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PLAN DE LA 
PRÉSENTATION

§Mise en contexte
§Généralisation & transfert 
§Est-ce des synonymes?

§ Généralisation

§ Transfert

§ Mise en commun
§ Implications cliniques
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La généralisation et le transfert (le réinvestissement)
constituent, à première vue, des termes équivalents. Cette
présentation vise, d’une part, à préciser, distinguer ces
concepts et finalement, à les combiner.

Ces deux concepts constituent des processus complexes
impliquant plusieurs éléments.

Un processus constitue une suite continue d’opérations
aboutissant à un résultat.
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En recherche, l’analyse de phénomènes complexes est difficile
car
§ En isolant des éléments qui composent les processus, on 

s’éloigne du phénomène lui-même
§ En considérant tous les éléments qui le composent, on a 

beaucoup de difficulté à  tirer de conclusion

Certains chercheurs regardent si la généralisation ou le transfert a
lieu suite à une intervention ou un enseignement.

« L’espoir »
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D’autres chercheurs clament qu’il faut considérer le
processus qui tend vers la généralisation et le transfert,
afin de comprendre « pourquoi observe-t-on ou non la
généralisation ».

La présentation vise à vous outiller afin de mieux
comprendre la nature du phénomène afin d’agir en faveur
de l’actualisation des phénomènes puisqu’ils sont rarement
acquis de façon autonome par l’apprenant (en difficulté).

« La prise de pouvoir »
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Généralisation
l’apparition d’un comportement ( )
dans des conditions pour lesquelles il
n’y a pas eu d’entraînement spécifique.
Le comportement désiré est observé
dans des conditions différentes que
celles utilisées à l’entraînement. La
généralisation est réalisée lorsque ce
n’est plus nécessaire de manipuler
l’environnement pour observer les
changements désirés.

Psychologie (béhavioral) – Réhabilitation 

Contextes non contrôlés (sans contrôle de 
l’environnement)

Contextes d’entraînement manipulés
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Transfert
Ensemble des processus
psychologiques grâce
auxquels une activité est
facilitée par une autre qui
lui est analogue et qui l’a
précédée.

Psychologie – Éducation  

Entreprise – Formation 

Tâche 1
(tâche source)

Tâche 2
(tâche cible)

Contextes naturels (sans contrôle de 
l’environnement) ou tâches complexes
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SÉQUENCES DU TRANSFERT

1. Représentation d’un (nouveau) problème 
dans la MCT, soutenue par la ME et MLT

2. Accès à une ou des structures en MLT déjà 
existante pour résoudre le problème
§ Processus adaptatif
§ Effectué sur la base d’affordances (similitudes 
utiles entre les problèmes)

3. Le raisonnement analogique permettra de 
valider, évaluer et adapter  les structures 
évoquées
• Appui sur les similitudes utiles (fonctionnelles plutôt 

que de surface)
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§ Vise la capacité à résoudre un 
nouveau problème

§ Nécessite l’utilisation de structures 
acquises en mémoire à long terme

§ Considère que ces structures ont 
été préalablement développées
dans un problème antérieur

§ Mise sur le raisonnement 
analogique (identifier similitudes)

§ Vise le développement d’un 
comportement

§ Entraînements nécessaires pour 
automatiser le comportement visé

§ Observation du comportement dans 
un environnement non-contrôlé
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§ Vise la capacité à résoudre un 
nouveau problème

§ Nécessite l’utilisation de structures 
acquises en mémoire à long 
terme

§ Considère que ces structures ont 
été préalablement développées 
dans un problème antérieur

§ Mise sur le raisonnement 
analogique (identifier similitudes)

§ Vise le développement d’un 
comportement

§ Entrainement en contexte 
contrôlé pour automatiser le 
comportement visé

§ Observation du comportement dans 
un environnement non-contrôlé
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Généralisation

Acquisition de connaissances et d’habiletés (isolées ou
combinées) dans divers contextes contrôlés qui seront
réutilisées dans des contextes non contrôlés.
Transfert

Récupération de connaissances et d’habiletés
emmagasinées en mémoire à long-terme dans un nouveau
contexte complexe grâce à la réalisation antérieures de
tâches similaires et au raisonnement analogique.
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IMPLICATIONS 
CLINIQUES
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L’APPRENANT

§État affectif et 
psychologique
§Système mnésique
§Raisonnement analogique
§Habiletés métacognitives
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L’intervenant:

§ influence le sentiment de compétence et de confiance en
planifiant des contextes qui permettront de développer ces
sentiments et en ayant une attitude d’accompagnement adaptée

§ consolide les habiletés de mémoire de travail,
d’emmagasinage, de consolidation, de maintien, de
récupération et d’accès aux connaissances et habiletés acquises
en répétant et variant les contextes contrôlés et non contrôlés

§détermine des moyens pour pallier les limites du système
cognitif de l’apprenant, le cas échéant
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Mémoires de travail 
(limitées)

Tâches répétées & variées

accès ou récupération 
des connaissances, 
habiletés ou stratégiesMémoires à long terme 

(MLT)*

*MLT: épisodique – perceptuelle – sémantique –
procédurales (cognitive – verbale – motrice) 

Inspiré et adapté de B. Stanké « Mémoire et apprentissages scolaires », Formation 
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L’intervenant favorise, verbalise et explicite

§ l’appropriation de stratégies cognitives ou métacognitives;

§ l’association entre les nouvelles/antérieures connaissances;

§ l’accès ou la récupération au bon moment aux ressources
internes ou externes;

§L’application flexible de ce qui a été appris précédemment;

§ La distinction à faire entre les connaissances et les habiletés
liées au contenu spécifique d’un contexte contrôlé et celles
indépendantes du contenu de la tâche.
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L’intervenant doit développer la capacité à :

§récupérer et mettre en relation ses connaissances et
habiletés dans des contextes non contrôlés (ou tâches
cibles) en développant la capacité de l’apprenant à
percevoir les similitudes significatives (et différences)
d’un contexte à un autre (raisonnement analogique)
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§Le cerveau est composé de neurones qui s’activent et se
connectent ensemble lorsqu’on fait vivre des situations
aux apprenants.

§En répétant des exercices, en contrôlant les similitudes
et la complexité des tâches, l’intervenant favorise les
bonnes connexions neuronales.

§L’apprenant a besoin d’être exposé à plusieurs situations
pour que les connexions soient solides à long-terme.
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§La répétition qui favorise l’apprentissage doit être
variée :
§Demander de répéter
§Donner une réponse à partir de choix multiples
§Récupérer une connaissance ou habileté avec ou sans

indice
§Espacer les tâches d’entrainement
§Proposer des mini-tests réguliers écrits ou verbaux
§Demander d’expliquer, de fournir des exemples, de

nommer ce qui a été fait antérieurement en lien avec les
habiletés et les connaissances à développer
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LES CONTEXTES

§Choisir les tâches 
contrôlées (ou source) ou 
non contrôlées (ou cible)
§Varier les tâches 
contrôlées (ou source) ou 
non contrôlées (ou cible)
§Graduer les tâches 
contrôlées (ou source) ou 
non contrôlées (ou cible)
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L’internant varie et équilibre les contextes contrôlés en

§ utilisant une quantité suffisante de tâches contrôlées et de
tâches non contrôlées similaires afin de favoriser l’acquisition
des connaissances et habiletés et leur utilisation selon

- les caractéristiques de l’apprenant

- l’apprentissage visé

Il est indispensable d’entraîner l’apprenant devant une variété de
situations dont les caractéristiques se rapprochent du contexte non
contrôlé.

combiner la quantité et la qualité
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IMPLICATIONS CLINIQUES: CONTEXTE

L’intervenant identifie les caractéristiques d’un
contexte non contrôlé et intègre ces caractéristiques en
contextes contrôlés ou l’inverse
§ modifier des éléments dans les contextes non contrôlés

pour s’apparenter au contexte contrôlé
§ rapprocher les tâches contrôlées en exploitant des

caractéristiques des contextes non contrôlés

Par exemple, lieux physiques, tâche, matériel physique,
présence de pairs ou d’un autre intervenant…

24



2020-04-29

13

L’intervenant entraîne de façon moins contrôlée
en diminuant le contrôle sur le contexte, l’intervenant
favorise le transfert et la généralisation en se rapprochant
des situations non contrôlées.

Il considère l’imprévisibilité des situations non
contrôlées et ce que cela implique.
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L’intervenant entraîne la généralisation au même titre
qu’un connaissance ou habileté
en explicitant, modélisant et en faisant vivre différents
contextes non contrôlés à l’apprenant afin de favoriser
l’intégration de la généralisation, comme un apprentissage.

en accompagnant l’apprenant à discriminer les
similitudes entre les contextes contrôlés et non contrôlés

En développant l’autoévaluation de l’apprenant et en
utilisant la médiation verbale.
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L’intervenant alterne logiquement les tâches contrôlées et
non contrôlées en

§utilisant la triade
« contextualisation-recontextualisation-décontextualisation »

§utilisant une approche « top-down & buttom up »
« tâches contrôlées – tâches non contrôlées – tâches contrôlées » ou 

« tâches non contrôlées – tâches contrôlées – tâches non contrôlées »
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L’intervenant contrôle les renforcements
qui constituent une rétroaction favorable aux
développements de connaissances, d’habiletés et de
compétences.
qui nécessitent d’être réduits
§ponctuellement
§à retardement ou
§offert par d’autres personnes.
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LÉTAYAGE
§Poids de la responsabilité 
de la tâche porté par 
l’intervenant
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L’intervenant doit sélectionner & planifier la gradation de
l’étayage fourni.

L’étayage est la responsabilité (poids) de la réalisation de
la tâche pour soutenir l’apprenant.
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L’intervenant varie et ajuste l’étayage offert en

§démontrant, modélisant une habileté, une tâche

§guidant les actions de l’apprenant (avant ou pendant) la 
tâche

§dirigeant l’attention de l’apprenant (avant ou pendant) la 
tâche

§ajustant les attentes
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La complexité de la généralisation et du transfert
nécessite de reconnaitre les nécessaires interactions entre
l’apprenant et son système cognitif, l’objet
d’apprentissage, les environnements et les
accompagnateurs.

Graduer consciemment ces différents éléments, créer des
ponts entre ceux-ci afin de contribuer activement et
explicitement à l’actualisation de ces phénomènes
complexes.
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