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Résumé
Les cartes conceptuelles représentent un outil approprié pour représenter et structurer les
connaissances. Cette technique destinée à faciliter l’organisation des connaissances et à stimuler
la réflexion (Novak et Gowin, 1984) est utilisée dans le cadre des activités pédagogiques en se
basant sur les dernières découvertes de la psychologie cognitive.
Dans le cadre de cette recherche, nous présentons les cartes conceptuelles en tant que moyen
d’accès à la représentation des connaissances des étudiants, mais aussi comme outil potentiel
favorisant des stratégies d’apprentissage en manipulant les connaissances et les processus de
soutien de la gestion individuelle des connaissances tels que l’acquisition, l’organisation,
l’intégration de nouvelles connaissances et leurs consolidations
Cette étude conduite auprès des étudiants universitaires de l’Ecole Supérieure de Technologie de
Salé (Université Mohammed V de Rabat, Maroc) vise à esquisser l’impact de l’usage de la carte
conceptuelle consolidée dans le cadre de l’enseignement/apprentissage, ainsi que l’approbation
des connaissances pour supporter l’apprentissage actif et profond.
Mots clés : Carte conceptuelle, consolidation des connaissances, intégration des connaissances,
mode représentation, mode verbal
Abstract
Concept maps are an appropriate tool for representing and structuring knowledge. This technique
intended to facilitate the organization of knowledge and to stimulate reflection (Gowin & Novak,
1984) is used in pedagogical activities based on the latest findings of cognitive psychology.
In this research, we present concept maps as a means of accessing students’ knowledge
representations, but also as a potential tool for promoting learning strategies by manipulating
knowledge and supporting individual knowledge management processes such as acquisition,
organization, integration of new knowledge and consolidation.
This study conducted with university students of the high School of Technology of Salé
(Mohammed V University of Rabat, Morocco) aims to outline the impact of the use of the
consolidated concept map in the context of teaching/learning, as well as the approval of knowledge
to support active and deep learning.
Keywords; concept map, knowledge consolidation, knowledge integration, representation mode,
verbal mode
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Introduction
Depuis plusieurs années, les cartes conceptuelles sont devenues des outils pédagogiques qui
peuvent être utilisés en classe pour visualiser les capacités des étudiants concernant les
structures des relations entre les connaissances qu’ils possèdent (Kurt et al., 2013). En effet, les
étudiants dans leurs apprentissages utilisent des connaissances et essaient d’établir des liens
avec les connaissances nouvelles ; ce qui crée un avantage en termes d’application et de
synthèse des concepts qu’ils ont appris.
Les chercheurs en éducation estiment que les cartes conceptuelles (CC) peuvent être efficaces
pour construire du sens (meaningful learning). La métanalyse de (Nesbit & Adesope, 2006)
réalisée sur 55 études a permis d’obtenir un mode de représentation adéquat de l’organisation
des connaissances et une amélioration de la rétention. En outre, les deux auteurs notent que la
représentation des connaissances sous forme visuelle permet de mieux reconnaitre et/ou
comprendre les informations entrantes ; il est en effet plus simple pour le cerveau de donner
une signification à l’information en la présentant dans des formats visuels ; les symboles visuels
sont rapidement et facilement reconnus. Dans cette perspective, il conviendra pour l’étudiant
de mémoriser des « mots, des termes ou des concepts », en les interconnectant de façon
appropriée. Avec cette connaissance ordonnée en réseau, l’apprenant bâtira du sens et à ce titre
construira les concepts.
À ce propos (A. J. Cañas, s. d. 2006) soutiennent que si la carte conceptuelle amène à une
représentation variée des compréhensions, celle-ci peut également constituer un outil puissant
pour évaluer la capacité de raisonnement et d’abstraction qui s’accentue de manière progressive
durant le parcours universitaire ; mais encore faut-il guider les étudiants dans ce cheminement
et les amener à réfléchir à voix haute à propos de leur compréhension des concepts.
La recherche que nous présentons résulte d’une étude de cas effectuée dans le cadre d’un cours
intitulé « Organisation des entreprises » pour l’apprentissage de nouveaux concepts afin de
contextualiser les connaissances qui constituent l’élément fondamental du développement des
compétences pour élaborer une carte conceptuelle consolidée à travers deux modes : un mode
représentatif visuel et un mode verbal.
En effet, les étudiants opèreront sur des exercices nécessitant de comprendre et de produire. À
ce titre, nous estimons que ces activités via des outils techno-pédagogiques offrent une
alternative active favorisant la pensée créatrice et présentant une certaine importance du fait
que nombre d’étudiants ont des styles d’apprentissages différents pour comprendre les concepts
2022 ISSM
ISSN 2665-8178

16

International Social Sciences & Management Journal

ISSM 06/2022

notamment dans leur domaine de spécialisation.
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La présente étude a pour objectif principal d’aider les étudiants à la structuration de leurs
connaissances au fil des séances et d’observer, d’analyser cette structuration en vue d’évaluer
leur capacité de rétention de l’information.

Contexte et problématique
Dans notre contexte universitaire, les étudiants se heurtent généralement le plus souvent à des
obstacles d’ordre « linguistiques, métalinguistiques et/ou cognitives ». Ils sont confrontés à des
difficultés pour mémoriser et pour conceptualiser. Cela les conduit inévitablement à développer
des sentiments d’incapacité et la croyance d’avoir peu d’emprise sur leurs propres stratégies
d’apprentissage (Vezin & Vezin, 1986). En revanche, ils sont confrontés lors de leur
apprentissage en raison de leur méconnaissance des termes nouveaux qui peuvent être difficiles
à comprendre dans la mesure où ils ne disposent que de peu de connaissances préalables
spécifiques au domaine traité, surtout au niveau du choix des concepts ; cette dimension que les
étudiants considèrent comme présentant une certaine difficulté, mais faisant partie intégrante
des objectifs didactiques. Dans l’objectif de contribuer à réduire ces anomalies, nous avons
expérimenté l’usage de la carte conceptuelle dans le processus d’enseignement/apprentissage
et notamment en matière d’évaluation du niveau d’abstraction atteint. Il importe de faire
émerger de nouvelles attitudes auprès des étudiants en les motivant à mieux exploiter leur
mémoire en vue de parfaire la compréhension, la verbalisation et la conceptualisation d’une
nouvelle carte conceptuelle.
Pour cette raison, nous avons proposé à nos étudiants de représenter le contenu sémantique du
texte sous forme de cartes conceptuelles, c’est-à-dire de le convertir en représentations
schématiques bidimensionnelles, composées de nœuds et d’arcs. Les nœuds représentent les
concepts importants, et les liens les relations entre les concepts.
Cette recherche qui s’appuie sur le paradigme constructiviste de l’enseignement/apprentissage
vise en particulier à mettre en évidence et à analyser le rôle de l’usage des cartes conceptuelles
dans la structuration des connaissances et analyser leurs effets sur la compréhension et la
production d’une carte conceptuelle traitant d’un domaine complexe, en l’occurrence
l’organisation des entreprises.
En nous appuyant sur les théories (Ruiz-Primo & Shavelson, 1996), selon lesquelles les
apprenants construisent eux-mêmes leur savoir, nous visons dans cette recherche, à mieux
engager l’apprenant dans son apprentissage et à développer sa capacité de réflexion, c’est-àdire ses compétences métacognitives. Nous nous posons dès lors les questions suivantes :
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 Comment aider les étudiants à construire des connaissances sur un thème relevant d’un
champ disciplinaire de connaissances complexes ?
 Quel est l’effet de l’activité d’élaboration des cartes conceptuelles sur la construction
des connaissances en mémoire ?
 Quel est l’effet des cartes conceptuelles sur le développement de la compétence verbale
et la production d’une nouvelle carte consolidée propre à l’étudiant ?
À cet effet, nous émettons les hypothèses suivantes :
H.1 La carte conceptuelle utilisée comme un outil de représentation et d’intégration des
connaissances, peut favoriser et renforcer les stratégies de construction et d’organisation des
connaissances pour la compréhension et la production de cartes conceptuelles consolidées
décrivant les domaines de connaissances des étudiants
H.2 L’utilisation de la carte conceptuelle consolidée peut amener les étudiants en situation de
construction des cartes conceptuelles individuelles à améliorer la qualité de leurs cartes du point
de vue des connaissances acquises et des connaissances intégrées

Carte conceptuelle : Cadre théorique
Les recherches concernant l’emploi des cartes conceptuelles remontent aux années quatrevingt-dix. Depuis, leur utilisation ne cesse de croitre considérablement d’année en année
(Nesbit & Adesope, 2006). En effet, l’utilisation des cartes conceptuelles dans le cadre de la
psychologie cognitive repose sur le principe de la mémoire associative. Ainsi, construire le sens
d’un concept ne peut s’effectuer qu’en associant ce concept à d’autres concepts. Nous rappelons
que selon l’approche cognitiviste, l’apprentissage ne résulte pas uniquement de l’ajout de
connaissances nouvelles aux connaissances préalables, mais il dépend aussi des nouvelles
restructurations des connaissances préexistantes. (Ruiz-Primo & Shavelson, 1996).
La genèse des cartes conceptuelles remonterait au psychologue David Paul. Ausubel (Getha et
al., 2014) qui le premier avancera une théorie qui oppose l’apprentissage significatif et
l’apprentissage par cœur, traditionnel ou mécanique. Selon lui, pour qu’un apprentissage soit
significatif, les étudiants doivent parvenir à relier un nouveau savoir (concept et propositions)
avec des informations (concepts) déjà existantes dans leur structure cognitive ; c’est « le facteur
le plus important qui influence l’apprentissage et ce que l’apprenti sait déjà » (Ausubel, 1977).
À ce propos, certains auteurs estiment que l’élaboration des cartes conceptuelles constitue une
approche active « d’apprentissage pour des apprenants actifs » (Anderson-Inman & Zeitz,
1993). Elle vise explicitement à construire des connaissances conceptuelles, en délaissant cette
2022 ISSM
ISSN 2665-8178

19

International Social Sciences & Management Journal

ISSM 06/2022

approche consistant à apprendre par cœur au profit de l’apprentissage profond, synonyme de
construction des connaissances conceptuelles et d’apprentissage significatif.
Ainsi, l’élaboration du savoir ne s’opère qu’en structurant et en coordonnant des connexions
interconnaissances. Pour cette raison, l’information ne pourra être transformée en connaissance
qu’en étant raccordée significativement aux connaissances déjà acquises (Ausubel, 1968). Pour
parvenir à un tel objectif, de nombreux types de cartes conceptuelles existent ; chacune ayant
des spécificités qui leur sont propres. Néanmoins, celles-ci ont toutes pour base théorique le
champ d’investigation de la psychologie d’après les recherches menées par David Ausubel.
De ce fait, la théorie d’apprentissage d’Ausubel souligne que pour être appris, les nouveaux
concepts doivent être incorporés à des concepts ou des idées plus inclusifs. Ces concepts ou
idées inclusifs sont appelés « organisateurs avancés » ; ils peuvent être des phrases ou des
graphiques. Ils constituent alors ce que les psychologues appellent « l’échafaudage mental pour
apprendre de nouvelles informations ».
Jonassen et al., (1997) définissent la carte conceptuelle comme un outil cognitif (cognitive tool)
qui durant l’apprentissage permet de construire de nouvelles connaissances et de développer les
capacités cognitives de l’apprenant. Ainsi, les cartes conceptuelles agissent comme un miroir
cognitif des représentations conceptuelles d’un sujet. Dans un cadre d’apprentissage, leur usage
nécessite un travail d’extériorisation des structures conceptuelles permettant de transformer les
schèmes en cartes conceptuelles. (Huai 1997). La carte conceptuelle construite par l’apprenant
n’est qu’une expression de celle-ci. (Beyerlein et al., 2012).
De nombreux auteurs soulignent que la carte conceptuelle constitue un outil métacognitif visant
à faciliter l’organisation des connaissances et à favoriser la réflexion (Peters et al., 2005) ;
l’étudiant régulant ses processus d’appropriation de connaissances au rythme des compétences
à acquérir.
L’utilisation des cartes conceptuelles permet donc de se représenter l’état des connaissances
d’un sujet, d’identifier sa façon d’apprendre et éventuellement de la corriger si elle est peu
performante ou trop stricte.

La carte conceptuelle en tant qu’outil de stimulation de la représentation
orale
Des recherches portant sur le développement de la compétence verbale montrent que le fait de
produire de vive voix demeure une tâche complexe et présentant certaines difficultés pour les
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étudiants (Justo, 2010). Autrement dit, pour qu’un groupement d’énoncés puisse être compris

2022 ISSM
ISSN 2665-8178

21

International Social Sciences & Management Journal

ISSM 06/2022

et produit verbalement, l’étudiant devra faire preuve de sa compétence orale et écrite. Du fait
que produire oralement demeure une tâche relevant d’une démarche cognitive, celle-ci exige
que l’étudiant puisse gérer les formes linguistiques, psychologiques et pragmatiques. Un tel
objectif présuppose qu’il fasse un effort cognitif conséquent. Ce dernier sera d’autant plus fort
s’il s’agit d’écrire dans une langue qui n’est pas la sienne. (Koninck & Boucher, s. d.). Il
importait donc de préciser dans un premier abord, ce qu’est la notion orale ?
L’oral un outil de communication, reste un support d’échange pour transcrire et délivrer un
message dans un contexte précis. Cet échange s’effectue via le discours que l’apprenant
exprime et/ou tente de comprendre ce qui est formulé. Cette compétence acquise
progressivement ne concerne pas que l’acquisition d’une langue ou son enseignement et revêt
de multiples dimensions. Ainsi, la prise de parole inclut une dimension pragmatique qui relève
de la connivence et il importe d’encourager les apprenants à entrer dans cette connivence, et par
la même d’accéder au savoir.
En effet, le langage structure la pensée par la verbalisation ou la représentation mentale des
concepts et développe des compétences en littérature dans toutes les matières. Dans ce sens, il
est nécessaire de différencier l’enseignement de la communication orale et l’enseignement par
la communication orale. Si la communication orale est un objet d’enseignement notamment en
cours de français, celle-ci reste un médium d’enseignement dans toutes les disciplines.
Dès lors, les experts didacticiens et plus particulièrement en matière scientifique confirment
l’importance du rôle de l’oral au niveau cognitif, quand il s’agit pour l’apprenant de verbaliser
son point de vue ou d’en débattre en classe. Aussi, il n’est pas surprenant que les théoriciens de
l’interactionnisme social puissent concevoir que les échanges contribuent objectivement à
construire les connaissances et les savoirs. Ainsi, la prise de parole dans un groupe et dans les
cours en constitue un exemple parmi d’autres.

Expérimentation
Notre expérimentation s’est déroulée entre le mois de septembre 2019 et le mois de juin 2020.
Elle a été conduite auprès des étudiants de première année de la filière technique de
management de l’Ecole Supérieure de Technologie de Salé à raison de deux séances de deux
heures par semaine et ceci dans le cadre d’un dispositif de formation préparant un diplôme
universitaire technologique.
Le protocole d’enseignement poursuit un double objectif. Il s’agit, d’abord de mesurer la
capacité de l’apprenant à s’approprier les concepts clés relatifs au domaine des organisations
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des entreprises, et d’évaluer le degré de rétention de l’information des étudiants à produire des
cartes conceptuelles individuelles consolidées. Pour cela, nous avons utilisé diverses méthodes
de recueil des données ; l’observation directe de la séance, le recueil des cartes produites via le
logiciel Cmaps tools ; l’enregistrement et la transcription de la lecture libre des cartes réalisées
par les participants.
L’échantillon, objet de notre expérimentation appartient au département Techniques de
Management de l’Ecole Supérieure de Technologie de Salé (ESTS). Il est composé de 45
étudiants ; soit 37 étudiantes de sexe féminin, et 8 étudiants de sexe masculin. L’échantillonest
hétérogène du fait de l’âge, du genre et du niveau de formation. L’âge moyen est de 22 ans. Le
profil du groupe est représentatif de la promotion.
Du fait que l’apprentissage à la carte conceptuelle requiert du temps, les étudiants ont été formés
à son utilisation en amont afin de leur permettre d’acquérir de l’expérience dans la construction
des cartes conceptuelles. Au total, ils ont reçu 15 heures de formation avant l’étude. La
contribution du soutien explicatif pour construire la carte conceptuelle les a aidés à développer
leurs capacités dans la réalisation des cartes.
Le protocole décrit dans l’encadré est annoncé aux étudiants au fur et à mesure du déroulement
de leur travail, ce qui permet une introduction progressive. Ci-après le graphique illustrant le
cheminement des étapes du protocole avant la réalisation des trois cartes, objet de notre
expérimentation.

Figure 1: Le cheminement des étapes du protocole avant la réalisation des trois cartes

L’exercice concernant l’élaboration de la carte conceptuelle est programmé après les
phases d’apprentissage et constitue un exercice de soutien. A travers cette activité à caractère
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transmissif, qui présentait les concepts nécessaires à la définition de ce module, les étudiants
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étaient invités à construire une carte conceptuelle représentative se rapportant au domaine des
« organisations des entreprises ».
À cet effet, la séance est planifiée selon les étapes suivantes :
1 ère étape : L’enseignante commence par une présentation de la séance (40 min) durant
laquelle, elle fait une présentation des cartes conceptuelles au moyen d’exemples. Elle expose
et décrit ce qu’est une carte conceptuelle, les éléments la constituant : concept central, concepts
associés, liens et explicitation des liens, et comment utiliser le logiciel Camp tools.
L’enseignante crée un mode d’emploi simple et intuitif afin de faciliter au maximum la
compréhension et l’utilisation du dit logiciel.
2ème étape : L’enseignante invite les étudiants à formuler des réflexions individuelles
sur post-it (20 min), elle a opté pour une version papier crayon pour la construction des cartes
conceptuelles. Ainsi, une liste de verbes d’action a été proposée, et les étudiants ont été invités
à en ajouter de nouveaux.
3ème étape : L’enseignante invite les étudiants à établir une liste individuelle de
concepts associés. Ensuite, elle les engage progressivement à réaliser la première carte
conceptuelle. À ce titre, le groupe focalise son attention et entreprend de l’effectuer grâce à des
concepts, des propositions et des liens en complétant leur carte par les concepts qu’ils ont jugés
nécessaires. C’est-à-dire, organiser les concepts autour du concept initial, en plaçant les uns à
côté des autres et les mots qui ont un rapport entre eux en respectant les consignes.
En fonction des objectifs et du contexte, la seconde partie de la supervision est dédiée au
perfectionnement de la carte. A ce stade, l’enseignante pose alors des questions/réflexions
permettant au groupe de se projeter dans la réflexion via la lecture de la carte conceptuelle.
Les premières cartes ont permis aux étudiants de se familiariser avec le logiciel cmap tools 1 et
avec les cartes conceptuelles en général. Elles ont par la suite fait l’objet de commentaires
formatifs de l’enseignante pour permettre aux étudiants d’améliorer leurs cartes. En leur laissant
toute la liberté de création et de sélection des concepts et des liens qu’ils jugent importants.
Concernant notre étude, nous avons demandé aux étudiants de produire trois cartes
conceptuelles portant sur le domaine de l’organisation des entreprises. Les trois cartes réalisées

1

. Cmaptools, développés par l’Institute of Human and Machine Cognition, a été conçu pour représenter un domaine de
connaissance, et permettre aux utilisateurs de collaborer tout en construisant des cartes conceptuelles (Cañas, Hill, Carff &
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Suri, 2003). Grâce à cet outil, les utilisateurs peuvent simultanément éditer, partager et publier leur carte conceptuelle.
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par notre échantillon donnant un total de 45 cartes, en plus de leurs lectures libres, soit
135 enregistrements dont :
 La première carte [CC1] portant sur un texte intitulé « l’usine du futur » ;
 La deuxième carte [CC2] conçue à partir d’un texte nommé « le leadership virtuel » ;
 La dernière carte [CC3/C synthèse] ou carte de consolidation des connaissances.
Tableau 1 : Les cartes et les audio réalisés par les étudiants
Type de données
Les cartes produites

Les audios [lecture libre des cartes]

Nbr de cartes réalisées par les étudiants
CC 1
CC 2
C C Consolidée
CC 1
CC 2
C C Consolidée

45
45
45
45
45
45

Pour notre expérimentation, les étudiants ont reçu la consigne de produire trois cartes
conceptuelles individuelles.
Carte conceptuelle numérique n° 1 portant sur le texte intitulé « l’usine du futur ».
L’enseignante avait limité le temps de la conception à deux heures. Au cours de cette phase,
l’enseignante n’intervient que sur la demande des étudiants afin de visualiser la progression du
travail lors de la réalisation de la carte. Au terme du temps alloué, les étudiants procèdent à
l’envoi de leurs cartes via une adresse mail destinée à ce propos.
Carte conceptuelle numérique n° 2 : cette carte a porté sur un texte intitulé « leadership
virtuel » et se construit en mode individuel tout en respectant le temps octroyé pour sa
réalisation.
Carte conceptuelle numérique n° 3 : appelée carte de consolidation des connaissances. Au
cours de cette étape et étant conscient qu’une carte conceptuelle est évolutive, l’enseignante
conseille aux étudiants de revenir sur la carte pour la réorganiser avant de l’envoyer. En outre,
elle avait accordé un degré de liberté aux étudiants pour visualiser leur niveau de créativité et
d’originalité lors de la lecture verbale de la carte.
Dans la même optique, l’enseignante avait demandé aux étudiants de faire des lectures libres
des trois cartes afin de suivre d’une part, leur cheminement intellectuel et d’autre part, visualiser
dans quelle mesure la carte conceptuelle s’avère une méthode appropriée pour l’activation et la
consolidation des connaissances. L’intervalle de temps écoulé entre la production et la lecture
était de deux jours.
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Ci-après, nous présentons deux exemples de cartes conceptuelles consolidées réalisées par
deux étudiants. La première carte (fig:1) reflète le respect des consignes et l’assimilation des
concepts clés, tandis que la seconde carte (fig:2) présente des lacunes au niveau de la
construction de la carte conceptuelle et de l’assimilation des concepts relatifs au domaine.

Figure 2 : Exemple de carte de synthèse des connaissances

Cette ébauche de la carte conceptuelle consolidée (Fig. 1) a été réalisée par un étudiant dans le
but de synthétiser les informations contenues dans les deux textes. La hiérarchie est clairement
établie, les concepts de base sont identifiés, les éléments essentiels pour répondre à la question
centrale sont présents sur la carte avec une terminologie adéquate et des connecteurs appropriés.
Ces derniers reflètent la compréhension de l’étudiant des concepts contenus dans les deux
textes. De même, l’usage des liens croisés pour établir la relation entre les concepts (citons
l’exemple de « capacité d’investissement » et « la révolution industrielle » au moyen du concept
« technologie ») indique que l’étudiant a eu donc tendance à faire évoluer sa carte en ajoutant
de nouvelles connaissances. Cette évolution est principalement le témoignage d’une plus grande
aisance à relier les concepts. En outre, la structuration de la carte et sa représentation
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spatiale indique que le niveau d’abstraction de l’étudiant s’est affiné et a évolué au fil des
séances. Il témoigne donc de sa progression au cours du processus d’enseignement.
Par contre, pour la carte (fig.2) réalisée par un autre étudiant, on peut observer certains concepts
essentiels manquants, des termes répétés. De plus, les connecteurs ne sont pas correctement
définis.
Quant à la description des concepts, nous avons soulevé des difficultés qui se traduisent par
l’écriture de phrases entières à la place de concepts synthétisés et clairement identifiés. En plus,
nous avons également repéré la présence de certains liens erronés comme celui reliant le
leadership virtuel à la direction des salariés, et la confusion entre l’auxiliaire « être » et la
conjonction de coordination « et », entre les concepts « la démographie des produits » et « la
croissance du produit ».
En effet, si l’étudiant n’est pas arrivé à activer ses connaissances ni à exploiter la plupart des
informations contenues dans les deux textes ; ceci s’explique par deux points : soit quel’étudiant
n’a pas encore maitrisé le fonctionnement de l’outil cmap tools, soit qu’il éprouve des difficultés
de rétention de l’information. Nous fournirons à ce sujet plus de détails lors de l’évaluation
quantitative au moyen de la méthode de notation proposée pour évaluer les cartes conceptuelles.
Ci-après l’exemple de la carte conceptuelle.

Figure 3 : Exemple de carte conceptuelle pour l’étudiant 2

Dans la perspective de l’évaluation, nous avons utilisé une grille critériée de 13 indicateurs que
nous avons élaborés en nous basant sur les critères qualitatifs et quantitatifs identifiés. Une
analyse automatisée a été effectuée avec le logiciel cmap analysis (A. Cañas et al., 2010). Ce
dispositif informatique quantifie « des indicateurs de structure à partir de fichiers produits avec
le logiciel de construction des cartes conceptuelles » CmapTools. En outre, il fournit des
indicateurs comme la quantité de concepts c.-à-d. le nombre de nœuds, le nombre de liens
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nommés, le nombre de liens d’un concept. Enfin, il permet de réaliser des comparaisons entre
les propositions présentes dans la carte ou « souhaitées sur la base d’une liste de propositions
prédéterminée ». (Carrillo et al., 2018)
Dans le cadre de l’analyse des cartes conceptuelles construites par les étudiants, une « carte
modèle » ou carte d’expert a été précédemment élaborée. Celle-ci a fait l’objet d’une évaluation
par des spécialistes. L’ensemble des données a été analysé en termes de statistique via le logiciel
« Xslat ». Les résultats ont constitué, d’une part, une base de données pour évaluer l’intégration
des connaissances et l’atteinte de l’apprentissage significatif. D’autre part, ils ont permis une
catégorisation du niveau d’apprentissage des étudiants par rapport au savoir enseigné grâce à
l’analyse de la carte de consolidation des connaissances [connaissances mobilisées, processus
activés], dont l’objectif étant de détecter le développement cognitif et l’acquisition des
connaissances nouvelles intégrées par les étudiants.
Parallèlement, nous avons élaboré une carte de référence (carte de l’expert), qui est une pratique
courante en ce qui concerne les modalités de correction et la notation des cartes conceptuelles.
Celle-ci peut servir d’outil d’appoint, voire de clé de correction. Elle permet d’obtenir une plus
grande fidélité des cartes évaluées. La carte conceptuelle de référence est construite
principalement à partir de textes composés et révisés par des experts du domaine de
connaissances, mais, surtout, rédigés dans un but « didactique » ; son contenu découle d’un
consensus entre des experts, et ce au plus près de ce qui est attendu de l’étudiant.

Analyse statistique
L’analyse des résultats a été réalisée en deux temps. Le premier a consisté à analyser l’ensemble
des cartes produites afin d’identifier : les concepts, les liens et les propositions. La corrélation
est utilisée pour évaluer l’acquisition des connaissances. (Tableau n° 1)
Tableau 2 : Matrice des corrélations

Variables

nbr de concepts

nbr de

nbrs concepts et

propositions

connaissances

valides

nouvelles ajoutées

0,979

0,778

0,801

nbr de

nbr de

nbr de

concepts

liens

prop

1

0,930

nbr de liens

0,930

1

0,933

0,745

0,735

nbr de prop

0,979

0,933

1

0,778

0,769

nbr de propositions valides

0,778

0,745

0,778

1

0,789

0,801

0,735

0,769

0,789

1

nbr concepts et connaissances
nouvelles ajoutées

Alpha<0.05
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Suite au test de corrélation, nous constatons que les nouvelles connaissances ajoutées sont positivement
corrélées avec le nombre de propositions, de concepts et de liens.
Figure 4 : Nuage de point représentant le nombre de concept, lien, proposition et les nouvelles connaissances
ajoutée

nbr de concepts

nbr de concepts

nbr de liens

15
10

0

50

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

100

100

nbr de prop

0

50

100

15

nbr de liens

nbrs concepts et
connaissances
nouvelles ajoutées

100

100

50

50

100

0

50

100

100

100

100

80

80

80

60

60

60

40

40

40

40

20

20

20

20

80
10

60

0

50

100

0

150

150

100

100

nbr de prop

0

nbr de
propositions
valides

50

100

0

100

20
15

0

50

100

150

150

100

100

50

50

0

20

40

0

20

40

0

20

40

20

40

20

40

10
50

50

nbr de
propositions…

0

50

0

50

100

0

100

0

50

100

100

100

100

80

80

80

60

60

60

10

60

40

40

40

5

40

20

20

20

0

0

0 0

nbrs concepts et
connaissances…

100

50

100

50

100

15

100
80

20
100

0

50

0

100

40

40

40

40

20

30

30

30

30

15

20

20

20

20

10

10

10

10

10

5

0

0
0

50

100

nbr de concepts

0
0

50

nbr de liens

100

0
100

nbr de prop

0
50

100

nbr de…

nbrs concepts et…

Les nuages des points concentrés sur le même niveau établissent une forte corrélation entre la
variable des nombres de concepts et des connaissances ajoutées et les autres variables.
L’acquisition de nouvelles connaissances apparait sur le graphique avec la concentration des
points qui se rapprochent de la ligne de corrélation. Nos résultats illustrent que la carte
conceptuelle consolidée constitue une aide importante à l’intégration des connaissances ; ces
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résultats s’expliquent, d’une part, par l’outil de conception des cartes conceptuelles assisté par
ordinateur qui offre aux étudiants des outils d’apprentissages pertinents. Le tableau 4 montre
qu’au niveau des liens croisés et des hiérarchies, l’on retrouve le plus grand nombre dedifférences
entre les cartes conceptuelles produites. En effet, si les liens croisés sont inexistants
et les hiérarchies sont peu présentes dans les deux premiers types de cartes conceptuelles, ils sont
beaucoup plus visibles dans la structure de la carte de consolidation des connaissances.
Figure 5 : Evolution de l’apprentissage entre C1 ET C2
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40,00%

20,00%

0,00%

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
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-40,00%
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évolution des concepts

évolution des liens

évolution des propositions

Ce graphique établit que 80 % des étudiants ont évolué positivement et que leur apprentissage
s’est retraduit au niveau des trois variables (entre concepts, liens et propositions) qui démontrent
une évolution de 20 % à plus de 60 % ; en revanche, nous ne constatons aucune évolution
concernant 20 % des étudiants. Nous pouvons conclure que 80 % ont correctement tiré profit
des cartes conceptuelles pour valider leur apprentissage.
Le tableau ci-après montre : 33 % des étudiants ont obtenu d’excellents points de leurs cartes
d’après l’évaluation de la carte de synthèse en nous basant sur la grille McMurray (Da Silva,
2014), 18 % sont entre bons et moyens ; le reste, soit 20 % n’ont pas tiré profit de l’expérience.
En résumé, 69 % des étudiants ont bien utilisé les cartes conceptuelles en tant qu’outil
d’apprentissage et le bien-fondé de cette méthode. (Tableau n° 3).
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Tableau 3: évaluation des étudiants selon une échelle de mesure
Excellent
Bon 5pts Moyen 4 pts
6pts
Nb d’étudiants
Pourcentage

Mauvais
3 pts

15

8

8

11

33 %

18 %

18 %

24 %

Concernant l’oral
Pour évaluer le niveau de la compétence de communication chez les étudiants, nous avons
utilisé la matrice de corrélation de Pearson pour comparer les 3 cartes produites afin de détecter
les connaissances ajoutées lors de la verbalisation des cartes conceptuelles. En effet, elle leur
permet d’identifier leur propre fonctionnement intellectuel, de s’exprimer sur leur démarche
mentale et partant développer leur métacognition., car « la métacognition est centrée sur le
regard que la personne pose sur sa démarche mentale, elle fait référence à la connaissance et
au contrôle qu’une personne a sur ses stratégies cognitives » (Paucard-Dupont & Marchand,
2014). Ci-après les résultats obtenus à ce propos.
Tableau 4 : matrice de corrélation de Pearson
Matrice de corrélation (Pearson) : Alpha<0.05
Variables

nc3

nl3

np3

ea3

nc3

1

0,940

0,987

0,540

nl3

0,940

1

0,939

0,538

np3

0,987

0,939

1

0,555

ea3

0,540

0,538

0,555

1

Les expressions ajoutées au moment de la transcription orale sont fortement corrélées aux autres
variables ; le coefficient de la corrélation des expressions ajoutées et le nombre de concepts de la
carte est de 0,540, ce qui montre qu’il y a bien une acquisition de nouvelles connaissances, y
compris au niveau de l’oral.
Le coefficient de corrélation de la variable « proposition valide » et « expression ajoutée » est de
0,555. Le coefficient de corrélation entre « concept » et « liens » se rapproche de 1. Soit, 0,94. En
outre, la variable « concept » est corrélée avec les propositions soit r=0.987 c’est-à-dire, chaque
variable évolue positivement avec les autres variables.
Ainsi, nous constatons qu’au moment de la verbalisation orale des cartes conceptuelles, les
étudiants non seulement s’améliorent, mais qu’au-delà de ce progrès, ils ajoutent d’autres
expressions à leur répertoire.
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Ainsi, les étudiants, avec l’usage des cartes conceptuelles, acquièrent facilement et durablement
de nouvelles connaissances, se les approprient, les restituent à leur manière et de ce fait les
intègrent.

Discussion
Notre étude a été menée avec des étudiants de la filière Techniques de Management. Elle avait
pour finalité d’analyser l’incidence des deux tâches visant à comprendre et à produire des cartes
conceptuelles à partir de deux textes, à savoir un document en langue française dans un
environnement bilingue. Autrement dit, il s’agissait d’apprécier l’impact de l’interrelation entre
les exercices didactiques que nous avions proposés et les connaissances linguistiques des
étudiants dans le cadre de ces exercices tant au niveau de la compréhension que de la production.
Nos résultats confirment nos deux hypothèses qui stipulent que la carte conceptuelle peut être
utilisée comme un outil de représentation et d’intégration des connaissances, peut favoriser et
renforcer les stratégies de construction et d’organisation des connaissances. Ainsi, les résultats
obtenus établissent que la carte conceptuelle constitue un véritable instrument de représentation
des connaissances. De ce fait, elle permet de mieux comprendre des textes à contenu conceptuel
requérant des connaissances hétérogènes.
Si les étudiants ont éprouvé des difficultés à l’occasion de la conception de la première carte,
durant la réalisation des autres cartes, ils se sont montrés plus attentifs et plus performants. Notre
étude illustre aussi que l’explication donnée par l’enseignante ressource a constitué une aide en
ce qui concerne l’activation des connaissances. Ainsi, la construction des cartes conceptuelles
aiderait les étudiants à mieux considérer globalement la « cohérence causale (traitement “macro”)
et l’intersystème » à l’aide de véritables outils de stimulation qui promeuvent la perception
visuelle, et qui à ce titre permet de soutenir les étudiants.
Nos conclusions confirment que ces divers exercices visant une meilleure compréhension que
nous avions déjà mentionnée, ils sont d’une grande utilité et offrent un intérêt considérable pour
les étudiants. De même, relire le document leur permet de mieux se focaliser « sur la construction
de la cohérence globale de la signification du contenu textuel » (Millis et al. 1998). Néanmoins,
l’expérience ne saurait suffire pour amener les étudiants à fabriquer des informations relevant
d’un rapport causal contrasté entre plusieurs concepts. Dans ces conditions, les étudiants devront
être soutenus pour activer et construire des connaissances. De même, la construction des
annotations prises par les étudiants les conduit à établir des connexions pour raccorder les
informations représentées dans le texte. Nous avons par ailleurs remarqué, concernant les prises
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de notes des matières scientifiques, que les étudiants éprouvaient de grandes difficultés au niveau
de leur traitement. Une des raisons de ces difficultés résulte d’un manque de connaissances de la
matière qui ne leur permet pas de différencier les informations pertinentes ou secondaires, voire
inutiles. Ces mêmes difficultés se retrouvent au niveau de la réécriture et de la reformulation de
leurs notes lors d’un discours trop complexe. Ainsi, la schématisation des connaissances par les
cartes semble salutaire pour ces étudiants ; elle leur permet en effet de visualiser les relations
entre les concepts : malgré tout, les relations causales permettent aux étudiants ayant peu de
connaissances du domaine de construire une représentation cohérente du texte. À ce titre, la
représentation des concepts spatialement reste un outil métacognitif de haute volée. Cecis’illustre
parfaitement dans les relations interconcepts. Notons toutefois que les participants ressentent des
handicaps pour déterminer l’ensemble des liens appropriés entre les concepts et pour identifier
les relations. Par ailleurs, le manque de « connaissances référentielles » les conduit
parfois à élaborer des cartes requérant plus de nœuds que nécessaire. Au vu de ce constat, il
importe de dédier une période plus longue à certains étudiants pour leur permettre de s’adapter
et de s’approprier ce modèle de présentation des connaissances. Globalement, dans ces
conditions, nous estimons que l’approche de représentation des connaissances par les cartes
conceptuelles conduit les apprenants à réaliser des cartes de meilleure qualité, car elle soutient et
contribue à : - décrire les liens entre les concepts tout en hiérarchisant leurs idées. - à s’interroger
quant à la cohérence des informations du texte. – à faire ressortir les concepts majeurs du
document en illustrant les liens interconcepts. - enfin, à établir des rapports de causalité entre les
données.

Conclusion
A l’instar de plusieurs chercheurs, nous avons intégré l’usage de la carte conceptuelle dans nos
séquences pédagogiques afin d’en vérifier la pertinence dans notre pratique. En effet, nous nous
sommes basés sur nos observations et sur les résultats de notre expérimentation pour déduire que
la carte conceptuelle a permis aux étudiants d’acquérir des connaissances significatives, un plus
grand engagement, une motivation et un intérêt plus développés pour le module enseigné.
Le protocole expérimental mis en œuvre a permis de visualiser la compréhension des
représentations des étudiants au niveau de l’intégration de nouvelles connaissances. D’ailleurs,
l’utilisation plus intensive des cartes conceptuelles au moment de la présentation du cours, a
permis aux étudiants de structurer leur pensée d’une manière à la fois plus critique, plus
approfondie, et finalement, plus autonome. Nous avons constaté, également, un changement
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conceptuel dans les connaissances des étudiants basé sur l’augmentation du nombre de concepts
utilisés en partant de C1 C2 à la carte C 3 (carte de consolidation des connaissances) menant à
des cartes plus complexes selon la méthode de Novak et Gowin 1984.
Nous ne nous sommes pas seulement intéressés à la réussite de l’apprentissage de nos étudiants,
mais plutôt à l’augmentation de leurs connaissances, à leurs taux de rétention. D’ailleurs Novak
(2002) soutient que la construction des cartes conceptuelles permet une restructuration des
concepts chez les apprenants de même, l’auteur soutient que cette construction aide
l’organisation de nouvelles connaissances et leur rétention. Cette étude reste néanmoins limitée
pour deux raisons : la petite taille de l’échantillon sur lequel elle a porté et l’amélioration du
protocole expérimental que nous considérons comme une étape exploratoire à améliorer et à
enrichir.
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