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Résumé : Il existe différentes méthodes et approches d’enseignement/apprentis-

sage. Aucune d’elles ne peut être, à elle seule, valable dans toutes les situations. Au con-
traire c’est en les combinant, d’une manière variable, selon les conditions et les besoins 
propres à chacune de ces situations, que l’on peut tirer le maximum de résultats. Dans cet 
article nous présentons l’approche pédagogique utilisée dans le cadre de notre cours d’in-
troduction aux bases de données dispensé aux élèves ingénieurs de la filière informatique, 
approche combinant l’apprentissage à partir d’exemples en situation de résolution de pro-
blèmes, l’apprentissage collaboratif et l’évaluation formative continue ; cette combinaison 
vise à surmonter au mieux les difficultés que peuvent éprouver les apprenants dans l’ap-
prentissage des concepts fondamentaux des bases de données relationnelles. Notre but est 
de rendre les notions théoriques plus accessibles et de stimuler, ainsi, le désir de connais-
sance des apprenants et donc, leur motivation. 

Mots-clés : bases de données relationnelles, apprentissage à partir d’exemples, ap-
prentissage collaboratif, évaluation formative, motivation. 

INTRODUCTION 
Toute institution participant au processus social ou économique, qu’elle 

soit individuelle ou collective, privée ou publique, a besoin de gérer une quantité 
plus ou moins importante d’informations ou données dont une bonne et intelli-
gente exploitation lui permet de prendre des décisions, en temps opportun et de 
réagir promptement et même efficacement, face à l’évolution de la conjoncture. 
En effet, une base de données pourra contenir les données relatives à l’institution, 
ses activités, son plan et son environnement. Elle permet de les mettre à la disposi-
tion de ses gestionnaires et de ses décideurs pour qu’ils puissent les consulter, les 
mettre à jour, les traiter le plus facilement et le plus rapidement possible et égale-
ment prendre des mesures rapides et appropriées en cas de besoin. La base de 
données joue donc un rôle vital pour l’institution. 

L’enseignement des bases de données s’étend, d’ailleurs, des lycées aux 
grandes écoles, facultés et autres établissements d’enseignement et accompagne 
des formations de différentes sortes et de différents niveaux. Les enseignants doi-
vent, pour cela, faire face aux besoins croissants en de telles compétences en base 
de données et donner aux apprenants une bonne et solide formation. 

Dans cet article, nous présentons tout d’abord le contexte de l’enseigne-
ment faisant l’objet de cette étude, ensuite, une description sommaire de l’appro-
che pédagogique utilisée et enfin la démarche méthodologique et les résultats 
d’apprentissage obtenus. L’article se termine sur quelques implications des résul-
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tats. En effet, ces derniers montrent que cette approche d’enseignement/apprentis-
sage a un impact sur la motivation et les résultats des apprenants. 

CONTEXTE 
Les élèves ingénieurs de la filière informatique de notre institution, suivent 

un enseignement de quatre modules sur les bases de données, assurés l’un après 
l’autre, durant des semestres différents : 

- bases de données, 
- système de gestion de bases de données (SGBD), 
- administration des bases de données, 
- bases de données avancées. 
 
Nous nous intéressons dans cet article au premier module qui est un mo-

dule d’introduction. On y traite des aspects théoriques des bases de données rela-
tionnelles enseignés en premier lieu afin de permettre aux apprenants de com-
prendre leurs concepts fondamentaux. À la fin du module, les apprenants doivent 
avoir des compétences et des capacités à : 

- appliquer les principes fondamentaux des bases de données relationnelles 
en conformité avec le modèle relationnel, 

- élaborer un schéma conceptuel, 
- traduire le schéma conceptuel en un schéma relationnel, 
- expliquer l’importance de la normalisation et vérifier que la solution de 

conception répond au moins à la troisième forme normale, 
- utiliser les opérateurs de l’algèbre relationnelle pour formuler une requête 

d’interrogation. 
 
Dans ce premier module une brève introduction au standard SQL (Structu-

red Query Language) est présentée lors de l’exposition des opérateurs de l’algèbre 
relationnelle. Le langage SQL n’est réellement enseigné qu’au cours du deuxième 
module intitulé SGBD où des séances pratiques sont organisées pour permettre 
aux apprenants d’appliquer les concepts fondamentaux à des problèmes réels, à 
travers l’utilisation d’un système de gestion de bases de données. 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE PROPOSÉE 
Étant donné qu’il s’agit du premier module de base de données à enseigner, 

nous allons donc chercher par notre enseignement à intéresser au mieux et le plus 
d’apprenants, les amener à prendre goût à la matière, en un mot, les motiver. En 
effet, la motivation est un facteur clé dans de nombreuses théories de l’apprentis-
sage, les apprenants devant être motivés pour être incités à mieux apprendre. Nous 
avons conçu notre enseignement non seulement pour enseigner la théorie de base 
de données, mais aussi et surtout pour aider nos étudiants à s’intéresser à la ma-
tière, la maîtriser et également à les motiver pour suivre d’autres enseignements 
sur les bases de données. 

Le modèle APCS (« Attention, pertinence, confiance, satisfaction »), de 
John Keller (1987a, 1987b, 1988) utilisé comme stratégie de motivation de l’ap-
prentissage qui sous-tend notre approche, se définit par quatre composantes : l’at-
tention, la pertinence, la confiance et la satisfaction. Celles-ci sont censées repré-
senter les conditions nécessaires pour qu’un apprenant puisse être pleinement mo-
tivé. Ces quatre composantes se définissent dans notre contexte comme suit : 



IMPACT D’UNE MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE 
MIXTE SUR LES RÉSULTATS DES APPRENANTS 

 

63 

- l’attention des apprenants peut être provoquée grâce à l’utilisation 
d’exemples en situation de résolution de problèmes, 

- la pertinence est atteinte quand on recourt à des domaines familiers à l’ap-
prenant dans les exemples de résolution de problèmes proposés, 

- la confiance est renforcée par l’évaluation formative continue et l’appren-
tissage collaboratif en établissant un cadre confortable et convivial à l’apprentissa-
ge et en renforçant le sentiment d’assurance des apprenants en leur capacité à at-
teindre les objectifs fixés par leur prise de conscience d’une manière nette, des 
exigences de performance et des critères d’évaluation, 

- la satisfaction se réalise quant à elle, en procurant aux apprenants un sen-
timent d’accomplissement à travers la sanction en fin d’apprentissage équitable-
ment déterminée selon leurs résultats et leurs réalisations. Ce sentiment est sou-
vent généré lors de l’élaboration d’un travail en groupe. 

 
En vue d’intégrer ces quatre composantes, nous avons opté pour une ap-

proche pédagogique d’enseignement/apprentissage mixte combinant un apprentis-
sage à partir d’exemples en situation de résolution de problèmes, un apprentissage 
collaboratif et une évaluation formative continue afin de permettre aux apprenants 
de passer plus facilement et plus efficacement des connaissances théoriques aux 
compétences pratiques. L’objectif recherché dans cette approche vise ainsi, à pro-
voquer et créer des situations d’apprentissage qui permettent aux apprenants d’éla-
borer de nouvelles réponses et solutions aux problèmes et situations qui se présen-
tent à eux. Il s’agit de développer outre les savoirs intellectuels (connaissances, 
compréhensions et résolutions de problèmes) le savoir pratique (adresse, habilité, 
célérité, ingéniosité). 

Apprentissage à partir d’exemples 
en situation de résolution de problèmes 
Considérant que l’apprentissage à partir d’exemples, en situation de résolu-

tion de problèmes, constitue un des stimuli pour le maintien de l’attention des ap-
prenants, tout au long du processus d’enseignement/apprentissage comme précité, 
nous avons opté lors de cet enseignement d’introduction aux bases de données 
pour cette approche. Le plus souvent nous commençons par des exercices complè-
tement résolus comme modèle de résolution ensuite nous soumettons aux appre-
nants des exercices aussi simples que possible pour alléger leur effort intellectuel 
en le fixant essentiellement sur la notion à étudier. 

À un stade plus avancé de l’apprentissage et avant de demander aux appre-
nants de résoudre des problèmes complexes, nous leur proposons des exemples 
partiellement résolus et leur demandons de les compléter. Van Merriënboer et De 
Croock (1992) ont, d’ailleurs, montré que des apprenants progressaient plus vite 
quand on leur faisait changer et développer des programmes existants au lieu de 
leur faire créer eux-mêmes des programmes entiers. 

Nous avons remarqué que de tels exemples permettent aux apprenants de 
concentrer leur attention sur des modèles de résolution de problèmes. Et en faisant 
cela, ils vont progresser plus vite qu’en passant directement du cours aux exer-
cices ; une progression allant d’exemples entièrement résolus à des exercices à ré-
soudre entièrement est assurée par le recours à des exemples partiellement résolus. 

Nous varions par la suite au maximum ces exemples résolus de manière à 
ce que ceux-ci aient le moins de ressemblance possible, et ce, en utilisant des con-
textes différents mais toujours dans un domaine familier à l’apprenant et proche 
de son environnement réel. Les premiers exemples choisis dans un tel contexte 
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permettent de réduire, au départ, la taille de l’« obstacle cognitif » pour les appre-
nants et facilitent la perception de la pertinence des tâches qui leur sont proposées. 
L’utilisation d’un même contexte dans un premier temps permet ainsi d’éviter un 
éparpillement de l’attention et également d’optimiser l’utilisation du temps dispo-
nible en orientant l’effort sur les notions et connaissances à maîtriser. Par la suite 
le passage à d’autres contextes permettra de mesurer le niveau de mobilisation des 
compétences acquises par les apprenants. 

Apprentissage collaboratif 
Dans le cas du travail en groupes restreints, les apprenants de capacité et 

d’aptitude différentes cherchent à atteindre un objectif commun : maximiser leurs 
connaissances théoriques et pratiques. En effet, l’apprentissage collaboratif permet 
à la fois, d’apprendre à travailler en commun et de travailler en commun pour ap-
prendre ; il permet d’améliorer le rendement des apprenants (Paulson, 1999 ; Ha-
gen, 2000), d’augmenter leur motivation (Paino, 2001), d’améliorer leurs compé-
tences sociales (Lord, 2001) et d’augmenter leur satisfaction (Lord, 2001). Il a 
aussi pour objet de favoriser le développement chez les apprenants des avantages 
du travail en groupes, guidés et orientés par l’enseignant tel que le développement 
du sentiment d’émulation mutuelle, du degré d’assurance et du désir de se surpas-
ser, suscitant ainsi l’effort inventif et créatif du groupe. Cette méthode favorise, 
ainsi, l’acquisition d’habilités cognitives et sociales et la mise en pratique de telles 
habilités. Elle soutient et facilite le transfert des connaissances par la création d’un 
contexte favorable à la discussion au sein du groupe et à l’amélioration de ce con-
texte. 

Dans notre cours de base de données, nous privilégions en temps normal, le 
travail par petits groupes, de deux ou trois apprenants, et pour valider leurs con-
naissances nous leur demandons de réaliser, hors classe et toujours en petits 
groupes, un exercice de modélisation d’une base de données (mini-projet) qui sera 
discuté dans une séance d’apprentissage en présence de l’enseignant. Ils partent 
pour cela de brèves spécifications d’un cas du monde réel, proposé par l’ensei-
gnant et dont l’enrichissement de spécifications nouvelles est à leur charge et en 
fonction de leur imagination. À partir de ce projet fictif, ils doivent élaborer 
d’abord un schéma conceptuel de la base de données, le traduire ensuite en un 
schéma relationnel et enfin exprimer quelques requêtes d’interrogation en algèbre 
relationnelle laissées à leur choix. Les apprenants sont tenus de documenter leur 
travail. Chaque membre participe de la sorte à l’enrichissement des connaissances 
de ses pairs. La discussion en classe permet aux apprenants d’autres groupes de 
prendre part aux discussions collectives sur les différentes solutions mises en 
œuvre par chaque groupe. À la suite de cette discussion, les apprenants auront une 
rétroaction formative sur les points forts et les points faibles de leur propre travail 
et sur celui des autres groupes. Cela donne à l’enseignant non seulement l’occa-
sion d’une évaluation des démarches des apprenants lors des recherches des solu-
tions retenues mais aussi l’occasion de leur proposer les moyens d’améliorer leur 
processus de pensée. 

Ces « mini-projets » permettent aux apprenants,, ainsi réunis en petits grou-
pes, d’acquérir des compétences en conception de bases de données et en interro-
gation à l’aide d’opérateurs de l’algèbre relationnelle. Ils leur offrent également la 
possibilité d’appliquer les concepts étudiés dans le cours et de procéder à la réso-
lution de problèmes. Ainsi, les apprenants ne sont plus passifs, ils passent à l’ac-
tion et essaient de donner le maximum de leurs moyens cherchant à obtenir de 
bonnes appréciations pour leur travail comparé à celui des autres groupes. 



IMPACT D’UNE MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE 
MIXTE SUR LES RÉSULTATS DES APPRENANTS 

 

65 

Le travail en groupe comme nous l’avons déjà signalé, grâce aux discus-
sions entre apprenants, les motive, leur donne de l’assurance, les responsabilise, 
les rend plus autonomes par rapport à l’enseignant et leur sentiment d’appartenan-
ce et de solidarité dans le groupe augmente. Mais ces résultats escomptés ne peu-
vent être atteints que lorsque les objectifs et les responsabilités sont clairement dé-
finis et les apprenants pleinement impliqués dans la mise en œuvre des connais-
sances nouvellement acquises. Et c’est à l’enseignant d’assurer la coordination et 
le bon fonctionnement de cet ensemble d’activités. 

Les apprenants pourront, de la sorte, trouver le cours de plus en plus attrac-
tif et découvrent petit à petit, le domaine des bases de données ; ils pourront alors 
l’apprécier de plus en plus et se préparer, ainsi, au deuxième module intitulé 
SGBD ce qui est confirmé par les résultats de l’étude réalisée en fin d’enseigne-
ment. 

Évaluation formative continue 
L’évaluation formative est, quant à elle, importante non seulement parce 

qu’elle permet de mesurer le degré des connaissances atteint par les apprenants 
mais aussi pour réévaluer l’apprentissage à un double niveau : celui de l’ensei-
gnant et celui des apprenants. Elle a un impact direct sur la conduite des ensei-
gnants et sur la motivation des apprenants. L’enseignant y trouve un indicateur du 
niveau d’efficacité des diverses méthodes pédagogiques mises en œuvre. L’appre-
nant, lui aussi, y prend conscience de sa capacité à atteindre avec succès, le niveau 
de formation recherché. Une telle évaluation renforcera donc la confiance des ap-
prenants en leur offrant l’occasion d’une rétroaction, aussi bien positive que néga-
tive, à même d’agir sur la qualité de leur travail en les incitant à améliorer leur ap-
prentissage et par conséquent obtenir un travail final de qualité. En effet, l’évalua-
tion formative continue et bien conduite permet très souvent d’améliorer de plus 
en plus le niveau d’apprentissage en incitant, selon Stiggins (2002), les apprenants 
à continuer à faire de plus en plus d’efforts pour apprendre. 

Pour ne pas surcharger les apprenants et afin de pouvoir mesurer leur degré 
de compréhension et leur niveau de connaissances déclaratives nous avons essayé 
plusieurs formes d’évaluation formative et cela à intervalles réguliers. Nous avons 
utilisé par exemple les questionnaires à choix multiples (QCM), les cartes heuris-
tiques (Mind Map) pour identifier les mots-clés qui résument les concepts clés 
étudiés, les jeux de mots, tout en faisant participer les apprenants, en leur donnant 
ainsi l’occasion de se prononcer sur la justesse des réponses données. Et dans ce 
but, nous leur avons proposé des exercices formatifs concernant la modélisation et 
l’algèbre relationnelle, à faire d’abord individuellement et qui feront ensuite l’ob-
jet d’une correction collective. Chaque apprenant pourra alors s’assurer s’il a ré-
pondu d’une manière correcte et prendre ainsi conscience de ses progrès et de ses 
insuffisances et apprécier de la sorte ses performances. Il pourra alors se corriger. 
Certes ces formes d’évaluation formative ne mesurent pas les mêmes choses mais 
permettent ensemble à l’enseignant d’avoir une idée, même sommaire, du niveau 
des apprenants et à ces derniers de prendre conscience de leurs lacunes et de leur 
niveau. 

Nous avons ainsi constaté que certains apprenants, surtout ceux qui réussis-
sent les exercices, sont souvent satisfaits de ce type d’évaluation formative et sont 
désireux d’en faire d’autres. Afin d’encourager les moins motivés d’entre eux, 
nous avons favorisé le rôle d’assistant en désignant à chaque séance d’apprentissa-
ge un apprenant choisi souvent parmi ceux présentant quelques lacunes pour nous 
assister dans l’enseignement afin de le valoriser et de le responsabiliser. Il doit 
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pour cela répondre aux questions de ses camarades, comme si c’était lui l’ensei-
gnant. Ce rôle et le travail en groupe favorisent, de la sorte, la participation des 
apprenants à leur propre apprentissage et à celui de leurs pairs. 

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 
Les résultats et l’impact de l’approche précitée ont été étudiés à partir de 

l’analyse des résultats de l’évaluation sommative et des questionnaires soumis aux 
apprenants. Trois groupes, comprenant respectivement 20, 17 et 25 apprenants, 
ont fait partie de la présente étude qui a porté sur notre enseignement de bases de 
données durant les trois dernières années universitaires 2012-2013, 2013-2014 et 
2014-2015, soit au total 62 apprenants inscrits en ingéniorat informatique. 

Le premier de ces groupes constitue le groupe témoin. Les apprenants de ce 
groupe ont suivi un cours selon la méthode d’enseignement traditionnelle : un 
cours magistral où l’apprenant n’est pas très actif, suivi de séances de travaux di-
rigés. L’approche citée auparavant a été appliquée partiellement au niveau du 
deuxième groupe par recours à l’évaluation formative continue. Elle a été appli-
quée totalement au niveau du troisième groupe en utilisant l’apprentissage colla-
boratif et l’apprentissage à partir d’exemples en situation de résolution de pro-
blèmes, et ce, en plus de l’évaluation formative. 

Évaluation sommative 
Les apprenants des différents groupes, ont été soumis à deux examens : un 

examen au milieu du module, vers la 5éme semaine, dans le but d’évaluer les con-
naissances déclaratives de ces derniers (leur savoir) et un examen final, à la fin du 
module, afin d’évaluer les connaissances procédurales des apprenants (leur savoir-
faire). Les épreuves ont été notées de zéro à vingt. La note finale a été calculée en 
utilisant la note de l’examen médian et la note de l’examen final. 

Le premier devoir, comprenant à chaque fois 3 exercices dont un QCU 
(questions à choix uniques), a eu pour objectif de mesurer les connaissances de 
base en bases de données (définitions de modèle de données et schéma d’une base 
de données, concepts de base du modèle relationnel, définitions des opérateurs de 
l’algèbre relationnelle,…). L’examen final a eu pour objectif de mesurer la capaci-
té à concevoir une base de données relationnelle et la capacité à répondre à des re-
quêtes d’interrogation plus au moins complexes à l’aide des opérateurs de 
l’algèbre relationnelle. 

Questionnaire 
À la fin du module, nous avons demandé aux apprenants de remplir un 

questionnaire anonyme pour faire part de leurs avis sur les différents aspects de 
notre enseignement de bases de données. Les questions ont été conçues de ma-
nière à faire connaître le point de vue des apprenants sur les différents aspects pé-
dagogiques des enseignements et principalement sur l’impact des différents com-
posants de cette approche sur leurs comportements et d’apprécier de la sorte son 
influence sur leur niveau de motivation à maîtriser le contenu des cours. 

Le questionnaire destiné à évaluer l’approche d’enseignement/apprentissa-
ge, la motivation et la satisfaction des apprenants comporte 6 questions fondées 
sur l’échelle de Likert avec quatre réponses possibles : Entièrement d’accord (4), 
Plutôt d’accord (3), Pas entièrement d’accord (2), Désaccord total (1). L’échelle 
de Likert mesurant le degré d’accord allant de la désapprobation totale à l’appro-
bation totale, a été ainsi adaptée en recourant à des propositions modérées (désac-
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cord partiel et accord partiel) pondérant les modalités de réponses positives et né-
gatives extrêmes (désaccord total et accord total). 

PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS 
Le but principal de l’étude est de déterminer quelle approche d’enseigne-

ment (traditionnelle, formative, mixte) est la plus efficace dans l’enseignement des 
bases de données et qui permettra d’améliorer le rendement des apprenants autre-
ment dit déterminer s’il y a des différences significatives entre l’efficacité des dif-
férentes approches d’enseignement sur le rendement des apprenants. 

D’une manière précise l’étude vise à répondre aux questions suivantes : 
1. Y a t-il une différence significative dans le rendement des apprenants 

qu’on peut attribuer à l’approche d’enseignement utilisée (classique, évaluation 
formative continue, mixte). 

2. Y a t-il une différence significative dans le rendement des apprenants 
qu’on peut attribuer au type d’examen (examen mesurant les connaissances décla-
ratives, examen mesurant les connaissances procédurales). 

3. Y a t-il une différence significative dans le rendement des apprenants 
qu’on peut attribuer à l’interaction entre l’approche d’enseignement utilisée et le 
type d’examen passé par les apprenants ? 

 
Nous allons donc présenter et analyser les résultats que nous avons obtenus 

à la suite du traitement statistique. Nous commençons par une analyse des notes 
obtenues par les apprenants dans les différentes évaluations que nous complétons 
par une analyse des réponses au questionnaire distribué à ces derniers. 

Analyse des notes des apprenants 
À partir des données obtenues, nous allons opter pour une analyse statis-

tique pour pouvoir analyser l’influence de l’approche d’enseignement et du type 
d’examen sur les résultats des apprenants. Pour cela, nous avons tout d’abord opté 
pour une analyse descriptive afin d’analyser les moyennes et l’écart-type pour 
chaque examen et pour chaque approche d’enseignement/apprentissage, puis nous 
avons appliqué la méthode d’analyse de variance à deux facteurs ANOVA (two-
way ANOVA) afin de tester s’il y a une interaction entre l’approche d’enseigne-
ment et le type d’examen puis un test post-hoc HSD de Tukey (Honestly Signifi-
cant Difference) afin de déterminer quelles sont les approches d’enseignement dif-
férentes deux à deux. La significativité a été définie pour p < 0,05. 

Les variables indépendantes sont le type d’examen (facteur a) et l’approche 
d’enseignement/apprentissage (facteur b). 

Le facteur a est à deux niveaux : examen mesurant les connaissances décla-
ratives (savoirs) et examen mesurant les connaissances procédurales (savoir-faire). 
Le facteur b est à trois niveaux : approche traditionnelle, approche à évaluation 
formative et approche mixte combinant l’évaluation formative, la résolution de 
problèmes à partir d’exemples et l’apprentissage collaboratif. La variable dépen-
dante est constituée, quant à elle, par les notes des apprenants aux examens. 

Les hypothèses à tester sont les suivantes (hypothèses nulles) : 
H0a : Le type d’examen n’a pas un effet principal sur les résultats des ap-

prenants quelle que soit l’approche pédagogique ; 
H0b : L’approche d’enseignement n’a pas un effet principal sur les notes 

des apprenants quel que soit le type d’examen ; 
H0ab : Il n’y a pas d’interactions significatives entre les facteurs a et b. 
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Nous avons tout d’abord et avant le test d’hypothèses procédé à une ana-
lyse descriptive des notes obtenues par les apprenants en considérant les différents 
niveaux de chaque facteur. Les résultats obtenus ont été présentés dans les ta-
bleaux 1 et 2. Ils indiquent la performance moyenne des apprenants dans les deux 
examens : l’examen intermédiaire (1) où sont mesurées les connaissances déclara-
tives des apprenants et l’examen final (2) où les connaissances procédurales (sa-
voir-faire) sont mesurées et ceci pour les différentes approches d’enseignement. 

 
Type 

d’examen 
Approche 

d’enseignement 
N M Écart 

type 
Erreur 

standard 
Intervalle de confiance 

à 95 % pour la 
moyenne 

Borne 
inférieure 

Borne su-
périeure 

1 Approche tradi-
tionnelle (T) 

20 9,93 3,52 0,78 8,28 11,58 

Approche à éva-
luation formative 

(E) 

17 12,05 2,90 0,70 10,56 13,55 

Approche mixte 
(M) 

25 12,4 1,80 0,36 11,66 13,14 

2 Approche tradi-
tionnelle (T) 

20 11,78 1,87 0,41 11 12,87 

Approche à éva-
luation formative 

(E) 

17 11,54 2,51 0,60 10,25 12,83 

Approche mixte 
(M) 

25 12,71 3,04 0,60 11,45 13,96 

Tableau 1 : Statistique descriptive par type d’examen 
pour chaque approche d’enseignement 

 
D’après le tableau 1, on remarque que dans le premier examen, avec 

l’approche traditionnelle il y a un écart type assez élevé de l’ordre de 3,52 ce qui 
signale des notes loin de la moyenne (9,93). Avec l’approche à évaluation forma-
tive continue malgré un écart type de 2,9, la moyenne est de 12,05. Par contre 
pour l’approche mixte, l’écart type (1,80) est moins élevé ce qui indique que les 
notes sont regroupées autour de la moyenne (12,4). L’application de l’approche 
d’apprentissage mixte a, ainsi, permis d’améliorer l’écart entre les notes des ap-
prenants dans l’examen mesurant leurs connaissances déclaratives. Par contre 
pour le deuxième examen avec l’approche mixte, l’écart type a augmenté (3,04). 
Ce qui indique que les notes se sont éloignées de la moyenne (12,71). L’apprentis-
sage à partir d’exemples en situation de résolution de problèmes et l’apprentissage 
collaboratif ont permis ainsi d’améliorer un peu les résultats des apprenants et de 
creuser l’écart entre ces derniers. Les figures 1 et 2 qui représentent des dia-
grammes en boîte (box plot) permettent de mettre en évidence la dispersion des 
données de l’examen intermédiaire (examen 1) et de l’examen final (examen 2). 
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Figure 1 : Diagramme en boîte (examen 1) 

Figure 2 : Diagramme en boîte (examen 2) 
 

Nous constatons ainsi qu’à travers l’analyse des notes obtenues une amé-
lioration des résultats au niveau de l’examen intermédiaire (examen 1) lors de 
l’utilisation d’une évaluation formative continue et une amélioration des résultats 
au cours des examens finaux (examen 2), lors de l’utilisation combinée de l’ap-
prentissage collaboratif et l’apprentissage à partir d’exemples en situation de réso-
lutions de problèmes combinés avec l’évaluation formative. Cette dernière n’avait 
pas eu d’effet discernable sur les notes à l’examen final. L’écart type est plus éle-
vé pour l’approche à évaluation formative qu’au niveau de l’approche tradition-
nelle, où nous n’avons pas eu recours à l’évaluation formative. Ce qui nous amène 
à penser que l’évaluation formative, dans un tel enseignement, permet peut-être 
d’améliorer les connaissances déclaratives des apprenants c’est-à-dire leur savoir, 
sans grand impact sur leur savoir-faire. 

Le tableau 2 suivant donne les moyennes globales des notes (examen in-
termédiaire et examen final réunis) des trois approches. 

 
Approche 

d’enseignement 
N M Écart 

type 
Erreur 

standard 
Intervalle de confiance 

à 95 % pour la 
moyenne 

Borne 
inférieure 

Borne su-
périeure 

Approche traditionnelle 20 10,86 2,14 0,48 9,85 11,86 
Approche à évaluation 

formative 
17 11,80 2,06 0,50 10,73 12,86 

Approche mixte 25 12,55 1,82 0,14 11,80 13,30 
Tableau 2 : Statistique descriptive par approche d’enseignement 

pour les différents types d’examen 
 
D’après le tableau 2, nous pouvons voir qu’il y a une différence entre les 

moyennes des trois approches en faveur de l’approche mixte. Cela signifie que les 
résultats des apprenants qui ont suivi l’approche mixte sont supérieurs à ceux des 
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apprenants qui ont suivi l’approche à évaluation formative continue ou l’approche 
traditionnelle. Et c’est pour voir si ces différences sont significatives, qu’une ana-
lyse de variance à deux facteurs ANOVA a été utilisée pour tester d’abord l’effet 
des deux facteurs et ensuite pour observer s’il y a des différences attribuées aux 
approches d’enseignement. Le tableau 3 ci-dessous reprend les résultats obtenus ; 
il permet d’infirmer ou de confirmer les hypothèses d’homogénéité de l’ensemble 
des moyennes. 

 

Source de variation 

Somme des 
carrés 

des écarts 
(variation) 

Degré 
de 

liberté 
(dl) 

Moyenne 
des Carrés 

(dispersion) 

F 
de 

Fisher 

Signification 
(Valeur p) 

Type d’examen 
(Facteur a) 9,095 1 9,095 1,468 0,261 

Approche 
d’enseignement 
(Facteur b) 

63,657 2 31,828 4,470 0,013 

Interactions 
entre facteur a : b 27,226 2 13,613 1,912 0,152 

Résiduels 840,199 118 7,120   
Total 941,6 123 63,01   
Tableau 3 : Résultats ANOVA pour les notes par type d’examen, approche d’enseignement 

et la relation entre le type d’examen et l’approche d’enseignement 
 
D’après le tableau 3, pour le facteur a, la valeur F calculée est 1,468. Celle-

ci est inférieure à F critique (4,438) avec une valeur p, qui est de 0,261, plus 
grande que la marge d’erreur estimée à 0,05. L’hypothèse H0a est acceptée ; cela 
signifie que le type d’examen n’a pas un effet principal sur les performances d’ap-
prentissage des apprenants. 

Pour le facteur b, la valeur F calculée est 4,470 ; cette dernière est supé-
rieure à F critique et la valeur p est de 0,0134 < 0,05. Par conséquent, l’hypothèse 
nulle H0b est alors rejetée ; cela signifie que l’approche d’enseignement a un effet 
principal sur les performances d’apprentissage des apprenants. 

La valeur p de l’interaction, qui est de 0,152, est supérieure à 0,05. L’hypo-
thèse H0ab est alors acceptée ce qui signifie que l’interaction entre les facteurs a 
et b n’est pas significative. 

Les résultats des tests montrent donc un effet significatif du facteur b (ap-
proche d’enseignement) au seuil 0,05, par contre un effet non significatif pour le 
facteur a (type d’examen). Il n’y a pas par ailleurs d’effet d’interaction entre les 
deux facteurs : l’effet du facteur b (approche d’enseignement) est le même quel-
que soit le type d’examen passé par les apprenants. 

Afin de déterminer laquelle parmi les trois approches d’enseignement celle 
qui a un impact significatif sur le rendement des apprenants, nous avons appliqué 
le test post-hoc HSD de Tukey. Le tableau 4 suivant donne le résultat du test à un 
niveau de confiance à 95 %. 
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Approche d’enseignement Différence 
de 

moyennes 
(I-J) 

Intervalle de confiance à 95 % 

p I J Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Traditionnelle 
Évaluation 
formative -0,93 -2,41 0,53 0,29 

Mixte -1,6 -3,03 -0,34 0,0009 
Évaluation 
formative 

Traditionnelle 0,93 -0,53 2,41 0,29 
Mixte - 0,75 -2,16 0,65 0,41 

Mixte 
Traditionnelle 1,6 0,34 3,03 0,0009 

Évaluation 
formative 0,75 -0,65 2,16 0,41 

Tableau 4 : Résultats du test HSD de Tukey 
 
Nous constatons d’après les résultats du test de Tukey (tableau 4) que seule 

la paire d’approches traditionnelle — mixte est significativement différente du 
point de vue des moyennes. Ce résultat permet d’affiner la conclusion précédem-
ment établie à la suite du test d’ANOVA et de préciser pour quelle approche d’en-
seignement on observe des différences significatives au niveau des notes moyen-
nes des apprenants. Le test de Tukey a ainsi montré une différence significative 
entre les résultats des apprenants qui ont suivi l’approche traditionnelle et de ceux 
qui ont suivi l’approche mixte (p = 0,0009 < 0,05), aucune différence significative 
entre les performances des apprenants qui ont suivi l’approche traditionnelle et de 
ceux qui ont suivi l’approche à évaluation formative continue (p = 0,29 > 0,05) et 
de même entre ceux qui ont suivi l’approche à évaluation formative continue et 
ceux qui ont suivi l’approche mixte (p = 0,41 > 0,05). 

Analyse du questionnaire 
Un questionnaire a été proposé au troisième groupe d’apprenants afin de 

connaître leur avis sur le degré de pertinence de l’approche mixte d’apprentissage 
utilisée. Le contenu des questions posées a été au préalable bien expliqué aux par-
ticipants à cette enquête. Les réponses obtenues au questionnaire sont inventoriées 
dans le tableau 5. 

 
Questions Réponses 

1 2 3 4 
N F N F N F N F 

La diversité des modes d’évaluation non 
notés et leur fréquence pendant l’appren-
tissage m’a permis d’améliorer mes con-
naissances 

5 20 % 3 12 % 10 40 % 7 28 % 

L’apprentissage à partir d’exemples m’a 
aidé à mieux appréhender la résolution de 
problèmes 

0 0 % 0 0 % 6 24 % 19 76 % 

L’apprentissage collaboratif m’a permis de 
mieux comprendre la matière 2 8 % 4 16 % 10 40 % 9 36 % 

 
J’ai l’impression d’avoir compris la majo-
rité du contenu du module 1 4 % 4 16 % 10 40 % 10 40 % 
L’enseignement a développé mon intérêt 
pour la matière 0 0 % 3 12 % 10 40 % 12 48 % 
Je me sens motivé pour suivre d’autres 
cours sur les bases de données 3 12 % 0 0 % 0 0 % 22 88 % 

Tableau 5 : Appréciation des apprenants 
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Le tableau 5 résume le point de vue des apprenants par rapport aux affirma-
tions soumises à l’appréciation à la fin de l’apprentissage en conformité avec 
l’échelle de Likert précitée où les réponses possibles vont de la désapprobation to-
tale (1) à l’approbation totale (4) avec des positions intermédiaires (désaccord par-
tiel (2) et accord partiel (3)). À partir de ces résultats, nous avons évalué l’impact 
de la nouvelle approche d’apprentissage sur la motivation des apprenants à maîtri-
ser le contenu des enseignements et également validé le choix de l’apprentissage 
mixte comme base pour la stratégie d’enseignement. 

Pour les trois premières affirmations proposées, plus des deux tiers (2/3) 
des participants sont d’accord sur l’impact positif des stratégies d’apprentissage 
mises en œuvre. En effet, 68 % d’entre eux sont soit entièrement d’accord (28 %) 
soit d’accord (40 %) que l’évaluation formative continue leur a permis d’améliorer 
leurs connaissances. Cependant 32 % se sont déclarés soit peu d’accord (12 %) 
soit en désaccord total (20 %). Ceci peut être expliqué par le fait que les moyens 
utilisés pour l’évaluation formative permettent surtout d’améliorer les connais-
sances déclaratives des apprenants, donc leur savoir et non leur savoir-faire. Or 
dans cette matière, les apprenants doivent acquérir aussi bien des savoirs (connais-
sances) que des savoir-faire, ces derniers ne pouvant être uniquement acquis par 
l’évaluation formative seule. D’autre part, tous les apprenants (100 %) sont 
d’accord que l’apprentissage, à partir d’exemples, les a aidé à mieux appréhender 
la résolution de problèmes et 76 % d’entre eux se sont déclarés d’accord (36 % en-
tièrement d’accord et 40 % d’accord) que le travail de groupe a enrichi leur ap-
prentissage. Par contre les 24 % sont, soit peu d’accord (16 %) soit en désaccord 
(8 %). Ce qui nous amène à penser que le travail de groupe est un facteur positif et 
enrichissant pour l’apprentissage. 

Enfin, dans la perspective de recueillir des données complémentaires, nous 
avons proposé aux apprenants de répondre à trois autres questions pour donner 
leur avis sur la compréhension de la matière, l’intérêt à la matière et leur degré de 
motivation à suivre d’autres cours de base de données. 

Les résultats montrent que les apprenants sont satisfaits de l’approche d’ap-
prentissage à partir d’exemples en situation de résolution de problèmes et de l’ap-
prentissage collaboratif. Ils ont noté que ces deux approches leur ont permis d’ap-
prendre davantage sur la matière et d’être plus motivés pour suivre d’autres ensei-
gnements sur les bases de données. 

L’objectif initial concernant la motivation a donc été atteint. En effet, 88 % 
d’entre eux pensent être motivés pour suivre d’autres cours sur les bases de don-
nées et ont préféré cette approche d’enseignement/apprentissage à l’approche clas-
sique. 

CONCLUSION 
Enseigner et bien enseigner a, en effet, toujours préoccupé les enseignants, 

les apprenants et tous ceux qui sont concernés d’une manière ou d’une autre par 
les résultats de l’enseignement. Notre démarche s’inscrit dans ce cadre-là. Et en 
faisant part de notre approche d’enseignement/apprentissage nous avons visé deux 
objectifs. 

Le premier consiste en une réflexion systématique sur notre propre expé-
rience d’enseignement pour une plus grande conscience des mises au point et 
changements nécessaires pour en améliorer le rendement. En effet, nos efforts vi-
sent à l’amélioration de notre enseignement de base de données en réponse aux ré-
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actions observées ; il doit être à notre avis, constamment corrigé, amélioré et enri-
chi pour faire face aux conditions et situations nouvelles. 

Notre second objectif vise à susciter des réactions et critiques pouvant con-
tribuer à enrichir cette réflexion nécessairement limitée en raison de l’exiguïté de 
l’échantillon sur lequel nous avons travaillé et du nombre d’années, obligatoire-
ment restreint, sur lequel porte l’étude et faute d’avoir pu, pour le moment au 
moins, comparer nos résultats avec ceux d’autres études portant sur le même 
thème. 
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Abstract : There are different methods and approaches to teaching/learning. None 

of them can be valid in all learning situations. Rather it is by combining, in a variable way, 
according to the conditions and the appropriate needs to each of these situations, that we 
can get the maximum of results. In this paper we present the pedagogical approach used in 
the context of our introductory database course provided to the computer science students 
of our institution ; approach combining learning from examples in a situation of problem 
solving, formative evaluation and cooperative learning ; this combination is intended to 
overcome the difficulties that can find students in the learning of the fundamental concepts 
of relational database. Our purpose is to make theoretical knowledge more accessible for 
students and stimulate them to seek knowledge desire. 

Keywords : relational database, learning from examples, cooperative learning, 
formative assessment, motivation. 
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