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Résumé 

-- - - --- 

Le développement d'une matrice de prise de décision 
pour l'élaboration de didacticiels 

Cette recherche théorique a pour objet la construction d'une matrice de prise 

de décision qui pourral servir d'outil d'8laboration de didacticiel. Cette 

rnatrÏce de prise de décision sera formuYe à partir d'une analyse des 

differents paramètres d'élaboration de plateau de formation et de la sélection 

d'u n modble portant sur I'appropriation du savoir. 

Plusieurs auteurs d'études empiriques et théoriques sont r4pertoriBs afin de 

determiner les parambtres d881aborations qui nous ont sembl6 nécessaires à 

la construction de la matrice de prise de décision. Le madble de l'orientation 

épist6mique de Rancourt (1990) a 6t6 utilise comme base fondamentale d'un 

modèle décrivant les modes (noétique (intu'f), empirique et rationnel) 

d'appropriation du savoir de l'apprenant 

Les descripteurs de conviction affdrents au modele de l'appropriation du 

savoir sont definis afin de circonscrire le vocabulaire utilise B travers les 

recommandations des stratégies d'élaboration de didacticiel. 

Enfin, la matrice de prise de décision est Blaborée en trois tableaux 

comportant les paremetres d'6laboration et des recommandations sous- 

jacentes relatives aux modes d'appropriation du savoir. Cette mat rice servira 

en tant qu'outil de travail ou comme un ensemble de crithres-guides pour 



quiconque élabore un plateau de formation sous forme de didacticiel et basé 

sur les modes d'appropriation du savoir. 
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- -- 
-- - 

1.1 orientation épistémique et technologies 

d'apprentissage 

De plus en plus, lesnouvelles technologies multimedia en éducation et dans 

le domaine de la formation semblent faciliter le p~ocessus de développement 

de didacticiels en offrant un accèts simplifi6 aux differentes formes 

médiatiques (audio, vidéo, animation, ...) pour la construction de plateaux de 

fomation. Cette simplification dans le développement des didacticiels laisse 

davantage libre cours aux équipes cfélaboration dans la crdation 

d'environnements d'apprentissage riches au sens technologique. La 

probl6matique ne se pose donc pas en éducation au niveau de la technologie 

mais plut6t au niveau de 1'6laboration de didacticiels. C6laboration est 

1'6tape d'un projet de dat ion de didacticiel ot~  les objectifs d'apprentissage 

sont definis et où les stratégies de formation sont choisies. 

De plus en plus, les r6seaux informatiques donnent a c d s  h une fomation de 

groupe, mais de façon gdndrale, l'utilisation de l'ordinateur fait appel à 
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l'individualisation de l'instruction. Cutilisateu r ou l'apprenant fait face seul à 

l'interface médiatique présente a l'aide de l'ordinateur. Ces interfaces selon 

certains auteurs sont trop souvent construites en adoptant un mode 

d'appropriation du savoir rationnel où l'information est présent& selon un 

sdrhme de type linéaire et déductif (Bowers. 1988; Giardina, 1992). Par 

exemple. une approche linéaire et déductive est celle où la formation offerte 

a rapprenant est présentée selon une structure partant de la règle vers 

l'exemple. On pr6senterel la théorie moléculaire avant de pr6senter 

l'organisme. On présenterait le fonctionnement de la mécanique des pistons 

d'un moteur de voiture avant de situer le moteur et ses pistons sous le capot 

d'une voiture. Selon Bowers (1988)' c'est cette rationalisation inherente à la 

technologie et imbriquée dans les didacticiels qui aurait tendance amplifier 

le mode de pensée rationnelle des utilisateurs. II écrit: 

s p i a l  concem is the way in which techno/ogy reinforces a 
purposive mtional mode of thought - an orientation toward 

instnimental pmbkm sohring, eeffrency in Ihe contra1 of pm-figumd 

outcornes, and the reducth of eqmimce to measunibe outoames.' 

Malgré ce que postule Bowers (1988). il est opportun de se demander 

jusqu'h quel point il est possible de neutraliser cette tendance de sur- 

utilisation du mode de pensée rationnel. Dans un m6me ordre, est4 possible 

d18laborer un didacticiel qui puisse s'adapter B d'autres modes 

d'appropriation du savoir des utilisateurs? Y a-t-il avantage forcer la 

prédom inance de certaines caract6ristiques cognitives individuelles d'une 

clientbk cible dans I18laboration d'un didacticiel? 

Giardina (1992) intewient au même sens que Bowers (1 988) lorsqu'il écrit: 

#Des ccmcepts comme VNant', 'intn'guanr, Yascinant', 'instructif' ne 
semblent pas appartenir au vocabuIaim des systdmes muniun6dia et 
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en particulier au d6veloppement de systèmes bases sur les 

ordwiateurs. "p. 53. 

L'analyse de certaines différences individuelles des apprenants indique 

- l'importance @ajuster les approches de anceptualisation ou de choix de 

strat6gies pour le d6veloppement d'un plateau d'apprentissage. Ces choix 

de stratégies soulevés par Royce (1983) et Rancourt (1 086; 1987; 1990) 

portent r#léchir aux differences inâiiiduelles en relation avec les théories 

poilant sur les modalités d'accès à la connaissance (MAC). Rancouit (1 986; 

1987; 1990) fait mention de î'importance de reconnaître les modalites 

û'acds à la connaissance comme 6tant des déments essentiels être 

integres dans la prdparation d'un plateau de formation dit pluriel puisque les 

approches d'apprentissage peuvent diffdrer de façon significative d'un 

apprenant B l'autre. Guillemette (1990) a d'ailleurs pu démontrer une relation 

empirique entre le mode d'appropriation du savoir prédominant de 

l'apprenant et le niveau de r6ussite dans un apprentissage assisté par 

orûinateur construit de façon déductive. 

'Seon les rBsu&ats obtenus. I e~stierf i  une relation 8nt.m les styles 

cPappmti&mge et les fucleurs ranarnent, temps d le M e ,  opinions 

et genre &s sufèts, suite d Putitisaion â'un didactkM Cette rehtion 

est pamkrl&rement &idente losqu'an compare les sujets dont le 

made dominant est rationnel ceux dont le mode dominant est 

noétique. ' p. 78. (GuiMemette, 18W). 

Pour palier B un besoin d'individualisation. les chercheurs se sont penches 

sur des approches ôéhavioristes, cognitivistes. et humanistes. Pour les 

éducateurs, la venue des didacticiels promettait une meilleure 

individualisation de I'apprent issage par des mécanismes intelligents et 

intuitifs et donc sensibles aux caraderistiques de chaque apprenant. Certains 

chercheurs tentent de préciser des modèles relatifs B l'intelligence artificielle 

et de reproduire le traitement de l'information, tel que le feraient nos 



1 Introduction 6 

cerveaux humains, à l'aide de base de données relationnelles informatisées 

et d'algorithmes dits intelligents. Cependant, les résultats de recherches 

dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage assisté 

par ordinateur n'a pas encore fa& mouche d'une v6ritable individualisation de 

l'apprentissage par le biais des technologies éducatives. 

Brief (1 989) commente la situation actuelle des développements de 

I'intelligence artificielle (IA) et en questionne s6rieusement la capacit6 à 

r6pliquer la pensée humaine. 

'Rien ne nous assure a priorique la cognition Btablie par I'IA 

(intelligence artificielle) n'est pas trop Btriquée pour rendre compte des 

aspects multiformes de la pensée et de son d8veloppement." (Brief, 

1 989) 

Bowers (1988) soul&ve un point t r b  int6ressant lorsqu'il nous invite la 

critique vis-&-vis de I'intelligence artificielle. II intervient au sens où il lui 

semble imprudent de faire un paralDle entre upenséen versus 'extraction 

d'information" et entre hiachine" versus 'intelligence a~îficiellem. Ces 

analogies lui semblent trop fortement préconisées et elles pourraient selon 

l'auteur, altdrer la base m6taphorique m6me de notre monde symbolique. 

En bref. non seulement la technologie informatique ne semble pas 8tre en 

mesure de rdpliquer la pensée humaine mais h croyance populaire que 

l'intelligence artificielle sol en devenir, risque de m&er les cartesw. Voici ce 

que Bowers (1 988) écrit & ce sujet: 

Wepresenting thinking as =in formation retriever and machines as 

capebb of %rtifiCliaI i)rreli~nc8' an, futther 81~8mpks d how 

tedrnology can beawne the soume of sud, pomrrthat & abts the 
metapho&il foundatims of ou? symbdc worlCT., p. 37. 

La puissance des ordinateurs et des algorithmes informatiques pour le 

traitement de l'information ne semblent pas rendre compte pour certains 
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auteurs des concepts rapprendre à apprendre", 'intuitionw, 'historicité du 

savoir". uanalogies") elabords par la psychologie de la troisieme voie (Royce, 

1986; Rancourt, 1990). 

Malgré les avancements fulgurants dans le domaine de l'informatique. il 

semble qu'aucun outil n'est disponible ti ce jour pour permettre aux 

Blaborateurs de didacticiels de pdvoir diffhnts modes d'appropriation du 

savoir des apprenants et de "programmer des stratégies correspondantes. 

1.2 Plan de recherche 

Le plan de recherche est présente comme suit. Cette introduction constitue 

le chapitre 1. Dans le chapitre 2, nous pf6sentons un ensemble d'écrits 

représentatifs du domaine de P6laboration de didacticiels dans un contexte 

de sensibilisation aux diff6rents modes d'appropriation du savoir et bas6 sur 

la probl6matique suivante: 

L 'é&boration & diaTacticieIs telle qublle est génddement pwuite 

aujoudhui semble 4tm irnpanée suttout t& PMiisatim du mode 

@appmn'ation du sevuif rationnel. Cette tendance ne r6mnd pas a 

tous /es mdes de Putiirseteur-apprenant. La littdrature dans ce 

domaine semble Mmontrer qu'il est impottant d'int6grer les 
dMBrences individuelles rBsunant dans I'utilisatim des dMdrents 

modes d'appfoprhtion du savoir a 1'8tape de POIaboratron des 

didacticie/s. 

Cet &on& de la probiématique nous amène la question principale de cette 

recherche, soit: 

Quels sont les panmdtres d'une matrice de prise de Wsim que 

nous devons retenir pour I'ékibora tion de didacticiels? 



Une présentation du modèle de l'orientation épistemique (Rancourt. 1990; 

Royce, 1983) et des définitions des descripteun de conviction 

(caract6n'stiques cornpofiementales et psychologiques) des modes 

d'appropriation du savoir forment le chapitre 3. Le chapitre 4 présente une 

liste descriptive des dii6rents parambtres d'6labomtion de didacticiels et une 

matrice de prise de décision unissant les caract6ristiques des trois (3) modes 

d'appropriation du savoir. Cette matrice est le point culminant de cette 

recherche et sera construite en liaison Btroite avec les définitions présentées 

aux chapitres 3 et 4 et basée sur les constats formulés au Chapitre 2. 
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2.1 Recension des écrits 

Dans ce chapitre nous discutons des Bcrits r6pertoriés se rapportant 

directement B la probldmatique (v. Chapitre 1). Ces 6crits ont BtB choisis 

pour leur pertinence au sujet principal de cette 6tude et proviennent de 

diff6rentes sources soit: la psychologie. la philosophie, l'éducation et la 

fonnation, les 6tudes portant sur la technologie et son utilisation dans le 

mande de I'éâucation et la technologie comme moyen de communication. 

Ces diff&rentes Btudes nous fourniront des pistes pour la d6termination des 

parambtres de conceptualisation de didacticiels et I'importance de ces 

param6tres dans le choix des strat&i& de fonnation pour chacun des trois 

modes d'appropriation du savoir. 

2.1.1 Modes d'appropriation du savoir et apprentissage assisté 

par ordinateur 

Pour plusieurs. les modes d'appropriation du savoir sont géneralement 

connus aux ctats-unis par styles cognitifs en psychologie et dans le domaine 

de réducation, par styles d'apprentissage. La notion de I'aapprqpriation du 
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savoi?' reflète une approche plutôt philosophique et particulièrement 

uépistemologiquew. Un nombre appréciable de recherches en Am6rique du 

Nord. portant sur les styles d'apprentissage rapportent des définitions 

variées des différences individuelles. Le concept même de 'styles 

d'apprentissagen est defni de bien des façons. Certains auteurs en 

psychologie parleront plutôt de @styles cognitifs" (Messick. 1970, 1976; Witknr 

et al.. 1977). D'autres auteurs parleront de 'dimensions cognitivesb (Hvteau. 

1987) ou de @stylesw (Wardell et Royce. 1978; Rancourt. 1990) et en 

Bducation les auteurs parlent de 'styles d'apprentissage" (Kolb, 1 985; 

Gregorc, 1982). Les Btudes portant sur les différences individuelles et 

l'apprentissage assisté par ordinateur n'ont retenu qu'un ensemble restreint 

de paramhtres descripteun des styles. Ces paramètres sont mesures à 

raide de diffdrents inventaires ou tests. Un nombre également important 

d'outils de mesure des difFérences individuelles sont utilis6s. Pour n'en 
nommer que quelques-uns, on retrouve: Le 'Leaming Style Inventow (LSI) 

de Kolb (1 985). le Style Delineator de Gregorc (1982) résulant de quatre 

quadrants de style. soit les quadrants: abstraits8quentiel (la pensée et les 

constructions mentales). abstrait-aléatoire (sentiments et émotions), concret- 

albtoire (le monde concret et physique), et concret-séquentiel (le monde 

concret, physique et objectif). l'Inventaire des rnodalites &accès îa 

connaissance (IMAC) (Rancourt, 1990) r6sulWlt de six styles Bpist6miques 

composés des modes d'appropriation du savoir Noétique, Empirique, 

Rationnel. 

Certains outils de mesure des différences individuelles ont Bt6 critiquds par 

rapport leur validité. Ces outils ne semblent pas, selon certains auteurs, 

offrir une fiabilité souhaitable. Selon Fieedman (1 980; 981)' Simsveres. 

Watson et Cuckner (1 986) et Highhome (1 987). le LSI de Kolb (1 870; 1 984; 

1985) n'a pu d&montm une fiaôilite ni une stabilit6 âans la classification. ce 

qui dans ce cas en fait un outil qui peut Yre perçu comme invalide & certains 

égards. 
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Du domaine de la psychologique cognitive, Messick (1 976) défini 9 

dimensions de différences individuelles dans l'exécution de taches. Ces 

dimensions regroupées sous Pappellation %tyles cognitifsw repr85entent. 

selon l'auteur les modes individuels de perception, rn6morisation1 pensée et 

résolution de problèmes. Les dimensions retenues par Messid< (1976) sont: 

Ind8pendance/D8pendance du champ. distribution de l'attention, 

catégorisation, styles de conceptualisation, complexitéIsimplicR6 cognitive. 

r&lexivite/irnpulsivit6. nivelage/pr6cision1 restreintFHexible et tolérance pour 

les situations incongrues. Huteau (1 987) décrit un ensemble de 18 

dimensions cognitives dont certaines sont regroupées sous un même 

descripteur chez Messick (1976). Nous avons tir6 les definitions suivantes 

de Messick (1976) et de Huteau (1987) : 

Jnd6pendancddegendance du une approche perceptuelle plutôt 

analytique contrairement & une perception plut& globale. Cette approche 

analytique amdne & discriminer des BMments par rapport un ani8re-plan et 

reflbte rhabiletd discerner des Bl6ments imbriqués dans un ensemble. 

Decrit l'&tendue et Pintensite de 

l'attention résultant en des diff6rences individuelles par rapport h une vigueur 

de l'expérience et la portée de la prise de conscience. C'est selon Messick 

(1976) la diffhnce individuelle de ['&tendue et 11intensit6 de la distribution de 

I'attention, ce qui conduit A des diffdrences individuelles dans la précision de 

i'expérienoe et l'envergure de la prise conscience. Plus la distribution de 

I'attention est large, plus l'individu sera m&ticuleux, attach6 aux d6tails. 

Huteau (1 987) defini la distribution de l'attention en proposant qu'elle se 

rapporte B l'exploration perceptive. 

Préf6rences pour i'inclusion large ou étroite pour la formation 

de catégories. C'est l'amplitude des cat6gories où il y a, une extr8mit4, 

soit: inclusion large dans la formation des concepts et, B i'autre extr8mit6. 

l'exclusion Btroite pour la formation des concepts. Ce style definit les limites 
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acceptables des catégories. L'inclusion large permet une plus grande 

toldrance a l'erreur d'inclusion et est caract6ristique d'individus qui sont plus 

tolerants envers des événements d6viants. L'exclusion etroite est 

caract6ristique des individus conceptuellement plus conservateurs et qui 

préfhrent les erreurs d'exclusion (Messick, 1976; Huteau. 1987). Un indMdu 

prdf6rant l'inclusion large aura tendance & inclure plusieurs BYments dans 

une même catégorie, tandis que I'individu préfhnt Pinclusion Btroite forniera 

de ces rn8rnes Bl6ments plusieurs catégories. Par analogie, on parlera des 

insectes (catégorisation large) ou des insedes ailés, des insectes sans ailes. 

etc. (cat6gorisation plus fine). 

de con- Ce sont les diffdrences individuelles dans la 

tendance B catégoriser les similitudes et les différences B travers les stimuli 

en terme de plusieurs concepts dMrenci6s. soit la différentiation 

conceptuelle (Huteau, 1 987; Messick. 1 976). Cette differentiation s'effectue 

de plusieurs façons pour définir la ferniet4 avec laquelle on utilise un type 

particulier de propri6tés de stimuli et des relations entre les stimuli comme 

base de formation des concepts (Messidc, 1978). La premihre approche est 

appelée la canceptualisation relationnelle ou relations fonctionnelles ou 

th6rnatiques entre les stimuli. Selon une deuxième approche, l'individu fera 

plutôt i'analyse des attributs descriptifs des informations pour former les 

concepts, c'est la conceptualisation analytiquedescriptive. Finalement, 

l'individu forme les concepts B l'aide des inférences d'appartenance une 

classe, soit, la concept ualisation catMorique-inf8rentielle. Messick (1 976) 

sugghre que la mncephialisation relationnelle sol surtout utilisée chez les 

jeunes enfants, la conceptualisation analytiquedescriptive est utilisb par les 

adolescents et les jeunes adultes et la conceptualisation par inférence est 
surtout utilisée par les adultes. 

. . .  Ce style determine les differences 

individuelles dans la tendance de construction du monde et particuli6rement 



2 Recensfon des écrits 13 

le monde des comportements sociaux, d'une façon multidimensionnelle et 

discriminatoire. Le systhme conceptuel complexe d'un individu est constitu6 

d'un large Bventail de concepts distincts lesquels sont capables de 

discriminer les forces des différents stimuli. Les diff6rents concepts sont 

intégrés de façon flexible dans leun interrelations et forment plusieurs 

alternatives de schhmes @organisation de I'informat ion (Messick, 1 970). 

Huteau (1987) emprunte des criares de catégorisation. Le syst&me de 

construits a Bt6 caract6rid par une plus ou moins grande cornplexit6 

cognlive, deteminant le nombre de construits et par une cornplexit6 

intégrathm. d6termhant la cornplexit6 des règles qui relient ces construits. 

M s i v i t 6 :  La r6flexivirté-impulsWi8 est la capacite des sujets à 

différer leur repense (Huteau, 1987). Ce style cognitif est décrit comme Btant 

la vitesse avec laquelle des informations sont traitées et des hypothhses sont 

Bmises. Les individus impulsifs auront tendance & donner la premibre 

réponse qui leur vient B l'esprit tandis qu'a l'autre extr6me du continuum, les 

réflexifs Bvalueront d'abord le poids des différentes possibilités avant de 

prendre une décision (Messick, 1976). 

ggaliSBtiPa; Cette dimension se définit 

par les variations ind~dueks fiables de l'assimilation en mémoire. Les 

sujets l'extrême de 1'6galisation tendent B faire un 'hi61angem indiscernable 

des souvenances similaires et cramalgamer des objets ou des Bvénements 
perçus lors d16v6nernents similaires mais non identiques au cours 

d'expériences précédantes. Les sujets 8 Sextr6rne de l'accentuation sont 

moins portés B con4ler des objets similaires. Contrairement au sujets 

égalisateurs, ils pounont juger le présent comme 6tant moins similaire au 

passé bien qu'a y ait une rblk similitude (Messick, 1 076). Pour Huteau 

(1 987) c'est la tendance plus ou moins marquée & contraster ou assimiler 

les inf orrnat ions anciennes et les informations nouvel les. 
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nMe- La restriction se manifeste par la persistance des 'Veilles 

habitudesn alors qu'elles ne permettent plus une adaptation satisfaisante à la 

tâche (Huteau, 1987). Messick (1 976) décrit cette dimension comme Btant 
les différences individuelles rattachées & la sensibilité, a w  distractions et aux 

interf&en&s cognitives. L'individu appliquera un contrale plus ou moins 

grand sur ces distractions et interf6rences. 

Idrance ppur I inconglu ' : C'est une caract&hation d'un comportement, 

initialement un comportement de jugement perceptif. Les sujets intolerants 

aux ewriences peu dalistes y sont sensibles plus tardivement. Ils sont des 

'r&liStW' (Huteau, 1987). Les sujets toI8rants ont des r & p s e s  plus 

Blaborh, plus distantes des stimuli, ils manifestent aussi une plus grande 

fluidite lorsqu'il s'agit de produire des associations (Huteau. 1987). C'est la 

capacité d'un individu a accepter les perceptions et les idées qui varient par 

rapport aux exp6riences conventionnelles (Messick, 1 976). 

D'autres outils d'inventaire des diffBnntes caractéristiques individuelles sont 

utilisés par les auteurs rdpertoriés. Ces inventaires ou questionnaires ne 

sont décrits qu'en partie et il est impossible ben juger de leur validit6. 

Parmi ces inventaires ou questionnaires, la dimension de 

d&pendance/indépendance du champ. Btudi6 aussi par WWin (1 977) pour 

l'implication de celleci en éducation. est la dimension où davantage de 

recherches ont 616 produites en ce qui concerne l'analyse de h rdussite des 

8l&ves qui apprennent B l'aide de didacticiels. 

Tous s'entendent B dire qu'il est important d'élaborer des didacticiels en 

tenant compte des modes de pensée indhriduds des apprenants. Peu 

d'8tudes proposent toutefois un modale ou une taxonomie pour 1161aboration 

de didacticiels. Sans surprise aucune. la majorit6 des recherches 

répertoriées font Btat de r6sultats des diffdrences individuelles dans un 

contexte où l'apprenant est en situation d'apprentissage individualis6. 
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Salomon (1 992) intervient dans un autre contexte de socialisation et 

d'influences environnementales ind6niables qui. selon lui. ont un impact sur 

les niveaux de transfert des connaissances et de r4ussite. Rien n'a 

d6montr6, parmi les recherches r6pertoribs. l'influence des environnements 

dikrents par rapport B rorientation Bpistémique de groupes d'apprenants. 

L'utilisation du mod&le de l'orientation 6pistémque de Rartcourt (1986; 1990) 

amène avec celui-ci une validation basée sur une recherche multi-factorielle 

menée par Royce (1983). Cette recherche rend compte des multiples 

dimensions de î'individu tant au niveau de la cognition, des valeurs, de la 

kinesthésie et de I'affectivit6 toutes imbriquées dans chaque mode de 

pensde. La matrice de prise de décision d&velopp& au chapitre quatre est 

construite en fonction d'un d'apprentissage individualis6 dans un milieu o t  

l'apprenant se retrouve seul face & l'outil d'apprentissage qu'est le didacticiel. 

Plusieurs recherches empiriques permettent de conclure sur plusieurs 

aspects en ce qui concerne l'utilisation de didacticiels par des individus dont 

les caract6ristiques individuelles different. Cettaines de ces recherches ont 

6t6 retenues pour leur pertinence la prdsente Btude. 

2.1 2 Le modele de I*orSentaüon ipiamique, un aperçu. 

Afin de mieux comprendre certaines inferences qui seront discutées dans ce 

chapitre, il est juge utile B ce point de prhnter un bref aperçu du m d & e  de 

l'orientation &pistemique de Rancourt (1 986, 1 990). Ce modale fait l'objet 

d'une présentation compl&e au chapitre trois. 

Partant de fondements philosophiques et se rattachant également & des 

modèles issus des domaines de la psycho-dpist6mologie et de la neuro- 

Bpist4mologie, Rancourt (1 986) a défini trois modes d'appropriation du 

savoir: empirique, rationnel et noétique. Le mode empirique d'appropriation 

du savoir est ddcrit comme un mode où les connaissances sont acquises par 
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les sens (entendre. toucher, voir, sentir), la pratique. I'e>cpérience. 

i'accumulation séquentielle des faits. L'information est filtrée selon un cadre 

de r6férence d'objectiv'tt6 et de caractère pratique. les savoirs sont plutôt 

upratiques". Le mode rationnel d'appropriation du savoir est décrit selon les 

caract6tistiques d'acquisition de connaissances par: la pensée. les 

processus mentaux, les idées. Le processus d'acquisition est bas6 sur des 

critbres de conespondance avec les concepts. croyances et valeurs d6jA 

acquises, les savoirs sont plutdt th&riques. Le mode noétique 

d'appropriation du savoir est décrit selon les caract6ristiques d'acquisition 

des connaissances par le biais de: préfferences personnelles. rdactions 

visdrales envers Pinformation perçue, de connections analogiques avec 

d'autres connaissances expérimentdes dans le passé. les savoirs sont plutdt 

"exp6rien t iels". 

Ces trois modes d'appropriation du savoir composent chez un individu ce 

que Rancourt (1990) appelle le style @appropriation du savoir. Chez tous les 

individus, ces trois modes sont pr6mts selon diff6rentes importances et 

composent le styie &pi#émique. Les modes empirique, rationnel et noétique 

sont construits selon des carad6ristiques individuelles desquelles découle la 

matrice de prise de décision d6veloppb dans cette &tude (v. Chapitre 4). 

2.1.3 Études répertorihs, prdsentation et discussion 

Les Btudes r6pertori6es et discutées ci-dessous sont regroupees selon 3 

rubriques, soit: 

1. les 6tudes empiriques discutant des résultats de Pefficacit8 de 

l'enseignement avec des didacticiels présentant les connaissances 

selon différentes approchent ou diff6rmtes stratégies; 
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2. les études théoriques présentant des taxonomies ou des critères 

d'élaboration de plateau d'apprentissage. soit sous forme de 

didacticiel ou autre; et 

3. les Btudes ernpniques et théoriques pr6sentant des rnodbles ou 

des concepts relatifs au développement du matuel informatique et 

de la technologie en g6n8ral. 

2.1 A &dm empiriques discutant des r6sultats de I'efficacite 

d'enseignement avec des didacticiels 

Les Btudes rdpertoriées dans cette section du chapitre 2 exposent un 

Bchantillon de la litt6rature. lequel nous révble plusieurs aspects interessants 

des Btudes empiriques qu'il renferme. Nous avons tent6 de presenter un 

portrait de la recherche actuelle. Ce portrait n'est cependant pas statique et 

plusieurs aspects du domaine de l'élaboration de didacticiels restent à être 

explor6s. 

Carlson (1 991) a Btudi4 IPefficacit6 B enseigner selon deux types de formation 

assistée par ordinateur (AAO). soit un format de type inductif (exemplerègle) 

et un fonnat de type deductif (&gle-exemple). Dans le mode inductif 

(exemple-règle), Carlson (1 991) a mis l'emphase sur l'accessibilité & des 

faits, lesquels sont r&perton& par l'apprenant et desquels cet apprenant 

fannule ses propres concepts. Dans un mode déductif (r@le-exemple), 

Carlson (1 9Ql) met l'emphase sur la prhntation des concepts et d&f initions 

pdciseî pour ensuite prdsenter des exemples. 

Les r6suîtats de Carlson (1991) ambnent h des conclusions int6ressantes au 

sujet de la réaction des apprenants envers les mades de présentation inductif 

et deductif. 
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'7nductive leamers in induetNe groups found ri?stmction effective men 
they created thelr own labels and then heard expett response (6 

subjbcts). Dedudive leamers in deduclive groups valued the definitions 

gken h glossaties and on video and Ihe sp~cificity of the steps of 

inst~ctiin (5 subws). p. 46 (Carlson, 189 1). 

Tel que Carlson (1991) le proposait, les individus dont le mode 

d'apprentissage est inductif ont préf&r6 un environnement inductif et ceux 

dont le mode d'apprentissage est déductif ont préf&& i'environnement 
. déductif. AfÎn de valider ce dsultat dans le pairage des modes 

d'apprentissage et des environnements d'apprentissage, Carlson (1 991) a 

6gaIernent procédb un pairage invers6. sol des individus, dont le mode 
d'apprentissage est inductif, placds dans un environnement d'apprentissage 

déductif et ceux dont le mode est déductif dans un environnement 

d'apprentissage inductif. 

"ln contrast. deducttive leamen in inducthe design groups, L..] found 

lhat objectives m m  not clear& stated (4 subws), that aie 

instuctrimal p m g m s  neeâed chn'ficdtion (7 s u b ~ s ) ,  L..]. On the 

odher h W ,  inducthte leamers in deducthte grwps stated mat dhe 
insttuciimal program mis mpetlfous and lacked flem'biilily (4 

subjtwts) )[...]. 'p .  46 (Ca fison, 799 1). 

Ces individus @aige inversé) n'ont, en g&&al, pas aime la séquence de 

pr6sentatian des contenus. Par exemple, les individus dont le mode 

d'apprentissage est deductif auraient prWr6 plus d'éclaircissement et une 

présentation des objectifs. L e s  individus dont le mode d'apprentissage est 

d'avantage inductif ont tiwve la présentation dedudive trop répétitive et 

inflexible et ils avaient de la difficuR4 & &re motivés. 

Carlson (1991) trouve également que les scores un test d'observation sont, 

de façon significative, plus Blev6s lorsque les apprenants sont placés dans 
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des environnements d'apprentissage qui convenaient à leur mode inductl ou 

deduct if. 

Were. s@nificant/y hnigher observa tion scores were attained by leamers 

-se style was matched to des$n of riistruction. ", p. 46 (Carlson, 199 1). 

C'est dailleurs un appui suppl6mentaire B la thèse voulant demontrer 

l'importance des modes d'appropriation du savoir dans I'Blaboration de 

plateaux de formation. 

L'auteur conclue également sur d'autres aspects soit. entre autres: 

l'environnement multimedia interactif n'est rien de plus qu'une stratégie de 

formation p m i  tant #autres; La prdsentation d'exemples supportes par des 

aides visuelles n'est pas suffisante pour rendre transparentes les 'barrièresn 

entre le mode d'appropriation du savoir et le style des pr&entations, tout au 

moins. lorsqu'il s'agit des habiletés d'observations. 

Riding et Sadler-Smith (1992) nous pr6sentent une Btude où ils ont examine 

le niveau de rendement de sujets de style cognitifs différents lors d'un 

apprentissage assisté par ordinateur. Les auteurs mentionnent que les 

processus cognlifs Inh6ients aux din6rences ind~duelles et leurs effets sur 

le rendement ont reçu peu d'attention du monde de la recherche. Les styles 

cognlifs sont définis de la façon suivante en comparaison aux stratégies 

d'apprentissage: 

'Cognitive style' needs to be disthguished fmm 'leaming strategy.. ' In the 

present context, a style is considered to be a fairiy f M  characteristic of 

an ihdividual, Mile stmtegbs are the weys lhet may be used to cope W h  

situat#ns and tesks. Stmt~&s may vaty from time to the and may be 

leamai end dbvelaped. Wks, by contrasi, are static and are relative& 

in-built features of the indmdual. (Riding et Sadler-Smith, 1992, p. 323). 

Suite & I'examen des différentes appellations de styles cognlifs. Riding et 

Sadler-Sm ith (1 992) en sont venus a la conclusion qu'il existe 
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essentiellement deux styles cognitifs principaux: Holiste-analytique et verbai- 

imagerie. Le continuum holisteanalytique est d6We des travaux de Witkin et 

al. portant sur la d6pendanceind6pendance du champ. Le continuum 

holiste-analytique est constitue de 11extr6tnit6 'holiste" décrite par h 

d6pendance du champ, l'impulsion, l'égalisation, la divergence et I'holisme et 

de I'extr6mit6 uanalytiquen (Tableau 1) &tant décrite par une vue plus pointue. 

plus d6taillée (independance du champ. réflexion, accentuation, 

convergence, sérialisme). 

TaMeau I . Classes hd im et amlytique mfon Riding (1992) 

lmpubii 

~aal i ïo11 

Le second continuum (verbabimagerie) examin& par Riding (1992) décrit la 

préfference pour la représentation de i'infonnaüon. Les individus plus 

Verbaug analysent I'infomation en terme de mots ou d'associations 

verbales. Les individus 'Imageriem traitent Pinformation B travers des images 

mentales soit sur l'information ellem6me ou sur des associations entre les 
Mments d'information. Le continuum verbal-imagerie est décrit par la 

quantité de mots (extr6mit6 ïmbaP) par rapport B la quantite d'illustration 

(extrdmitd %nagerie"). 

Divergence 

Hdiique 

Les auteurs représentent la formation des diffdrents continuum selon un 

quadrant OP I'on retrouve la conjugaison de quatre styles cognitifs (holiste, 

analytique, verbal, imagerie), 

R&fb#ji 

Accentuation 

De ce quadrant et des définitions des differents continuums qu'ils en 

donnent, les auteurs proposent également un modele reprdsentant les 

- - 

1965 

Hokman b Klein. 1954 

Cocivergenco 

S6rialiste 

Hudson, 1966 

Pask 1972 
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differentes dimensions cognitives. Choliste aura tendance à voir l'ensemble 

d'une situation et est capable d'une perspective gdnerale et d'appréciation du 

contexte en entier. L'analytique voit la situation m m e  une collection 

d'él6ments ou parties et portera souvent son attention sur une seule de ces 

parties à la fois, excluant les autres parties. Choliste aura besoin d'aide pour 

voir la structure et les sections du matériel Btudi6 et pour dÏÏiser le tout en 

ses parties constituantes. L'analytique aura besoin d'aide pour voir 

I'ensem ble et pour intégrer les parties dans un tout. 

Par rapport aux modes de présentation de l'information et le rendement à 

l'apprentissage, les individus de style 'imagerie" apprendront mieux à partir 

d'illustrations et les individus de style 'Verbal" sont plus en mesure 

d'apprendre B partir de texte, de mots. 

Ridng et Sadler-Smith (1992) ont elabor6 trois didacticiels avec les formats 

suivants: Avec ou sans organisateurs (advance organizers), Btapes fines ou 

Btapes larges de séquentialisation. emphase verbale prdsente ou absente et 

utilisation de diagrammes abstraits ou detailYs (voir le Tableau II). 

Tableau II. Fornias de didacticids utilisés par Ridng (1992, p. 330) 

V d m  1 Aucun Lam- &v& (1380) Abstraits 
V d o n  2 Aucun Fines Modérée (807) Mtailltk 

3 

V ' o n  3 Présent Fines wd&6O (61 7) Dbtailffi 

Ces didacticiels (v. Tableau li) sont mieux d6crits par les auteurs de la façon 

suivante: 

V i m  1. 7Ws oonsist8d of mlatiire& large chunks of verbal infornation 

widh simple line diagrams dich m#e used to &Mate Ihe functional 

relationships betwwn abjects lhat couid not be mpesented ve&l/jt, 

other than by Iengthy descriptions. Neither spatial relationships between 



2 Recension des écrits 22 

objects, nor appearance information (e.g. colour intenssity, bb'tness, etc. 

LJwere retained in the diagrams Colour was hardly used exapt tu 

pmvide an appropriate contrast rh the visual display. 

Vernion 2. In rems of m d e  of presentation, @is version consisted of 

smaU chunks of verbal infonntion and mcwœmum pido&tl and 

dkagrammbltic content. In aie piètodial and driagrammatb ekments the 

spatial miktionships betwleen obgbcts w m  r i n 8 d ,  as was (whenever 

possibk), the app88rance type infornation- In additionl çolour mis used 

to s@n&particular vaneties of conceptual infomatim sud, as 

temperature; red for hot, blue for cold Topics m m  presented sen'alljt, i. e. 

one aiter another, w*th minimal introductions and no overt sttuctuml or 
conceptual otganisation (advance organiser). No summaries wre given 

eidher at the end of each section or immedi'ately pn'r to the pst-test. 

Version 3. The mode of presentation mis identical to that of Vemion 2, 

except mat an Organiser was inchded W&h compnS8dl an Introduction 

in Wich al1 five topics w r e  briefljr &scribedl an Overvbw wtrk'ch began 

ead, SBdion, and a Summary at the end of ead, SBdjbn. nie 
lntIDductZion began Wh a s c m n  &M Iisted the tities of dhe five sections 
and exp&ined the a h  and st~etute of me paCk8g8, and this was foiiowd 

by a presentation of the Wles of the sBCiTobns wilh a sin@& sentence 

beside each Mich desc&eâ theK content. Each section was preceded 

by an Ovewiew &kh wnpnrsed the list of ell the sections Witt, the 

cunent one h@h@ghted. together with a bttef illustmted abcnption of #e 
content of the section- €ad, section mrb conducted by a Summery 

screen whkh again listeci the fk SBCtims with the cuneM me highighted 

and gave a brief msume of the mtents of the s8dloon. me intention of 

the Oqpmiwr was to pmviilb an ovemll conceptual structure by 

pmsenting a Mef oveméw 06 the Wok and dhen, subonlinate to MisI 

ovetviem of each of the sections in adtance of the new information. The 

pst-test was preceded by an averall Summary. (p. 331 ) 
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Le groupe de sujets a été divisé selon la médiane de chaque dimension 

cognitive mesur6 l'aide du Cognitive Style Analysis (v. Riding et Sadler- 

Smith. 1992) pour résulter en quatre groupes soit Holiste-verbal, analytique- 

verbal, holisteimager ie et analytiqueimager ie. Le Cogn ithre Style Analysiç 

est d&nt par les auteurs de la façon suivante: 

Imagety Code Test, Wh üve addfiion of subtests to assess the Molist- 

Anawic dimensim. It posittiv5t assesses bolh ends of the WboIÏst- 

Anaijdic and Verbal-Imagety drhensions p. 326. 

Le didacticiel le moins efficace est la version 1 OP il y a semblet-il trop de 

mots (1360 mots) et trop peu de details dans les diagrammes. Les meilleurs 

résultats sont obtenus avec la version 3 dans lequel on retrouve moins de 

mots (61 7 mots) et des illustrations détailhs. La version 1 pourrait être 

considérée comme une version Verbale* du didacticiel. La version 3 est une 

version comportant plus d'illustrations d6taillées et des Btapes de 

séquentialisation fines et incluant un organisateur. L'organisateur est une 

sorte de carte routihre du contenu donnant une vue plus globale du contenu 

non seulement sous forme de menu mais présentant également la structure 

hi6rarchique ou logique du contenu. Riding et Sadler-Smith (1992) concluent 

donc que de façon g4n&ale, il faut mod6rer l'utilisation d'un contenu plutôt 

lexical et mettre d'avantage l'emphase sur un contenu plut& graphique. Les 

auteurs ont trouve les conclusions suivantes: 

mere was an overall significant efibct of Version (F=19.32; d.f 2.1 11; 

pdI.001) with the best ove~llpetfo~nance being obtained wifh Version 3. 

Houmer. this did not app& unifomnly to al/ the cognitive style gmups, and 

Uie interaction betwwn WhoIiSt-Anawric Siplle. Verbal-Imagety SLye and 

Version on ovedl reoall mis s&nifilwint (-13; ddf. 1.1 17; pû.078) E.] 

p. 334 
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Les auteurs trouvent également les résultats suivants: le rendement a été le 
plus faible dans la version 1 pour les individus de style analytique-imagerie. 

Le rendement a été le meilleur dans la version 2 pour les styles suivants en 

ordre décroissant: Holiste-verbal, analytiqueimagerie et analytique-verbal. 

La version 3 a produit des rendements équivalents pour tous les groupes de 

styles et une am6lioratiori du rendement par rapport la version 1. 

Frey et Simonson (1 990) ont publie les résultats dune recherche où un 
didacticiel a 6t6 Blabor6 par les auteurs afin d'offrir aux apprenants le choix 

entre trois modes sensoriels de présentation: visuel (images). verbal 

(descriptions lexicales) et auditif (descriptions auditives). Le sujet du 

didacticiel est: Une r4troadion sur la made Victorienne ("A Look Baward: 

Victorian Fashion"). Un mécanisme de décompte et de sauvegarde des 

choix de prdsentation par I'apprenant a 6t6 intégr6 au didacticiel. Ce 

mécanisme senrait à compter le nombre de fois qu'un apprenant accedal 

aux diffdrents modes de présentation. En plus du dbmpte des choix de 

l'apprenant, une batterie de tests a 6 t B  administrée. Le Computer Anxiety 

Index (CAIN) (Simonson. 1987) pour mesurer le niveau danxi&t& face B 
I'ordinateur. D'après Maurer et Simonson (1084) les individus avec une 

grande anxiété pourraient éviter l'utilisation de l'ordinateur, utiliseraient 

l'ordinateur avec précaution et parleraient négativement B propos de 

I'ordinateur et de l'informatique. Canxi8t6 affecte la performance dans les 

processus cognlifs (Frey et Simonson, 1990). Un deUXIbme test est le 

Beliefs About Computer Scale (BACS) de Ellsworth et Bowman (1982). Ce 

test permet de cerner l'attitude de l'utilisateur face l'ordinateur selon son 

utilisation en soci&t& et seion un usage p@fSonnd. Ce test comporte 17 

questions avec échelle Likert. Le troisihme test utilisé dans cette Btude est le 

National Association of Secondary Sdrool Principal's (NASSP) Leaming Style 

Profile (LSP) qui permet l'évaluation des forces et des lacunes selon les 

dimensions cognitives suivantes: Analytique, spatiale. discrimination, 

catégorisation. s6quentialisationl habiletes mn6moniq ues, perception 
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visuelle, perception auditive et réponse émotive. Un quatrième outil de 

mesure utilise est un test d'évaluation de la performance. Ce test comprend 

une série de tâches cognitives à être compl6tées. 

Les sujets (n=79) sont dMs6s de deux sous-groupes: des Btudiants en 

textiles et vétements (n=42) et des Btudiants en formation & l'enseignement 

(n47). Les r6sultats au test NASSP-LSP demontrent que les sujets des 

deux sous-groupes possèdent des haMiet& dominantes pour les dimensions 

cognlives analytiques, spatiale et catégorisation. Les dimensions pour 
lesquelles les habiletés sont les plus faibles sont: réponse auditive et 

habiletes de discrimination- Une corr6lation entre les habiletés des deux 

sous-groupes demontre que les diffhnces entre ces groupes sont 

significatives pour les dimensions de sdquentialisation et r6ponse Bmotive. 

La séquentialisation est definie par Keefe (1 991) par la capacité de 

l'apprenant B traiter l'information selon une approche Btapiste et linéaire. 

La réponse Bmotive est selon Keefe (1991) une r6ponse perceptuelle 

caract8risée par l'apprenant qui r6pond & une nouvelle information en 

fonction de ses sentiments. L'apprenant &motif dpond initialement B l'aspect 

physiologique et Bmotionnel d'une expérience. 

Selon le décompte des choix de présentation (visuel, audii, textuel) qui a BtB 

enregistr6. les Btudiants ont choisi en moyenne une prdsentation de type 

visuel (55.8W0). laissant 29.44% pour le mode lexical (texte) et 14.67% pour 

le mode auditif. Ce qui est d'int8r4t dans cette Btude ce sont les corrdations 

significatives positives entre la dimension analytique et le choix du mode de 

présentation textuelle et entre la dimension anelyaque et le score au test de 

performance. Les sujets du groupe d'étudiants en Bducation ont choisi plus 

fréquemment la présentation visuelle que Pont fal les sujets du groupe 

d'Btudiants en textile et v8tements. 
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démontrent que le sous-gtoupe d18tudiants en textile et vêtements semble 

être plus anxieux que le sous-groupe d'etudiants en formation a 

l'enseignement. Le test BACS (mesure de l'attitude face l'ordinateur) 

démontre que les 6tudients en BducatÏon ont une attitude plus positive envers 

l'ordinateur que les Btudiants en textile et v8tments. Les rdsultats au test de 

perfomance (intervalle p6post- test de 20 minutes) démontrent qu'il y a eu 

progrès (score moyen passant de 47% 63%); aucune difference notable n'a 

616 d6tectée entre les deux sous-groupes. Nous pourrions supposer que les 

instruments de mesure de I1anxiU et de l'attitude face B l'ordinateur pourrait 

ne pas être suffisamment d6teminants de ces caract6ristiques de 

rapprenant et n'aurait pu mesurer efficacement ces caractdristiques dans le 

contexte de cette 6tude. 

Les auteurs ont trouve une corrélation positive significative entre les 

habiletes analytiques et le mode lexical (rd.33, p4.01). CBtude demontre 

également une corrélation positive significative entre la dimension cognitive 

analytique et le score au test de performance (M.42, pc0.01). Le mode 

analytique est défini comme une habilete & décomposer les informations 

présentées en leurs parties constituantes d'un ensemble. L'apprenant aura 

tendance préfdrer les descriptions longues et détaillées. les illustrations 

précises et d6taiîlées. L'auteur ne donne pas d'information sur la longueur et 

la structure des textes et des illustrations utilisées. II n'est donc pas possible 

d'expliquer les liens entre le chok du mode de présentation par images et la 

dimension cognitive analytique dom inante chez les apprenants. L'auteur 

discute d'ailleurs de l'absence de relations lors du calcul des corrélations 

entre les modes (styles) des sujets (visuel. auditif et lexical) et le choix des 
modes de pr8sentatian et suggbre même d'utiliser un outil @inventaire des 

modes visuel. lexical et auditif plus Blabor6 pour amQiorer ou remplacer le 

NASSP-LSP. 
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Rowland 8 Stuessy (1988) ont élaboré une étude ayant pour objet de 

d8terminer l'effet de deux modes d'apprentissage assiste par ordinateur 

(AAO), sot le mode usimulation" et le mode  uto oriel" sur la reussite et la 

compr6hension des relations entre des concepts. Le didacticiel (simulation 

ou tutoriel) enseigne l'utilisation et la conservation de PBnergie B domicile. 

Dans l'introduction de cette Btude. les auteurs présentent plusieurs 

commentaires par rapport aux didacticiels &abor& à ce jour. D'après les 

auteurs, les styles cognitifs qui caraddhent les dii6tences individuelles ne 

sont intégrés que dans très peu de didacticiels et l'apprentissage assiste par 

ordinateur peut Btre Blabor6 de sorte qu'il facilite l'apprentissage par un 

mode d'appropriation du savoir ou un autre mais une pr6sentation d'un 

didacticiel selon un mode intégrant trop de séquences en serie inhibera 

l'apprentissage chet une personne de style ugI~bal" et vice-versa. 

Rowland et Stuessy (1 988) s'int6ressent a deux classes de styles cognitifs, 

soit le style seriel et le style global. Ces styles s'apparentent aux styles 

d1ind6pendance du champ et de ddpendance du champ respectivement. En 

citant Pask (1 976)' Rowland et Stuessy (1 988) présentent ces styles de la 

façon suivante: La stratégie holiste en tant qu'approche globale B 
l'apprentissage, est définie par rapprenant qui construit d'abord des 

descriptions et se préoccupe ensuite des ddtails. Le serialiste utilise une 

approche locale 00 il se concentre sur des procédures Btroites avant de 

construire une image gén6rale. Rowland et Stuessy (1 988) ont fom6 deux 

sous-groupes de sujets (~44) dont 22 sujets pour le modale de simulation et 

22 sujets pour le modele de tutoriel. Après que les sujets ont compl6t6 h 

leçon sur la conservation de l'énergie, üs ont ensuite corn pl&& une 6valuation 

de leur connaissance. Les conclusions des auteurs sont les suivantes: 

II existe une interaction entre le style cognitif et le mode du logiciel 

(simulation ou tutoriel) qui influence la rdussite de l'apprenant dans 

le domaine de l'utilisation et la conservation de 1'8nergie. 
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O Cetude démontre des résultats favorables à l'approche où les 

apprenants sont jumel6s à un style de prbntation congruent avec 

leur style cognli dominant dans le cas d'une leçon de resautage 

de concepts (~6.097) et un jumelage favorable sur le rendement à 

un test d'apprentissage (~415).  

Le modW de didacticiel de type tutoriel semble présenter l'information de 

façon plus 6tapiste. permettant ainsi au apprenants de style s6rialiste a 
procéder pas B pas selon une approche inductive vers la règle plus générale. 

L'approche globale est en contre partie définie comme une approche plutôt 

déductive. Les rdsultats de Rowland et Stuessy (1988) sont donc congruents 

avec ces definitions (voir aussi Tableau III). 

concepts et b test appdd HEAT (Home Energy Achievement Test) pour 

chacun des styles cognitifs et chacun da8 types âe didacticiel. (p. 39) 

Dans un merne contexte, Geisert et Dunn (1 990) discutent des forces de la 
reconnaissance des styles d'apprentissage dans l'élaboration d'un plateau de 



2 Reœnslon des écrits 29 

formation. D'après les auteurs, les elaborateurs de didacticiels ne 

prdsumaient que les apprenants n'&aient diffhnts que dans la vitesse 

d'apprentissage. Les auteurs écriveri t: 

New research is findlng evidence mat will reshape the way we view 

hming and, cmsaquent&, Be way m, use ducatimal software. [...] 
Edwrtors have an& rwent& mcognised thet an understanding of the 

may students leam is an imporfant factor in impmving educational 

opportunities for studients. (p. 3.) 

Geisert et Dunn (1 990) discutent principalement de Mude de Martini (1 986) 

qui a &ah6 les effets de jumelages entre des similitudes et dissimilitudes de 

stratégies d'enseignement et des styles d'apprentissage, plus 

particulibrement la préférence de perception sensorielle (auditif, tactile, 

visuel). Martini (1 986) conclut des résultats suivants: 

(1) auditoty-prefemnced students achieved statistica/v better wilh the 

tapeâ materials tnan me visual and tactual [sic] students; 

(2) visuaî&pmfemnCBd students achieved statistcaI& belter Wth the 

reading materials &an the auditory and &dual [sic] students; 

(3) tactuail[sic] stu-nts Wno, histon'c~lly are the undbmchievers in 

schools, achieved siatistical& bette? with the computer than the audïtory 

end visual studenfs; 

(4) d siudents achiwed #stisticaIïy h@her test and attitude scores 

tormni kming science @c.OOl) w i i  computer assisteâ instnrction., p. 5 

(Geseirt et Dunn, lm). 

La structure du didacticiel utilise pour l'obtention des résultats ci-dessus n'est 

pas discutée par les auteurs. Dans le meme article, Geseirt et Dunn (1 QGû) 

décrivent un logiciel d'apprentissage appel4 Thinking Networksn 

interagissant avec l'apprenant et qui ad&montren l'apprenant comment il 
peut s'attaquer à un problème de manière holistique. Ce logiciel a eté 
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développe en réponse à un besoin qui aural été exprimé par les apprenants 

ne pouvant bien s'adapter aux méthodes conventionnelles d'enseignement. 

Thinking Nehnrorksw incorpore des concepts de style d'apprentissage et 

d'interaction entre ordinateur. professeur el apprenant. 

Selon, Geisert et Dunn (1990). dans le logiciel Thinking Networksn 1'8lbve est 

amen4 h conceptualiser, B organiser, B se concentrer selon différents 

niveaux â'abstractions pour Penseignement de la composition de textes 

i8digés par rdlbve. Les opérations cognitives de base telles la 

séquentialisation, ta description. la comparaison, le contraste, la classification 

sont integr& au logiciel. La composante de resautage de Thinking 

Networksn utilise des illustrations pour représenter l'organisation du texte. 

Selon les auteurs, les apprenants dont la prédominance est du type ucerveau 

droit" [sic] ou traitement global réussissent paiticulibrement bien avec ce 

logiciel. 

a8udents whose style of Ieaming tends to be strongiy influenced by fight- 

preferenced, global processing p8rform patticularl), ml1 wia, mis 

Le logiciel offre également une composante utwciaiem d'environnements de 

travail seul. avec un collègue. avec plusieurs pairs, par équipe avec ou sans 

l'aide d'un adulte. Cinfomiation prdsentée, selon une approche plus globale 

et par images, semble plaire #avantage aux apprenants ne réussissant pas 

aussi bien PintBrieur des stratégies plus conventionnelles d'enseignement, 

qui rappelons-le ont, en g&n&ral. une tendance plut& rationnelle et 

empirique. Les auteurs ne font pas mention de la façon dont la 

prédominance "cerveau droit? ou globale a && mesurée. 

Federico (1 982) Btudie @alement I'influence des diff8rences cognitives sur 

l'apprentissage dans une Btude où 166 Bièves des forces navales 

ambricaines ont compl6t6 un apprentissage assiste par ordinateur portant 

sur 1'6lectricite et l'électronique de base. Dans cette analyse l'auteur a formé 
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des classes de caractéristiques cognitives, soit: styles cognitifs (6 

caract6ristiques). habiletes cognitives (6 caractéristiques) et aptitudes 

cognlives (12 caractéristiques. v. Tableau IV). 

Tableau IV - Camct6rWques eogniths m#ur&s par Fbderico (1988: 

- 

Test des figures 
imbriquées 

Test de tri cPob jets de 
Ctayton Jacson, 1961 

Saus-ëchelle 
d'ïmgutsivit6 du test de 
recherche personnelle, 
fornulaire E, 1961 

bhelle de tol6rance 
pour Pambiguite du test 
"Seffahef, 1966 

Échelle de largeur de 
catégorie, 1 958 

Version de groupe du 
tea de rependre de 
coristruction de rôle, 
IO66 

Les styles cognitiis r6pertoriés ont été choisis et Bvalués l'aide de six tests 

ou inventaires qui, selon Kogan (cité par Federico (1 982)). ont des 

implications sur l'instruction adaptable. Federico (1 982) fome quatre 
groupes d'apprenants ayant des caractdristiques cognitives similaires. 

Deux de ces groupes seront retenus; les deux autres groupes n'ayant pas 

offert de fiabilite suffisante. L'auteur conclut de façon g6n6rale que les 

différences individuelles chez les apprenants ont influencé le niveau de 

r6ussite dans l'apprentissage des principes et habiletes en Blectricit4 et en 

Blectronique de base. 



2 Recension des écrits 32 

Un autre paramètre d'élaboration largement étudie dans le domaine de la 

technologie éducative est celui de la rétroaction- Levine et Schneider (1 989) 

nous parlent du type de r6troaction lors dtex&ution de tâches simples 

(component skills). Les travaux de Levine et Schneider (1 989) sont bases 

sut Ihypoaibse que l'acquisition des habiletés B I'aide de l'ordinateur ou dans 

un environnement de salle de classe est déterminée par plusieurs fadeurs. 

Un de ces facteurs est celui de l'aptitude de rapprenant. Ce facteur n'est. du 

moins initialement. pas contrôlé par l'enseignant, D'autres facteurs tels: la 

qualit6 de l'enseignement. et le temps mis A la disposition de I'apprenant sont 

contrôl6s en grande partie par l'enseignant. Un facteur d'acquisition des 

habiletés, la motivation de l'apprenant, en est cependant un qui peut être 

contrôl6 par les deux parties, l'apprenant et l'enseignant. Selon Levine et 

Schneider (1 989) la motivation a reçu peu d'attention du monde de la 

recherche, comparativement B d'autres facteurs tels: la clarté des objectifs 

d'apprentissage, l'organisation de l'information, l'utilisation d'exemples et de 

sommaires. 

Levine et Schneider (1989) citent Dweck et Elliott pour définir ce qu'est la 

motivation: 

phenornena as Ihe choim, initiation, dii8ctiunf magnitude, persistence, 

resumption, and quality of goaMirected (incfuding cognWe) activity. ' 

(P- 1 1- 

Une perspective sur la motivation et Papprentissage suggb que la cl6 pour 

un rendement avec un minimum d'effort soit I'int6r6t intrinsèque de 

i'apprenant envers la tâche (Levine et Schneider, 1989, p. 1). Toutefois. 

comme en font mention les auteurs. certains incitatifs extrinsèques sont 

parfois nécessaires pour que l'apprenant fournisse le9 efforts admuats. 

Dans leur Btude. Levine et Schneider (1989) tentent de clarifier l'impact de la 

motivation sur I'apprentissage lorsque 11int6r& intrinsèque est faible. Les 
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auteurs sont preoccup6s par I'acquislion assistée par ordinateur d'habiletés 

nécessaires au rendement pour des tâches complexes tel le depannage en 

elect ron ique. 

Parmi la variete de techniques pour augmenter la motivation chez I'apprenant 

Levine et Schneider (1 989) pr6supposent que certains types de r6troaction 

sur k rendement facilitent M o r t  sur la t6die tandis que #autres types de 

retroaction produiront une inhibition de l'effort. La rétroaction est ddfinie 

comme interne et externe. La r6troaction interne ou intrinsèque est celle où 

i'apprenant se compare B lui-mQme. La r6troaction externe ou extrins&que 

est celle oO l'apprenant compare son rendement à celui des autres ou B ceux 

dont le rendement augmente ou diminue plus ou moins rapidement que le 

sien. Point int6ressant. il a 618 démontre qu'un apprenant dont le rendement 

augmente avec le temps aura tendance a vouloir connaître le rendement de 

quelqu'un qui évolue a un rythme plus rapide et le rendement de quelqu'un 

qui Bvolue moins rapidement. En contrepartie, quelqu'un dont le rendement 

d&roit prefdrera voir le rendement de quelqu'un qui décroît & un rythme plus 

rapide et voudra ignorer celui dont le rendement décroit B un rythme moins 

lent. 

Une brave revue de la litt6rature a d n e  Levine et Schneider (1989) 9 

conclure que rutilisation de la rdtroaction donne g4n6ralement des résultats 

positifs. Les auteurs ont revu des 6tudes discutant de differents aspects de 

la r6troadon dans d0i&rents contextes, soit lors de l'apprentissage de 

taches motrices; lors de l'apprentissage de concepts; de l'impact de la 

rétroaction sur la motivation et le rendement; la r6troaction négative et 

positive; l'utilisation de diirents types de rétroaction; la rétroaction 

interpersonnelle et la rétroaction intrapersonnelle. Les auteurs concluent en 

indiquant que la question de rdtroaction est très complexe et implique une 

multitude de paramdtres tant personnels qu'environnementaux. Ils instaurent 

donc un ensemble de six Btudes portant sur la rdtroaction et la motivation 
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selon lesquelles ils vérifieront un ensemble de questions de recherche. Nous 

vous referons à l'&ide de Levine et Schneider (1989) pour plus de détails 

sur les questions de recherche. 

La première étude consiste B ddtennin6 si une rétroaction indiquant le temps 

de reaction une question ou B un problhme aura un impact sur le 

rendement dans une tache de recherche de catégories. Quatre situations 

d'apprentissage ont Bt6 Blaborées: 

1. aucune retroaction sur le temps de réaction. m u n e  question de 

sondage (où l'apprenant donnerait une Bvaluation sur son 

rendement sur une &chelle de 1 a 9); 

2- avw r6troaction sur le temps de réaction, aucune question de 

sondage; 

3- aucune rétroaction sur le temps de r6action. questions de 

sondage; 

4- rétroaction sur le temps de réaction, B Y ~ E  questions de 

sondage. 

Les rdsultats de cette premihre Btude indiquent que les apprenants pour 

lesquels on a donne une retroaction sur le temps de reaction rependaient 

plus rapidement pour les rdponses correctes mais obtenaient plus d'erreurs 

en g6nBral. Les questions de sondage n'ont pas semblé avoir influencé le 
rendement. 

La deuxibme 6tude de Levine et Schneider (lsB9) est similaire la premihre 

sauf pour quelques changements dans le type de f4troaction wr le temps de 

réaction. En plus de donner une r6troaction sur le temps de rdadion pour 

l'essai courant seulement, on donne ici une r6troaction sur le temps de 

réaction moyen sur un ou plusieurs essais précédants. 
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Encore une fois, quatre situations d'apprentissage ont et6 élaborées. les 

rétroactions sur le temps utilisées sont les suivantes: 

sur le dernier essai complété; 

moyenne non-calibrée du temps de tdaction de tous les essais 

compl6t6s; 

moyenne calibrée du temps de rdaction; les essais les plus récents 

reçoivent un poids plus important; 

moyenne des 1 6 derniers essais (l'auteur appelle ceci: une 

moyenne en mouvement). 

À la fin de chaque bloc de plusieurs essais, les apprenants devaient 

rdpondre B des questions-sondage sur leur rendement Les sujets ont 

augment6 leur précision et ont réduit leur temps de r4action dans toutes les 

situations. La precision a et& plus faible dans h situation oh rapprenant a 

reçu une dtroaction avec moyenne calibrée. Les apprenants qui ont reçu la 

r&troaction avec moyenne ~-caI l ibrée ont eu un ternps de réponse similaire 

ceux en situation de r6troaction avec moyenne calibrée. Les auteurs 

sugghrent que ces deux groupes d'apprenants aient pu d6river des 

informations B partir de la rdtroaction sur le temps de r6ponse moyen sur 

tous les essais. Les questions-sondage n'ont pas offert de r6sultats 

significatifs en relation avec le rendement et la vitesse de r6ponse. 

Dans la troisi&ne Btude, la thhe a et6 modifiée pour passer d'une tache de 

recherche de catégories une Sche de depannage en Blectronique. En plus 

de la r6troaction sur le temps de rdponse sur le dernier essai, la moyenne 

des temps de réponse, la moyenne calibrée, la moyenne en mouvement, les 

auteurs ont ajout6 une moyenne gradub. Cette dtude s'est poursuivie sur 

une durée de cinq jours. Le premier jour a servi d'introduction, de pratique et 

à servi à choisir les candidats qui participeront aux quatre autres journees 
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(note de passage de 75%). L'expérience pour les jours 2.3 et 4 n'a inclue 

que les r6troactions sur le dernier essai. la moyenne non-calibrée de tous les 

essais et la moyenne calibrée sur tous les essais. Le temps pour chaque 

essai a ét6 donné en millisecondes et la précision a Bt& qualifiée de Correcte 

ou Incornede. Après chaque bloc d ' b i s ,  l'apprenant devait fournir des 

estimations sur: le nombre d'erreurs qu'il pensait avait fait, le temps de 

réaction typique qu'il a pris pour répondre. fournir une estimation d'un 

nombre d'erreurs et le temps de réaction typique qu'il aura dans le prochain 

bloc. 

Le cinqui&ne jour, les apprenants ont d'abord reçu une brave formation sur 

les portes logiques 6lectroniques et ont r6pondu & 4 blocs de 64 essais 

chacun. Aprbs chaque essai, les appren%ntS ont reçu une rdtroection sur le 

temps de &don nomalis6 avec tous les autres sujets accompagnée d'une 

Btiquette (terrible, faible, inf6rieur & la moyenne, moyen. supérieur a la 

moyenne, bien ou excellent). Cette Btiquette est calcul& sur la différence 

entre le temps de rdaction sur l'essai actuel et la moyenne du temps de 

réponse & la fin du jour 4. À la fin de chaque Moc, le système pr6sental B 
rapprenant la moyenne de la précision, leur temps de rdadion moyen et leur 

niveau par l'étiquette passant de temble B excellent. 

Une am6lioration sur le rendement a Bt6 notée pendant les jours 2'3 et 4. 

Au jour 2, la précision passe de 87% sur le bloc 1 96% sur le bloc 4. Le 

temps de idaction a diminue travers les jours 2,3, et 4 soit de: 1685 ms 

(jour 2), 883 ms (jour 3) et 745 ms (jour 4). Rappelons que la fonction de 

depannage en Blectmnique est largement orientée vers la correction du plus 

grand nombre d'erreurs dans un minimum de temps. sol  pour des raisons 

économiques et de rentabilit6. Ces effets sont survenus indépendamment du 

type de r6tmadion reçu. Les apprenants m t  mentionne dans les questions- 

sondage qu'ils ont pM&ré la r6troaction graduée aux autres. 
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II semble clair que des étudiants travaillant à la détection d'erreurs pendant 

cinq jours auront tendance à s'amdliorer au cours du temps. Les résultats à 

la cinquième journée n'ont pas d6montr6 d'arn4liorations notables sur le 

temps de r6action ou sur la précision. ce qui laisse croire que d'autres 

facteurs que la rdtmaction sur le temps de r6action et sur la précision 

pourrait aider davantage I'arndlbration du rendement. Le niveau de 

p&ision des apprenants aux jouis 4 et 5 (Wh) et le temps de réaction 

rapide (moins dune seconde) laissent également entendre qu'il reste peu de 

place B I'am6lioration pour ce type d'exercice. 

Cetude numdro 4 est similaire & l'dtude numero 3, sauf que les apprenants 

n'ont participe qu'à d e u  journées sur cinq dans cette 6tude. Le jour 1 

consistai une joum6e de pratique sur les portes logiques Blectroniques. 

Seuls les sujets ayant obtenu un pourcentage de prhision de 75% et plus 

ont fait partie du groupe pour les jours 3.4 et 5. Au jour 2. les sujets ont 

compMe quatre blocs de 1 44 essais et ont reçu des r4tmactions sur la 

précision et la vitesse de réponse. Les r6troactions de rdponse sur la 

demihm tâche, la moyenne des temps de r6ponse. la moyenne calibrée et la 

moyenne en mouvement &aient du m h e  type qu'h Mtude num6ro 3. Les 

rétroactions de type moyennes gradu6es (étiquette) sont calculées de façon 

diff6rente cette fois. Les Btiquettes sont basées sur la diffdrence entre le 

temps de rdponse de l'apprenant et le temps de rdponse moyen 

d'apprenants avec le même niveau de formation sur des mêmes taches. Le 

même questionnaire-sondage a 616 compl6t6 eprds chaque bloc d'essais. 

Tous les sujets soumis B tous les types de 16troaction ont augmente leur 

précision et diminuer leur temps de réaction. Le temps de r6ponse a 616 plus 

court dans la situation de r6troackion sur le dernier essai seulement et dans 

la situation de r6troaction avec moyenne graduée sur le dernier essai 

seulement. Levine et Schneider (1989) notent dailleurs que ces résultats 

diffhrent de ceux retrouvés 1'61ude numdro 2 OP les r4tmactions sur la 
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moyenne de tous les essais démontrait de meilleurs r6sultats sur la précision 

et le temps de raction. Les auteurs suggbrent que le type de tâche puisse 

être une condition au type de r&roaction choisi. 

Comme conclusion gdnerale sur les &tudes num6ro 1 a 4. les auteurs 

sugghrent également qu'une r6t roaction offre de meilleurs rdsultats 

qu'aucune rétroaction et que les modules d'apprentissage ont pu demontrer 

une am6lioration sur la précision et le temps de rdponse. Cependant. Levine 

et Schneider (1 989) n'ont pu demontrer de differenoes significatives en les 

types de r6tmaction. Ces quatre &tudes compl&tent fensemble des 

expérimentations sur la r6troacttion intrapersonnelle. 

Dans les &tudes 5 et 6, Levine et Schneider (1989) examinent la r6troaction 

sur le rendement où les apprenants ne se comparent non seulement qu'à 

eux-mgmes mais aussi aux autres. Certaines &tudes ont dhontre que la 

compétition peut 6tre nuisible au rendement. D'autres ont au contraire 

trouve que la cornp6tition stimule l'effort et l'apprentissage. Le but de ces 

deux &tudes consistait Bvaluer Met des r6tmactions intrapersonnelle et 

interpersonnelle combin6s sur le rendement pour des habiletés nécessitant 

beaucoup de pratique. 

CBtude 5 n'a pas donne de r6sultets concluants selon aucune des variables. 

L'auteur b l h e  le temps insuffisant & la t8che. C'est pourquoi nous n'allons 

pas la décrire ici. 

CBtude 6 est une version plus complexe de IP&tude 5. Les exercices de 

pratique sont plus varies et les apprenants ont eu un minimum de 5 heures 

pour compléter tous les exeIciCBs de pratque, soit une heure par jour. II 

s'agissait d'apprendre un ensemble de 24 composants Blectiwiiques. Au 

jour 1, les apprenants ont dS compléter le Jackson's Personality Research 
Form, une Bchelie de 16 items pour déterminer les diff&rences individuelles 

au niveau de la motivation envers la dussite. 
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Les apprenants ont aussi reçu une formation portant sur l'introduction aux 

circuits Blectroniques et une table de vent6 pour les composants étudiés et 

des explications sur le fonctionnement du programme d'exercice et sur h 

tâche & accomplir. Ils ont ensuite pu pratiquer avec 144 essais en 

prBparation a u  exercices utt&rieurs pour lesquels, contrairement B la 

pratique avec les 144 essais. il n'y aurait pas de cl& AIDE disponible. Au jour 

2. les sujets ont Bt4 placés dans les m6mes conditions qu'au jour 1 sauf 

qu'ils n'ont pas eu B compldter le questionnaire de Jackson sur la motivation 

B l'effort et ils n'ont pas reçu la formation sur les circuits Blectroniques. 

Cinq groupes ont Bt6 formés: (1) %rad& avec comparaison B une courbe 

moyenne de sujets dans un projet pilote antdrieur"; (2) le groupe 'autres 

sup&ieursW; (3) le groupe &autres moyensw; (4) le groupe rutres inf&ieursn; 

et (5) le groupe de contrôle. sans r6troaction sur le rendement des autres. 

Les sujets du premier groupe (graduds avec comparaison) voyaient leur 

Bvaluation du rendement cornpar6 & une échelle de rendement calculth avec 

des sujets dans un projet pilote ant&ieur. L'échelle de rendement etal 
repr6sentée graphiquement selon cinq courbes. soit Excellent. Bon, Moyen, 

lnf6rieur & la moyenne et Faible. II existe environ un écart-type entre 

chaque courbe. Les sujets pouvaient voir p& de quelle courbe ils se 

situaient. Dans le groupe "autres supérieursn. les sujets ne voyaient leurs 

résultats comparés qu'a la courbe Excellent Les autres courbes nlBtant pas 

montrées. Les sujets du groupe 'autres moyensu &aient cornpar& selon la 

courbe Moyen et le groupe Qutres inf&rieursU, selon la courbe Faible. Les 

sujets &aient inform6s qu'ils seraient tous comparés b moyenne d'autres 

sujets. Les sujets qui n'&aient pas mpards  aux autres ne voyaient que 

leurs résultats personnels. 

Les sujets du groupe "autres inf6rieursn ont répondu plus positivement B la 

question: "Comment Bvaluez-vous votre rendement en comparaison & ceux 

des autres?' que les sujets du groupe 'autres supérieursw. Les sujets du 
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groupe "autres moyens" se classant entre les deux autres groupes. Une 

autre question interessante posée a tous les groupes est la suivante: 'Quel 

niveau de satisfaction avez-vous de votre rendement personnel?". À cette 

question. les apprenants du groupe "autres inf8rieursn Btaient les plus 

satisfaits, suivis du groupe Yautres moyensn et du groupe affichant le moins 

de satisfaction. le groupe *autres supérieurs". 

Levine et Schneider (1989) ont égaiement recueilli des r6ponses sur 

l'importance des BYments ddtenninants de leur rendement, sol: l'effort. 

11habilet6. la chance et la difficult6 de la t8che. En g8ndral. les sujets ont 

donne plus d'importance l'dort et I'habilet6. Les groupes 'gradu6 avec 

comparaisonn et kutres inf6rieursW ont cependant mis plus d'importance sur 

l'effort que les autres groupes. Le groupe "autres supérieursn en particulier 

semblait mettre l'importance sur l'habileté pour expliquer son rendement plus 

faible. Ces sujets n'ont d'ailleurs pas d6montre une amélioration de leur 

rendement. Les auteurs suggèrent que ceci soit peut-être cause par une 

baisse de motivation. 

En comparaison avec les r6sultaW de l'inventaire de Jackson sur la 

motivation & r&ussir. les auteurs ont trouvé une coii6lation significative 

poslive pour les sujets du groupe *gradu& avec comparaison'. Ces sujets 

ont obtenu des r6sultats plus Blevés sur 1'6chelle de motivation de Jackson et 

ont également obtenu un meilleur rendement. 

À la lumi&e de ces résultats. les auteurs nous ramanent la r6alit6 en 

suggerant que dans un environnement normal (non contr&I&). les apprenants 

puissent voir et comparer leur rendement B ceux de leurs pairs. Le type de 

r6tmaction uautres infBrieuW et 'autres moyensn ne surviendra que pour les 

apprenants supérieurs la moyenne, dans quel cas ce type de r8troaction ne 

suffira pas pour aider les apprenants dont le rendement est infdrieur & la 

moyenne. De plus. nous ne pensons pas que cette Btude ait pu demontrer 

11efficacit6 réelle de la r6troaction avec des apprenants n'ayant pas Bt6 
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choisis parmi les sujets. Rappelons que le critère de sélection était 

l'obtention d'une moyenne de 75% dans des essais pr6liminaires. Ce sont 

probablement ces appienants ( < 75% de moyenne) gui auraient davantage 

besoin d'un plus haut niveau de r6tmaction positive. Les apprenants plus 

dou& sont g&&ralement en mesure d'apprendre plus facilement et r6ussir 

sans r6tmaction complexe ou &labo&. Encore une fois, cela d6pendrait 

probablement du type de tache accomplir. 

Selon les auteurs, la r6troadion lors de l'apprentissage de taches simples 

semble offrir un environnement d'apprentissage assisté par ordinateur 

permettant I'am6lioration df.; r6sultats comparativment a un environnement 

où il y a absence de r6tm.cticn. 

Butler et Winne (1995) pi S.-Ment une Btude portant sur ce qu'ils appellent: 

uSelf-regulated learningw ou SRL et que nous appellerons ua'autorégulation de 

Papprentissage". Ils tentent d'expliquer comment la r6troaction est inhérente 

et d6teminante en premier0 instance du proc8ssus d'autorégulation de 

l'apprentissage. Les auteurs font également un constat des r6sultats de la 

litterature sur la façon dont la r6troaction Yondionnea en apprentissage. Ils 

proposent un modale théorique d'autorégulation de Papprentissage qui 

englobe des résultats de recherches contemporaines portant sur les 

processus cognitifs impliqu6s dans Pautorégu fation. Ce modèle permet 

ensuite aux auteurs d'examiner les recherches rkentes sur la façon dont la 

retroaction affecte un engagement cognitif avec la tache et la relation parmi 

les formes d'engagements et de rendement. 

Les théoriciens semblent unanimes: les apprenants les plus efficaces n'ont 

pas de dgiiult4 s'autoréguler. Voici comment les auteurs définissent un 

apprenant capable de s'autoréguler: 

Yn acathmic mtexts, seif-reguhtim is a siyle of engaging wio, tasks in 

dich students exercise a suite of powerful skills: setting goals for 
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upgrading knowledge; deliberating about strategies to select those that 

balance progress toward goals against unwanted Eosts; and. as steps are 

taken and the task evolles, moniionhg llie accumulating effects of their 

engagement. As fhese msu!fs unfoid seriatim, obstacles may be 

encountered. lt may becorne necessaty for self-regufating lamers to 

aaust or even abandon iniWgaels, to manage motivation, and to adapt 

and occasional& hvent tactics for making progress. p. 245. 

L'apprenant capable d'autorégulation est donc en mesure de contrôler 

plusieurs fadeurs relatifs B son apprentissage et aux difficultés qui 

s'imposent. 

Selon les auteurs, h r4troaction est un catalyseur inherent à l'autorégulation. 

Au fur et mesure que l'apprenant examine et contrôle son engagement 

dans une tache, des r6troactions internes sont g6n6rées par ce processus de 

contrôle. Dans des situations où des écarts surviennent entre le rendement 

réel et celui qui a Bt6 planifi& rapprenant aura tendance B chercher des 

rdtroactions externes. Les auteurs confirment que les apprenants sont plus 

efficaces lorsqu'ils sont ouverts aux rétroactions externes. Les dtudes 

portant sui la rétroaction ont principalement mis l'emphase sur la r6troaction 

fournie par des sources externes telles l'enseignant ou l'ordinateur. Selon 

les auteurs ce type de rdtmaction n'est g6n6raJement pas disponible 80 

çours d'apprentissage mais plut& B la fin de l'exécution d'une tâche. Ce que 

les auteurs cherchent d6montrer est le r61e de la r6troaction pendant le 

processus de construction du savoir. et ainsi, ils placent la rétroaction dans 

un contexte d'autorégulation qui guide les activiïs cognlives pendant que le 

savoir est accumul6, réguler et restcuctur6 (Butler et Winne, p. 246.). 

Butler et Winne (1995) font la Wision de plusieurs secteurs de recherche 

qu'ils qualifient de rarement cités dans la recherche portant sur la r6troaction 

et l'autorégulation de i'apprentissage en Bducation et écrivent: 
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'affect and fis relation to persistence during self-regulation, the role of 

selY-generatteâ fwdback in decision making, aie influence of students' 

belfef systems on leaming, and the process of conceptual change in face 

of misconception. "p. 247. 

Plus sp&ifiÏuement, ce que les auteurs examinent ce sont les fonctions du 

savoir et des croyances dans l'engagement cognitif; le processus de 

s6lection des objectifs; les processus par lequel l'apprenant choisi, adapte et 

g6nbre des tactiques et stratégies pendant l'apprentissage et le processus de 

monitoring (contrble du d6roulement de l'exécution d'une tâche), i.0. 

comment un apprenant contrôle, quels sont les types de retroaction internes 

gdn6rées par l'apprenant pendant ce contrôle, qu'elfe est la qualit4 du 

contrôle et les difficultds pouvant survenir pendant le contrôle. 

Le modèle d'autorégulation de l'apprentissage de Butler et Winne (1 995), voir 

Figure 1. est bas6 sur un processus récursif de flux d'information. 

Voici comment Butler et Winne (1 995) décrivent le flw d'information prdsente 

par leur modele drautoréguîation de l'apprentissage. En exécutant une 

tache, l'apprenant filtre et interprète les propriAtés et les exigences de cette 

tâche par rapport a ses connaissances et ses croyances. Bas6 sur cette 

interprdtation l'apprenant construit et f ie  des objectifs. Ces objectifs sont 

ensuite abordes par l'application de tactiques et de strategies g6n6rant des 

produits. sol des produits dits mentaux (cognitif et affectif/6motionnel) et des 

produits de comportements. 

Le contrele (monitoring) de ce processus pour la création de produits g6nhre 

à son tour des r6troactions internes. 

Cette information fouml des bases pour la ré-interprdtation des Mments de 

la tâche et l'engagement personnel B I'int6rieur de cette t&che, ce qui 

engendre d'autres engagements subséquents. L'apprenant pourrait modifier 

son engagement en fixant de nouveaux objectifs ou en ajustant les objectifs 
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existants. Il pourrait revoir ses tactiques et ses stratégies et en choisir qui 

soient plus productives. ou adapter les habiletés disponibles et parfois 

même, g6n6rer de nouvelles procédures. 

F ~ U ~ O  1 Un modèle cPautorBgulatbn de Pappmnüiwage (But&~ et Wnne, 

7995, p. 248). 

Si des r6troactions externes sont fournies, cette information peur confirmer. 

ajouter 8, ou entrer en conflit avec Pinterpr6tatiion qu'a rapprenant de la tache 

et du circu t d'apprentissage. 

C'est selon ce processus d'autorégulation que Butler et Winne (1995) nous 

presentent les fondements théoriques supportant ce mod8le. 

Les auteurs examinent quatre r6gions de la recherche portant sur 

l'autorégulation de I'apprent issage: 

O la revue de la litterature faite par Beber, Doherty et O'Connor sur 

la r4troaction parmi les caractéristiques de la ache, le rendement 

de la tache et la r6troaction fournie ext6rieurement; 
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deux autres régions de recherche par Schommer, Crouse 8 

Rhodes et par Chinn et Brewer concernant l'influence des 

connaissances et des croyances de l'apprenant. 

Deux points impotlants sont retenus par Butler et Winne (1 995) en ce qui 

concerne l'autorégulation de l'apprentissage, tel que discute par Carver et 

Scheier, soit, le premier: 

=(a) making progress exactly h accord wifh e plan can engender neutral 

mther than parrive aff8Ct; and (b) under some conditions. achievement 

achre/l)r begets negetive affedsœ. . p. 249 

Tel que le décrivent Butler et Winne (1995)' ces produits de l'affectif 

influencent les engagements subséquents avec la mgme t&he ou des 

tâches similaires. L'apprenant pourrait être rdticent., par exemple, à tenter de 

cornpl6ter un exercice en mathematiques similaires un autre pour lequel il 

n'a pas bien r&ussi auparavant. 

Trois implications selon Butler et WIM~ (1995) ressortent du mcxible de 

Cawer et Scheier. PramiBrement. lorsqu'il y a une divergence de perception 

entre l'état actuel des objectifs, le modhle de Carver et Scheier suggdrent 

que rapprenant choisisse d'agir selon ce qui produirait une réduction de cette 

divergence. L'apprenant peut par contre abandonner la t&&e et se fixer 

d'autres objectifs. DeuxiBmement. si l'apprenant progresse continuellement 

en deçà de ce qu'il a prédit, cette condition pourra génerer une condition 

affective négative. Troisi&mement, la r6troaction interne ou intrinsèque est 

inherente et conditionnelle B rengagement & la t8che. 

Butler et Winne (1995) poursuivent leur analyse de la litterature en examinant 

les Btudes de Baker, Doherty et O%onnor sur la dtroaction. Butler et Winne 

(1995) stipulent que le type de rétroaction le plus &tudi6 est le type offrant 

une information sur le résultat, aussi appelé "icnowledge of results' ou 

connaissance des r6sultats. Ce type de r6troaotion les auteurs le qualifient 
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de binaire, Le. qui décrit si une r6ponse est correcte ou incorrecte. La 

rétroaction sur le rdsultat ne fait que cela, fournir de l'information sur le 

résultat ou le rendement. C'est un type d'information ne fournissant aucun 

indice pendant l'exécution de la tâche et donc qui ne subvient pas la 

fonction d'autorégulation. En contrepartie. les auteurs citent Baker, Doherty 

et O'Connor pour discuter des réponses Bune tâche en ce sens que ces 

réponses fournissent des informations sur le rapprochement vers l'objectif 

vis& Ces r6ponses, ou Mments d'information supportant un contenu 

(illustrations rattachees B du texte, des préIorganisateurs. des introductions 

illustrant le contenu d'une leçon) servent de micro-indices tout au long de 

i'exécution de la tache. L'apprenant peut ignorer ces rdponses ou en 

prendre compte et réajuster ses tactiques et ses stratégies. 

Selon deux perspectives, celle de I'6labaratew de formation et celle de 

l'apprenant, les valeurs des r6ponses peuvent Qtre mesurées de deux façons 

générales: (1) on peut tenter de prédire la validité de i'am6lioration du 

rendement ou de la compr6hension suite l'utilisation d'une forme clairement 

definie de r6troaction. Selon cette perspective. I'Blaborateur ou l'observateur 

tente de mesurer l'interaction entre ces deux pararnatres; et (2) on peut 

tenter de proceder au monitoring de rapprenant en retraçant par exemple 

des indices sur la perception de rapprenant des réponses Bmisent, les 

attentes de l'apprenant et la perception du rendement actuel. Plusieurs types 

ou styles de r6troactions B caractère cognitif peuvent découler de ceci. 

Butler et Winne (1 995) en définissent trois types. soit la r6ttoaction sur la 

validii de la tache (task validity feedback) ou la perception de Papprenant 

sur la relation entre la r6ponse et rendement d'une tâche; la r6troaction sur la 

validité cognitive (cognaive validil feedback) ou la perception de l'apprenant 

sur les liens entre la rdponse et la r6troaction et le rendement; et la 

rétroaction sur la validit6 fonctionnelle (f motional validity feedback) ou la 

relation entre l'estimation de l'apprenant de sa r6ussite et le rendement réel. 

La r6troaction portant sur la valida6 a Bt6 jugée par B a k r  et Al. (cMs dans 
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Butler et Winne, 1995) comme étant plus efficace que la rétroaction sur le 

résultat seulement. La rétroaction sur le dsultat fournirait selon les mêmes 

auteurs le plus faible degr6 d'orientation sur la façon de s'autor6guler. 

Une mise B jour des théories portant sur la r6troaction et I'autorégulation de 

l'apprentissage amène Butler et Wnne (1995) formuler plusieurs constats. 

Les auteurs, en se réf&rant B 4 littérature, suggbrent que de façon g&&ale, 

le concept de r&troaction soit vu dans un sens plus large qu'il Pa 616 

traditionnellement. Ils écrivent: 

For example, though most feedback reseatch has focused on extemalfy 

pmvided fWback, Carver's and S&eier's L..] mode1 of selfiegulated 

behaviour idenii'fned the impomnce of f88dback that leamers generate for 

themselves as tfwy engage in fesks (including infornation about task 
success, the productrvity of tactics or strategies, and affect). 8y 

distinguishing c0gnitNe feedback about cue-performance relations from 

outcorne feedback about performance per se, Baker et al. (7989) 

illustmted that extemal& pmvided fbedbadr does more Lhan just correct or 

elahtate a leamer's howledge [,.-].m, p. 254- 

La r6troadion dol donc être vue selon une approche plus globale. Butler et 

wuine (1995) ajoutent égaiement: 

7--1 these lines of researah suggwst value in seeking a fuller account of 

htemctions between feafures of tasks, individual dMerences, fmdback, 

and jud@ments ma* in the owm of and about Imrning: p. 255. 

Ces constats amenent les auteurs & réviser la fonction de la retroaction à 

Pinterieur de leur modhle d'autorégulation de I'apprentissage. Les 

param&tres de connaissances du domaine et de croyances sugghnt que 

l'apprenant possède, bien entendu, un certain bagage de connaissances et 

de croyances qui vont lui permettre de filtrer les informations de la tache. 

Cinterprdtation de la tache influence le chobc des objectifs Btablis par 
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I'apprenant et les réponses auxquelles il s'attend et d'un préalable, un plan 

d'attaque sur la tâche. Au cours de l'exécution de la tache. I'apprenant 

ajuste son tir pour l'atteinte de l'objectif. 

Quatre types de problèmes peuvent survenir lors de la mise en oeuvre des 

tactiques et stratégies: (1) l'apprenant peut avoir de la difficult6 à reconnaitre 
les condlions d'une probl&matique; (2) I'apprenant peut mal interpr6ter les 

objectifs de la ache; (3) I'apprenant peut choisir les bonnes stratégies mais 

pourrait ne pas les utiliser convenablement; (4) I'apprenant peut afficher un 

manque de motivation h fournir l'effort nécessaire pour mettre en oeuvre une 

stratégie. 

La fonction de la r6troaction a plusieurs facettes. D'abord. Butler et Winne 

(1 995) sugg8rent que I'apprenant ne s'autog6nhra pas une rétroaction sur 

la façon d'approcher un apprentissage de façon plus efficace, au contraire, 

mais plutôt que ceci soit hors du commun. Les auteurs proposent que la 

r6troaction fournisse des infomations sur les relations entre les r4ponses et 

les Btats successifs du rendement. Selon cette proposition, I'apprenant sera 

amen6 B devenir plus productif pour les t8ches qui suivront. Butler et Winne 

(1 995) écrivent donc: 

W e  pmpase ihet mon, producthe f88dbackmessages have two facets: 
(a) information about a domain and (6) information for guidiw facfics and 

strategies ihat prmess the domain-swic infutmation. : p. 265 

Les auteurs énumhrent cinq fonctions de la r6troaction: (1) lorsque la 

comprdhension et les croyances de I'apprenant sont en accord avec les 

objectifs d'apprentissage, la rétroaction peut confimer cette condition; (2) s'il 

manque de l'information B rapprenant, la r6troaction peut aider l'apprenant & 

ajouter de l'information; (3) lorsque les connaissances de l'apprenant ne 

sont pas exactes ou que les croyances sont non appropriées, la r6troaction 

peut fournir des infomations pour remplacer les connaissances ou 

croyances errondes; (4) si la compréhension de I'apprenant est correcte (non 



erronée). il se peut qu'on a l  à ajuster sa compréhension; et (5) si I'apprenant 

détient de fausses thdories qui sont incompatibles avec les nouveaux 

contenus, la rdtroaction pourrait servir à restructurer les connaissances et 

croyances de I'apprenant. Butler et Winne (1 995) suggdrent qu'en g8neral. 

l'apprentissage soit arn6lioré lorsque la r6troadian informe l'apprenant sur 

leur contrele des besoins #apprentissage (rendement relativement aux 

objectifs) et guide I'apprenant sur la façon d'atteindre ces objectifs 

d'apprentissage. 

Le Tableau V, repris de Butler et Whine (1995), r&surne les difficult4s 

auxquelles l'apprenant peut faire face lors de la mise en oeuvre de strat6gies 

cognitives et dans le processus de contrôle (monitoring) et sugghre certains 

aspects de la r6troaction pouvant subvenir à ces difficultés. 

Bien entendu. les auteurs ne donnent pas de recettes ni de mode d'emploi, 

mais plutôt des recommandations d'aides à l'autorégulation de 

l'apprentissage. II s'agit de comprendre comment il sera possible de 

concr6tiser des environnements d'apprentissages où la d6tection des forces 

et faiblesses de l'apprenant surviennent et quand il sera jugé nécessaire 

d'offrir un type particulier de r6troaction. 

Quoique les auteurs mentionnent le pararnbtre des diff6rences individuelles 

dans leur Btude. ils n'expliquent pas comment différents modes 

d'appropriation du savoir modifieront les types de rdtroaction offerts. Ils 

offrent cependant des pistes importantes pouvant aider & inférer par rapport 

aux autres Btudes empiriques sur des stratégies de formation relatives aux 

modes. 

En somme, Levine et Schneider (1 989) n'ont pas trow& de corrdation 

significative entre les diff6mnts types de r6troactian pour des taches simples. 

Cependant, les auteurs sugghnt que la pr6sence de r4troaction permette 

d1am61iorer la précision des rdponses et le temps de reponse dans des 
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tâches simples. en l'occurrence, la détection de types de circuits 

électroniques. 

Butler et Winne (1995) arborent dans le même sens que Levine et Schneider 

(1989) en ce qui concerne M e t  positÏf de la rdtroaction sur l'apprentissage. 

Cependant. Butler et Wnne (1995) discutent de la r6tmCtiion intrinsèque 

dans le processus de lpautorégulation de l'apprentissage. Les auteurs 

sugghnt que l'apprentissage se produise à travers une interaction entre la 

tâche. les différences individuelles. la rétroaction et les jugements de 

l'apprenant portés sur et pendant l'apprentissage. Ils proposent d'ailleurs 

que la r&troaction doit: informer sur le domaine Btudi6 et guider les tactiques 

et les stratégies pour le traitement de i'information relative au domaine 

étudie. 
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Tableau V - Échec B mettre en oeuvre des strat6gies cognitives et rôle 

I Mise en oeuvre de 
stratsPratiSgies 

rsconnaitre Iss 
condiiioris devant 
donner les 
réponses aux 
stratégies 
Mauvaise 
perc~-on des 
conditions de b 
tache (réponses), 
amnant A choisir 
des stratégies 
erronées 

Lésine sur i'dfoR h 
donner pour une 
drrt69'i 

Monitoring 

Mauvaise 
peJ-won 
conditions de fa 
tâche, amenant 
i mai jug4 le 
rendement 

Perçoit les 
réponses de la 
tâche mais ne 
sait reconnaBre 
la relation entre 
les rdpns# et 
le rendement 

surch- par 
lea &mandes 
cognitives 
pendan! k 
monitoring 

RWQgranimer1 
aiuSt8t OU 
resttuctumr les 
Conna'inrancnn B 
propos de la tâche; 
ajuster la 
connaissance à 

Ajouter, ajuster ou 
restmcturer les 
corinaissances à 
propos de la tâche; 
ajouter & ajuster ou 
rsstnictumr les 
corin- h 

Proc8ssus 
necessitant des 

~ n a t y s i  de la 
tâche, choix des 
Ob-8, choix 
des stratégies, 
monitoring 

Analyse de la 
tâche, choix des 
objectifs, 
monitoring 

Choix et mï8e 
en oeuvte des 
süaîégies; 
monitoring 
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Le Tableau VI résume ce que nous avons retenu des études de cette section 

du chapitre 2. 

TaMeeu VI - Pdnts principaux des études retenues h b section 2.1 A. 

Levine a Schneider (1 9OQ) Q 

--- ---  - 

Troie uuraiom d'un d M k W  
Veraion 1 - pkis v-l avec illustrations 
abstraites et sans organisateurs 
comneritmiewaustyleanalytique- 
imagetie; 
Version 2 - modérée au niveau v&aî 
mais avec des iilustratiis détaiihs et 
sans organisateur convient mieux am 
styies (dans I'ordre): hd'iste+eibal, 
-rie et anaylique-verbal, 
Versian 3 - mod&ée au niveau veM,  
illwZmtWs détaüiées et avec 
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2.1.5 Études th6oriques presentant des taxonomies ou des 

criteres d'6laboration de plateau d'apprentissage. 

Bas6 sur les dimensions cognitives rattachées it la ddpendance- 

ind6pendance du champ (w'iin, 19TI). Hettinger (1 988) Blabore une liste de 

stratdgies de formation selon de w caract4ristiques cognitives pour le 

d6veloppement de didacticiels (voir Tableau VU). Hettinger (1 988) fait état 

de la situation dans l'utilisation de didacticiels où ces produits de formation 

technologiques ne semblent pas donner de meilleurs &ultats que la 

formation traditionnelle en salle de classe. D'après l'auteur, la pcobl6matique 

réside dans la façon de conceptualiser ces didacticiels et non pas dans la 

technologie disponible. 

Les stratégies proposées par Hettinger (1988) sont regroupées selon un 

modele conceptuel et l'auteur n'a pas recueilli de résultats empiriques 

découlant de l'utilisation d'un didacticiel qui aurait && créé selon les 

parametres dictes par ce modèle. Toutefois, Hettinger (1988) résume trbs 

bien les diff6rmces individuelles de d6pendanc~..indépmdmm du champ 

qui, soulignons-le sont inscrites dans les modes d'appropriation du savoir 

nadtique et rationnel respectivement (Rancourt. 1980). Les limites qu'en 

donne Hettinger (1988)' soit la dependance du champ & laquelle il associe 

%pproche du spectateur" et de i'ind6pendance du champ B laquelle il associe 

"approche de test d'hypoth8sen semblent quelque peu restrictives. Hettinger 

(1 988) forme 4 catégories de stratégies de formation (rétroaction, aide en 

ligne, structure des contenus, Bnoncé des objectifs) où il y rattadie des 

caract6ristiques de l'apprenant. 

En rapport avec les modes d'appropriation du savoir de Rancourt (1 990)' 

Hettinger (1 988) n'a pas defini dans son modhle certaines caract6ristiques du 
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mode noétique et du mode empirique d'appropriation du savoir. Nous notons 

d'ailleurs l'absence des caractéristiques relatives au mode ndtique. soit: les 

préférences personnelles, la globalisation, l'intuition, la pratique, la 

séquentialisation et autres. 

Jonassen (1 985) pr6sente une taxonomie pour Mlaboration de leçons 

interactives où il brosse d'abord le tabieau des approches d'6labomtion qu'il 

qualifie de Yausses pistes" et particuli8rement les approches d"8laborations 

basées sur la technologie, il écrit: 

The most si@nificant drawback of th& trend to instructional developers, 

howver. is fhat the resulYant nist1udrbn81 &sens once again an, 

hardkrare tedinoIo9y-ddren. I...] In lne shott history of instructional 

t8dlnoIo9yI ouraT8siQns and techniques have ttao &en mstitufed only 

rmctions to emerging technologies. ((p. 7). 

l a  taxonomie de Jonassen (1985) décrit plusieurs pararnhtres d'6laboration 

que i'on se doit de cunsiderer. Jonassen (1885) met une emphase 

particuli&e sur I'adaptabilit6 des systbmeg de formation. Les systdmes 

doivent s'adapter aux utilisateurs. Selon Jonassen (1 085). I'dlaboration de 

leçons interactives est gen6ralement basée sur les principes d'analyse de 

taches. 

Idenfw and ckissîïjt the task; then provide relevant practice in Ieaming 

maten'als. (p. 8) 

Ces approches. bas- sur l'analyse de la t8che. sont selon Jonassen 

(1985) limitatives en ce sens qu'elles Sont construites selon des principes 

béhavion'stes qui sont d'apfb I'auteur inconsistantes avec les th6ories de 

l'apprentissage et de l'acquisition des savoirs. Selon une approche 

semblable, Giardina(1992) tente: 
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Qd'identifier. de définir et 6 o ~ t i o n a l i s e r  les différents él4ments reliés à 

1'dvolutim du concept d%ntemctivitB par L biais d'une amoche de desan 

dn8rent. * (p. 43-44) 

Giardina (1 992) porte davantage attention B l'apprenant plutôt que de cibler 

le design de didacticiels sur h structuration des contenus selon l'accessibilit6 

des technologies. Les technologies restent secondaires. suite au design 

Bducatif bas6 sur les caract6ristiques individuelles de chacun. 

'La sophistication de la teahnolage n'est pas une vanaMe en soi, et le fafi 

cPuiiljser des techniques compIexes ne garantipas I'effcacifé 

pédagogique. .' (p.59). 

Cependant. ces technologies peuvent guider certaines prise de d6cision. 
dictant un type drinteractivit6 particulier disponible avec une technologie et 

non disponible sous une autre technologie. Nul doute, encore une fois, 

Giardina (1 992) cite des recherches telles Kulik (1 983). Kulik. Kulik et 

Nabgert-Drowns (1985) et Kulik (1987) qui ont demontrd que: 

T..] fense&nement assikit6 par ordinateur peut non seulement am6liorer 

Papprentissage mais diminuer aussi le temps n&essaire pour accomplir 

une m&ne tadre Gapprentissage."(p. 45). 

L'article de Giaidina (1 992) soul&ve plusieurs points importants en ce qui a 

trait I'interactivite. Le concept binteractiv'R6 peut Btre perçu comme 

Sensemble des criteres de construction d'un outil d'apprentissage où 

l'apprenant prend contiole sur son apprentissage et '%ommuniqueW ses 

intentions l'outil qu'il utilise. 
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Tableau VI1 Caract8dstiques de styles cognitifs et stratdgies 

d'instructian. Repris âe Hetünger (1988), p. 365, non tmduit. 

I Social Cues 
Necessary 

ûniy Bread doai 
Pwidsd 
Feedback First 
Two Triais 

Cet outil d'apprentissage est en contre parti capable d'analyser les réponses 
de l'apprenant, selon une structure us'simili-intelligente" et de modifier la 
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présentation multimédia en conséquence. Les points soulevés par Giardina 

(1 992) sont rattaches à l'outil d'apprentissage qu'est le didacticiel. C'est ce 

que Giardina (1 992) appelle: 

%apable [capcm de Sndelef ses interventions selon les besoins de 

chaque individu. ' (p. 53). 

Giardina (1992). propose un modhle où trois composantes principales s'y 

retrouvent: les connaissances (déclaratives et procédu rales), l'outil 

d'apprentissage (modele Btudiant, expert, aviseur) et l'apprenant. Cinq 

fonctions sont placées au centre de ces trois composantes, soit explorer, 

d6montrer. expliquer. prévoir, diagnostiquer. La figure 2 montre ce modèle 

appel& Modele tutoriel complexe intelligent. 

Le modale de Giardina (1 992) rassemble les composantes d'un 

environnement d'apprentissage interactif complexe et dot6 d'un niveau 

'd'intelligencew dynamique. Ce modele regte &tre mis en oeuvre. La 

matrice de prise de décision d6veIopp6e dans le cadre de la prdsente étude 

a comme modble de base une approche similaire celle de Giardina (1 992). 

Le modèle Wudiant" dans cette matrice sera basé sur le modble 
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d'orientation épistémique de Rancourt (1 990). Les paramètres de 

conceptualisation de didacticiels sont d6f inis au chapitre 4. 

C'est selon les thdories d'enseignement cognitif et constructiviste que 

Poncelet (1 993) presente une serie de recommandations de stratégies 

d'enseignement a l'aide d'un environnement hypeitexte. Citant plusieurs 

auteurs. Poncelet (1993) mentionne son tour que I'efficacit6 

d'enseignement d'un didacticiel est fonction dune &laboratiori adéquate 

plutôt que du choix des medias utilises. II s'ensuit donc que la base 

fondamentale d'un enseignement efficace est l'ensemble des théories de 

l'éducation et de i'apprentissage. 

Les théories dont nous parle Poncelet (1993) sont: les théories 

d'apprentissage b8havioristes. desquelles les Blaborations des premiers 

didacticiels ont découl6, prdsentant les contenus en umorceauw" dits plus 

facilement assimilables et selon une séquence lindaire; et les thbries 

cognitMstes plaçant l'emphase sur les dii&rents processus mentaux 

(perception, pensée. memoire et représentation du savoir). Poncelet (1 993) 

cite en ce sens des auteurs comme Ausubel, Memll et Scandura et Gagid. 

Plus rhmment, des théories constructivistes font leur apparition. 

L'approche constructiviste fait appel eu postulat que i'apprentissage implique 

la découverte et la crdation. L'approche constructiviste aman8 donc 

l'apprenant prendre davantage contrdle de son apprentissage. 

L'environnement d'apprentissage doit, selon cette approche, offrir des outils 

pouvant aider l'apprenant se construire une r6alit6. Jonassen (1 991) 

intewient en ce sens où 1'6laborateur doit prévoir, selon la nature des savoirs 

B apprendre, diff6rentes stratégies amenant I'appmant B apprendre ou & 

intégrer des prWures prescrites par l'environnement de travail et, selon 

d'autres savoirs h apprendre, hisser fibre cours & la construction de 

concepts, d'images de percepts. ou plus précisément la représentation 

mentale des savoirs apprendre. II est dans ce contexte de la responsabilit6 
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de l'enseignant de créer des environnements d'apprentissage pouvant aider 

I'apprenant a apprendre par la découverte et la création. Les modes 

d'appropriation du savoir selon le modèle de i'orientation épistémique de 

Rancourt (1990) (v. Chapitre 3) nous permettent d'offrir des outils de 

construction des concepts et du savoir B apprendre en fonction du mode 

d'appropriation du savoir dominant de l'apprenant. II est de la responsabilité 

de P6laborateur de didacticiels d'offrir ces outils et d'adapter le choix des 

outils d'apprentissage au mode d'appropriation du savoir dominant de 

I'apprenant. 

Poncelet (1 993) stipule que I'hypermédia (morceaux â'info mat ion 

Olectronique ou analogue liés logiquement) permet B l'apprenant @accéder 

l'information & l'image de ses processus mentaux et. de ce fait, 11hypem6dia 

répondrait donc h un besoin d'individualisation. La pr6sentation que fait 

Poncelet (1993) de I'hypennédia est tr& fortement bas& sur la valeur 

logique des liens entre les morceauf d'information. Malgr4 cette tendance 

plut& rationnelle, Poncelet (1 893) am6ne des points int6ressants en ce qui 

concerne la f ledbiR6 des systhes hypennédia interactifs. L'auteur soul&ve 

les avantages de I'infomiation et de la structure des réseaux (liens) 

d'information qui sont modifiables par l'apprenant. 

Certains auteurs cites par Poncelet (1993) stipulent que les thbries 

cognitivistes suggarent que l'apprenant utilise des r6seaux sdmantiques, des 

reprdsentations associatives du savoir, pour l'emmagasinage et l'extraction 

de l'information. Selon Poncelet (1993) un systbme hyperméâia peut Btre 

construit de sorte que I'apprenant consulte I'infomiation selon un scbhme 

s'apparentant B ses processus de pensée associative. Les systemes 

hypermedia sont en quelque sotte un medium 6leotronique d'accès B 
I'infomiation. Cependant, si un grsterne hypennédia est construit de façon 

trop complexe, il existe un danger que l'apprenant s'y perde a travers les 

liens dits logiques entre les hiorceauf d'information. Selon Poncelet (1 993) 



ce problème est amplifie avec les systèmes hypemedia n'offrant pas 

suffisamment d'aide visuelle qui permettraient a l'apprenant de retracer son 

cheminement. 

Les facteurs d'6laboration de didacticiels bases sur l'individualisation de 

renseignement sont regroupés sous ies catégories suivantes (Poncelet, 

1 Sa): 

les variables dinteracthrit&; 

les variables de pr6sentation. 

Les variables d'interactMi4 regroupent: les actions de rapprenant, les 

questions, la r6troaction et le contrôle. Poncelet (1993) propose que plus 

11interactivit6 est pertinente. plus l'apprentissage sera appréciable. Dans un 

mode interactif, l'apprenant a un rôle plus actif et l'ordinateur doit également 

être programm6 de façon à les actions de l'apprenant. Toutefois, la 

recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) n'est pas encore 

suffisamment avancée pour que les syst8mes dlA puissent pr6voir les 
réponses B donner suite aux actions de I'apprenant (Bfief. 1989). Les 

systèmes BIA restent encadrés, & ce jour. par des limites immuables 

programmées a travers des fonctions et relations pr6d6termin8es. 

Pour ce qui est de la variable uq~esti~n", Poncelet (1 993) cite Phillips, 

Hannafin et Trip: 

#ln a stw invoiving college students and Intemcttive video, L..] found that 

embedd;8d questims wen, most effèctive and that pmctke mis most 
usetid for factual knowldge, mtîter dhen heher level hming. ' (Poncelet, 

1933. p. 96). 

Poncelet (1 993) écrit également, basé sur des Btudes portant sur les 

questions et la pratique: 



2 Recension des écrits 61 

7he use of distnbuted practice activires, varying the rate and type of 

practièe, and the use of a vaneV of questions is moflvating and more 

interesting. " (Poncelet 1993. p. 96). 

Selon tes deux citations. I'utüisation de questions variées et imbriquées dans 

la srnuence de prdsentation semble mieux rdpondre l'enseignement de 

faits. De plus, Poncelet (1 993) semble indique que la variation du type de 

question augmente I'intMt et la motivation chez rapprenant. Trois 

coauteurs (Salesbury, Richards et Klein (1985). cités par Poncelet (1993) 

proposent une liste de recommandations pour It61aboration de la pratique 

efficace (voir Tableau VI II). 

Tableau Vlll - R.c~mndations pour la pratique efficace O&s des 

théories cognitives de I'appfentissage (repris ck Poncelet, 1993. p. 97 - 
traduction like). 

Rendte lm contenus 
non 8ignificatii plus 
am- 

Préciaion, vite880 et capacité i ddmontmr l'aptitude 31 
cornpiétat une tache, sans qu'une tache secondaire crée 
une inteddrenco. Cas c r i t h s  dsMaient are uüWs pour 
évaluer k niveau de maltrb de rapprenant 

Faim en M e  que hppmiunt ne ptstique qu'avec un 
petit 8 o u n n d b  übm I Ia fob. Fournir Pace& aux 
items précéâant8 lorsque de nouveaux items sont 
pdsentba. Initiabmnt, mîûe en &i&m les 
dii&rsnces entre de8 stimuli qui M#it en compdtiion et 
diminuer la mise en évicienw gradueliement, au fur et à 
mesure que i'appmnant avance dans les contenus. 
Pemmtm & I'appnnant de Metminer le niveau de 
MiiiiM au &ut de chaque séance de ttavaii et fournir 
un rrdcanisms qui sauvegarde la trace des items sur 
lesquele un apprenant h travailié pendant les séances 
prdcécbntes. 

Augmenter p d u d b m n t  Pintervaib entra bs  items de 
pntiqw pour Ir m r l t b  dm )irMktb. UtilM un ratio 
c a n t d c ~ u ~ k n  do phi8 en p h  gmnd 
Ai&r Pappmnant A donner un mm ru contenu en 
f o u r n ~  de8 ~~ mn6miquo8, des 
médiateun, ou rutrsa utr8îégk #organidon da la 
mémoire. Matra I'e~@aso ou e~@iquer le réseau 
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Ces recommandations découlent des théories cognitivistes et s'apparente 

très bien B un mode d'appropriation du savoir empirique (s6quentialisation 

linéaire, m icro-items d'enseignement. mnémoniques aidant la 

m6morisation). II n'est pas ceRain que ces mêmes recommandations 

seraient souhaitables pour les modes d'appropriation du savoir rationnel ou 

noétique. 

La r6troactior1, me deuxième variable d1interactWi6, tel que Poncelet (1993) 

la definie est I'infonnation fournit & l'apprenant par le didacticiel B propos 

d'une repense plus ou moins approprk La quantit6 de la r6tmaction doit 

être suffisante pour aider B la cornpr6hension du contenu présent& sans 
toutefois surcharger l'apprenant. La Mroaction sera discutée plus 

longuement un peu plus loin dans cette Btude. Poncelet (1993) presente un 

deuxième tableau de recommandations pour la rétroaction (voir Tableau IX). 

Tableau IX - Lignes directrices pour int6gmf des rdtroacüons des 

moments précis et selon des frbquenœs variées. (mpds de Poncelet, 

1993. p. 98). 
-- - - - .  . - -  -- 

Fournir une rbtroretkri iirunddiabmnt après la ~~ de i'appmnant lanque d e  
nouveaux contenu8 =nt pr&entde. 

PwWWlt -0 &8 COflbIlUS Vü8 pr6a6dOmllt, h I '6 t fQdOf l  &te 
donnée rprb chaque dpome ou qwb un gmqm de r6pow pour des question8 
similaim. 

Varier Pemplacemnt âa la r6troaction dans la séquence en fonction du niveau des 
objectifs d'appmntis8age. Fournir une rétroaction après chaque réponse pour 
rappisntbage dea objectifs de bm niveau. 

Fournir la rétiwetiorr 1 la fin do chaque sdanco d'appmnthage pour bs niveaux plu8 
6bVb d'objadfs plu8 .twtnits. 

Pour hs appnnants réusaissant h r n ç  considdrer fournir une rbtroaction après un 
groupe & *n8es plut# qu'rp* chaque rdponse. 

Ces recommandetions pour la rétroaction vont dans le m&me sens que 

plusieurs autres auteurs (Crosbie et Kelly, 1994; Butler et Winne, 1995; 

Cameron et Pierce, 1994; Levine et Schneider. 1989). Cependant. plusieurs 

autres paramètres tels: le type, la quantit6, la relation avec la motivation et le 
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niveau de connaissance déjà acquise semblent êtres importants a intégrer 

dans une analyse cornplhte de la rétroaction. 

La troisihme variable parmi les variables d'interactivit6 est celle du niveau de 

contrôle par l'apprenant (locus de cantrdle interne el externe). L'hypertexte 

permet & l'apprenant de c a r  ses propres liens entre les morceaux 

d'information qui lui sont disponibles. II a 6t6 d&rnantr6 (Poncelet, 1993) que 

b contrôle de l'apprenant, relie au concept de locus de contrliie interne et 

externe, est bas& sur deux postulats: (1) l'apprenant sait ce qui est mieux 

pour lui durant son appmntissage et (2) que l'apprenant sait intervenir 

correctement en regard de 116v6nement d'apprentissage. L'apprenant doit 

posseder les qualites d'autodétemination. autonomie et responsabilite 

(Poncelet, 1993). Le contrôle de l'apprenant sur le séquencement et la 

vitesse de l'enseignement peut selon Weller (Poncelet, 1993) Btre un 

&ment de motivation, aider & réduire 11anxi6t6 et permettrait d1am61iorer 

I'attitude gdn6rale. 

Le contrdle par l'apprenant peut 6tre p r o f i l e  B celui qui r6ussit bien en 

gBn&ral mais ne saurait pas nécessairement &re profitable aux Btudiants 

ayant plus de difficuftds d'apprentissage (Poncelet, 1993). 

Sous la base des résultats de plusieurs chercheurs, Poncelet (1993) 

pr6sente un taMeau de recommandations sugg&rées par les chercheurs 

Ross et Morrisson (voir le Tableau X). 
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Tableau X - Conditions favorables au contrôle de l'apprenant à 

I'int6fieur d'un didacticiel (Ponceiet, 1993). 

Les apprenants sont plus âges et plus matures 
l 

1 ûea habiletés de haut nhnw sont enuigik. plut& que hmignemnt  des faits. I 

Un mécanisme est fourni afin de détecter i8s 8pprenanb rbusrri88ant moins bien et de 
mettre en marche un systbme de controls par k 8yst&ne & formaüon. 

Le contrdle de rapprenant est cornbin6 B d a  évakmths formatives afin d'identifier et 
busr  les révisions sur I'Blabomtion cles chemina ~~s par im apprenants Micaces. 

Donner de I'irrportance aux sûatégies de co-e par l'apprenant peimettarit A 
Papprenant de choisir certaines propriétés des bçon8 en foiiction de son styîe 
d'apprentissage, de ses préférences et de ses intérêts. 

Ce tableau offre une base refatb9mefIt solide de recommandations pour le 

niveau de contrôle interne ou externe de i'apprentissage /enseignement. Un 

mécanisme de régulation de ce niveau de contriile est nécessaire afin d'offrir 

une flexibilit6 maximale l'apprenant et afin de suggérer un contr6le plus ou 

moins important ext6rieurement. 

Le demieme ensemble de variables, les variables d'6laboration de pages- 

Bcrans, regroupe le type, et la grandeur des caractères, la densite du texte, 

et les particularit6s de mise en page telles la justification (droite, gauche. 

centrée) du texte, la longueur des lignes de texte et autres. 

Poncelet (1993) cite des auteurs ayant trouve que les textes sont traites plus 

rapidement et plus effiicacement lorsque les textes sont justifii B gauche, 

que les camcths sont plut& petits (1 1 points), que les lignes longues sont 

plus fréquentes que les lignes courtes et que les espaces en fin de ligne 

augmentent en fonction de l'augmentation de la densit6 du texte. en 

contrepartie, certains auteurs ont trouv6 que des apprenants préfferent des 
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pages-écrans plus denses. Selon Poncelet (1 993). d'autres recherches sont 

nécessaires sur ce sujet. 

D'autres recommandations relatives la présentation de l'information sur les 

pages-bans, soit l'utilisation de la couleur. d'images. de séquences 

d'animation el autres peuvent sentir B faciliter l'interpr6tation de ce qui est 

pr6Smt6. 

La variable de morcellement'' de I'infomation ("chun king") est utilisde par 

certains apprenants pour organiser, indexer et emmagasiner I'infomation. 

Les illustrations graphiques et les diagrammes peuvent dans une certaine 

mesure 6tre corisid6rées comme une fome de morcellement de l'information 

(Poncelet, 1 993). 

Une troisieme variable de présentation, la variation des pages-écrans definie 

par Poncelet (1993) comme differents types de pages-écrans où l'on 

retrouve six types de pages: (1) d'information, (2) de question, (3) de 

rattrapage, (4) de r&oaction, (5) de menu et (6) de sous-programmes. Sans 

toutefois expliquer chacun des types de pages, Poncelet (1 993) cite Bonner 

qui stipule que les Blaborateurs doivent tenter de pdvoir les r6ponses de 

rapprenant en fournissant des réponses aux actions de l'apprenant et des 

616rnents de motivation en utilisant des Bl6ments visuels, des questions, de 

l'humour et autres types de pages-écrans. 

Poncelet (1 993) écrit: 

'In adMion to the delivery of taxt and graphie to appmptWe areas of the 
swmn, good  course^ shoutd promote borner intemcthity &y ehvays 

ptwiding aooess to m e  w et1 of the fdowhg options: ...' (voir. Tableau 

XI, repris de Poncelet (1 993)). 
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Tableau XI - Lignes directrices pour I'intetactivit8 (repris de Poncelet, 

Fournir uns clé AIDE pour obtenu cies infomatbns d'ordre procedurales 

Fournit une clé RÉPONSE pour répondis aux questions. 

Fournit uris clé GLOSSAIRE pour obtenir une Wïit'i des mots. 

Fournir une cié deJECTlF pour obtenir Mnoncd da I'objisdif sur bqud on travaik. 
Fournir une dé CONTENU pour &tenir une wa giobsk de rorganhü'orr cks 
CQ(I1811~&~r8oudeCaleçorr, 
Fournir une clé OFllOlUS pour voir la ü8te des optioris ou commandes à la 
disposia'on de l'apprenant 

Fournir une dé I N T R O W ~ O N  pour lirdwm riroduction présentée au debut du 
diâac!iiel ou de Punite d'appre-ge courant 
Une cl6 MENU pour retourner au menu principal ou au menu supérieur. 

Une ci6 SORTE pour quitter k @me. 
Une cié SûMMAlRE pour voir le sommaire de la leqm ou pour lire la conclusion de la 
hm- 
Um dé RhnSlûN pour r6viser toute ou dm parties de ia leçon. 

1 1 Une ci6 COMMENTAIRES pour a n n g h r  ies cornmntab de Ifapprenant 
Une clé EXEMPLES pour mntmr dss exemples relatives h une idée. 

ûes clés PR~C~DANT OU SUIVANT pair avance? ou reculer dans k ieçon. 
Une ci6 TEST pour signaler au pmgramne que rapprenant est prêt h cornpiéter un 
test 

1 

Une cié LEGO(U SUNANTE pour .Ikr 1 I. prochaine bçon . 

Un autre aspect de 1'6laboration de didacticiels est la composante de 

navigation, i.e. les mécanismes (boutons, icones ou autres) permettant 

l'apprenant de passer d'une page-&fan B l'autre. Kenny (1994) s u g g h  que 

I'apprentissage assisté par ordinateur, malgr6 toute la fbxibilit6 

technologique inhhnte la technologie, ne soit pas sans problbmes. 

Plusieurs auteurs r6pertorids par Kenny (1 994) proposent d'ailleurs que la 
plus grande difficulté pour l'apprenant est la navigation B travers les pages- 

écrans @un didacticiel. C'est & partir de ce constat que Kenny (1994) 

propose d'examiner le problame de l'orientation. le uO* dans le modhle 

'ROPES+". Plus particulibrement, l'auteur examine Vois formes de pré- 

organisateurs de l'enseignement, soit le pr6-organisateur simple ("advance 

organiser"), l'organisateur graphique et l'organisateur graphique illustré. 
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Le préorganisateur simple est une présentation du contenu à enseigner 

avant que l'apprenant commence a etudier les contenus. Ce type 

d'organisateur présente le caracthre général des contenus selon un haut 

niveau d'abstraction. 

L'organisateur graphique a. selon Kenny (1 994). d'abord et6 propos6 comme 

une structure densemble présentée sous forme d'un graphe hierarchique et 

relationnel où rapprenant peut prendre connaissance du vocabulaire, des 

contenus & maîtriser. 

Ces recommandations d'interactivité restent très gdndrales mais semblent 

offrir la gamme des fonctions n8cessaires pour aider l'apprenant a apprendre 

el s'assurer de ne pas laisser pour compte certains BYments d'information 

d'une leçon. II est bien entendu nécessaire d16valuer le besoin de chacune 

des fonctions recommandées par Poncelet (1993) pour chaque didacticiel 

Blaboté. Notons qu'une fonction qui n'est jamais utilisée par un apprenant 

pourrait l'être constamment par un autre. L'ensemble des fonctions peut être 

parti du didacticiel sans toutefois imposer leur utilisation sur l'apprenant. 

Les quatre tableaux de remmandations Fableau VI, VII, VI Il et IX) 

présent& par Poncelet (1993) nous fournissent une base empirique 

relativement importante pour I16laboration d'une matrice de prise de décision 

telle que nous la proposons au chapitre 5. 11 faut toutefois, selon le cadre de 

la présente Btude, tenter de formuler des inf6renm plausibles entre ces 

recommandations et les modes d'appropriation du savoir. 

Une Btude de Kenny (1 094) nous informe d'un modele d'8laboration de 

didacticiels appelé 'ROPES+'', lequel est un acronyme pour 'RetrievalW 

(extraction), Orientation, Présentation. ''EnCodin# (encodage) et 

uSequencing" (séquentialisation). Kenny (1 994) s'est penche sur la fonction 

d'orientation du modèle de 'RO?ES+". 
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Les techniques dites d'orientation à travers un enseignement peuvent 

prendre plusieurs formes, Kenny (1 994) donne la liste suivante: 

ulncluded are attention-gainhg techniques, lesson objmives, pre- 

questions and advance organisem. "p. 163. 

L'auteur tente de déterminer comment ces stratégies d'orientation influencent 

l'apprentissage, la rdtention et comment ces stratégies ont BtB utilisées dans 

I'6laboration de didacticiels. Kenny (1 994) propose. en citant certains 

auteurs, les définitions suivantes de ce qu'il appelle CBIV' ou %amputer- 

based Interactive Video" et hypemiédia ou plus simplement. i'apprenüssage 

assiste par la technologie multirnédia. 

II écrit: 

70 use Jonassen's (1984) descflption of CBIV. interactive muMmedia 

instruction can be seen both as adaptive and htetactive, Jmassen 

defines adaptive as ahe ability to adapt orad/ust the presentetbn 

sequence, mode or s@n type to meet a van'ety of instmtionaI 

requiments s[...], p. 162. 

Une forme adaptée de l'organisateur graphique ddveloppée par Hawk, 

M c L d  et Jonassen (voir Kenny, 1 994), i'organisateur graphique illustre 

peut être prdsent6 sous deux formes. La premih. intégrant une interactivitd 

où l'apprenant est appelé & cornpI6ter l'organisateur et la deuxième où 

l'organisateur est d&j& complet. Ces deux formes d'organisateurs graphiques 

illustrés utilisent des images, des représentations visuelles. 

Un ensemble d16tudes portant sur les prhrganisateurs a &te dpertori6 par 

Kenny (1 994). L'auteur stipule que Pefficacit6 des pré-organisateurs est en 

quelque sorte mitigée. II existe une grande variabilit6 parmi les Btudes 

répertoriées. L'auteur examine ensuite l'effet des organisateurs graphiques 
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qui selon certaines études ont produit des résultats concluants sur des 

comparaisons entre pré et post organisateurs, organisateurs graphiques et 

graphiques illustr6s. 

La variabilité des r6sultats semble moins grande pour les Btudes 

r6pertoriées. Kenny (1994) suggbre que la forme d'organisateur 

hidrarchique. plus spéciiiquernent les posts-organisteurs influencent 

I'apprentissage et la retention. Selon l'approche de l'organisateur graphique 

il1 ustré et incomplet (a compl6tter par l'apprenant), Kenny (1 994) suggère que 

i'approche interactive offre des r6suitats desquels on a su demontrer 

I'eff icacit6 de ceux-ci pour am6liorer l'apprentissage. 

L'auteur propose l'élaboration des organisateurs selon les conditions 

suivantes: 

Conditions d'blaboiaion pour les prb-organisateurs, 

7. Use adClance oqaniSets in CBI intendd to present information that is 

hieraIChica1 N, nature and for mi& more general or more abstmct 

subsuming matenal can be &s&ned. 

2. Be clear mat dhe adVance otganiser encourages the leamer to active& 

integmte ihe matetial ta corne- WU1 it t ~ l j t  provide a means for generathg 

logical relationships arnmg the elements in the material to m e  and 

themby influence the kamer% enWin9 p m m ?  The mKdng of design 
of an advance owmiiser for CBI ccu, be dMicu& if one al- wi.Sh8s to lima 

the number of scrms of text in Wh& % is presented. Ausubel &pical& 

used advance organisem of about 500 wods. Such length may be 

unecceptable for CW, partr2~18rljr if leamers have the choii~ whether or 

not to read the organi-r. 

3. Eaplain the putpose of the txganis8r to Ihe l e m  before they 

enoounter if whether t b y  have Ihe choice or not to use it. 
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4. Be certain to word the organiser in terms famiiiar to the leamer. It is 

htended to be a fotm of pnof knowldge tto WiCn the wming material is 

to be related and must be maaningfM 

5. Use an aditance otganiby if the C81 is poo* organised or lacks the 

pmmquisite wncepts containecf in Che otganis8r. 

6. Do not use an advance organis8r i f  the C8l also makes use of olher 

leaming strategies that engage the leamer in overt, genemtive actiwities. .". 

p. 181. 

Condiions dYl8bofation pou les organisateun gmphiques, 

V .  Desi@ the o r n e r  so mat it elicits generatke activity fmm the 

Ieamer eitheras a part of the ongohg interaction wikh the CBI or right 

aiter the leamer has compieted the p m g m  (or a substantial part 

theceoo. 

2. Do not use a grephc otgmïider if the CBI alsa mekes use of other 

Ieaming strategies Mat enmge the laemer h ove@ genentive activities. 

3. If you intend to use a gmphic organis8r es a pr~nsttuctimal actiilitjtl 

deJ$n I to refirecl the structum of the matenlil sud, lhat It provides a 

conceptual ovewiew of the mate&/ ta m e .  

4. Consider Be sttuctured ovewiew fotm of a gtaphic organiser l is 

impoflant or hebful to pmsent new vocabuhry to leamers @or to their 

encaunt~tfng the meteriai to corne. : p. 18 1. 

Aucune des Btudes r6pertoriées par Kenny (1994) n'a BtaMi de carr6lation 

entre les diff6rents types d'organisateurs et les modes d'appropriation du 

savoir. II sera nécessaire de tenter de construire des infchnces 4t partir des 

recommandations de Kenny (1994) afin de proposer des types de stratégies 

d'orientation plus souhaitables pour un style d'apprenant que d'autres. Nous 

examinerons ces inferences au chapitre 4. 
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Le Tableau XII résume ce que nous avons retenu des études de la section 

Tabieau XII - Points principaux des btudes ratenues I b d o n  2.1.5. 

Rwommuick quatre catégories de, 
stratégies âe famation: la rétroaction, raide 
en ligne, la structure des contenus et 
P B n d  des objectifs. Ces strat6gies sont 
m W  aux styles cognitiis de dépendance- 
inddpendmce du charrps- 

Qualiri de fausse piste les approches 
cMlabont#~ basée sur h technologie 
plutôt que sur rapprenant 
Jonasssn (1985) préconise I'adaptabiM des 
sy8t&mss &fonnation. 
Stiule que les approches basdes sur 
î'analyse de la Sche serait limitative en ce 
sens qu'elk sont construites selon des 
principes behavioristes. 
Porte davantage attention à l'apprenant 
plutôt que de cibler le design de didacticiels 
sur la sûuctutation des contenus selan 
QaxemibiGt6 des technologies. 

Pmpomunmodèb&tmiscampdbBntes 
principabs SV retmwant= ies connaissances 
(dédmüves et pmcéduralss), i'outii 
d'appninümaga (moâèk étudiant, expert et 
avku t )  et rapprenant 

Potmiet (lm) mioint ies p m p  de 
Joiiausen ( ) sous l'angle âo I'approche 
camwtmte. 

organisateurs graphiques. 
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2.1 -6 Études empiriques et théoriques présentant des modèles ou 

des concepts relatifs au developpement du matériel informatique 

et de la technologie en gdndral 

Dans le secteur de recherche portant sur I'Bhboration d'interfaces 

conviviales permettant une communication entre l'humain (utilisateur) et la 

machine (ordinateur), il existe essentiellement deux domaines: la recherche 

en dé~dopp~~18r1t de mat6riel facilitant l'interaaivii6 et la recherche en 

ergonomie des pages-écrans. 

Jacob (1 996) definit la tâche du chercheur-élaborateur de mat6riel d'interface 

selon la citation suivante: 

The fundamental task in cornputer input is to move infornation from the 

brain of the user to the cornputer, (p. 1177) 

Le clavier et la souris restent les deux disposaifs d'entrée d'information et de 

s6lection de commandes les plus utilisés. D'autres dispositifs sont 

d6veloppés afin de iépondre aux besoins d'interfaces utilisées dans le 

secteur de la réalité virtuelle. En citant Hutchins et ai. (1 086)' Jacob nous fait 

part des tendances dans la recherche sur l'interaction humain-machine. Les 

dispositifs d'entrée d'information. selon Hutchins (1 986) doivent: 

b..] atlempting to make Ihe uber's input actions es close as possible to the 

thoughts Bat motivated those ecthns, that is, to reduce the Ou# of 

Executionw, the gap between the u W s  intentions and the actions 

necessary fo input tihem inta Ihe cornputer (p. 179). 

Le d6veloppement dinteifaces rnat6del évolue rapidement et les nouvelles 

technologies permenent une interaction de plus en plus variée entre 

l'utilisateur et l'ordinateur. Comme le note Ziegler (1 W6), les différentes 

g&&mtions de systèmes interactifs ont h l u 6  en passant par les styles de 

systhmes suivants: le simple terminakimprirnante séquentiel. le système de 
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menus plein écran. le système d'interface graphique en 2 dimensions 

(Graphical User Interface - GUI), les interfaces multimedia statiques et 

dynamiques et les environnements simulés, incluant la réalité virtuelle. b 

voix, la d6tection du mouvement, et autres- 

Les nouvelles technologies apparaissent sur le marche B une vitesse 

fulgurante. Certains appareils @interaction (souris, voix, mouvements, etc.) 

pourraient être utilis68s non ~0~fefnent selon le contexte de formation 

(tutoriel, exerciseur, émulation, simulation en temps réel) mais aussi selon le 

style dominant d'apprentissage de i'apprenrvit. Aucune Btude discutant 

d'une pr&&ence d'utilisation d'appareils d'entrée d'information en 

comparaison avec le style de l'apprenant n'a Bte r4pertoriée. 

La recherche portant sur I'ergonornie des pages-écrans consiste 

essentiellement B determiner les crit6ms de disposition des BUments 

d'information a l'écran, de choisir les couleurs, de choisir le type de 

navigation qui sera offert & I'utilisateu r et autres. G rabinger (1 989, 1 992) 

nous donne des indices inthssants en ce qui concerne ces Bldments de 

construction de pages-écrens (police de caract&res, couleurs. longueur des 

textes, organisation spatiale de Iginfomath et des icones qui servent B 
contdler la séquentialisation ou le niveau de d6tail). Dans I16tude de 

Grabinger (1 992). l'auteur tente de ddteminer si les utilisateurs diffhnt 

dans leur jugement qu'ils portent sur diffdrents types de didacticiels. Trois 

variables sont consid6rées: I'articulation du champ (dependance ou 

independance du champ). le style conceptuel et le genre. Grabinger (1 992) 

découvre des diffhnces significatives de jugement cher les utilisateurs sans 

toutefois pouvoir conclure sur ces diff6rences et les variables choisies. 

Plusieurs Ol6ments relatifs 8 l'organisation spatiale et temporelle de 

l'information et des interfaces de navigation, soit i'ergonomie des Mments 

d'information et des outils d'accès B l'information, sont d6velopp4.s (Jennings, 
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1991) en considérant les différences individuelles des utilisateurs. Jennings 

(1991) conclut ce qui suit: 

'7hese risuiYs suggest thet a non-navQationaI, infkxibk dialogue without 
a large amount of verbal input wouM be sui&bIe for al1 users. ': (Jennngs, 

1 m 1). 

Pour sa part. Grabinger (1989) nous offte un ensemble de crit6res de qualit6 

d'un didacticiel et d'6laboration de didacticiels. II nous donne des pistes de 

recherche importantes portant sur des caract6ristiques techniques (police de 

caracteres, couleurs, longueur des textes) et des caractAristiques 

ergonomiques (organisation spatiale de l'information et des icônes qui 

servent contrôler la s4quentialisation ou le niveau de d6tail). Grabinger 

(1992) revient B la charge avec une &ude du jugement que celui qui regarde 

(l'utilisateur) porte sur Mlaboration de différents types de pages-écrans. II y 

d6couvre une dWrence de jugement significative sans toutefois trouver de 

diff6rences significatives de jugement en relation avec l'articulation du champ 

(dépendant ou inddpendant du champ). le style conceptuel (Conceptual 

Styles Inventory. Kagen, Moss 8 Siegel, 1963) et le genre. 

Aster et Clark (1 985) proposent une approche 00 ils font la distinction entre 

l'apprenant novice et l'apprenant expert. Le continuum noviceexpert est 

d6f ini par les auteurs par le niveau des connaissances acquises, le novice 

ayant peu ou pas de connaissances sur les savoirs B apprendre et I'expert 

ayant une habilet6 et une aisance avec ces mêmes savoirs. Aster et Claik 

(1985) se posent les trois questions suivantes: (1) Quelles sont les 

diffhntes capacités d'apprentissage des experts et des novices?; (2) 

Comment ces dH6rences peuvent influencer l'apprentissage assist6 par 

ordinateur?; et (3) Comment ces diff6rences détermineront PBlaboration et le 

choix de didacticiels? Citant Ridney (1 980, voir Aster et Clark (1 985))' les 

auteurs sugghnt les quatre diffdrences d'apprentissage suivantes: (1 ) la 

richesse de la memoire h long terme; (2) les diff6rences de traitement 
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cognitt (3) Itautornatisation de processus de contrôle de l'apprentissage; et 

(4) les diffhnces dans la vitesse et la facilité d'opérations cognitives. 

Les differences dans la m6rnoïre à long terme entre les experts et les novices 

sont selm Aster et Clark (1985) au niveau du nombre de strataies 

permettant Fencodage et le morcellement des informations au sujet des 

taches pour lesquelies l'apprenant a d6veloppé une expertise. Les auteurs 

stipulent également les limites de la mdmoire a court et B long terme, soit 

environ sept morceaux" pour la m6moire B court terme et environ trois 

'tnorceaufl pour la m6rnoire long terme. 

les auteurs décrivent les diff6rences au niveau des traitements cognitifs par 

la façon dont les savoirs a apprendre sont traites plutdt que de la façon dont 

ces savoirs Sont morcel6s- Les experts semblent avoir une plus grande 

richesse d'anticipation perceptuelle pour certaines tâches. Aster et Clark 

(1 985) suggèrent que les e%perts auraient davantage de moyens pour 

percevoir les Bl6ments cl& d'une tache. Les diffhnces tSévaluation 

impliquent que l'apprenant soit capable de d6tertniner si une action aura une 

chance de réussir avant m h e  qu'elle so l  mise en oeuvre et capable 

b6valuer des solutions aitematives aprb qu'elles ont été mises en oeuvre. 

Cexpen seral également plus en mesure de contrôler, soit par 

remplacement ou par changement dune solution par une solution alternative 

lors d'un echec. 

En rdponse B ces differences, les auteurs proposent les cinq stratégies 

suivantes: 

1) Re&y-mede Wwnkinf slmtagies enhance memory. Hem we would 

remmend ütat software &s&ners provide ehbomtive or mnemonic 

devims Bat reduce the lbad on the novica's short- and lonptem 

m e m .  mere are disputes about whether we should provide ready- 

made elaboretions or suggest that students invent their own. Curent 
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evidence seems to suggest fhat noviis should be provided with memoty 

elaboratiuns while more expeR leamers should only have them 

suggested. The more expeR leamers will either tw able to invent thek 

own or have line need for them because they do not need to draw on 

memoty for processes tnat have kKxwne eutmatic. 

2) Aftmtim di- functims for novièe kamers are a standard feature 

of mosf software. Underfining, amms and pokity  reveWs are 

combined tdih blinking to highlight w&sJ sentemes an* other features 

of screen displays- Them is ment  evi-nce (e-g. Clark & Vmgel, 1984; 

in press) alat advance otganise~ (e-g. outiines of content, questions) 

and analogies also direct attention. 

3) Encoding suppons for novi' leamer incfude the elabomtim 

techniques di'ussed in 1) (above) plus stmtegies direct& to 

decomposition. Here it is necessary to break leaming tasks dom into 

subpr0~8sses (smaller steps) and to suggest that the students rehearse 

the pmcdure untif they becorne reesonaw proficient at r% 

4) Evaluating processes are a W  when the p m g m  gives novbs ways 

to check task objiwtiyve. pmvicbs pmgmss informafian at key points in 

bheir keaming and makes su91~estims for se#-testing on tmnsfer tasks. 

5) Contralprra?esss requife detailled menus of aitemative stmtegies for 

appmaching the pmblem or for diagnosing and sohhng difficulties- ThiJ 

raquires that the software be baseci on a pretestedplan in Mich tvpial 

control pmbiéms enoountered by noviws are disoovemd and 

aooamm&ted h the desi@, fornative evaluation and revision cycles 

ihat exemp& the best soîham dèvekpmmt. $. 14-1 S.) 
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Le Tableau Xlll résume ce que nous avons retenu des études de la section 

2.1.6. 

TaMeau XII1 - Points pfincipeux des ahides fetenues a la section 2.1.6. 

-- 

Aster et Clark (1 985) 

Aut- 

Jacob (lm) 

(1 996) 

Grabingsr (1 989; 1 992) 

Fait appel à la notion de rapprenant novice 
ou expert. 
Proposent cinq stratégies en relation avec le 
rnomllemsnt (chunking), les fonctions de 
mise en bvidsnce, encodage des 6tapes 
d'insàuction, processus d'evaluation par 
i'qprenant et procemus de contrôle pour 
r& & d'iffhntes sûatégim 
â'appmnti8sage pour les même contenus. 

Comnwntrlw 

Wnit la M a  du chsrcheur-élaborateur de 
matériel Uintmface s d h  h citation: The 
~nbmsnWtcskh cwpuîerhputkz to 
move mbmatbn frwn tfre bmh of the user 
îo the canpute?~ p. 177. 

Fouml un rappel de Pévdution des 
systbmes interactifs (en passant par le 
terminaliirpiimnte jusqu'h la réalité 
viituelle et la reconnaissance de ia voix. 
Étudie Parganisation spatiale des pages- 
écran. 
Dénote des diiémnces de jugement 
significative selon dii6rents types 
d'interface. 

2.2 Sommaire 

Nous vous avons présent6 une recension des Bcrits relative & la 

probl6matique de cette &de (v. Chapitre 1). Les diff6rents auteurs 

rBpertori&s au chapitre 2 nous informent sur plusieurs aspects de 
Ig&laboration de didacticiels. Plusieurs s'attardent B des particularités 

Ipointue" de Mlaboration par le biais de recherches empiriques et nous 

pr6sentent des résultats concluants sur des concepts relatifs aux modes 
d'appropriation du savoir, de la relation entre les styles et les formats de 

didacticiels. de la r4troaction pr6sente sous differentes formes dans un 
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didacticiel, de principes d'interactivité. de modèles d'autorégulation des 

apprentissages et finalement d'hypothèses sur la relation apprentissage- 

ergonomie matérielle. 

Nous tenterons, à partit des diverses recommandations d'6laboration. de 

formuler un assemblage de recommandations pour I'Biaboration de 

didacticiels dans un contexte de sensibilisation des modes d'appropriation du 

savoir. Peu d'6tudes (Giardina (1 992) ce jour ont démontrd une "vision 

globale" des facteurs â'6laboration de didacticiel. i.e. un ensemble incluant la 

r&roaction, la séquentialisation, fa disposition des 6Idments sui les pages 

Bcrans, la reconnaissance des acquis et autres. 

Le chapitre 3 présente le modele de l'orientation Bpisthique de Rancourt 

(1983). Ce modhle se veut intégrateur en ce sens que les caract6ristiques 

cognlives, affectives et de valeurs sont examinées selon un ensemble 

contrairement des composantes disparates comme le proposent certains 

autres mod6les de l'apprenant- 



3 Orientation Épistémique 

- - -  - - -  

3.1 Le modèle de l'orientation épistémique 

Selon la recension des écrits, discutée au chapitre 2, nous avons retenu le 

modble de I'orientation BpistBmique de Aancourt (1990) pour les raisons 

suivan tes: 

L'importance du choix de descriteurs de conviction repose sur la 
fiddlité, la validit6 et la fifieifid de l'outil utilisé; 

La convivialit6 de l'outil au niveau de I1inteipr6tation des rdsuitats et de 

l'analyse des descripteurs de conviction; 

Qu'il existe un outil de mesure fournissant des descripteurs de 

conviction relatifs B f'éducation et dont la validit6 et la fiabilité ont d6j& 

6t6 Bprouvées dans un contexte pédagogique.'; 

Un outil qui, plutdt que de fournir des descripteurs de types de 

personnalit6. fournit les descripteurs de modes @appropriation du 

savoir. 
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Un outil qui, en plus de fournir des descripteurs de type cognitif, donne 

également un aperçu des caractdristiques des systèmes affectifs et 

sensori-rnoteu rs. 

Selon Rancourt (1983). tous s'entendent dire qu'il existe probablement trois 

modalités d'accès la cannaissame; un processus empirique, un processus 

rationnel et un processus m6taphorique. Le modhle de Rancourt (1983) 

d h u l e  de la théorie muhi-factoiielle de l'individualité de Royce (1973). Le 

systame pr6sent6 par Royce (1973) est compose dune hihrchie de six 

sous-systèmes soit les systèmes: cognitif. sensoriel. affectif, style. Bvaluatif et 

moteur (voir Figure 3). 

Royce et Buss (v. RancouR. 1983, p. 30) définissent chacun des systhmes 

comme suit: 



7. The =nitive svstem is a multi-dimensional, organised system of 

ptuc~sses by means of whM an organism produces cognition. 

2. The sensorv svsiem is a muiti-dimensional organised system of 

pmesses by means of whi i  an otganism ptvduces sensations. 

3. m e  &@etMe ~ W e m  is a muM;diiensional, otganiS8d system of 

p m s e s  by m a n s  of Mich an ogmism pIOduces afféctiire 

phenomena. 

4. Tne #vie s- is a muni-dimensional, otganised system of 

ptvxesses by means of which an oganism man#ests cognitive 

and/or affective phenomena. 

5. The -e s- is a mulhidimensional, oqanised system of 

pmesses by means of mich an orgcnism manifests nonnative 

phenomena. 

6. The -stem is a mu&kdimensbnal. oganised sysfem of 

pmesses by meens of &ii% an organism produces oulputs. : 
p.30 

Les syst8mes sont plus ou moins influents sur la ud6finitionn de la 

personnalit& Par exemple, le syst6me de style est plus influent que le 
système cognlif mais est également influent avec le système des valeurs. 

Toutefois, la primaut6 d'influence d'un système est dependante du caractère 
de 11&v6nement. Un événement où un r6flexe multi-membre est nbssaire 

fera davantage appel au systhme moteur et sensoriel. Un dvénement de 

peur fera probablement davantage appel au système affectif. 

Dans l'article de Rancourt (1 883), l'auteur slint&resse plus paRiculi4wement 

au systbme de style. Ce systhme est dit intégrateur puisqu'il est support6 

par les systames cognitifs, affectifs et cognitifs-affectifs. Rancourt (1 983) 

écrit: 
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7t is to be noted, as Wardel and Royce (1978) suggested, that the 

style system is more @c&sive than &at is generally considered in the 

Merature on cognitive styles. p. 3 1 

À l'intérieur du système des styles, Royce (v. Rancaurt, 1983. p. 32) definl 

t r&s styles psychogpistémiques, soit M8taphorisme. rationalisme et 

empirisme. Rancourt (1 990) identifie trois modes d'appropriation du savoir, 

so l  les modes: noétique. rationnel et empirique. s'apparentant aux styles 

psycho-dpistémiques de Royce (1975). Ces trois modes d'appropriation du 

savoir forment g6n6ralement une hierarchie de 'pi6f8rences' dans 

I'acquislion des connaissances. Chaque individu utilise différents dwr6s 

de dominance ces trois modes. Dit simplement, l'un prdfdrera acqu8rir les 

connaissances de façon empirique, ou '...par Ventremise d'observations à 

partir des sens. ainsi que par la man@uhtion de données concrdtes.' 

(Rancourt, 1990, p. 6). Un autre préf6rera acqu6rir les connaissances 

principalement par l'entremise de l'intuition en appuyant une décision ou une 

compr6hension avec des dires comme: '...je sens que Di fait k bon geste. 

Jki k sentment que pa va fonciionne~' (Rancourt, 1990, p. 6). Un autre 

préf6rera acqu&rir les connaissances principalement par rentremise de 

p~ocessus mentaux conduisant 8 une pensBe dein, et & &s analyses et 

synthèses rationneMes. (RancouR, 1990. p. 6). 

Rancourt (1983) note que les trois mades d'appropriation du savoir 

correspondent B trois domaines de connaissances pour lesquels deux modes 

sont dominants sur le ttoisi8me. Les modes empirique et rationnel sont 

dominants par rapport au mode noétique pour le domaine regroupant les 

champs de connaissances suivants: les sciences naturelles, les sciences 

physiques et les sciences sociales. Les modes empiriques etiou rationnels 

sont subordonn6s au mode noétique pour le domaine des arts et les 

sciences humaines. Rancwrt (1 983) piopose qu'une importance paRiculi6re 

soit portée aux styles Bpistétniques afin de mieux cerner la congruence entre 

le style de l'apprenant, le style des connaissances relatives B un domaine de 



sp6cialisation donne et le style de l'enseignant. Dans le cadre de notre 

étude, il sera important de comprendre non seulement la structure 

dpistémique des contenus B enseigner mais également le style des 

apprenants et le style adaptaMe de l'enseignant. soit, le didacticiel. Le 

didacticiel pourral 6tre le seul outil dintenrention d'enseignement ou pourrait 

6tre comp14mentaire au travail de renseignant Le didacticiel, comme 

l'enseignant dol s'adapter au style de i'apprenant. 

Afin de faire l'inventaire des daminances et de subordination des modes. 

Rancourt (1 990) a Blabor6 un outil d'8valuation du style Bpistdmique d'un 
individu. Nous décrivons l'Inventaire des Modalit6s d'Ac& à la 

Connaissance (IMAC) a la section 3.2 qui suit. 

3.2 L'inventaire des modalités d'accès a la 

connaissance 

L'inventaire des modalit6s d ' a d  B la connaissance (IMAC) de Rancourt 

(1986) a &t& choisi en conformité avec tous bs  cfitbres de sélection 

mentionnds cidessus. Cet outil est accessible, valide empiriquement et 

disponible en plusieurs langues dont le français. l'anglais, le portugais, le 

mandarin el l'espagnol, le coréen et l'arabe. L'inventaire de Rancourt (1 986) 

a 6t6 Blaboré sous h base théorique du modale de l'orientation &pist&rnique 

de Royce (1 983). 

Rancourt (1 983) suggdre qu'un facteur important, I'@ist6rnologiel ait été 

oubli6 dans le processus d'eppmtissage-enmignment. L'auteur pidsente 

un modele qui sous-tend I'élaboraüon d'un outil d'inventaire des modalit6s 

d'accès B la connaissance (Rancourt, 1983)- Nous vous pr6sentons cet 

article pour en quelque sorte justtier l'utilisation du modhle MAC dans notre 



étude et démontrer un lien plausible entre le triptyque composé du contenu, 

de l'apprenant et de l'enseignant. 

Tel que l'écrit Rancourt (1983), Irépisternologie est concernée par les 

concepts de uconnaltrem, *penser et de modalités @inférencesw. 

Outre la banque de données de plus de 55,000 sujets provenant des 

domaines de l'éducation. de la gestion et des sports. de toutes les catégories 

Nage et de daferentes cultures. I'IMAC est simple administrer, a interpréter 

et à informatiser. 

La validation de I'inventeire IMAC a Bt6 discutée par Rancourt (1986). 

L'auteur d6crit les efforts eaaustifs portes sur la recherche de la meilleure 

façon d'enseigner. Essentiellement, ces recherches menent Rancourt 

(1986) et les auteurs qu'il cite conclure que la connaissance est acquise 

par l'entremise des sens. de la raison et de l'intuition. Ces trois 

intermédiaires d'acquisition de la connaissance sont associes aux modes 

d'appropriation du savoir (Ranmurt, 1990). soit les modes: empirique, 

rationnel et noetque respectivement. 

RancouR (1986) suggh également que les modes d'appropriation du savoir 

et toutes les corn binaisons de dominance et de subordination des modes 

aient fom8 la structure de la connaissance de différents domaines de 

spécialisation. L'enseignant doit alors Btre en mesure non seulement 

d'enseigner la connaissance mais @alement d'enseigner la structure de 

cette connaissance et #être en mesure d'adapter son enseignement au style 

de l'apprenant afin de faciliter l'apprentissage; Huteau (1 992) parie de 

transposition didactique. Guillemette (1 990) a d'ailleurs d6montr6 une 

relation entre les modes d'appropriation du savoir et les modes imbriqu6s 

dans la structure de la connaissance pr6sentée B l'aide d'un didacticiel. Des 



3 Orientation Epkt6mique O 85 

apprenants dont le mode est rationnel ont obtenu de meilleurs résultats que 

des apprenants dont b mode est naetigue ou empirique avec un didacticiel 

enseignant la grammaire française. Guillemette (1 990) a deteminé que ce 

didacticiel aval une structure davantage rationnelle. 

Certaines professions, où des chercheurs ont &tudie les structures 

Bpist6miques des connaissances relatives à ces professions, arborent des 

dominances de certains modes. Cette dominance a 6tB d6montrée par 

Rancourt (1 986) et le tableau XIV fait Btat des r6sultets obtenus. La fiabilité 

de I'IMAC au niveau du test 1 re-test a BtB v6rifiée et Rancourt (1 986) a 

trouvé des résultats demontrant cette fiabilité. L'IMAC est un inventaire 

comprenant 20 items avec trois rdponses imposées chacun permettant de 

détecter la combinaison des trois modes dappropriation du savoir noétique, 

empirique et rationnel d'un individu. L'IMAC est base sur un modèle 

Bpist6mologique dont les bases théoriques proviennent des domaines de la 

psychologie, la neurologie et la philosophie. L'IMAC est valide selon la 

composante test-re-test (r Speaman) pour I'Bchelle nodtique à 0.87, pour 

l'&elle empirique B 0.71 et pour l'échelle rationnelle à 0.81. Les coefficients 

de validit6 interne (Pearson r) sont calcul& 8 0.82 pour l'échelle nodtique, 

0.78 pour l'échelle empirique et 0.79 pour 1'6chelle rationnelle. Nous voulons 

dans cette Btude analyser PIMAC afin ae déterminer lesquels des modes 

#appropriation du savoir s'agencent le mieux aux domaines de spécialisation 

et desquels caractéristiques de l'apprenant et des contenus faut4 tenir 

compte pour proposer des stratégies d'apprentissage. 

Le r6sultat d'un MAC nous donne le prdil des pr6fbrences d'un individu 

dans l'acquisition du savoir. Ce profil peut être utilise pour donner des pistes 

de stratégies de formation. 

Le concept des styles 6pistémiques d6veloppB par Royce (1978) et plus 

récemment par RancouR (1981) nous permettent de décrire selon une 

certaine g6n6ralisation les préf6rences de comportement. d'appropriation du 

savoir, du traitement de ce savoir et de son emmagasinage en mémoire et 
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du comportement social et affectif, incluant le système de valeurs. Les styles 

epistdmiques sont en quelque sorte '...des caricatures qui nous sont 

stfiiement personnelles.' (Rancoua, 1990). C'est ce qui différencie chacun 

d'entre nous. 

Le style Bpistémique d'un apprenant décrit les relations de dominance et de 

subordination de chacun des modes d'appropriation du savoir (noétique, 

empirique et rationnelle (voir Fgure 4). Pour chacun des modes, Rancourt 

(1990) a defini un ensemble de descripteurs de conviction (caractéristiques 

comportementales et psychologiques) classés selon deux orientations soit, 

l'orientation psychologique et i'orientat ion comportementale (voir Tableau 

XV). Pour Blaôoter la matrice de prise de d6cision (v. Chapitre 4), nous 

examinerons plus précis6rnent les descripteun de conviction de chacun des 

modes d'appropriation du savoir. Les apprenants quels qu'ils soient ont un 

style Bpistémique campos6 d'une ou deux dominances (parfois trois) de 

modes et d'un mode subordonne. II existe un ensemble de six combinaisons 

des modes d'appropriation du savoir. soit les styles Bpistémiques: NER 

(noétiqueempirique4ationnei). NRE, ENR, €RN, REN et RN€. i a  matrice 

de prise de décision présentée au chapitre 4 fournira des pistes de stratégies 

pour I'4laboration de didacticiels par rapport aux mades seulement. i.e. des 

recommandations pour le mode noétique, pour le mode empirique et pour le 

mode rationnel. CBlaborateur devra conceptualiser la combinaison de deux 

ou trois modes dans le processus d'8laôotation. 

Ce sont ces diff6rences individuelles de prédominance dans les modes 

d'appropriation du savoir qui peuvent amener réfléchir sur la façon 

d'enseigner les connaissances et de construire le modele "dtudiant". 
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L'analyse des differences individuelles selon la perspective de l'orientation 

gpistémique ont amené Lauzon et Rancourt (1993) 6 formuler huit postulats 

inherents au modèle des modes d'appropriation du savoir. 

AI1 disc@Rnal knowl8dge has a st~ctum end it is W i n  the providence 

of epistemology to elucidate Bat st~ctum. 

me Iaming of a disc@Iine meens Ihe acquisition of the slwcture 

subsumed in the knowl-e of the dWpline. 

Thought. language, and content are not antagonisis but are rather 

hepamble partnem. 

Individuals dHer systematr%all)r in the ugy of knomng they naturalM 

pmfer and manifest in their Iives. 

DMerent disc~plines and pIOfessions dHer systmatE.caI/jt in the modes 

of knom'ng they appmve or sanction in their indkidual members. 

Personal epistemollogy may predispose students to seek oourses witn 

a content ihet is consonant mïn theif priwxir'btnt epistemology. 
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7. Episternic style is the guidance system Bat controls the a~eiecttivew 

attending process in the person-enviment geography. 

8. me epistemic orientation of a cuIYure, gmup, or disciph'he has powetfiul 

rinpiiWi0ns for the way l8aming occurs, .the way teahhg is deliveed. 

and the way me /ives. (p. 177) 

Cest sous la base de ces postulats que Lauzon et Rancourt (1993) ont 

elabor6 cette d6monstration où ils tenteront de montrer un lien &oit entre le 

mode dominant de Pobsenrateur et le style artistique des oeuvres montrées. 

Les auteurs ont obtenu des résultats confirmant la correspondance entre les 

vocables utilises et le mode dominant de l'observateur. Chaque observateur 

a g6ned quatre mots descriptifs en moyenne pour chacune des oeuvres 

prdsentées, pour un total de 460 mots par oeuvre. En examinant les 

vocables utilisés. Lauzon et Rancourt (1993) concluent que les observateurs 

ont été fideles à leur mode dominant par le choix des mots pour d&rire les 

oeuvres. 

D'autres Btudes (Ranwurt et Dionne, 1 92; Rancourt, 1 986; Leino, 1 987; 

Noble et Rancourt. 1988; Rancourt, 1987) ont toutes démontrées la validit6 

et h fiabilit6 de I'IMAC. Nous vous réf6rons ces Btudes p u r  en connanie 

davantage sur les paramdtres de celles-ci. 



Tableau XIV - Moyenne des Bchelles de I'IMAC pour d0ia5rentes 

professions (repris et tradul de RancouR (1 986), p. 9.) 

mathématiques 

Étudiants en 143 57.2 

administration 

Empitiqm 1 Rationnel 

Ces &uItats corroborent avec les résukts de Rancaurt-Dinne (1 982) 

La section 8 3  présente les diff6rents descripteurs de conviction (Rancoun, 

1990) et leur définition pour chacun des modes. Des stratégies de formation 

seront &aborées B partir des descripteurs Ces stratégies sont discutées au 

chapitre 4. 



3.3 Définitions des descripteurs de conviction 

Afin de circonscrire le vocabulaire qui est utilis8 au chapitre 4, nous avons 

défini chacun des descripteun de conviction. Cette liste des descripteurs de 

conviction Btablie par RancouR (1990) est présent& au tableau XV el dans 
cette section du chapitre 3 nous présentons les definitions de ces 

descripteurs tirées principalement de Legendre (1993) lorsque ces mots s'y 

retrouvent et seront ddnotés par le symbole suivant: Les d6finitions pour 

les mots qui n'ont pas 616 retrouvBs dans Legendre (1993) sont tirées du 

Grand Dictionnaire de la psychologie (Larousse. 1993) et seront denotes par 

El le symbole suivant: . 
La demiare source de definition est le Petit Robert dlectronique et le symbole 

suivant sera utilise: D 
Cette section servira B former une base de d6finlions qui nous pemettra de 

cerner le vocabulaire utilise dans cette these. 

Les descripteurs sont présent6s en ordre alphabetique pour chacun des 

modes d'appropriation du savoir et pour chacune des sections telles qu'elles 

sont présentées par Rancourt (1 99O), soit: le système cognitif. le système 

affectif, le système sensorimoteur et l'orientation comportementale: envers 

les autres. par rapport au temps, par rapport B la Mche et par rapport aux 

problhmes. 

Le tableau XV prdsente les descripteurs de conviction pour chacun des 

modes d'appropriation du savoir, lesquels sont définis ci-aprbs. 



Tableau XV - Descripteurs des modes d'appropriation du savoir 

ewressif, impuisïf, spontanb, 
bmdif, extraverti, 8emibCe 

SYa- - 
visuo-spatial, bon tonus 
musculaire, bonne coordination 
et bons réfiexes 

perceptuei, concret, analytique, 
inductif, objectif, indepandant du 
c h a v  

réfiexif, diplomatique, introverti, 
conservateur, prudent 

ûdmtaüon comportementale 

EnVaf8k.r- 
semble, amical, intime, permissif, 
laimez+faas 

P u n Q p o r t a u t a ~  
centré sur b présent et k futur 

krnpprtruxtk~ 
impiiqu6 Bmatkement, centré sur 
h personne, centre sur le 
procemus, innwateur, nondirectif 

-nOPoitrmv- 
intuitif, créatif, pempicace, non 
stnicîuré 

~ l e s r u t m s :  
recherche l'accord, Phamnie, le 
ceqmmb, corisensuel 

Pu rapport ru tmp: 
centré sur le présent, etapiste 

Pu npport .uxt&tiee= 
a& sur les objectifs et les 
rdsuîtats, intéressé par les 
ch8ngements et les progrès 
ordorinés 

Ulm le8 doiiw, les 
informatjocls disponibles, sens 
pnaiQ- 

tlrdWque a tactique, se 
concentre sur la théorie, la 
methode 
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MODE NOETIQUE 

Orientation psychologique 

Analogique 

k!l Pensée analogique: Rsppon de similitude entre deux 

ensembles semblables de fonction et de structure. mais 

differents d'echelle ou de nature, dont les caract4ristiques de 

l'un sont mieux connues. ce qui permet d'imaginer certaines 

caract6ristiques vraisemblables de l'autre ensemble. Ex.: les 

circuits Blectriques et le système nerveux autonome; le 

fonctionnement d'un moteur à piston et celui du coeur. 

Convivial 

CanviviaiitB: Capacité de rindividu d'entretenir des rapports 

autonomes et ceteurs avec autrui et avec i'envimnnement. 

Divergent 

Pensée divergente: Fonne de pensée permettant, & partir 

de faits donnds, de parvenir à une pluralit6 d'idées differentes 

ou de solutions differentes d'un problhme. 

m Qui se rapport l'expérience ou qui repose sur die, rani 
impliquer nécessairement le recours B ISexp6rience. Ex.: 

apprentissage expérientiel. connaissances expérientielles. 
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Dépemdant du champ 

Mode de rdaction prceptuelle selon lequel le sujet perçoit 

globalement plutôt qu'analytiquement la dynamique d'une 

situation d'ensem bie. 

Holistique 

Holisme: du grec hdos a entier * 

Thdorie selon laquelle I'homrne est un tout indivisible qui ne 

peut étre explique par ses diffhntes composantes (physique, 

physiologique, psychique) considérées stSpar6ment Système 

d'explication globale. 

Intuitif 

Intuition: Saisie instantanée. immédiate du réel, des liens 

entre des faits, des comportements & adopter. Intuition et 

r d s o n n ~ t :  L'intuition reiève moins d'une faculte 

intellectuelle (ou logique) que d'une faculte psychique. 

Consid&& ainsi, elle s'oppose B la déduction. Intuitionnef, 

c'est donc pressentir, sans l'intermédiaire ou te soutien de la 

logique, sans le concours d'arguments rationnels. 

Subjectif 

Subjectivisme: Phi. Doctrine selon laquelle ce qui existe est 

un produit ou une représentation de la pensée et n'a de r6alit6 

Wou de valeur qu'en ce sens. 

IL Subjectif: &et d'une personne qui considere les choses 
d'une manibre subjective en donnant la primaut6 ses Btats de 

conscience. 
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Érnotmt8: Capmit6 de r6agir B des stimulations physiques 

ou psychiques, en Bprouvant des sensations agréables ou 

désagréables, des &motionsa 

hotion: RBaction affective intense qui s'accompagne 

souvent de manifestations d'ordre végétatif (joie, chagrin. peur, 

colère, amour. dégoût, etc.). 

Expressif 

@ Comportement ext8rieur. rpontane ou intentionnel, 

traduisant des Bmotions. des sentiments. 

Mroversion: Dans la psychanalyse de Car1 JUNG, attitude 

de base où prédomine cher la personne I'intdrêt sur la réalité 

ext6rieure et un désint6r6t pour sa vie intdrieure. 

Exlraversion-intrarersion: Dimension de la personnalit6 sur 

laquelle les sujets se dinerencient en ce qui concerne leur 

orientation "vers i'ext&rieur", ctest & dire vers les autres 

personnes et vers les objets [extraversion], ou Vers l'intérieur", 

vers eux-mêmes [introversion]. 

Impulsif 

Irnpulsivit6: Mode de réaction prime, non déIiMrée, 

indépendante de la volont6 la perception d'un stimulus, d'une 

stimulation quelconque. Réflexivii4 => style cognitif: Le sujet 

impulsif n'attend pas d'avoir soupesé tous les Blements d'une 



probl6matique; il répond à cette impulsion, première - qu'il 

contrôle mal - de donner sans délai une réponse, soit-elle 

erronde. 

Sensible 

Capable de sentiment, d'une vie affective intense; apte & 

ressentir profondément les impressions et B y intefesser sa 

personne tout entiare. 

Se dit de ce qui se produit sans cause apparente et sans 

qu'il puisse en Btre d6termin8 une avec certitude. On appelle 

uwmporternent spontan8" un comportement qui se produit en 

l'absence de stimulus bien défini, identifiable. 

Qui obéit au premier mouvement, ne calcule pas. 

Visuo (visuel): Personne chez qui les sensatians visuelles 

prédominent. 

Spatial: Qui se rapporte B l'espace, est du domaine de 

l'espace. 
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Orientation comportementale 

Enwm les aubes 

Amical 

~ u i  parle. se comporte avec mit%, avec sympathie. 

Intime 

Qui lie &roitement, par ce qu'il y a de plus profond. 

Laisser-faire 

a Attitude qui consiste ne pas intervenir 

Caracteris6 par l'absence d'interdiction. de sanctions. 

Sensible 

Capable de sentiment. dune vie affective intense: apte 

ressentir profondement les impressions et y intdresser sa 

personne tout entière. 

Par mppott au temps 

CenM sur le présent et le futur 

Centre son attention aux stimuli et ses r6ponses 

comportementales sur le présent et le futur. 

a pr&s- ~ u i  existe, se produit au moment, & 186poque OP 

Iton parle ou dont on parle. 

a ~inilc; Partie du temps qui vient après le présent. 
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Par rapport la tache 

Centré sur la personne 

Se dit d'un individu qui aurait tendance B concentrer ses 

Bnergies pour I'accornplissement dune t h e  en rehtion avec 

la ou les personnes impliquées. Cette tendance peut par 

exemple amen6 un individu préfhr a travailler en groupe où 

il (elle) pouna communiquer avec ses pairs. 

Ba% sur b processus 

Processus: Suite ordonnée d'opéraüons aboutissant à un 

résultat. 

5 6  sur le Se dit d'un individu qui préfère procéder 

une tache selon une suite ordonnée d'opérations. 

lmpliqud ou investi bmo#vment 

Émotion: État affectif, plaisir ou douleur. nettement 

prononce. Un individu dont le mode Ndtique est dominant aura 

tendance B être impliqu6 émotivement B la tache qu'il (elle) 

entreprend. 

Innovateur (innovatrice) 

a Se dit de quelqu'un qui est endin P introduire qqch. de 

nouveau. 

non-directif 

~ u i  ne dirige pas. n'imprime pas une diredion. une 

orientation. 
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Par rapport w x  pmbldmes 

Intuitif (intuition) 

Saisie instantanée, immédiate du réel, des liens entre des 

faits, des comportements à adopter. m o n  et ruonnemerU; 
- 9 9  

L'intuition relève moins dune faculte intelleauelle (ou logique) 

que d'une facuIt6 psychique. Considérée ainsi, elle s'oppose à 

la déduction. Intuitionnef, c'est donc pressentir, sans 

l'intermédiaire ou le soutien de la logique, sans le concours 

d'arguments rationnels. 

Attitude pue quelqu'un manifeste lorsgu'il rompt avec h 

façon habituelle de penser. Processus de pensee dont le 

r&ultat est un produit créatif que l'on peut definir comme 

original. 

a Stnictu~e: Disposition des parties d'un ensemble abstrait, 

d'un phenornene ou d'un systeme complexe, gen6ralement 

envisagée comme caractéristique de cet ensemble et comme 

durable. 

ne préf6mnt pas une approche structurée face un problbme 

ou n'ayant pas le réflexe de percevoir la ou les structures 

inherentes B un problème. 
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MODE EMPIRiûUE 

Orientation psychologique 

Sysf&me copvifif 

Analytique 

Dans la conception de 1. P. Pavlov, I'une des deux fondions 

essentielles de I'activ0i& nerveuse supérieure, l'autre Btant la 

synthbse. Une forme d'analyse des stimulations de 

l'environnement est assurée par l'existence d'analyseurs 

spécifiques; d'autres formes sont assurées par les processus 

de diff6entiation (ou d'apprentissage discriminatif, dans une 

terminologie plus récente). 

Concret 

~pdrations cuncrBtes: Dans la terrninoiogie de J. Piaget. 

opérations portant directement sur des objets manipulables et 

non sur des &onces verbaux comme les opérations formelles. 

Mode de rdaction perceptuelle selon lequel le sujet perpl  

analytiquement plut& que globalement la dynamique d'une 
situation d'ensemble. 

Inductif 

loductian: Inference qui procède des f ab  6tablis vers des 

conclusions ou hypothèses plus g6nBrales (faits k 6tablir). Phi. 

Opération mentale, processus logique de raisonnement, qui 

s'appuie sur des faits particuliers en vue binf&mr une v&i?4 
plus gdn6rale qui les englobe. 



Objectif 

-iaa: Qualit6 d'une personne qui s'inscrit dans un 

esprit de justice et d'impartialité. 

mg: Doctrine selon laquelle, dans sa perception, 
le sujet apprdhende une réalit6 existant indépendamment de 

lui. 

a ~ e r c ~ i o c  AAaiviiB. processus par lequel une personne 

acquiert de Pinformation de son environnement. 

Conservateur 

Prise de position morale. intellectuelle des consewateurs, 

de ceux qui sont hostiles une ovdution. 

a Aptitude B discerner les plus d6licats rapports des pensées 

et des sentiments. 

a Habiletd, tact dans la conduite d'une affaire. 

Dans le modèle de Cari Jung, Ipun des deux 

grands @les attitudinaux de la personnalité, qui consiste en 

une centration du sujet sur lukn&ne, sa vie int6rieure. et un 

désnit&& pour le monde environnant. 



Prudent 

Attitude d'esprit d'une personne qui. réfléchissant à la 

portée et aux conséquences de ses actes, prend ses 

dispositions pour Bviter des erreurs, des malheurs possibles, 

s'abstient de tout ce qu'elle croit pouvoir être source de 

dommage. 

Réflexif 

~&le*ivit~: Mode de r6action posée, circonspecte, évitant la 

précipitation dans les jugements, tt la perception d'un stimulus, 

dune stimulation quelconque. Le sujet réflexif rdpond à la 

sollicitation lorsqu'il a pris en consid6ration tous les BIBments 

d'une probl6matique. II soupèse toutes les possibilit6s avant de 

finaliser la résolution d'un problbme. Son souci premier est de 

fournir une r6ponse juste, adéquate, peu importe le temps qu'il 

faille y consacrer. Selon Messick. la réflexiv'i6 est une rdflexion 

analytique sur des hypothh  choisies, 1'6valuation des 

hypothèses et le traitement de l'information d'une manibre lente 

et d4libérée. 

Tactile 

Qui est perqu par le toucher. 

Application de tout l'effort intellectuel sui un seul objet. 
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a Sensation interne du mouvement des parties du corps 

assurée par le sens musculaire (sensibilité profonde des 

muscles) et par les excitations de l'oreille interne. 

JGn- Discipline créée par Ray Birdwhistell(1968) 

recoupant I'Btude de la gestualit6 et du langage intégres dans 
un système constitue d'une multiplicité de modes de 

communication, tels que le toucher. l'odorat, l'espace et le 

temps. 

Bon sens de l'espace 

Bonne perception de l'orientation corporelle B l'intérieur 

d'un espace donné. 

Espace: Milieu conçu par abstraction de l'espace perceptif 

(& trois dimensions) ou d'une de ses parties (espace d une, 

deux dimensions : droite. plan). 

Bon- coordination do plwbun membres 

(Anglais: rn ulti-limb coordination) 

Faculté à contrôler la coordination de 

corps simultan6ment. 

Rapide 

plusieurs membres du 

Qui exécute (ou peut exécuter) avec promptitude. 



Otfentation comportemenWe 

Envers les autres 

Recherche l'accord 

Recherche un Btat qui i6sulte d'une cornmunaut6 ou d'une 

conformit6 de pensées, de sentiments. 

Recherche Is harmonie 

Recherche l'accord, les bonnes relations entre personnes. 

Recherche le compromis 

a Recherche un arrangement dans lequel on se fait des 

concessions mutuelles. 

Consensuel 

Forni4 par le seul consentement des parties. 

CenW sur le présent 

Centrd sur ce qui existe, se produit au moment, tt 1'8poque 

où l'on parle ou dont on parle. 

successifs crune chose en Bvolution. 
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Par rapport aux tâches 

Axb sur les objectifs et les résultats 

Axe sur le but B atteindre un point contre lequel est dirigée 

une opération strat6gque ou tactique et sur les résultats, Le. ce 

que produit une activit6 consciente dirig6e vers une fin; cette 

fin. 

Inté- par les changements et Ies progrès ordonnés 

O Intéresse par le fait qu'une chose n'est plus la même, et 

par changement d'6tat qui consiste en un passage à un degré 

supérieur. 

Par rapport aux problBmeg 

Analyse las données 

(L (Adion de décomposer les donnw en leurs BYments 

constituants. 

Analyse 18s inforniaions disponibles 

Adim de décornposer les infamations disponibles en leun 
Mments constituants. 

Sens pratique 

principe). 
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MODE RATIONNEL 

Orientation psyt;hdogiique 

Conceptuel 

Se dit clune iepr6sentation mentale générale et abstrae 

d'un objet ou d'une idée. 

ConcaphialisatiPa: Identification d'un objet par rapport à 

une classe. Processus visant à identifier ou à d6f in ir des 

objets, des personnes ou des ph6nomhnes par ia 

discrimination. la classlication, la gdndralisation et la 

m6morisation de leurs attributs. 

Abstrait 

~bstraaian.. Activii de traitement cognitif par laquelle. dans 

une situation particuli&re donnée, un individu néglige certaines 

parties ou certaines caractQristiques de cette situation pour n'en 

retenir qu'un certain nombre d'autres. 

D-ian: Opération mentale, processus logique de 

raisonnement qui consiste dégager des données particulibres 

a partir d'une ou de quelques propositions g6n6rales explicites, 

de tirer des conclusions a partir de prémisses. 

. . .  W. Capacit6 de distinguer avec précision entre 

diverses caractéristiques d'une stimulation ou entre des 

symboles diffdrents. 
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Qui consiste en connaissance abstraite, th8oriss. 

Indépendant du champ 

Mode de rdaction perceptuelle selon lequel le sujet perçol 

analytiquement plutôt que globalement la dynamique d'une 

situation d'ensemble. En pr6sence d'une sluation probième, 

l'indépendant du champ, parce qu'il perçoit plus analytiquement 

les BYments, fal une lecture plus discriminante des Wments 

en présence et de ce fait, les identifie. les relève avec plus de 

circonspection. Moins influençable dans sa lecture que le 

dependant du champ, I'ind6pendant du champ arrive à 

transcender la forme du fond et ainsi à extraire les Mments 

clés. 

Calme 

État d'une personne qui n'est ni Bnervée. ni agitée, ni 

inquiate; impression de repos qui en r6sutte. 

Tenace 

Qui tient avec opiniatreté & ses opinions, B ses &cisians. 
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Autonome 

a Qui se d8temiine selon des règles librement choisies. Qui 

ne dépend de personne. 

Esprit rigide 

0 Qui se refuse aux concessions. aux cornprornis, awr 

a Qui fait preuve de retenue, de réserve. 

Système senoori-moteur 

M6mdre auditive 

Qui se rapporte à i'ouie. MBmoire des sons. 

Qui n1h&ite pas. qui a de l'assurance. 

Capacité de reagir B une intervention, une stimulation 

auditive. 

Orientation compolrementih, 

Envers les a m  

Procure k rtabilit6 

0 Procure des 6tats et des produits caract8re durable; de 

longue durée. 
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Directif 

Qui dirige, imprime une direction, une orientation, mais 

sans l'imposer ou qui prend seul toutes les décisions relatives à 

la conception et B i'exécution du programme d'action d'un 

groupe- 

Harmonie 

Accord, bonnes dations entre personnes. 

Qui fait preuve de retenue. de réserve. 

Compromis 

a Arrangement dans lequel on se fait des concessions 

mutuelles. 

Distant 

a Qui garde ses distances, reste sur la r6senre, decourage h 

Respectueux 

par un sentiment qui porte & accorder B qqn une consid6ration 

admirative, en raison de la valeur qu'on lui reconnait, et B se 
conduire envers lui avec réserve et retenue. 

Autoritaire 

Qui aime B 8tm oôéi. 
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Par rapport au temps 

CentiB sur k pam6 et le futur 

Par rapport auxtâches ' 

Recherche k meilleur moyen 

a Recherche le meilleur moyen, la meilleure méthode pour 

arriver à une fin. 

Amène. par la logique, la stabilité et la structure 

Par rapport aux probl&nm 

Strat6gique et tactique 

Strateaie cognitiY8: Tedinique intellectuelle choisie par une 

personne comme 6tant la plus propice B la n5solution d'un 
probl&me; selon Bruner, cadre de M6rence des décisions 

dune personne; selon GagnB, capacit8 (skill) organisée sur le 

plan interne qui s6lectionne et guide les processus impliqués 

dans la definition et la résolution de probl4imes nouveaux 

Tactiaue: Art et science de combiner adroitement les 

muyens dans la réalisation d'un objectif. La stratégie se situe 

dans le cadre d'une planification; la tactique. dans celui de la 

réalisation de ce qui aval && prévu. De plus. la stratégie est 

globale tendis que la tactique est plus sp8cifique: ses aspects 

sont plus d6taillés et adaptes aux contingences d'une r6alité. 

Ainsi, le terme tactique sera utilise pour désigner aussi bien une 

rn6thode. une technique, un proW6, une pratique qu'une 

formule. 
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Se concentre sur la tMorie, la m6thode 

Thdorie: Ensemble de concepts. de définitions et de 

propositions, en relation les uns avec les autres, qui propose 

une vue syst8matique d'un phdnornbne. en spécifiant les 

relations existant entre les variables, pour expliquer et de 

prédire. 

~dthode: Ensemble de techniques optimales. ordonnbs 

sekn des règles et mises en oeuvre consciemment pour 

atteindre un but. Systhme de normes théoriques et pratiques 

régissant une façon de penser, une maniare de faire. 

Nous vous avons présent8 les définitions des descripteurs de conviction pour 

chacun des mode d'appropriation du savoir tels qu'ils sont inscrits au modele 

de l'orientation Bpistemique de Rancourt (1 990). Ces définitions nous 

permettront de base de compréhension pour le vocabulaire utilise dans la 

matrice de prise de décision. 

Le chapitre suivant prdsente une discussion des différents paramhtres 

d'élaboration de didacticiels et propose des recommandations d18laboration. 

Une matrice de prise de décision est également présentée et r6sume en 

quelque sorte les recommandations discutées. 
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4 Paramètres d'élaboration 

4.1 ~afametres d'élaboration de didacticiels 

4.1 .l Introduction 

Nous vous présentons dans ce chapitre les différents paramhtres 

d'6laboration de didacticiel qui ont 628 consid&& en fonction de la recension 

des écrits (Chapitre 2) et des modes @appropriation du savoir de Ranoourt 

(1 990) (Chapitre 3). 

Lorsque la litt6rature n'a pas 6t& suffisante ou m4me absente pour nous 

permettre de definir le contexte d'utilisation d'un paramhtre â'8laboration de 

didacticiel, nous formulerons des inferences en fonction des modes 

d'appropriation du savoir. Tel que le sugg&e Develay (1992). la didactique 

est un ensemble de trois composantes, @un triptyque d'enseignement- 

apprentissage d'où l'apprenant, le savoir B enseigner et l'enseignant sont en 
constante interaction. Les contenus et leur I%ontenantsm sont perçus par 

rapprenant selon ses propres sch8meii de pensée et selon plusieurs facteurs 

relatifs son style BpistBmique. Les parambtres d18laboration de didacticiel 
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discutés ci-après prendront en considération les descripteurs de conviction 

pertinents aux apprenants. Rancourt (1 982; 1987) suggère que les savoirs 

aient une structure Bpist6mique inherente avec. de façon g6n6rale. des 

dominances pour un ou plusieurs modes. II s'agira pour r6pondre aux 

besoins de certains apprenants d'offrir des stratégies d'enseignement qui. 

partant des savoirs & enseigner, puissent filtrer les savoirs B travers une 
transposition didactique pour r8pondre mieux aux style des apprenants. 

Pour ce qui est de l'enseignant, la matrice de prise de décision Blaboree au 

chapitre 5 propose des stratégies pouvant mener B un plateau de formation 

dit heure" ou pluriel. selon lequel les trois modes d'appropriation du savoir 

ndtique, empirique et rationnel sont. ou peuvent 4tre presents. (v. Figure 

5). Malgr6 la nature empirique et rationnelle des technologies 
d'apprentissage actuelle. il semble qu'il est tout de meme possible de 

renverser la vapeur quelque peu et de construire des didacticiels offrant des 

interfaces dites 'NEUTRES'. c'est-à-dire. sensibles aux différentes 

prédominances de modes d'acquisition des connaissances. Les langages de 

programmation offrent maintenant des outils de d6veloppements permettant 

Itac&s & une multitude de media (audio, vidéo, graphisme, animation et 

texte). De plus, ces langages de programmation nous permettent de 

programmer d0i&rents types de sdquences (haut vers le bas, bas vers le 

haut, règleexemple, exemple-règle. sans ramifications précises, laissant 

libre cours à la navigation choisie par I'utilisateur, et autres ). C'est cette 

flexibiIit6 qui permet de sugghr pue la probl4matique ne se trouve pas au 

niveau de ce qui est possible de faire, mais plut& au niveau de ce qu'il est 

possible #imaginer. 

4.1.2 Classes de paramhàes d'blaboration 

Les param8tres d'élaboration de didacticiel sont regroupés selon trois 

classes de parambtms qui nous ont semblB congruents avec notre Btude du 

domaine. Nous les pr4sentons au tableau XVI. 
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4.1 3 Niveau de connaissance 

4. L3.f DBtection initiale Oss acquis 

La ddtection des acquis pourrait permettre de contrôler plusieurs autres 

paramhtres tels: le type de r6troaction. le type de séquencement et le niveau 

de contrôle. Nous proposons de formuler le mécanisme de reconnaissance 

des acquis selon dW6rentes approches permettant de detecter les 

connaissances g6n6rales et spéciiiques sur le sujet Btudie. II pourrait 

slav&er important de détecter la capacité de l'apprenant B produire des 

inférences logiques ou analogiques entre les savoirs B apprendre et les 

connaissances d6j& acquises. Par exemple, dans le cas où les savoirs a 

apprendre ont une structure inherente rationnelle, certains apprenants 

pourraient avoir besoin d'aide pour voir I'ensem ble et d'autres pour voir les 

parties des contenus (Riding, 1992). 

Les pr8-O rgan isateu rs ("advance organ isers") peuvent être utilis6s afin 

d'offrir une approche pafticipative de reconnaissance des acquis tout en 

expliquant la structure de presentation des savoirs à apprendre. Tel que le 

suggere Kenny (1 994). les organisateurs graphiques sem Ment slav&rer 

efficaces dans la pr6sentation de la structure des contenus. 

Nous proposons que la forme de présentation des questions diagnostiques 

de reconnaissance des acquis soit mulü-modale (plurielle). i.8. que 

I14laborateur doit tenir compte des diff8ren ts modes d'appropriation du savoir 

pour formuler la prdsentation. Dans le ces où une analyse des dominances 

de modes d'appropriation du savoir a été compl6tée. il se pourrait que la 

formulation de la pt6sentation mette i'emphase sur un ou deux modes 

d'appropriation du savoir au d&pens du troisi&ne, le mode suborâonn6. 

Cette approche peut Btre justifiibie dans certains environnements de travail 

si par exemple la formation est de type prooedural et qu'il s'agit de normaliser 
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des techniques de travail et, bien entendu, que les apprenants forment un 

groupe où nous retrouvons une homog8n6iié de modes dominants. 

Dans la situation où les didacticiels seront offerts à une clientele dont la 

distribution des modes est plus équilibrée et h6t6rogène. il devient important 

d'incorporer des approches s'apparentant aux trois modes d'appropriation du 

=voir tant au niveau des contibles d'accès a l'information qu'au niveau du 

vocabu taire utilis6. 

Les évaluations formatives peuvent Qtre nécessaires pour le suivi continu du 

rendement de I'apprenant. Sans toutefois créer un systhme panoptique où 

l'apprenant se sent Bpi& l'analyse continue du rendement peut servir de 

guide à un système de formation adaptable pour choisir l'ordre avec lequel 

l'information do& être pr6sentée par exemple. Certains apprenants semblent 

préf6rer être au faits et connaître leur progrès continue lors d'un 

apprentissage (empirique), d'autres pr6fdreront peu d'intervention externe 

(rationnel). 

Essentiellement, I'6laborateur doit concevoir un mécanisme transparent à 

l'apprenant oh la fonctionnalité de certains contrdles sera modifiée en 

fonction des r6ponses de I'apprenant et en fonction de son rendement. Par 

exemple, une séquence de présentation sera modifiée pour corriger le ou 

les cheminements offerts & I'apprenant; un bouton qui permet de passer à la 

page suivante pourrait dorenavant faire un bond vers une sous-tache de 

récapitulation des savoirs sur lesquels sont basés les savoirs B apprendre 

courants. Si les concepts de base ne semblent pas Btre compris, la s6quence 

sera ajustée en conséquence (selon le m6me mode d'appropriation du 

savoir), soit automatiquement ou en suggérant des avenues dinerentes A 
I'apprenant. Le monitoring dol modifier la pdsentation toujours selon la 

m4me approche (inductif -r inductif). II semble important de ne pas laisser- 



aller I'apprenant trop profondément dans une séquence sans succès et de 

l'amener a 6chouer I16valuation sommative qui suivra. Levine et Schneider 

(1989) sugghrent que ceci puisse éventuellement réduire le niveau de 

motivation et selon Butler et Winne (1 995) la motivation intrinsèque de 

l'apprenant La d6tection d'un rendement non souhaitable doit g6nérer une 

r6troaction en cours d'apprentissage plutôt q u l  la fin seulement (Butler et 

Winne. 1995). 

L'Bvaluation du progrès et de la compr6hension de l'utilisateur peut être 

utilise des fins de comparaison. Le. comparer les rdsultats d'un Bleve avec 

ceux des autres ou dune norme. Cette comparaison ne doit pas 

necessairement &re affichée automatiquement mais plutôt B la demande de 

I'apprenant. Tel que le sugghrent Levine et Schneider (1989)' I'actSs aux 

résultats des autres ou d'une nonne n'est pas nécessairement souhaitable 

pour un apprenant Bprouvant des dimcuMs. L'évaluation sornmative do& 

permettre B i'utilisateur de faire un rappel des notions apprises et de 

reconnaitre ses faibles& et ses forces en ce qui concerne î'acquisition des 

connaissances. L'6valuation sornmative doit nomialement gtre faite 

directement après  i'dtude d'un sujet donne et en diff&r6, Le. quelques jours 

plus tard. Le délai entre l'apprentissage et I'6valuation somrnative est 

important puisqu'il permet de mesurer la retention B long terme des notions 

acquises. L'automatisation de cette fonction est simplement mise en oeuvre 

par l'intégration @un mécanisme qui enregistre I'heure et la date où 

I'apprenant a termine une leçon. Ce dernier pourra en fournissant un code 

d'accb, accéder B P6valuation sommathe lorsqu'un nombre d6temiind de 

jours se so l  écoulé. Bien entendu. chacun de nous n'aimons pas tous 6tre 

test&. mis B Ir8prewe. Des exercices simples et sporadiques peuvent Btre 

intégrés B travers I'apprentissage et sen& tout aussi bien la fonction 

d18valuation. L'évaluation sommative peut également être mise en oeuvre 
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dans le milieu de travail lorsque l'utilisateur devra mettre en application les 

notions apprises. 

4.1.4 Interactivité 

L'ergonomie des écrans renferme des caract6ristiques de présentation telles: 

les mécanismes de navigation, l'aspect visuel d'une pageeran (réalisme, 

analogies, personnification. etc...), la superposition des fenêtres de sous- 

Bcrans et la structure (hidrarchique ou non) des menus. 

Le mécanisme de navigation est selon Kenny (1994) l'aspect d'un didacticiel 

qui pourral créer la confusion chez l'apprenant. La navigation est composée 

d'el6ments iconographiques, de menus ou d'une catte représentant la 

structure des contenus qui permet & l'apprenant de passer d'une page-ecran 

à une autre. De plus en plus, les didacticiels présentent des interfaces avec 

peu d'options B la fois pour ne pas surcharger les pages et ces options sont 
souvent illustrées par des icones (aussi appelé "bouton-poussoir 

graphiques") sur lesquels l'apprenant doit cliquer avec le curseur de la souris 

pour activer un changement d'&Ut d'une pageécran. 

Nous proposons qu'un apprenant B dominance no6tique1 prdfhrera des 

reprdsentations visuelles et analogique des boutons poussoirs. La 

dependance du champ du noétique nous aman0 suggerer l'utilisation de 

boutons repr6sent8s & IVint6rieur d'une structure des contenus. Par exemple, 

une illustration â'arri&re-plan des savoirs sur laquelle les boutons (icônes) 

sont superposés demontrant Pinterconnexion des parties du savoir. 

L'empirique au contraire préf8rera que Pinterface so l  udissocié" de 

NO= Pour fin de simplification du texte, nous qpderons l'apprenant nMque, le noétique, l'apprenant 

empirique, i'empirique et rapprenant rationnel,le rationnel. 
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l'ensemble pour se concentrer davantage sur I'BYment Btudie. La navigation 

peut être plus Btapiste et de ce fait restreindre les choix possibles et dans 

certaines situations proposer un cheminement pratique et rassurant. 

Cintefface plus rationnelle pr6sentera les 616ments de contenus selon une 

structure logique et strat@ique, qui démontre le chemin le plus propice & 

l'apprentissage (selon toute logique) des savoirs. En contraste avec le 

noétique, le rationnel r6pondra moins bien aux analogies qu'a l'analyse. La 

navigation devra permettre a le rationnel de poser des questions par rapport 

au cheminement travers, par exemple, la pensée critique où l'apprenant 

pourra connaître la raison d'une commande qui Pamenera B cornpl6ter la 

tâche avec succès. 

La présentation visuelle des pages-écrans semble relativement importante. 

La navigation devra pour le noétique étre analogique et conviviale. Pour 

l'empirique, elle doit fournir des r6troactims démontrant la bonne action pour 

changer de page-écran ou accéder h des informations sur la page-écran 

(rétroaction immédiate). 

Le noétque ne se souciera g6n6ralement pas des d6tails. il pM&rera 

l'exploration et la simulation. Les indicateurs visuels (%sual cues") feront 

infdrence & des objets de tous les jours de l'environnement où h formation 

sera mise en application. Par exemple, on utilisera, comme dans plusieurs 

logiciels, l'illustration dune paire de ciseaux pour la fonction COUPER; on 

utilisera un panneau de virage B droite dans un didacticiel portant sur le code 

de la route pour illustrer la fonction PAGE SUIVANTE. L'empirique sera 

probablement plus A l'aise avec des illustrations et des mn&moniques relatifs 

& la tache actuelle, au présent. Les liens logiques ou analogiques seront 

probablement moins importants. La stabilitd (conservatisme) de l'interface 

sera très importante pour g6n6rer un environnement nonnalis6. Le rationnel 

recherchera davantage des illustrations de type conceptuel, B liaisons 
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logiques avec la fonction de la commande (boutton-poussoir). Le rationnel 

préférera les indicateurs auditifs aux indicateurs visuels. 

La tendance est aux fenêtres superposées ou juxtaposées dans une même 

page-écran. Cette technique pourrait ne pas plaire tt tous les apprenants. 

Le noétique centrd sur le prdsent et le futur n'aura probablement pas besoin 

des fenQtres qui ont conduit la fenetre courante. Cern pirique sera 

probablement plus 8 l'aise qu'avec la fenêtre courante et le rationnel s'y 

retrouvera g6n6ralement bien a travers I'ensem ble des juxtapositions et 

superpositions. 

Les menus sont souvent représentés sous deux formes, sol une structure de 

menus le long dune barre de texte avec des sous-menus apparaissant sous 

chacun des items de menus (options de menu) ou sous forme graphique 

(visuelle) a des endroits précis de la pageécran ou un assemblage des deux 

formes (lexicale ou graphique). Peu d'6tudes ont ddrnontrd des analyses des 

formes de menus et plus particulihment des formes de menus par rapport 

aux modes d'appropriation du savoir. Le noétique par sa caract6ristique 

sensorimotrice visuaspatiale pourrait béneficier d'un format de menu plus 

visuel selm une illustration globale de la structure des menus. Les menus 

pour cet apprenant ne devraient cependant pas imposer une structure mais 

plutôt laisser libre cours, dans la mesure du possible. B l'exploration pour qu'il 

decwMe le processus hhdrent B la structure de menus. L'empirique qui a 

aussi un bon sens de l'espace qui est cependant plus concentrd que le 

ndtique préférera un format de menus où un aviseur fournira des 

informations sur les choix de i'apprenant et sur la prochaine Btape. Les 

informations de I'aviseur devront illustrer le c%t& pratique d'une option de 

menu et fournir des indices clairs sur les changements qu'ont occasionn4 le 

choix dune option. Le rationnel se sendra dune repr6sentation logique de la 

structure des menus afin de deduire les actions souhaitables, et ce peu 

importe que l'interface soit graphique ou textuelle. 
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Le niveau de contrôle prend deux formes, le contrôle de I'apprenant (contrôle 

interne) et le contrôle progrmm6 a l'intérieur du didacticiel (contrôle 

externe). Certains auteurs suggèrent que le niveau de contr6le interne est 

d6temin6 par plusieurs facteurs tels la connaissance des savoirs à 

apprendre, le rendement a la tache pour le savoir apprendre et l'anxiété de 

l'apprenant face & l'ordinateur. L'apprenant pour qui les savoirs apprendre 

ne sont pas nouveaux et avec lesquels il se sent confortable, à l'aise, 

pr&&era contrôler lui-même son apprentissage. l'apprenant plus faible 

dans son rendement aura besoin de r6troaction de la part du didacticiel pour 

guider son apprentissage. 

Par rapport aux modes d'appropriation du savoir, il apparaît important pour 

l'empirique de fournir un certain niveau de contr6le externe (de la pan du 

didacticiel), soit sous forme de rdtroaction confirmant ses choix ou en guidant 

rapprenant dans les Btapes d'une tache puisqu'il semble être davantage 

intdress6 par le progrès ordonne et &tapiste. Rien ne semble indiquer de 

contrdle externe sp8cifque pour le noétique. Ce demier adopte 

gdn6ralement une attitude non stnicturb par rapport aux problèmes et est 

nondirectif par rappoct B la t&che. II est cependant important de fournir des 

r6troactions externes permettant d'attiser la motivation face B la tâche afin de 

g&n&rer une motivation interne (Buttler et Winne, 1995). 

Nous proposons que le niveau de contr6Ie soit une variable pouvant &re 

contrôlée par I'apprenant dans la mesure où ce demier donne un rendement 

raisomble. Dans le cas contraire le didacticiel doit s'adapter & la situation 

et forcer un contrdle externe. 

Differents types de questions pourront 6tre utilisées, certaines convenant 

mieux à des noétiques, empiriques ou rationnels. 
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Par inférence. en partant des descripteurs de conviction (Rancourt. 1990), 

nous proposons que les types de questions suivants soient consid6r6s: 

Choix multiples; 

O Questions ouvertes; 

Questions amenant rapprenant schdmatiser des concepts; 

Questions de simulation; 

Questions d'opinion. 

Les questions a choix mulaples font appel B la discrimination et i'empirique et 

le rationnel. contrairement au n a q u e  Seront en mesure de bien r6pondre à 

ce type de question Le rationnel pourra probablement bien r6pondre à une 

question ouverte 05 il sera appeié B d6veIopper un raisonnement logique et 

fournir des argumentations claires. Le noétique pourra probablement mieux 

rependre aux questions l'amenant B schématiser des concepts où il sera 

appelé h illustrer graphiquement ces concepts. Les questions de simulation 

semblent mieux s'apparenter aux apprenants de style noétique où ceux-ci 

peuvent Virea le ptocessus explQu6 du debut B la fin et voir le r6suitat tel 

qu'il est attendu. Les questions d'opinion. quoique difficiles B évaluer par 

automatisme (par programmation). serviront de base l'enseignant pour 

Bvaluer la compréhension g6n8rale d'une t8che. Les rApbnses d'opinion 

devraient cependant couvrir l'ensemble de la taohe ou l'ensemble de 

l'environnement d'apprentissage. Elles peuvent 6tre un endroit privilégi6 

pour permettre B l'apprenant de s'exprimer par rapport B son apprentissage. 

Ces r6ponses permettront aux enseignants et aux Blaôorateurs de didacticiel 

de d8tecter des zones plus faibles ou plus fortes dans le didacticiel. 

Les didacticiels peuvent Qtre &laborés de sorte qu'ils offrent différents 

niveaux de rdtroaction regroupés sous tmis formes g6n6rales: passive- 
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démonstrative, active-interactive et activeexploratoire. Chacune de ces 

formes de r6troaction peut faire usage des différents media, soit la vidéo. 

i'audio. l'animation, les illustrations et le texte. 

Tel que le stipulent Butler et Winne (1995). la r6troaction interne. Le. celle qui 

est gdn&r& par et pour l'apprenant est celle qui houmit" la motivation et 

permet de transformer: les stratégies pour compléter une tache; les 

connaissances g6n6rales et spécifiques au domaine; et les croyances en ces 

connaissances. 

Butler et Winne (1995) isolent quatre raisons pour la difficult6 a mettre en 

oeuvre des stratégies. Les auteurs proposent des solutions travers une 

formulation du type de r6troaction externe pouvant g6n6rer ou amplifier des 

r6troactions internes. Les auteurs isolent quatre niveaux d'intervention dans 

la difficult8 reconnaître les conditions devant donner les r6ponses aux 

stratégies: 

(1) une r6troaction qui permettra de pr6senter a nouveau la tâche à 

I'apprenant de façon diffhnte et de reformuler la muence de présentation 

de la tache afin @aider l'apprenant & poursuivre une stratégie particulibre ou 

plus simplement & fournir des pistes de stratégies en connectant les 

connaissances de la tâche aux objectifs de h t8che; 

(2) Si I'apprenant a de la difficulté B percevoir les conditions de la tgche, 

Butler et Winne (1995) sugghrent que celui-ci poumal choisir des stratégies 

erronées. La r6troaction devra permettre de présenter B nouveau les 

connaissances propos de la M e  et d'ajuster la connaissance propos 

des stratégies. Par exemple, il pouna s'agir de preSenter des faits ou notions 

par rapport la tkhe et de poser des questions ponctuelles en relation avec 

ces faits. En ce qui concerne les strat6gies de résolutions de problbme par 

rapport A la t&che, il pourrait s'agir. par exemple. de présenter un graphe 

relationnel entre les connaissances et les strathgies. II est difficile de 
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présenter des exemples plus précis sans développer une étude de cas de 

formation compI&e. ce qui n'est pas l'objectif de cette étude; 

(3) Capprenant pourrait avoir de la difficult6 a mettre en oeuvre certaines 

stratégies. Butler et Winne (1995) sugghrent que rapprenant pourral en ce 

cas Btre surchargé par les demandes cogiities pendant le monitoring de 

l'exécution de la tâche. En tel cas, les auteurs proposent de refonuler h 

prdsentation des connaissances & propos de la tache en assemblant 

certaines connaissances ou en morcelant davantage certaines autres 

connaissances. II s'agirait de reconstruire dynamiquement la séquence de 

pdsentation afin d'amBliorer le processus de s6lection des stratégies chez 

l'apprenant. 

(4) Finalement, si i'apprenant IMne sur Peffort it donner pour la mise en 

oeuvre d'une stratégie, il se peut qu'il manque de motivation pour le 

monitoring euou pour ajuster le rendement en fonction des r6ttoactions 

externes fournies. Butler et W h e  (1 995) recommandent de re-programmer, 

ajuster ou testtllcturer les connaissances B propos des stratégies de 

contrble, les croyaks de motivation et les croyances &pistBmologiques. 

Essentiellement, il s'agit d'augmenter la motivation de l'apprenant en g6n6ral. 

Plusieurs techniques sont disponibles pour 're-brancher" rapprenant non 

motivé au plateau de formation qui lui est prdsent6. Par exemple, il pourrait 

s'agir d'ajouter des Bldments d'information où l'apprenant pourra se 

reconnaître B I'intdfleur de l'expérience (la tâche) qu'on lui demande de vivre. 

Ces Biéments d'information doivent Qtre relies au v6cu de rapprenant ou de 

sa g&n&ration, il s'agira de trouver des Bl6ments de motivation g6n6riques 

pouvant 6tre 'illustrés" par des dips sonores, des graphiques représentatifs 

du contenu, des animations d6montrent les processus. 

La rétroaction est le processus de r6ponse du didacticiel B une action d'un 

utilisateur. La r6troaction peut Qtre pr6sentée sous forme de texte, audio, 

vid60, animation, ou autres. Ce n'est pas autant le format de la retroaction 
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qui semble être important mais plutôt la qualité et la vitesse de réponse de la 

rétroaction. Une rdponse qui se fait attendre est rapidement oubliée. Une 

réponse punitive est souvent un distracteur négatif et donc d&motivante. 

Les differentes formes de r6troaction sont: 

4.1.4.4,l Aucune ri8fro8ctfon 

Très peu souhaitable et non recammand6. 

Puisque qu'il semble important d'offrir un environnement d'apprentissage où 

le taux de rdussite est elev6. la rétroaction sous forme d'indice de r6ponse 

est reoommandb sans toutefois "donner la r8ponseW. Les modes 

d'appropriation du savoir interviennent dans la formulation de h r6troaction et 

un didacticiel peut donc intégrer differents messages pour une même 

rétroaction. 

4.1.4.4.3 RBbOBctiun cormetive 

Un didacticiel doit surtout enseigner des connaissances et des habilet6s. 

C'est pourquoi il est important que le didaaiciel pogsede et puisse donner la 

réponse. ia r4troaction corrective ne fait toutefois pas que donner la 

r6ponse mais celleci est accompagnée d'explications claires et précises sur 

la r6ponse en relation avec la question et les notions nécessaires pour 

rdpondre correctement. 

Dans certains cas (pr0~86~us. concepts plus cornpiexes, etc..). la ?&ponse 

sous forme de voix ou de texte n'est pas suffisante en ellem&me. II semble 

n6cessaire de d6montrer la r6ponse Btape par étape ou dans son ensemble. 

Par exemple, s'il s'agit de savoir comment récupérer le courrier 6lectronique 
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qui vous a été transmit. il n'est pas suffisant d'expliquer comment le faire, 

mais plutôt. utiliser une approche d6monstrative pour acceder aux menus et 

montrer les messages normalement reçus. 

Une rdtroaction punitive semble réduire la motivation davantage qu'aucune 

r&oaction, la r6tmction punitive n'enseigne g6n6ralement pas. 

Les d6lais d'affichage de la r6troaction. comme les délais d'affichage de 

toute information d'une page-écran doivent être les plus courts possibles. 

Une des raisons qui semble 8tre mise en évidence dans la litt6rahire est que 

le niveau de motivation est rapidement réâuit par une r6troaction trop lente. 

Par rapport aux modes d'appropriation du savoir, la rtStmaction doit s'adapter 

aux differents modes afin de fournir une information rapprenant qui est 

congruente avec son mode dominant et qui lui permettra d'ajuster ses 

stratégies. Pour le noétique, il semble important de fournir des informations 

en rétroaction B ses choix qui seraient plus centrées sur le processus, i.e. qui 

explique i'effet de ses choix ou actions par rapport au processus souhait6 à 

I'intdrieu r du didacticiel. Le noétique pr&&mra des informations rédigées de 

sorte que rapprenant puisse faire un lien entre la tâche et les metaphores 

interées dans la r6troaction. Puisque le noetique est souvent dependant du 

champ, la r6tmaction devrait permettre de telier les choix ou actions de 

l'apprenant avec le contexte global de la tâche, soit en offrant des accès & 

une vue d'ensemble des savoirs apprendre ou sol en pibentant 

graphiquement l'effet des choix ou actions sur le processus attendu pour 

l'atteinte des objectifs d'apprentissage. Le n d t  ique est sensible, amical et 

intime, il préférera probablement que les r6troactions s'adressent à lui plutôt 



que de lire des informations présentées sous la forme impersonnelle. Dans 

les situations où plusieurs avenues possibles peuvent amener B compl6ter 

une tâche. iI semble avantageux de fdliciter le noétique qui n'a pas subi le 
Wernin id6alu mais plutôt qui a emprunt6 une approche diffdrente, novatrice. 

~aut-il le rappeler. la r6troaction do& encadrer I'apprenant tout au long du 

processus et non pas qu'à la fin de la tache. La r6troaction pour l'empirique. 

independant du champ, se concentre surtout sur l'action courante. 

L'empirique procede gén4ralement par induction, ce qui impose que la 

rétroaction pr6sente des faits ou notions plutôt que des lois ou principes. La 

r4troaction pourrait, par exemple, permettre à l'empirique de construire un 

assemblage des faits lui permettant de passer des faits b la structure 

rationnelle de la tache en démontrant la progression Btape par Btape de 

l'atteinte des objectifs et comment ses choix ou actions vont modifier le 

processus. L'empirique analyse surtout les données. les informations 

disponibles, il serait probablement nécessaire de fournir des rétroactions 

contenant des informations non seulement sur sa progression mais 

également qui fournit des données lui permettant de confirmer l'exactitude de 

ses choix ou actions. Ces mêmes données lui permettront d'ajuster ses 

stratégies et de procéder B I'Btape suivante. Le rationnel préfhre une 

approche plut& conceptuelle. abstraite et déductive œ qui impose une 

retroaction lui présentant les liens logiques entre les faits et i'explication 

d'une erreur. II est surtout independant du champ et plutôt théorique; la 

rétroaction doit se concentrer sur le point Btudid et rappeler les théories 

sous-jacentes & la ache. II est tenace et a~tonome, ce qui nous amhe 

sugg6mr qu'il prdfbre atteindre les objectifs d'apprentissage parfaitement et 

selon le chemin le plus efficace. La r6ttoaction ne doit pas diriger le rationnel 

mais plut& le guider B travers son cheminement. Des Bl6ments sonores 

peuvent &re utilisés pour identifier des parties de contenus importants ou 

des chok qui menent au succès. Le rationnel est centre sur le passe et le 

futur, ce qui suggere que la rdtroaction fournisse des informations par rapport 

au processus complet. Le. les 6tapes d6ja complét6es (passe) et l'objectif 



d'apprentissage (futur). La rétroaction fournira des informations lui 

permettant de formuler des stratégies à travers lesquelles le rationnel 

empruntera différentes tactiques pour compléter la tâche. 

4.1 5 Le muencement 

Le srnuencement est un des paramètres @&laboration des didacticiels qui 

est probablement le plus 6tudi6. Nous avons identifie trois aires de 

discussion B 11int6rieur du séquencement, soit: le morcellement de 

l'information (chunking), la séquentialisation des pages-écrans et 

l'adaptabilité du didacticiel. Le morcellement de l'information fait rdference à 

la quantité d'information qui sera prdsentde a rapprenant B I'intdrieur d'un 

temps donn6. Plus il y a d'information a l'écran. moins il est possible que 

l'apprenant puisse tout acqudrir ou mQme visualiser et retenir. De façon 

g8n&ale, l'apprenant ne retiendra qu'un maximum de sept 6Yments distincts 

à I'6cran. Plus la tâche compl6ter est incongrue au mode dominant de 

I'apprenan t plus l'apprentissage sera difficile. 

Nous recommandons de transposer les savoirs B apprendre selon une 

didactique qui s'apparentera au mode dominant de l'apprenant. La 

séquentialisation des pages-écrans peut 6tre présentée sous plusieurs 

formes, soit: Maire simple (indudivedédudive), structurelle (hidrarchique) 

simple (inductive-d6dudive). ramifications adaptables ou selon une libre 

circulation au gr& de l'apprenant (noétique). Afin de d'Qtre en mesure de 

r-ndre aux besoins de l'apprenant, le didacticiel do& s'adapter 

dynamiquement & ses r6ussites el & ses difficultds. II sera important 

d'6laborer un mécanisme de detedion du rendement et de d8tection du 

processus d'apprentissage de rapprenant afin d'ajuster les séquencements 

selon le mode dominant de l'apprenant. Dans les paragraphes suivants, 

nous décrivons ces six types de ramifications. 
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DiffBrents niveaux de précision de pr6sentation de l'information peuvent être 

programmds afin de fournir. par exemple. une vue d'ensemble des 

connaissances avec des rdseaux de connexion de concepts, un graphe 

hidrarchique des connaissances sous forme de modules, leçons et items de 

connaissances, de passer du g6n6ral au padculier ou du spécifique au 

global. Toutes ces façons de classifier les informations en groupes plus ou 

moins précis nous permettront probablement de mieux r-ndre à différents 

modes d'appropriation du savoir. De façon g6ndrale. nous faisons appel à la 

notion de d6pendance-inddpendance du champ. Le noétique est plus 

holistique et analogique que l'empirique ou le rationnel. II est aussi 

g6n6ralement divergent et dependant du champ. ce qui ambne & suggerer 

un morcellement plus global. plus entier pour ensuite presenter 

graduellement les informations selon un morcellement de plus en plus 

d&tailY. Nous suggérons également que l'apprenant puisse avoir accès a 

diff&rents niveaux de morcellement tout au long du didacticiel ou de la téche 

& accomplir. rempirique est g6ndralement inductif et independant du 

champ. Le morcellement pourra être Btapiste et précis & travers lequel 

l'empirique pourra se concentrer sur une sous-tache & la fois. Le rationnel 

préfdrera probablement un morcellement aussi fin mais dont les informations 

lui fournissent une idée g6ndrale du p10~8ssus complet selon une logique 

qu'il construira lui m6me & Paide des informations qui lui sont fournies. 

Quatre catégories de séquencement sont décrites cidessous et plusieurs 

combinaisons peuvent être formulées & partir de celles-ci. La vitesse de 

s8quencernent fait réf6rmce B la quantité d'information qui est presentée & 

un moment donne. Pour certains apprenants, un Bcran charg& de beaucoup 

d'information pourrait 6tre analysde en un rien de temps, tandis que pour 
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d'autres apprenants, il en prendrait beaucoup plus de temps pour 

comprendre le lien entre tous les Blhents d'information à 1'6cran. II existe 

plusieurs façons de régulariser la vitesse de s6quencement. Pour en 

énumBrer quelques-unes. il est possible que les d6lais entre un écran et le 

suivant soient contr6Us par l'ordinateur. par l'apprenant ou une bmbinaison 

de contrôle par I'ordinateur et l'apprenant. Dans certains cas, l'apprenant 

rdussira & contrôler le rythme de séquencement, lui permettant de travailler à 

son rythme. Dans d'autres cas, certains apprenants pr6fereront que le 

rythme soit r@ularis& par l'ordinateur. Nous faisons appel ici à la notion de 

locus de contrôle interne ou externe. II a Bt& propose (Butler et Wnne, 1995) 

que certains apprenants pref6reront un contrôle interne (séquencement 

régularis6 par soi-même) et d'autres. un contrdle externe (séquencement 

r@ularis& par une source externe (l'ordinateur)). Le rationnel semble 

pr&&er le contrôle interne et le noetique et l'empirique semblent préférer des 

in terventions externes. 

4.1.5.2.1 S6quentiel simple 

Cest le type de séquencement le plus simple et trop souvent utilis6 pour tous 

les types d'apprenants. Le séquencement simple Offre une interface 

présentant les informations de haut vers le bas (déductif-rationel) et du bas 

vers le haut (inductif-empirique) et avec possibilité de retour en arribre. Les 

&tapes d'instructions sont ddpendantes de 1'6tape prec6dante. Ce type de 

séquencement peut bien repondre au rationnel et B l'empirique. 

La mification simple est une adaptation du séquentiel simple et offre une 

interface du haut vers le has et du bas vers le haut (inductif-empirique) mais 

avec des choix de parcours préd6teninés par le concepteur et non 

l'utilisateur. C'est l'approche la plus utilis6e. Si la conceptualisation des 

pagesdcrans a été bien 6tudiée et planifiée, la ramification simple est une 
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approche qui fonctionne généralement très bien. Célaborateur doit 

cependant fournir des branchements qui correspondront bien aux modes 

d'appropriation du savoir. 

C'est une adaptation de la ramification simple en ce sens que plutôt que de 

tenter de tout planifier & l'avance au moment de la conceptualisation, l'équipe 

d'élaboration ddveloppe un algorithme de ramification qui s'adapte aux 

intrants de l'utilisateur. Avec la ramification adaptable, nous nous 

approchons des concepts de I'intelligence artificielle. Quoique souhaitable 

dans certaines situations d'apprentissage, il est souvent trhs coûteux de 

mettre en oeuvre cette approche. La ramification adaptable peut répondre à 

tous les modes puisqu'elle s'adapte a ceux-ci. Les engins de contrôle des 

ramifications adaptables (branchements conditionnels) sont tr4s complexes 

et c'est pourquoi ils sont rarement intégrés aux didacticiels. Les 

branchements conditionnels sont partie intégrale d'une logique algorithmique 

trbs puissante. Ils offrent aux Blaborateurs le potentiel d'imaginer toutes les 

situations possibles de-séquencement et de pr6sentation de Pinformat ion. 

L'algorithme de séquencement peut 6tre contr6Y par différents intrants / 

extrants. Les rdponses de l'apprenant peuvent g6n6rer une rdtroaction 

immédiate (un message de gratification, d'encouragement ou d'erreur). 

L'historicité des intrants de rapprenant emmagasinés en memoire 

petmanente, peuvent être analyses afin que le systbme détermine la 

prochaine séquence la plus appropriée. Une variante B l'analyse de 

11historicit6 des intrants est d'offrir B l'apprenant un choix de séquencements 

possibles. Les branchements multiples peuvent aussi Btre programm6s de 

sorte qu'un embranchement mette l'emphase sur la présentation de 

l'information sous forme graphique. qu'un autre le fasse sous la forme 

textuelle, et qu'une autre offre une séance tutorielle appelant l'apprenant 8 

expérimenter par essai et erreur. 
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4.1.5.6 Libre circulation 

La libre circulation est littéralement un Yaisser-aller" à travers les pages- 

écrans du didacticiel. A l'aide d'une interface de navigation de type "Carte 

routière". l'utilisateur peut c-ulter les pages-écrans selon i'ordre de son 

choix C'est ce qui est MeR avec les environnements Hypertexte et plus 

paiticulibrement avec les logiciels Netscape Navigator et Internet Explorer. 

La libre circulation peut bien t6pondre le noétique si la forme de 

prdsentation est plut& globale et illustrée. 

4.2 Matrice de prise de décision 

Loin de vouloir présenter une recette. la matrice de prise de décision pour 

1'6laboration de didacticiels se veut un outil. un guide qui permettra 

1'6laborateur de cerner les meilleures stratégies de formation pour chacun 

des modes d'appropriation du savoir. De plus l'auto-adaptabilite du 

didacticiel à dii6rents modes d'appropriation du savoir semble 4te un 

facteur important d'Blaboration. S'il est impossible (contraintes budgetaires 

ou autres) de construire un mécanisme semi-intelligent pour la ddtection des 

phf6rences modales, il n'est pas impossible BofFrir un plateau de formation 

m ulti-modal. L'apprenant n'aural qu'a choisir lui-meme la prdsentation qu'il 

pr&f&re en autant, bien entendu, qu'il a l  la motivation et la capacitd a 

s'autorég uler. 

Nous avons divis6 la matrice selon trois sous-matrices, une pour chacun des 

modes. Dans la plupart des contextes d'utilisation de didacticiels. les 

apprenants ont deux modes dominants plut& qu'un seul. L'6laborateur 

d m  en g6n6ral conjuguer avec deux ou toutes les sousniatrices ci- 

dessous pour créer un plateau de formation. 
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Conclusion et recommandations 

Conclusion 
Plusieurs chercheurs se penchent sur la probl4matique de I'6laboration de 

didacticiels qui sachent bien interagir avec les apprenants. Nous vous avons 

pr6sent6 un échantillon des recherches empiriques conceptuelles dans ce 

domaine afin de cerner les approches strategiques préconis8es. Plusieurs 

auteurs confirment la nécessit6 de modeler le plateau de formation aux 

modes d'appropriation du savoir des apprenants. Nous avons préconisé 

l'utilisation du modèle de i'orientation Bpistémique de Rancourt (1990). et 

I'outil d'inventaire des modalités d'accès B la connaissance afin de definir les 

diff6rences individuelles de trois -sn d'apprenants, soit le noétique, 

l'empirique et le rationnel. Plusieurs des auteurs Apertoriés nous suggèrent 

que la stratégie de formation diffhre en fonction des diffBrences individuelles 

cognitives, affectives. kinesth6siques et des valeurs. Rancourt (1 990) nous 

permet de cerner ces caract6ristiques individuelles (appelés modes 

d'appropriation du savoir) de sorte que nous avons pu relier le moâ&le de 

Rancou rt (1 990) aux auteurs r6pertori6s B la recension des écrits (chapitre 

2)- 

Les descripteurs de conviction afferents aux modes d'appropriation du savoir 

ont 616 définis et expliqués au chapitre 3. Ces définitions nous ont permis de 

mieux cerner les differents parambties d'6laborations de didacticiels que 

nous avons pr6sent6s au chapitre 4. Cet ensemble de paramètres 
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d'élaboration a été discute et utilise pour circonscrire les différentes 

strat6gies d'6laboration de didacticiel pour chacun des modes d'appropriation 

du savoir pris ind6pendamment. Ces recommandations sont prdsentes au 

chapitre 4 sous forme d'une matrice de prise de décision. L'élaborateur qui 

voudrait utiliser la matrice de prise de décision pour 1'6laboration de 

didacticiels doii le faim avec rigueur et souplesse & la fois. Les 

recommandations qui s'y retrouvent sont conforment aux mod&le de 

l'orientation Bpist&nique et s'accordent aux auteurs cités dans la recension 

des écrits, de Y, la rigueur qui est ndcessaire. L'élaborateur doit faire montre 

de souplesse en ce sens que l'apprenant ou le groupe d'apprenant 

n'affichera pas nécessairement une dominance singulih de mode 

d'appropriation du savoir mais plutôt un amalgame des modes ndtique, 

empirique et rationnel. L'élaborateur aura donc a composer avec plus d'un 

mode à la fois. 

La matrice de prise de decision pour I'Olaboration de didacticiel se veut un 

premier jet d'un outil d'élaboration et nous souhaitons qu'elle soit mise h 

I'Bprewe par la communaute des Bducateurs et par la cornmunaut6 des 

Ïnformatioiens. Ceci nous ambne & proposer des aires de recherche par 

rapport & cette Btude. 

Propositions de recherches 
Bien entendu, il sera important que des chercheurs puissent tester et mettre 

en oeuvre la matrice de prise de décision et ceci nous le percevons sous les 

deux angles suivants: 

1. Proc&er A des &ides empiriques qui mettent l'essai la matrice de 

prise de décision pour PBlaboration de didacticiels afin d6laborer et de 

programmer des plateaux de formation multimedia assistés par 

ordinateur; 

14ô Conclusion et recommandations 
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2. Enrichir la matrice de prise de décision par la recherche empirique 

portant sur I'Bvaluation de certains paramètres d'blaboration telle la 

perception de rapprenant des représentations iconographiques et 

visuelles en fonction de son mode d'appropriation du savoir dominant 

puisque la recherche empirique en ce domaine semble carentielle. 
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