant a l'utilisation de strategies 

d'apprentissage et d'etude par les sujets entre la version traditionnelle du programme 

et sa version innovante. Malgre le fait que les methodes magistrates et l'APP soient 

fondamentalement differentes, les etudiantes et les etudiants ne semblent pas 

mobiliser leurs strategies d'apprentissage et d'etude differemment. Neanmoins, une 

difference se marque au niveau des strategies cognitives, ce qui tend a montrer que 

l'APP a une reelle plus-value au niveau de 1'organisation, de l'elaboration et de la 

construction de nouvelles connaissances lors des rencontres de tutorat. Par contre, 

lorsque les apprenants sont en situation d'etude, 1'evaluation demeure 1'evaluation et 

reste leur premier objectif. 

Moust et al. (2005) soulignent les signes d'erosion constates dans le modele 

d'APP tel qu'applique a l'Universite de Maastricht. Apres plusieurs decennies 



142 

d'utilisation de la methode d'APP, certaines derives dans les principes de base ont ete 

constatees. Ces transformations indesirables sont survenues 1) au regard de la 

maniere par laquelle les etudiantes et les etudiants traitent 1'information, 2) au regard 

du nombre d'apprenants dans les groupes d'APP, 3) au regard de l'importance 

accordee a la couverture des contenus. Plus precisement, les modifications impliquent 

notamment le fait de donner une liste de reference specifique aux etudiantes et aux 

etudiants a chaque situation probleme. De plus, lors de la seconde rencontre de 

tutorat, les etudiantes et les etudiants ne font que rapporter les resultats obtenus sans 

faire une analyse comparative approfondie des resultats ni une synthese des 

informations. En outre, les guides de tuteurs ne se centrent plus sur les aspects 

pedagogiques, tels que le processus d'apprentissage, mais uniquement sur les 

contenus a aborder. Les tuteurs sont ainsi davantage orientes vers la maitrise des 

contenus par les apprenants. Ainsi, le temps de transmission des connaissances du 

tuteur aux apprenants augmente afm de s'assurer que 1'ensemble des elements a 

aborder a ete couvert. 

Ces elements de reflexion peuvent etre mis en relation avec le contexte 

specifique du programme de genie electrique. De fait, le modele APPI propose de 

nombreuses modifications par rapport au modele classique de l'APP, afm de repondre 

aux defis particuliers de la formation des ingenieurs. Toutefois, ces adaptations ont 

egalement pu mener aux effets indesirables constates dans cette etude. 
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CONCLUSION 

Cette section vise notamment a mettre en lumiere les contributions specifiques 

de l'erude. Ces contributions servent d'assises aux orientations futures pour 

l'enseignement et pour la recherche proposees dans cette section. De fait, ces 

orientations se veulent des lignes directrices servant a poursuivre et a encourager 

l'amelioration continue des programmes de formation dans le domaine de 

l'ingenierie. Les contributions et les orientations visent ainsi l'avancement des 

connaissances dans le domaine de l'apprentissage dans le cadre d'un programme 

innovant. les limites et 

1. LES CONTRIBUTIONS DE LA RECHERCHE 

La presente recherche comporte l'avantage particulier de mettre en relation des 

donnees empiriques et des donnees perceptuelles. Les donnees issues d'observation 

se sont averees particulierement riches en information et contrastent avec certains 

resultats des donnees perceptuelles. Ces resultats indiquent done un ecart important 

entre ce qui est percu par les individus lors d'une situation et ce qui est reellement 

observe dans le meme contexte. Ces constats s'averent importants pour la 

consideration de recherches futures dans le domaine de l'enseignement et de 

l'apprentissage. Bien que chaque choix methodologique comporte a la fois des 

avantages et des inconvenients, il est possible de penser que les observations en 

classe temoignent d'une analyse plus objective de la situation reelle. 

Les resultats obtenus ont servi a repondre aux questions proposees initialement 

dans le chapitre de la problematique specifique de 1'etude. Tout d'abord, il a ete etabli 

que les etudiantes et les etudiants du programme de genie electrique utilisent des 

strategies d'apprentissage lors des rencontres de tutorat des trois unites d'APP 



144 

considerees, et ce, en lien avec la nature de la tache proposee dans le cadre d'une 

demarche d'APP. Ces strategies d'apprentissage sont particulierement de nature 

cognitive et concernent largement des strategies d'elaboration et de gestion des 

ressources humaines. Des distinctions ont ete observees entre les trois unites puisque 

la premiere unite a davantage favorise le recours a des strategies d'apprentissage par 

les sujets. L'effet de groupe n'a pas ete releve comme un element determinant lors de 

l'utilisation des strategies d'apprentissage. Toutefois, un effet-tuteur semble 

permettre d'expliquer l'utilisation des strategies d'apprentissage par les etudiantes et 

les etudiants du programme lors des rencontres de tutorat. De fait, les sujets ont 

utilise des strategies d'apprentissage de facon autonome, mais il est a noter qu'un 

nombre important de strategies etaient utilisees en reaction a une intervention du 

tuteur. Pourquoi les sujets semblent attendre les interventions du tuteur plutot que de 

prendre en charge leur demarche d'apprentissage? Les resultats obtenus a cet egard 

semblent en relation avec le role du tuteur expert de contenu et animateur du groupe 

d'APP. Ces constats meritent d'etre etaye par des recherches futures afin d'explorer 

1'impact de ce role sur la dynamique des echanges de groupe. 

A cet egard, les resultats de la presente recherche quant a l'analyse des temps et 

des tours de parole ont demontre le degre d'importance des interventions du tuteur et 

la faiblesse des echanges entre les etudiants. Les temps silencieux ont egalement 

occupe une proportion notable des temps alloues aux rencontres de tutorat des trois 

unites. Ces elements menent a remettre en question le niveau d'autonomic developpe 

par les etudiantes et les etudiants du programme de genie electrique lors des situations 

d'apprentissage par problemes. Toutefois, il est possible que les apprenants de ce 

programme aient developpe un plus haut niveau d'autonomie lors de la realisation des 

projets d'integration et de conception II importe neanmoins de se questionner quant 

aux raisons pouvant expliquer pourquoi les etudiantes et les etudiants du programme 

de genie electrique n'interviennent pas davantage lors des rencontres de tutorat? Quel 

est leur degre de motivation et comment percoivent-ils la demarche d'APP 

notamment en termes de valeur attribute a la tache? 
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Les resultats constates dans le cadre de cette recherche indiquent des avenues 

importantes pour l'amelioration de l'environnement d'apprentissage des situations 

d'APP dans le programme de genie electrique. Dans la presente recherche, il a ete 

etabli que la demarche d'APP demeurait largement sous le controle du tuteur en 

raison des choix facultaires qui ont ete faits au depart. II est a noter que l'importance 

du role du tuteur a ete relevee en tant facteur influencant a la fois 1'utilisation de 

strategies d'apprentissage par les etudiantes et les etudiants et la dynamique des 

echanges de groupe. D'un point de vue positif, les tuteurs ont su favoriser l'utilisation 

de strategies de haut niveau par les sujets. Toutefois, l'autre cote de la medaille 

indique un niveau relatif de prise en charge de la dynamique de groupe des sujets lors 

des situations d'APP et une direction des echanges centree sur le tuteur plutot 

qu'entre les membres des groupes. Le role d'animateur associe au role du tuteur 

semble encourager cette directivite des echanges vers le tuteur. Les tuteurs-experts 

devraient notamment etre sensibilises a l'importance de la prise en charge des 

apprentissages par les etudiantes et les etudiants du programme et a l'importance du 

retrait graduel. Ce faisant, les guides des tuteurs devraient focaliser autant sur les 

aspects pedagogiques lies a la facilitation du processus d'apprentissage que sur les 

aspects de contenus. Les interventions du tuteur devraient egalement se faire de 

moins en moins frequentes au fil de l'avancement des etudiantes et des etudiants dans 

le programme. 

En outre, il a ete constate que la dynamique de question-reponse dirigee du 

tuteur vers les sujets laisse peu de place a l'emergence de discussions entre les 

membres des groupes d'APP. Ces derniers se positionnent en reaction aux 

interventions du tuteur et prennent ainsi peu d'initiatives et peu de risques. La 

dynamique de conflit cognitif pourrait etre recherchee et encouragee par les tuteurs. 

Ainsi, les secondes rencontres de tutorat devraient egalement davantage favoriser la 

confrontation des differents points de vue et la mise en commun des nouvelles 

connaissances theoriques acquises. De plus, en repoussant la remise des travaux apres 

la seconde rencontre de tutorat, les etudiantes et les etudiants verraient davantage la 
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pertinence de ce temps d'apprentissage et pourraient se servir des elements de 

discussion pour la realisation des travaux et des evaluations lies a la situation d'APP. 

II a ete constate dans la litterature que le changement de certains elements structurels 

de la demarche d'APP classique peuvent avoir des effets considerables sur d'autres 

dimensions qui interviennent lors de l'apprentissage en situation d'APP. Les 

orientations proposees se situent done en adequation avec ce qui prescrit dans le cadre 

du modele medical classique d'APP. En termes de recherches futures, le role et 

1'impact du tuteur necessitent davantage d'attention en situation d'APP, 

particulierement lorsqu'il est question d'une innovation a l'echelle du programme de 

formation. De plus, les methodes de collecte de donnees qui impliquent des 

observations lors des rencontres de tutorat temoignent plus objectivement de la realite 

et pourraient servir a documenter les interactions des etudiantes, des etudiants et du 

tuteur dans le cadre d'une telle demarche d'apprentissage. 

Ensuite, les resultats des donnees perceptuelles ont permis d'etablir les 

perceptions des sujets quant a l'utilisation de strategies d'apprentissage et d'etude 

pour les trois unites d'APP. Ces perceptions contrastent particulierement avec les 

resultats obtenus dans le volet empirique de cette etude. De fait, les sujets affirment 

utiliser un nombre important de strategies metacognitives lors des rencontres de 

tutorat alors que celles-ci n'ont pas ete frequemment observees. De plus, les sujets 

affirment utiliser davantage de strategies metacognitives que de strategies cognitives 

lors des rencontres d'APP. Le contraire a cependant ete constate ce qui laisse a penser 

que les sujets n'ont peut-etre pas une representation adequate de ces strategies. Les 

sujets ont affirme faire une plus grande utilisation de strategies de gestion des 

ressources en situation d'etude que tout autre type de strategies lors des situations 

d'APP. Un effet de groupe a egalement ete identifie concernant l'utilisation des 

strategies metacognitives. De fait, le premier groupe a affirme utiliser 

significativement plus de strategies que les sujets du second groupe. Les differences 

observees entre les resultats des donnees perceptuelles et empirique ouvrent des 

avenues interessantes pour des recherches futures. A cet egard, il serait pertinent 
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d'investiguer davantage les dimensions qui pourraient expliquer les differences 

obtenues entre les perceptions des sujets et la realite observee. 

Enfin, les resultats des donnees perceptuelles des sujets du programme actuel 

ont ete compares avec les resultats d'etudiantes et d'etudiants issus du programme 

traditionnel de genie electrique afin de constater revolution des perceptions quant a 

l'utilisation de strategies d'apprentissage et d'etude. A cet egard, les situations d'APP 

sont identifiees par les sujets comme etant des environnements d'apprentissage plus 

favorable a l'utilisation de strategies cognitives. Par ailleurs, il a ete etablis que les 

etudiantes et les etudiants avaient la perception d'utiliser davantage de strategies 

metacognitive et de gestion des ressources dans le cadre du programme traditionnel. 

Ces resultats comportent certaines incidences pour 1'amelioration de la formation en 

ingenierie dans la mesure ou les apprenants, dans le cadre d'une demarche d'APP, 

devraient normalement faire une plus grande utilisation de ces strategies que dans le 

cadre d'un enseignement magistral. Ces elements sont evidemment a nuancer a la 

lumiere des differences constatees entre les perceptions des sujets et ce qui se passe 

reellement en classe lors des rencontres de tutorat. A cet egard, des etudes a plus large 

echelle sont necessaires afin documenter le processus d'apprentissage dans son 

ensemble. De fait, les innovations qui prennent place a l'echelle d'un programme sont 

de plus en plus nombreuses mais restent cependant marginales par rapport aux 

situations d'enseignement magistral en enseignement superieur. 

2. LES LIMITES DE LA RECHERCHE 

Cette recherche presente certaines limites methodologiques en lien avec (1) 

taille de l'echantillon et (2) la demarche de collecte de donnees. 

En ce qui concerne l'echantillon, la presente etude comporte la limite de 

n'avoir pu rejoindre davantage d'etudiantes et d'etudiants du programme cible au 
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moment de la collecte de donnees. L'echantillon compose de 28 sujets implique done 

la limite de ne pouvoir generaliser les resultats a 1'ensemble de la population. Malgre 

cette limite, les resultats de cette etude ont permis de dresser un portrait descriptif 

interessant des strategies d'apprentissage et d'etude utilisees par les etudiantes et les 

etudiants de troisieme annee du programme de genie electrique de l'Universite de 

Sherbrooke lors de trois unites d'APP. 

En ce qui concerne la demarche de collecte de donnees, la chercheuse 

principale a realise la collecte des donnees empiriques en etant presente lors des 

rencontres de tutorat en classe. Cette presence externe a pu avoir un impact sur les 

echanges entre les etudiants et les tuteurs, de meme que le fait que les rencontres 

soient filmees. Consciente de cette possibility, la chercheuse a fait en sorte de se 

positionner a l'exterieur du groupe afin de ne pas entraver les discussions et de 

minimiser 1'impact de sa presence et de la camera. De plus, rappelons que lors de la 

collecte des donnees empiriques, un probleme technique est survenu avec la camera, 

aupres du groupe trois, lors de la premiere unite considered. Ainsi, les resultats de ce 

groupe n'ont pas pu etre inclus lors de l'analyse de la frequence d'utilisation des 

strategies d'apprentissage. 

Enfin, notons la limite associee au choix de ne pas avoir conserve les donnees 

issues des rencontres procedurales. II est probable que de nombreux apprentissages 

soient realises de facon effective par les etudiantes et les etudiants lors de ces 

periodes de travail collaboratif. Cependant, la methodologie utilisee n'a pas permis de 

mettre en lumiere les strategies d'apprentissage autres que les strategies de repetition 

lors de ces temps d'apprentissage. 
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ANNEXE 1 

DEFINITIONS DES STRATEGIES D'APPRENTISSAGE 



DEFINITIONS DES STRATEGIES D'APPRENTISSAGE 

STRATEGIES COGNITIVES 

Strategies de repetition : 
Mettent en evidence la repetition ou le rappel des informations 

Strategies d'elaboration : 
Mettent en evidence l'etablissement de lien entre les 
connaissances anterieures et les nouvelles connaissances 

Strategies d'organisation : 
Mettent en evidences des actions qui visent la structuration 
des connaissances sous une forme organisee ou schematique 

Strategies de generalisation : 
Mettent en evidence le recours a des connaissances anterieures 
dans des contextes differents 

Strategies de discrimination : 
Mettent en evidence des differences dans les contextes 
d'applications des connaissances 

Strategies de contextualisation 
Mettent en evidence la prise en consideration du contexte 
professionnel 

STRATEGIES METACOGNITIVES 
Strategies de planification : 
Mettent en evidence la planification du traitement des 
informations ou des etapes a suivre 

Strategies de controle : 
Mettent en evidence la classification de l'activite cognitive, 
1'evaluation de celle-ci et l'anticipation des adaptations 
necessaires et des resultats escomptes 

Strategies de regulation : 
Mettent en evidence l'intention de maintenir ou de modifier 
les activites cognitives ou confirme la mise en place 
d'adaptations ou de changement 

EXEMPLES 

• Repetition d'informations 
• Prise de note selective 
• Soulignement 
• Notes personnelles 
• Resumer 
• Synthetiser 
• Faire des liens avec les 

connaissances anterieures 
• Faire des listes, des ensembles, 

des classes, des groupes 
• Consulter la table des matieres 
• Faire des reseaux hierarchiques 

ou ses schemas 
• Identifier des exemples 
• lnventer des exemples 
• Trouver des ressemblances 
• Etablir des analogies 
• Identifier des contre-exemples 
• lnventer des contre-exemples 
• Etablir des differences 

• Faire des liens explicites avec le 
contexte professionnel 

EXEMPLES 
• Jauger le niveau de traitement 

d'information requis 
• Estimer le type de traitements 

d'informations necessaires 
• Prevoir les etapes a suivre 
• Estimer le temps et sa repartition 
• Identifier le type d'activite 

cognitive (classification) 
• Evaluer la qualite et l'efficacite' 

des activites cognitives 
(evaluation) 

• Anticiper les alternatives 
possibles de solution et les 
resultats escomptes (prediction) 

• Reguler la capacite de traitement 
• Reguler le materiel traite 
• Reguler l'intensite du traitement 
• Reguler la vitesse du traitement 
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STRATEGIES DE GESTION 
Strategies de gestion du temps : 
Mettent en evidence des actions relatives a la gestion du temps 
en relation avec les exigences de la tache 

Strategies pour organiser les ressources materielles 
et gerer l'environnement d'apprentissage 
Mettent en evidence des actions qui temoignent de la gestion de 
l'environnement d'apprentissage ou d'etude 

Strategies des ressources humaines 
Mettent en evidence des actions qui temoignent du recours a 
des personnes afin de faciliter l'apprentissage 

STRATEGIES AFFECTIVES 
Strategies pour maintenir sa concentration 
Mise en evidence d'actions qui temoignent d'un effort 
conscient a maintenir l'attention et la concentration lors de la 
realisation d'une tache 

EXEMPLES 
• S'etablir des horaires d'etude et 

de travail 
• Se fixer des objectifs a 

l'interieur de certains delais 
• Etablir des plans de travail et 

d'etude en tenant compte du 
temps 

• Identifier le materiel et les 
ressources disponibles et 
appropriees 

• Faire une gestion efficace et 
adaptee a ses besoins et a son 
propre style 

• Identifier les ressources 
disponibles 

• Sollicker l'aide et le soutien des 
ressources disponibles 

EXEMPLES 
• Eliminer les distractions 
• Creer un climat de travail et 
d'etude favorable aux 
apprentissages 

Adapte de Larue et Cossette (2005) 
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ANNEXE 2 

NOTES ANALYTIQUES 



NOTES ANALYTIQUES 

DATE : 

HEURE : 

GROUPE : 

NOMBRE DE PERSONNES DANS LE GROUPE : 

NOM DE L'OBSERVATEUR : 

Motivation 

Climat de la classe 

Dynamique de groupe 

Qualite des echanges 

Tache a realiser 

Utilisation de materiels 

Centration sur la tache 

Autres remarques 

La valeur associee a la tache : 

Le sentiment de competence : 

Le sentiment de controle : 
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ANNEXE 3 

GRILLE D'OBSERVATION 
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ANNEXE 4 

QUESTIONNAIRE 
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QUESTIONNAIRE 

ETUDE DES STRATEGIES D'ETUDIANTS ET D'ETUDIANTES DE GENIE ELECTRIQUE 

LORS DE SITUATIONS D'APPRENTISSAGE PAR PROBLEMES 

SECTION : IDENTIFICATION 

1. Veuillez indiquer votre numero de matricule, de gauche a droite, en inscrivant un « X » dans chacune des cases 
appropriees 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Les sections du questionnaire s'interessent principalement a votre maniere d'apprendre lors d'une 
unite d'APP. II n'y a pas de bonnes ou de mauvaises reponses puisque chacun a sa facon propre 
d'apprendre. Plus precisement, nous nous interessons a votre profil d'apprenant en termes de 
strategies d'apprentissage mobilisees lors d'une unite d'APP. Les questions concernent done vos 
methodes d'apprentissage lors d'une unite d'APP particuliere, soit celle que vous venez de completer. 
Consequemment, les reponses ne devraient pas porter sur ce que vous auriez souhaite faire ni sur ce 
que les autres ont fait. Les reponses devraient refleter VOTRE propre realite en fonction de l'unite 
d'APP ciblee. 

Remarque : Dans le but d'assurer la validite des resultats, il est important que vos reponses expriment 
votre propre realite erudiante. Nous vous invitons a lire attentivement les consignes avant de repondre 
aux enonces. 
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SECTION 1 

Les enonces qui suivent portent sur votre maniere d'apprendre lorsque vous PART1C1PEZ A UNE 
UNITE D'APPRENTISSAGE PAR PROBLEMES. 
Lisez chacun des enonces attentivement et indiquez si ceux-ci correspondent a des comportements que 
vous avez adopte en utilisant l'echelle suivante : 

4 = Toujours 
3 = Regulierement 
2 = Rarement 
1 = Jamais 

IMPORTANT : Pour repondre aux enonces suivants, veuillez garder en tete la derniere unite d'APP. 

Pendant l'activite .. 

1.1 J'essaie de me representer la matiere vue dans l'APP dans des 
situations professionnelles variees afin de la rendre plus signifiante. \J 

1.2 Je m'assure que mon attention est entierement consacree a 
l'activite d'APP [] 

1.3 J'essaie de faire des liens entre ce que j'apprends lors de l'unite 
d'APP et ce queje connais deja [] 

1.4 J'organise les informations vues sous un meme theme, 
une meme notion [J 

1.5 J'essaie de me representer les valeurs et les attitudes du 
milieu professionnel fj 

1.6 Je souligne ou encadre les informations que je juge importantes 
lorsque je prends des notes \j 

1.7 Je reecris dans mes propres mots ce que le formateur 
ou ce que d'autres etudiants disent \J 

1.8 Je prends des notes dans un format structure, coherent et logique \J 
1.9 Je me questionne sur la pertinence du contenu en rapport 

avec mes propres connaissances \J 
1.10 J'essaie de decouvrir des ressemblances entre ce que le formateur 

ou ce que d'autres etudiants disent et des situations qui me sont 
familieres [j 

1.11 Je juge de la pertinence des notions vues dans l'APP en tenant 
compte des differents points de vue auxquels je suis expose \j 

1.12 J'essaie de me representer des situations professionnelles concretes \J 
1.13 Je prends le temps de verifier si je comprends bien ce que le 

formateur ou ce que d'autres etudiants disent \J 

1.14 Je note ce qui m'apparait etre les idees importantes (J 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

D 

D 

• 
• 

D 
D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

D 

D 

D 
D 

D 
D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

D 

D 

D 
D 

• 
D 
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SECTION 2 
Les enonces qui suivent portent sur votre maniere d'apprendre et de concevoir votre formation lorsque vous ETES 
EN SITUATION D'ETUDE. Lisez chacun des enonces attentivement et indiquez si ceux-ci correspondent a des 
comportements que vous adoptez generalement, en utilisant l'echelle suivante : 

4 = Toujours 
3 = Regulierement 
2 = Rarement 
1 = Jamais 

3 
D 
D 
D 

D 
D 

2 
D 
D 
D 

D 
D 

l 
D 
D 
D 

D 
D 

|Lorsque j'etudie...| 4 
2.1 Je produis une version mieux organisee des notes de cours [J 

2.2 Je consacreplus de temps aux notions difficiles \J 
2.3 Je recopie plusieurs fois les termes, definitions, formules ou regies \J 
2.4 Je me questionne sur la pertinence du contenu en rapport avec 

mes propres connaissances \J 

2.5 J'essaie d'identifiermes forces ou mes faiblesses [] 
2.6 Je repere ce que je dois etudier en me servant des titres et des 

sous-titres pour identifier les points importants a apprendre u D D D 
2.7 J'essaie de me representer les valeurs et les attitudes du milieu 

professionnel \j 

2.8 Je choisis de le faire seul [J 

2.9 Je relis plusieurs fois la matiere a apprendre [J 
2.10 Je juge de la pertinence des notions a etudier en tenant compte 

des differents points de vue auxquels je suis expose (j 

2.11 J'organise mon temps pour eviter d'erudier a la derniere minute [] 

2.12 Je souligne ou encadre les informations importantes a apprendre (J 
2.13 J'utilise a la fois mes notes de cours personnelles et les autres 

documents conseilles \J 
2.14 Je ne me gene pas pour demander l'aide de mes collegues 

si necessaire \j 
2.15 Si je ne suis pas satisfaitde ma facon de faire, jelamodifie 

au besoin [J 

2.16 Je memorise mot a mot les termes, definitions, formules ou regies... \J 
2.17 Je concentre davantage mes efforts sur la matiere que je ne 

comprendspas \J D D U 
2.18 Je relis mes notes juste avant le test afin de mieux les avoir 

en memoire [J 

2.19 J'essaie de me representer des situations professionnelles concretes (j 

2.20 Je reformule la matiere dans mes propres mots \J 

2.21 J'etablis un horaire de maniere a repartir adequatement mon 
tempsd'etude Q D D D 

2.22 J'essaie de me representer la matiere dans des situations 
professionnelles variees afin de la rendre plus signifiante (J u D D 

2.23 J'organise la matiere sous forme de tableaux ou de schemas \J (J D D 
2.24 Je m'assure que mon attention est entierement consacree 

amonetude \J U D D 

D 
D 
D 

D 
D 
D 

D 

D 

D 
D 

D 
D 
D 

D 
D 
D 

D 

D 

D 
D 

D 
D 
D 

D 
D 
D 

D 

D 

D 
D 

D 
D 
D 

D 
D 
D 

D 
D 
D 
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LETTRE D'INFORMATION ET 
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Etude des strategies preconisees par les etudiantes et les etudiants de genie 
electrique de l'Universite de Sherbrooke en situation d'apprentissage par 

problemes. 

Chercheure principale : Nathalie Lefebvre 
Equipe de direction : Denis Bedard, Faculte d'education (Directeur) 

Noel Boutin, Faculte de genie (Codirecteur) 
Programme : Maitrise en Sciences de l'Education 
Departement: Pedagogie 

Nous sollicitons votre participation a une recherche qui vise a mieux comprendre les strategies 
d'apprentissage des etudiants en situation d'APP. L'objectif principal de ce projet est l'identification et 
la description des strategies d'apprentissage des etudiants de genie electrique en situation d'APP. 
Votre participation a ce projet de recherche consiste a repondre a un questionnaire et a participer a des 
observations en classe. Trois temps de collecte de donnees sont envisages afm de representer la 
situation investiguee lors de trois unites d'APP. Les rencontres tutorales et les activites procedurales 
feront l'objet d'observations en classe. Les activites procedurales seront observees par deux personnes 
ayant minimalement eu une formation pratique a l'identification des strategies et a l'utilisation de la 
grille d'observation. La duree des observations est de 9 heures par unite d'APP. Un questionnaire, qui 
prend moms de 15 minutes a remplir, sera passe aux etudiants a la fin de chaque unit£ ciblee. Le 
dossier academique des etudiants relativement aux unites d'APP pourra etre consulte par la chercheure 
principale de facon a les mettre en relation avec les resultats au questionnaire en termes de strategies 
d'apprentissages mobilisees. Les donnees recueillies par cette etude sont entierement confidentielles et 
ne pourront en aucun cas mener a votre identification. Votre confidentialite sera assuree par 
l'utilisation de codes numeriques. En outre, les resultats de la recherche ne permettront pas d'identifier 
les participants puisque les donnees seront considerees sur la base du groupe et non pas de l'individu. 
Ces resultats seront diffuses dans le cadre de la publication du memoire de recherche et par la 
redaction d'un article. Les donnees recueillies seront conservees sous cle et les seules personnes qui y 
auront acces sont les membres de l'equipe de direction et la chercheure principale. Elles seront 
detruites l'annee suivant le depot du memoire a la Faculte d'education et ne seront pas utilisees a 
d'autres fins que celles decrites dans le present document. 

Votre participation a cette etude se fait sur une base volontaire. Vous etes entierement libre de 
participer ou non, et de vous retirer en tout temps sans prejudice. Les risques associes a votre 
participation sont minimaux et la chercheure s'engage a mettre en ceuvre tous les moyens necessaire 
pour les reduire ou les pallier. La contribution a l'avancement des connaissances au sujet des strategies 
d'apprentissage preconisees par les etudiants dans un contexte d'innovation pedagogique, de meme 
que 1'amelioration de la formation en ingenierie sont les principaux benefices prevus. Si vous avez des 
questions concernant ce projet de recherche, communiquez avec Nathalie Lefebvre 
(nathalie.lefebvre@usherbrooke.ca ou (819) 821-8000 poste 2618). Si vous avez des questions 
concernant les aspects ethique de ce projet, communiquez avec M. Andre Balleux, president du comite 
d'ethique Education et sciences sociales, au (819) 821-8000 poste 2439 ou a 
andre.balleux(S),usherbrooke.ca. 

J'ai lu et compris le document d'information au sujet du projet «Etude des strategies preconisees par 
les etudiantes et les etudiants de genie electrique de l'Universite de Sherbrooke en situation 
d'apprentissage par problemes». J'ai compris les conditions, les risques et les bienfaits de ma 
participation. J'ai obtenu des reponses aux questions que je me posais au sujet de ce projet. J'accepte 
librement de participer a ce projet de recherche. 

mailto:nathalie.lefebvre@usherbrooke.ca
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Oui Non 
J'accepte de remplir le questionnaire Q Q 
J'accepte d'etre filmee lors des rencontres tutorales Q D 
J'accepte que la chercheuse obtienne une copie de mes travaux 0 D 

Participant ou participante 
Nom: 
Signature : 
Date : 

Chercheure 
Nom: Nathalie Lefebvre 
Signature : 
Date : 
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ANNEXE 6 

CERTIFICAT ETHIQUE 



Universite de Sherbrooke 
r 

Comite d'ethique de la recherche Education et sciences sociales 

Cltteatoticn de cenftwmite 

Le Comite d'ethique de la recherche Education et sciences sociales de l'Universite de 
Sherbrooke certifie avoir examine la proposition de recherche suivante : 

Etude des strategies d'apprentissage preconisees par les etudiantes et les etudiants 
de genie electrique de l'Universite de Sherbrooke en situation d'APP 

CHERCHEUSE OTJ CHERCHEUR Nathalie Lefebvre 
PRINCIPAL : 

PROGRAMME OU SOURCE DE Maitrise en sciences de l'education 
FINANCEMENT : 

Jtem&ceo du comite 

Andre Balleux, professeur a la Faculte d'education, departement de pedagogie 

Rachel Belisle, professeure a la Faculte d'education, departement d'orientation professionnelle 

Helene Larouche, professeure a la Faculte d'education, departement de l'enseignement au prescolaire et au primaire 

Helene Makdissi, professeure a la Faculte d'education, departement d'etudes sur l'adaptation scolaire et sociale 

Serge Striganuk, professeur a la Faculte d'education, departement de gestion de l'education et de la formation 

Carlo Spallanzani, professeur de la Faculte d'education physique et sportive 

Monelle Parent, experte en ethique 

Pascale Chanoux, representante du public 

Le Comite a conclu que la recherche proposee est entierement conforme aux normes ethiques 
telles qu'enoncees dans la Politique institutionnelle en matiere d'ethique de la recherche avec 
des etres humains. 

Le president du Comite, Date : ^ ^ it-^ 1/ fiJQQf-. 

Andre Balleux 


