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1. Coup d’œil sur le
logiciel de modélisation
graphique G-MOT

Le logiciel G-MOT
• Logiciel de modélisation graphique utilisant la
technique de Modélisation par objets typés
(MOT) développée par le professeur Gilbert
Paquette au Centre de recherche LICEF de
l’Université TÉLUQ
• Trois générations du logiciel
1996
1999
2012
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MOT 2.3
MOTplus
G-MOT

Exemple d’un modèle graphique créé avec G-MOT
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Création d’un nouveau modèle de connaissances dans G-MOT

2. Le langage et la
technique de
modélisation de G-MOT

La modélisation par objets typés (MOT)
CONNAISSANCES
abstraites

LIENS

factuelles

Composition

Spécialisation
I/P Intrant/Produit
Précédence
Régulation
Paquette (2002)

Instanciation

Application
NT Non typés
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Structure de composition (lien C)
A est composé de B
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Structure de classe (lien S)
A est une sorte de B

FreeDigitalPhotos.net
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Structure temporelle (lien P)
A précède B
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Structure de production (lien I/P)
A est un intrant ou un produit de la procédure B
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Structure d’action (liens I/P, R)
A est un intrant ou un produit de la procédure B
C est un acteur régissant la procédure B
D est un principe régissant la procédure B
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Modèle générique d’une structure d’action
(Basque, 2012; 2016; 2017)
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Structure d’instanciation (lien I)
A a pour instance B

Sélectionner une connaissance

Sélectionner un lien

3. Quelques
fonctionnalités
intéressantes de G-MOT

Guidage de l’activité de liaison des connaissances

Fenêtre de navigation
Fenêtre des objets

Filtrer les connaissances et les liens représentés

4a. Spécifier les
connaissances et
compétences ciblées
dans une formation

Mise en situation

La Maison de l’environnement de votre quartier
vous embauche pour concevoir un module
d’autoformation en ligne destiné aux citoyens
du quartier portant sur la récupération des
déchets domestiques non organiques selon les
règles en vigueur dans le quartier.

Étape 1 -Déterminer la connaissance de tête
• Comment dois-je la nommer ?
• De quel type de connaissance s’agit-il? Est-ce qu’il
s’agit d’une connaissance de type Concept?
Procédure? Principe? Fait?...
Pour répondre à ces questions:
• Quel est le but de la formation?
Qu’est-ce que les apprenants devront être
capables de faire à la fin de la formation?

But de la formation

À la fin du module, les citoyens seront capables
de récupérer des déchets domestiques non
organiques selon les règles en vigueur dans le
quartier.

But de la formation

À la fin du module, les citoyens seront capables
de récupérer des déchets domestiques non
organiques selon les règles en vigueur dans le
quartier.

Connaissance de tête

2- Élaborer le modèle de connaissances
À la fin du module, les citoyens seront capables de récupérer des déchets
domestiques non organiques selon les règles en vigueur dans le quartier.

Sous-modèle du concept « Déchets non organiques »

3- Spécifier les compétences visées
Une compétence est un « savoir-agir »
Capacité de mobiliser efficacement ses ressources
internes (connaissances) et des ressources externes
(physiques, humaines, temporelles, etc.) pour
réaliser une activité dans une situation donnée selon
un certain niveau de performance
Pour en savoir plus
Basque, J. (2015). Le concept de compétences : Quelques définitions. Montréal, Canada :
Projet MAPES (Modélisation de l'approche-programme en enseignement supérieur), Réseau
de l’Université du Québec. Accessible en ligne sur le Portail de soutien à la pédagogie
universitaire du réseau de l’Université du Québec : http://pedagogie.uquebec.ca

Compétence: Définition opérationnelle
(d’après Paquette, 2002)

Connaissances

Conceptuelle
Procédurale
Stratégique
Factuelle
Agentielle

+

Habileté
(Capacité)

Recevoir
1-Porter attention
2- Intégrer
Reproduire
3- Instancier/Préciser
4-Transposer/Traduire
5-Appliquer
Produire/Créer
6-Analyser
7-Réparer
8-Synthétiser
Autogérer
9-Évaluer
10-Auto-contrôler

+

Contexte
de la situation

+

Simple/Complexe
Familier/Nouveau
Avec/Sans aide
Mise en œuvre
- Épisodique/Persistante
- Partielle/Globale

Niveau de
performance

Sensibilisation
Familiarisation
Maîtrise
Expertise

Taxonomie des habiletés de Paquette
(tiré de Basque, 2015b, p. 5)
Tableau 1. Taxonomie des habiletés selon Paquette (2002a), adaptée de Léonard (2008), p. 25
Niveau
1

Verbes d’action

Description

Porter attention, percevoir,
être sensibilisé, s’intéresser

La personne est sensibilisée à l’utilité des connaissances
concernées et elle y porte une attention.

2

Intégrer, repérer, mémoriser,
identifier, noter, se rappeler,
reconnaître

La personne a la capacité de mémoriser, d’identifier, de
repérer, de noter les informations ou les éléments d’une
situation.

3

Instancier/préciser, illustrer,
discriminer, distinguer, expliquer, classifier

La personne a la capacité de préciser (expliciter), d’illustrer par
des exemples les informations ou les situations. Elle peut aussi
les différencier (discriminer) les unes par rapport aux autres.

4

Transposer/traduire,
reproduire

La personne est capable de reproduire, sous une même forme
ou une autre forme, des informations ou des comportements
face à des problèmes ou des situations de même nature.

5

Appliquer, utiliser, simuler

La personne utilise ou simule fidèlement les connaissances
conceptuelles, procédurales ou stratégiques en cause.

6

Analyser, déduire, classifier,
prédire

La personne produit à partir de sa capacité d’analyse et de
déduction. Elle peut classifier, prédire des situations, faire des
diagnostics et fournir des explications cohérentes.

7

Réparer, adapter, corriger,
modifier, améliorer

La personne démontre dans de nouvelles situations qu’elle
peut adapter les connaissances avec un minimum d’aide. Elle
peut être créative dans sa façon de corriger un problème ou
modifier des façons de faire.

8

Synthétiser, induire, planifier, modéliser, élaborer,
construire, développer

La personne produit, à partir de sa capacité de synthèse. Elle
peut planifier des processus, induire des conclusions ou
communiquer adéquatement à partir modèle.

9

Évaluer, juger, critiquer

La personne a la capacité d’évaluer les situations, de porter des
jugements selon son expertise.

10

Autocontrôler, instaurer,
influencer, initier, s’adapter,
contrôler, gérer

La personne démontre une manifestation sociale (initie,
influence, gère). Elle a la capacité d’expliquer les règles et
heuristiques propres à son domaine ainsi que la capacité de
réflexion sur son propre processus.

Distinction entre connaissance et habileté

Modèle des connaissances et compétences visées dans les
programmes en technologie éducative à la Université TÉLUQ
(Basque, 2015b)

4b. Élaborer le scénario
pédagogique d’une
formation avec G-MOT

Qu’est-ce qu’un scénario pédagogique?
• Séquence des actions qui seront réalisées par les acteurs au
cours de la formation afin d’atteindre les buts de la formation:
– Apprenant : scénario d’apprentissage
• Que fera l’apprenant pour développer les compétences visées?

– Formateur : scénario du formateur:
• Comment accompagner l’apprenant dans sa démarche d’apprentissage?

• Dans G-MOT: représenté par une « structure d’action »
• Implique la sélection judicieuse :
–
–
–
–

de stratégies pédagogiques
de modalités d’évaluation des apprentissages
de stratégies d’accompagnement de l’apprenant
des types de ressources d’enseignement et d’apprentissage

Cohérence entre les composantes d’une formation

Cibles
d’apprentissage
Stratégies
pédagogiques

Modalités
d’évaluation des
apprentissages

Principe d’alignement
pédagogique
(Biggs, 1996; 2004)

Ressources
d’enseignement et
d’apprentissage
Logistique

Apprentissage

Source: www.dreamstime.com

Principe d’alignement
techno-pédagogique

Alignement des stratégies pédagogiques en
fonction des compétences visées
Habiletés (Paquette, 2002)
1-Porter attention
2- Intégrer/Mémoriser
3- Instancier/Préciser
4-Transposer/Traduire
5-Appliquer/Utiliser
6-Analyser
7-Réparer
8-Synthétiser

9-Évaluer
10-Auto-contrôler

RÉCEPTION

REPRODUCTION

PRODUCTIONCRÉATION

AUTOGESTION

Stratégies pédagogiques
(exemples)
Exposé + exercices
Exemples /contre-exemples, analogies
Carte conceptuelle
Observation de ses comportements
Démonstration
Exemple résolu
Jeu de rôle
Étude de cas
Résolution de problèmes
Réalisation d’un projet
Critique
Discussion de groupe
Bilan réflexif, journal de bord
Portfolio

Scénario d’apprentissage élaboré avec G-MOT

Scénario d’apprentissage élaboré avec G-MOT

Modèle du scénario pédagogique du cours
TED 6200 Technologies de l’information et développement cognitif
Macro-stratégie pédagogique du cours
Participer à un colloque sur la thématique du cours

Travail noté 1
(20%)
Description d'une
TIC et d'une
habileté cognitive

Travail noté 2 (30%)
Poster sur l'apport
d'une TIC au
développement d'une
habileté cognitive

1.
Se préparer au colloque
(12 h)

I/P
I/P

2.1
Préparer la salle
des posters (27 h)

P

I/P

P

2.
Participer à une séance
de posters
(62 h)

C

I/P

P

Travail noté 4 (5%)
Participation
continue aux forums
de discussion

I/P

P
I/P

C
C

P

2.2
Préparer son poster
(30 h)

3.
Participer aux
conférences
(55 h)

I/P

P

2.3
Participer à la séance
de posters (5 h)

4.
Clôturer le colloque
(6 h)

Travail noté 3 (45%)
Conférence: Réflexion
critique sur l'apport des
TIC au développement
cognitif

Modèle du scénario pédagogique du cours
TED 6200 Technologies de l’information et développement cognitif
Guide:
Lire un texte
présentant les
résultats d'une
recherche
expérimentale

Moteurs de
recherche

Webographie

I/P
I/P

I/P

Bibliographie
I/P

C

2.3.1.
Se documenter sur le sujet
du poster
(9 h 30)

I/P
C

Documents
sélectionnés

I/P

C

I/P
I/P

Sources
documentaires
externes

I/P

Notes
personnelles

I/P

Guide de
fonctionnement des
Salles

2.2
Préparer son poster
(30 h)

Salle
des
posters

I/P

I/P

I/P

2.3.2.
Rédiger un poster sur l'apport
des TIC au développement
d'habiletés cognitives
(20h)

Éditeur de texte
I/P

Facultatif: éditeur
HTML

I/P

I/P

Exemple d'un
poster (ou d'une
séance de poster)

Pour en savoir plus
Basque, J., Dao, K. et Contamines, J. (2005a, 2005b)

2.3.3.
Afficher son poster
(30 min.)

I/P

I/P

Consignes du
travail noté 2
I/P

I/P

Travail noté 2 - Poster

Poster
déposé dans
la salle des
posters

Exemple d’un cours sur le service aux tables d’un restaurant
Scénario de l’apprenant et scénario du formateur

5. Discussion

Quelques liens
• Page d’accès à l’installation de G-MOT
http://lice.licef.ca/index.php/gmot-motplus-et-mot/

• Aide dans G-MOT
https://docs.google.com/document/pub?id=14zX8Lyy0_221m
_ep6ptbEFn4JM57myVxn2KXN99BHOg
•

Capsules multimédia conçues pour le cours TED6313 Projet
d’ingénierie technopédagogique
http://ted6313.teluq.ca/menu-top/ressources/multimedias/

• Explication de la technique MOT dans Wikipedia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A9lisation_par_objets_typ%C3%A
9s
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Exemple d’une carte au style libre
Papier-crayon

Source de la carte: Novak et Gowin, 1984, p. 21
Josianne Basque, 2016

Source: http://cputer.blogspot.ca/2006/08/and-thats-why-we-need-computer.html

Exemple de Mind Map (carte heuristique)
Logiciel MindManager: www.mindjet.com

Source de la carte: Galerie de la version d’essai de MindManager

© Josianne Basque, 2018

Exemple de Mind map créé avec Xmind

Source: Olivier Legrand - Manuel d’utilisation Xmind
http://www.olivierlegrand.fr/cv/portfolios/document_manuel-d-utilisation-xmind/
© Josianne Basque, 2018

Exemple de Mind Map (carte heuristique)
Logiciel iMindMap: http://www.thinkbuzan.com

Source de la carte: Galerie de la version d’essai IMindMap
(carte créée par Krystian Morgan)
© Josianne Basque, 2018

Exemple de carte conceptuelle
Logiciel Cmap Tools: http://cmap.ihmc.us/

Source de la carte: http://cmap.ihmc.us/
© Josianne Basque, 2018

Exemple de Knowledge Network

© Josianne Basque, 2018

Source de la carte: Holley et Dansereau (1984), p. 86

Exemple d’un modèle de connaissances
par objets typés élaboré avec G-MOT

Source de la carte: Josianne Basque
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Exemple d’une ontologie

Source: de la carte: Léonard et Paquette (2014)
http://www.gtn-quebec.org/rapport/ontologie-de-description-etvocabulaire-de-metadonnees-pour-les-scenarios-pedagogiques
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