Guide du leader quant it I'apprentissage
au sein du Programme des cadets
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CANADA

CREER UN MILIEU D'APPRENTISSAGE

II est possible

de creer un milieu d'apprentissage efficace au sein du Programme des cadets en appliquant neuf principes
lies au developpement des cadets et a la meilleure fa~on dont Ie cerveau apprend. Ces neuf principes vous aideront a creer
ce milieu d'apprentissage efficace. L'experience, I'interaction et la stimulation des sens constituent des facteurs des dans
ce milieu d'apprentissage.

1. Periodes

de developpement

L'apprentissage au sein du Programme des cadets est con~u selon trois peri odes de developpement (PO) progressives. Le
developpement mental, physique, emotionnel et social d'un cadet est pris en consideration dans ces PO etablies en fonction
de l'age. Les cadets acquierent et perfectionnent des capacites de raisonnement de plus haut niveau (raisonnement, reflexion,
resolution de probleme) au fur et a mesure qu'ils passent d'une PO a I'autre.
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Les cadets ont Ie sens des reponses
automatiques bien developpe; cependant,
la zone qui permet Ie raisonnement de plus
haut niveau commence tout juste a parvenir
a maturite. Pour que I'apprentissage
soit
efficace, il doit etre actif et interactif et
comprendre
beaucoup
d'experiences
pratiques.

Les cadets sont prets a commencer a
developper des capacites de raisonnement
de plus haut niveau, comme la resolution
de probleme. L'apprentissage efficace est
interactif et pratique, ce qui permet aux
cadets de prendre certaines decisions lors
du processus d'apprentissage.

Les cadets perfectionnent leurs capacites de
raisonnement de plus haut niveau. Its sont
prets a assumer davantage de responsabilites
et a passer a I' apprentissage autonome.

Les le~ons / activites doivent :
etre active et interactive;
•
etre tres structurees;
•
etre supervisees de pres;
foumir une quantite limitee de
choix impliquant peu de risque
(exemple : choisir, parmi une liste,
un sujet/question a completer).
avoir des objectifs clairs et concrets;
comprendre des processus simples.

Les le~ons / activites doivent :
•
etre active et interactive;
•
foumir une certaine structure;
•
permettre aux cadets de faire des
choix (com me choisir leur role
pendant les activites de groupe);
•
avoir des objectifs clairs;
permettre certains choix au cours
du processus.

Les le~ons / activites doivent :
etre active et interactive;
•
etre organisees et dirigees par des
cadets encadres par des officiers;
avoir des objectifs de nature plus
abstraite;
permettre de planifier de
veritables activites et de proceder
a un suivi.

2. Styles

d'apprentissage

Les personnes absorbent et traitent l'information de differentes fa<;;ons.II existe trois styles d'apprentissage primaires :
visuel, auditif et kinesthesique. Bien que les personnes utilisent une combinaison des trois styles d'apprentissage,
souvent, l'un des styles predomine. II est important de tenir compte des trois styles d'apprentissage pendant la preparation
de le<;;onset de distinguer, en consequence, les methodologies d'enseignement, d'apprentissage et d'evaluation.
Les apprenants

visuels

.

observant.
pen sent
apprennent lis
mieux
en '-~
en images, beneficient
.
des aides visuelles et tirent un
sens de la position, des gestes et du
langage corporel de I'instructeur.
Conseils pour I'enseignement

:

- fournir des directives et de la
documentation ecrites;
. utiliser des affiches, des photos, des
modeles et des diagrammes colores.

Les apprenants kinesthesiques apprennent
mieux en bougeant, en touchant et en .
faisant quelque chose de concret. .' .
lis tirent profit des.,'
activites pratiques ..
" ,l
-..

ton, du volume de la voix et de'"
la vitesselis tirent
d'elocution
de
discutant.
un sens du
l'information, en pariant et en
I'instructeur.

:

Conseils pour I'enseignement
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Conseils pour I'enseignement

Les
apprenants
auditifs::-"
apprennent mieux en entendant
. -~
:)~ ~

- utiliser des articles pouvant etre manies et
deplaces;
- organiser des activites pratiques;
- utiliser Ie mouvementdans Ie cadre de la leyon.

:

. repeter I'informationpour insister;
- tenir des discussionsde groupe;
- utiliserdes rimes, Jamnemonique
et des acronymes.
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3.

Pertinente

et significative

Le meilleur apprentissage se produit lorsque la matiere est presentee d'une fa<;on qui la rend pertinente, significative et applicable aux
yeux de la personne. Vous pouvez rendre un sujet davantage pertinent pour vos cadets en leur montrant pourquoi il est important et ou ils
peuvent utiliser ['information. Lorsque les cadets etablissent un lien entre ce qu'ils apprennent et ce qu'ils savent deja, ils se souviennent
de la matiere enseignee, la comprennent et l'appliquent. L'une des meilleures fa<;ons d'aider les cadets a etablir ces liens et a comprendre
['importance d'un sujet consiste a utiliser des explications et des exemples concrets et pertinents tires d'elements de la communautes des
~adets, de recentes activites ou de connaissances et d'experiences partagees.
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Musique
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La musique peut etre un outil d'apprentissage tres efficace pour promouvoir la creativite et ameliorer Ie milieu d'apprentissage.
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Puisqu'elle
de nombreuses
cerveau,
la un
musique
peut etre dans
utilisee
la concentration
des
activites
et des active
tests, pour
motiver lesparties
cadets du
et pour
etablir
ton emotionnel
un pour
milieuaccroitre
d'apprentissage.
Integrez pendant
[a musique
dans Ie milieu d' apprentissage en faisant jouer une musique de fond pendant les activites de groupe, utilisez les rimes pour inspirer
les reponses ou faites jouer de la musique douce durant les evaluations.
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stress peut etre positif ou negatif et influe sur la memoire et l' apprentissage. Le stress positif peut aider a creer de nouveaux
I '\)Lesouvenirs
et a stimuler la creativite. Des defis a relever et de nouvelles experiences peuvent declencher un stress positif.
"">

Quant au stress negatif, il peut alterer la memoire, nuire a la concentration et au jugement et deranger l'apprentissage.
€e stress peut etre cause par un manque d'outils necessaires a l'execution d'une tache ou par un sentiment de perte de
ontrole occasionne, entre autres, par des contraintes de temps. Dans les situations stressantes, il faut considerer la gestion
la securite et du risque. Afin de reduire Ie stress negatif, il suffit d'informer les cadets au sujet des attentes, d'organiser des
activites physiques, de fournir du temps pour traiter l'information et d'avoir recours aux techniques traditionnelles de gestion
du stress (p. ex., relaxation muscu[aire, visualisation, respiration profonde).

7.

Mouvement

Le mouvement et les activites physiques favorisent l'apprentissage et stimulent les chemins de la memoire en reduisant Ie stress et en renfor<;ant
des zones cles du cerveau. Integrez Ie mouvement dans Ie milieu d'apprentissage en organisant des activites pratiques qui font bouger Ie corps
entier telles que des etirements, des exercices de formation de ['esprit de corps, la construction de modeles, des jeux de roles et des debats.
Incitez les cadets it bouger a un rythme commun pendant l'exercice militaire, les danses et les sketchs. L'activite physique ranime l'energie en
salle de classe et aide les cadets a se concentrer.

8.
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Sommeil
~

..

ont besoin d'environ 9, 25 de sommeil quotidien. Le manque de sommeil a des effets negatifs sur Ie jugement et [a creativite
.cet compromet la securite physique. Les cadets qui n'ont pas assez de sommeil de qualite sont fatigues, sont predisposes aux
--\
Le cerveau a un besoin critique de sommeil pour traiter les nouvelles connaissances et renforcer la memoire. Les adolescents ~.
accidents, restent concentres moins longtemps et ont moins tendance a retenir l'information. Les instructeurs doivent tenir
compte du besoin de sommeil des cadets lorsqu'ils etablissent l'horaire d'entrainement : ils doivent laisser assez de temps de repos et
doivent donner l'exemple pour ce qui est des bonnes habitudes de sommeil.

11'.I .

Une bonne nutrition et une hydratation adequate sont essentielles pour accroitre Ie champ de l'attention et maximiser
l'apprentissage et ['assimilation de la matiere. Il est donc important que tous les cadets boivent suffisamment d'eau
et consomment des aliments sains comme Ie recommande Ie Guide alimentaire canadien. Pour maintenir des niveaux
appropries de nutrition et d 'hydratation, il faut boire et consommer de la nourriture regulierement. Les cadets doi vent donc
avoir ['occasion de manger regulierement et ce avant, durant ou suivant les cours, les activites ou les exercices. L' eau doit
etre disponible a tous les sites d' entrainement.
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METHODES

D'ENSEIGNEMENT

L'apprentissage dans Ie cadre du Programme des cadets est axe sur les experiences. Les nouvelles connaissances et competences
sont donc tirees d'experiences directes. Ce sont de leurs propres experiences que les gens apprennent Ie mieux. lIs peuvent ensuite
appliquer les connaissances et les competences acquises dans de nouvelles situations. Les quatre etapes du cycle peuvent etre
appliquees a toutes les activites du Programme des cadets, peu importe la methodologie choisie.
CYCLE

DE L'APPRENTISSAGE
DR DAVID
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EXPERIENTIEL

KOLB

Etape 1 : Experience concrete : les cadets vivent une
experience et prennent Ie temps de la definir. Exemples d'activites
: observations directes, simulations, visites sur Ie terrain, lecture.

Experience
concrete
(Caire / avoir
une experience)

1

Experimentation
active

Observation
reflective

(planifier / essayer ce
que vous avez appris)

(revision / reflexion
sur I' experience)

t

Conceptual isation
abstraite
J.

.1

interactif

Etape 3 : Conceptualisation abstraite: les cadets etablissent
des liens entre I'experience et de nouvelles ou differentes
situations. Exemples d'activites : entrevue, discussion, conception
de modeles, analogies et planification.
Etape 4: Experimentation active : les cadets envisagent et
prevoient I' application des competences et des connaissances
acquises a des experiences futures. Exemples d'activites :
simulation, travail sur Ie terrain et compositions.

(raisonnement
/ apprendre
suite it I'experience)

Enseignement

Etape 2 : Observation reflective: les cadets reflechissent a ce
qu'ils ont vu, ressenti et pense pendant qu'ils vivaient l'experience.
Exemples d'activites : discussion, journal/notes personnelles.

Demonstration
et execution:

:

Cette methodologie, dirigee par I'instructeur, combine
expose magistral et interaction pour atteindre les objectifs
d'une lec;:on. Les parties magistrales de la lec;:on sont
contrebalancees par des activites pertinentes comme
visualiser des videos et tenir une discussion, jouer it
des jeux qui confirment I'apprentissage et remplir des _documents ..
,

La simulation est une representation realiste d'une
situation (qui ne peut avoir lieu dans Ie veritable milieu)
utilisee pour enseigner des objectifs pedagogiques sans
risque ou complication. Les cadets participent activement
au processus d' apprentissage. Les observations de
I'instructeur sont essentielles it I' apprentissage. De
nombreuses activites peuvent etre simulees, comme la
navigation et les premiers soins.

Les cadets discutent, en petits groupes, de questions
et echangent des connaissances, des opinions et
sentiments concernant un certain sujet afin
d'atteindre
un but precis. Les questions de
l'instructeur sont souples et minimes et encouragent
les cadets it explorer leurs propres experiences et
opinions en interagissant avec leurs pairs.

La participation it une activite
tenue dans un contexte reel
permet de renforcer les
connaissances theoriques.
Dne
planification
anterieure
assure
Ie
respect de toutes les
normes
en matiere
d'entrainement
prealable et de securite.
Les sorties educatives sont prevues
et menees dans Ie but d'atteindre
des objectifs pedagogiques clairs
que les cadets comprennent.
Exemples : visites it des endroits
d'interet local, randonnees ou
voyages en bateau.

Les cadets observent I' instructeur
executer une tache, puis la
. repete sous la supervision de
I'instructeur.
Les
exercices
lors desquels les
cadets
observent
un
mouvement,
puis ont la chance
de
I' executer
constituent un bon
exemple.

--

Les cadets sont guides pour atteindre des objectifs de rendement en
sollicitant leurs opinions, leurs connaissances, leurs experiences et
leurs capacites it I'aide d'une serie de questions ouvertes, de reponses
et de questions de sui vi. L'instructeur resume Ie tout et termine la
discussion afin de s'assurer que l'objectif de rendement a ete atteint.
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Jeux

~

:
Les activites
pratiques
comprennent une grande
variete
de possibilites
d' apprentissage
pouvant
servir a approfondir et a
mettre en pratique les
sujets
d'instruction
ou a presenter aux

Ces activites comprennent
une grande variete de
possibilites d'apprentissage
pouvant servir a approfondir
les sujets d'instruction. Les
activites en classe doivent
susciter la reflexion et
stimuler I' interet parmi
les cadets tout en restant
adaptees aux objectifs de
rendement. Exemples
postes d' exercices pratiques
en
autonomie,
videos,
remue-meninges/debats.

Les jeux permettent a un ou a plusieurs participants de
mettre en pratique leurs competences,
d' appliquer des
strategies et de renforcer I'esprit d'equipe. II est tres
important que les jeux appuient I'apprentissage
en incorporant des activites interessantes qui donnent I'occasion
de developper des competences ou de confirmer des connaissances. Les jeux constituent une methode amusante
et divertissante visant a presenter un sujet, a approfondir
les connaissances
des cadets d'un certain sujet ou a
revoir une matiere.

Jeu de role:
Les cadets se font attribuer un role dans Ie cadre duquel ils
doivent interagir avec d'autres dans divers contextes reels .
L'instructeur precise Ie but du jeu de role, donne aux cadets
assez d'information pour qu'ils puissent bien remplir leur role
et les motive a s'immerger completement dans l'activite. Une
recapitulation apres Ie jeu de role est essentielle pour lier
I'activite a I'objectif.
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par resolution

de problemes

Les cadets analysent un probleme, appliquent les etapes de la
methode de resolution de probleme et essaient de resoudre Ie
probleme en petits groupes. L'apprentissage par resolution de
problemes exige que les cadets participent et interagissent
entre eux tout en developpant des capacites de raisonnement
essentielles. Les instructeurs choisissent des problemes qui
suscitent la reflexion, qui renforcent I' apprentissage et qui
sont adaptes aux inten~ts et aux besoins des cadets. Pendant
I'exercice, les instructeurs posent des questions qui font
reflechir et guident les cadets sans influencer leurs decisions.

Dans Ie cadre de I'autoformation, l'instructeur
foumit Ie materiel et les instructions aux
cadets, puis ces demiers etudient Ie sujet de
fac;on autonome. Les instructeurs peuvent
avoir recours a I'auto-formation comme methode
d'apprentissage unique ou decider d'en inclure des
elements dans Ie cadre d'une lec;oninteractive.

cadets

de

nouvelles

activites
pratiques
doivent
stimuler
I' interet
parmi
les
. experiences.
cadets et encourager
Les
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Apprentissage
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de

de cas:

Les cadets rec;oivent, par ecrit, une situation ou un scenario
problematique auquel ils doivent reagir individuellement ou
en groupe afin d'atteindre un objectif de rendement. Le
probleme ou Ie scenario doit correspondre au niveau
d'experience des cadets, et ces demiers doivent disposer
d'assez de temps soit avant ou durant la peri ode
d'instruction pour I' analyser. Les reponses aux etudes de cas
doivent etre consignees sous quatre rubriques : faits,
hypotheses, problemes et solutions.

Des cadets dans la meme
classe procooent a un
enseignement mutuel. Cela
permet aux cadets d'apprendre
les uns des autres tout en
developpant des competences
liees a I'encadrement, a la
retroactionet a l'instruction.

,-Cette formation prepare les cadets a assumer des fonctions au sein du Programme
des cadets. Les cadets acquierent des competences liees a une fonction
et les mettent en pratique en executant Ie travail. Un instructeur facilite
I'apprentissage et encadre chaque cadet pendant ce processus. Tous les
cadets ont I'occasion de reflechir et de donner des commentaires sur Ie
rendement. En plus d'acquerir des competences liees a une fonction, les cadets
perfectionnent leurs competences liees en matiere de relations interpersonnelles
et d'auto-evaluation et apprennent a foumir une retroaction.
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travaille
avec
un
cadet
pour
s'assurer
qu'il atteint ses objectifs
d'apprentissage. II s'agit
d'une methode utile pour
enseigner des competences,
des connaissances et des
procedures tres complexes
ou pour foumir
une
instruction de rattrapage a
des cadets. Cette methode
est axee sur les besoins du
cadet, et l'aide individualisee
motive Ie cadet. Les
classes dirigees s'adaptent
facilement au rythme et au
style d'apprentissage du
cadet.

