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Et vous ? 
▪ Stratégies d’évitement 

(Viau, 2009)

▪ Stratégies d’apprentissage en 

surface 

(Leduc et al., 2018)

▪ Travaux et présence 

(Pirot et De Ketele, 2000)

pexels.com



▪ Cours : électrophysiologie 
neuromusculaire 

▪ Mi-session → diminution de 
l’engagement cognitif

▪ Mobilisation difficile

▪ Stratégies pédagogiques 
tentées

▪ Maîtrise → intérêt 

envers cette 

problématique  

▪ Démarche scientifique 

SoTL (Scholarship of 

Teaching and Learning) 
(Bélisle et al., 2016)
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Comment ENGAGER la communauté étudiante 
dans SES APPRENTISSAGES à l’égard des 

dystrophies musculaires dans le cours 
électrophysiologie neuromusculaire ?



Levier ?
→ Pédagogie active 

▪ Étude descriptive qualitative (Fortin et Gagnon, 2016)

▪ Triangulation (Savoie-Zajc, 2018)

▪ Journal de bord

▪ Observations par une collaboratrice à la recherche

▪ Questionnaires
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Cadre théorique

La dynamique efficiente et le changement de 
paradigme 

▪ (Bouvy et al., 2010; Lison et al., 2015; Poirier Proulx, 1997; Soukini et Fortier, 1995, 1999; Verzat et al., 
2015; Vierset et al., 2009)

Les tenants et aboutissants de l’apprentissage 
par problème, dont la situation problème et le 
« tutorial »  

▪ (Cossette et al., 2004; Guilbert et Ouellet, 2002; Martin et Padula, 2018; Ménard, 2014; Pochet, 2015; 
Poirier Proulx, 1997, 1999; Soukini et Fortier, 1995, 1999; St-Jean, 1994)

L’engagement et la motivation 
▪ (Conseil supérieur de l’éducation, 2008; Fredricks et al., 2004; Fredricks et McColskey, 2012; Leduc et 

al., 2018; Miller et al., 1996; Moffet, 2013; Parent, 2014, 2018; Pirot et De Ketele, 2000; Rotgans et 
Schmidt, 2011; Viau, 2009) 
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Action multidimensionnelle

▪ Dimension affective (perception)

▪ Dimension sociorelationnelle (relations)

▪ Dimension cognitive :

▪ Indicateur quantitatif : somme de travail ou 
temps consacré à l’apprentissage.

▪ Indicateur qualitatif : utilisation de 
stratégies cognitives et métacognitives 
efficaces.

▪ Indicateur au niveau de participation

▪ Indicateur au niveau de la persistance à la 
tâche

(Conseil supérieur de l’éducation, 2008)
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▪ Aucun enseignement en 
amont. 

▪ Changement de paradigme 
(Bouvy et al., 2010).

▪ L’apprentissage par problème 
amène la communauté 
étudiante à prendre des 
décisions, faire des liens, 
collaborer et développer leur 
esprit critique (Guilbert et 

Ouellet, 2002).
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▪ Situation problématique :
Signifiante, contextualisée, 
adaptée, globale et favorise le 
travail collaboratif (Guilbert et 
Ouellet, 2002)

▪ Historique d’un patient fictif 

▪ « Tutorial » → 3 phases 
(Soukini et Fortier, 1995,1999)
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Phase 2Phase 1 Phase 3

Le « tutorial »
( Soukini et Fortier, 1995,1999) 

Équipe : analyse du 

problème, clarification 

des termes et définition 

des objectifs 

d’apprentissage.

Recherche individuelle

Équipe : comparer, 

argumenter, 

synthétiser puis 

émettre une 

hypothèse finale.
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▪ Premières impressions

▪ Analyse des retombées 
prévue pour automne 2022

▪ Commentaires :
▪ « Déjà fini ? »

▪ « Tu dois le refaire l’an prochain ! »

▪ « Tout le programme devrait être en 
APP ! »
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« Tu me dis, j’oublie.

Tu m’enseignes, je me 

souviens.

Tu m’impliques, j’apprends. »
(Xun Zi)
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