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Section I 
Activités d’animation 

 
Activités de sensibilisation 

aux nouvelles stratégies pédagogiques 
et à leur impact sur 

l’apprentissage et la réussite scolaire 
 
 
 

Cinq principes de base pour l’animation des activités de sensibilisation 
aux nouvelles stratégies pédagogiques 

et à leur impact sur l’apprentissage et la réussite scolaire 
 

Pour une élaboration plus explicite des principes qui guident l’animation de ces activités, 

voir le texte 15 Principes andragogiques sous-jacents aux activités de formation  

 

 
Postulats  Principes 

§ Les caractéristiques des participants aux activités de 

sensibilisation sur les NSP sont multifactorielles (âge, 

expérience, discipline, formation, etc.). 

1. L’animateur ne peut pas appliquer 

une approche rigidement planifiée à 

la conduite des activités.  

§ La motivation des participants aux activités de 

sensibilisation est multidéterminée. 

2. Il doit conduire la barque comme un 

jam-session ou une impro.  

§ Le nombre de participants multidiversifie les percep-

tions, les attentes, les relations et les interactions. 

3. Ses fils conducteurs sont le thème et 

les objectifs de l’activité.  

§ Tout peut survenir dans les interactions de l’instant. 4. L’interaction des participants impose 

une pédagogie de situation. 

5. Les activités et les instruments sont des canevas que l’animateur doit ajuster en fonction de sa 

personnalité, en fonction de la réalité de son milieu et en fonction de ce qu’il prévoit. Il devra 

toujours, en plus, s’ajuster à ce qui se passe réellement dans l’instant. 
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Activité 1 
 (2 à 3 heures) 

 
Cette activité est une variante de l’activité no 2 de la trousse sur la motivation. 

 
Titre Les limites de la stratégie pédagogique traditionnelle 
Description  Les participants, en équipe de trois ou quatre personnes, simulent un 

exposé théorique à contenu procédural pour en vérifier l’efficacité.  
Objectif(s) 1- Se sensibiliser à une nouvelle stratégie pédagogique : la Simulation. 2- 

Identifier les limites d’une approche traditionnelle (cours magistral) et les 
changements à y apporter pour favoriser l’apprentissage. 

Rôle des participants Dans un premier temps, chacun exerce successivement trois rôles : 
professeur, étudiant et observateur. Puis à l’aide de ses réflexions sur 
l’expérience vécue, il dégage les conditions pour que l’exposé magistral 
favorise l’apprentissage en profondeur.  

Rôle de l’animateur Animer les étapes de l’activité. Aider à dégager les conditions pour que 
l’exposé magistral favorise l’apprentissage en profondeur. Décrire les 
éléments de base de la formule pédagogique Simulation. 

Matériel requis A- L’instrument 1. B- Les textes théoriques «avant-propos»,1,9,10 et 15. 
Déroulement 1- Division du groupe en équipes de trois personnes, - quatre à la ri-

gueur, quand il est strictement impossible de faire autrement (5 minutes). 
 2- Simulation en suivant les indications de l’instrument 1 (60 minutes). 3- 
Retour sur l’expérience vécue - faire découvrir les pratiques qui font qu’un 

exposé magistral favorise l’apprentissage en profondeur, dont ceux de l’évaluation 

formative (45 minutes). 4- Court exposé sur la Simulation (cf. Section II, p. 
108) et sur les principes généraux qui différencient l’approche 
traditionnelle des NSP (15 à 20 minutes ). 

Participants Minimum : deux ou trois équipes de trois personnes.  
Maximum : six ou sept équipes de trois personnes 

Remarques Cette activité, à l’expérience, est une prise de contact, assez dure parfois, 
avec ce que vivent les étudiants en classe pendant un exposé théorique. 
Par contre, elle permet de découvrir des pratiques simples à adopter pour 
rendre l’exposé intéressant et efficace. On peut profiter de cette activité 
pour identifier ce qui distingue l’approche traditionnelle des nouvelles 
stratégies pédagogiques à l’aide de l’avant-propos aux quinze textes.  
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Activité 2 
(30 à 45 minutes) 

 
Titre Mon style pédagogique ? 
Description  Chacun fait un diagnostic sur la nature de son style d’enseignement. 
Objectif(s) 1- S’initier à la stratégie pédagogique de L’enquête. 2- Faire le point sur son 

style d’enseignement actuel. 3- Repérer avec quelles nouvelles stratégies 
pédagogiques ce style est compatible.  

Rôle des participants Compléter le questionnaire. Compiler les résultats. Discuter des résultats 
obtenus en fonction des objectifs poursuivis. 

Rôle de l’animateur Expliquer la procédure pour compléter le questionnaire et compiler les 
résultats. Donner l’information pour interpréter les résultats. Lorsque 
l’activité se fait dans un contexte de département ou d‘équipe de 
programme, animer l’échange entre les participants pour aider à faire un 
portrait d’ensemble des styles utilisés. 

Matériel requis L’instrument 2. 
Déroulement 

 

1- Prise de conscience des objectifs poursuivis par cette activité (5 mi-

nutes). 2- Administration du questionnaire et compilation des résultats (10 

minutes). 3- Interprétation et discussion des résultats (10 à 15 minutes dans le 

cas d’une personne, 30 à 40 minutes dans le cas d’un groupe). 4- Application à la 
classe : recherche des avantages et des occasions d’utiliser  la formule de 
l’Enquête (cf. Section II, p. 109) dans la classe ainsi que des conditions qui 
la rendent efficace avec des cégépiens. 

Participants Minimum : aucun.  
Maximum : les membres du département ou de l’équipe de professeurs 
enseignant dans un même programme. 

Remarques Chacun a l’occasion de réfléchir à l’impact de son style d’enseignement 
sur l’intégration des apprentissages de ses étudiants. Chacun peut aussi 
se situer dans un ensemble signifiant qui permet de faire le point sur sa 
pratique professionnelle. Cette activité, lorsqu’elle est combinée avec la 
suivante, permet de vérifier jusqu’à quel point le style d’enseignement que 
chacun adopte correspond aux styles d’apprentissage dominants des 
étudiants qu’il a dans ses classes.  
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Activité 3 
(2 à 3 heures) 

 
Titre Le style d’apprentissage de mes étudiants 
Description  Chacun administre un questionnaire à ses étudiants, compile et interprète 

les résultats. 
Objectif(s) 1- Se familiariser avec la stratégie de L’enquête. 2- Identifier les styles 

dominants d’apprentissage de ses étudiants. 3- Vérifier jusqu’à quel point 
le style d’enseignement adopté correspond aux styles dominants 
d’apprentissage des étudiants de sa classe.  

Rôle des participants Faire compléter le questionnaire par ses étudiants. Compiler les résultats. 
Discuter des résultats obtenus en fonction des objectifs poursuivis. 

Rôle de l’animateur Expliquer la procédure pour faire compléter le questionnaire et aider à la 
compilation et à l’interprétation des résultats. Si l’activité se fait dans un 
contexte de département ou d‘équipe de programme, animer l’échange 
entre les participants pour aider à faire un portrait d’ensemble des styles 
dominants d’apprentissage des étudiants du programme. 

Matériel requis Les instruments 2 et 3. 
Déroulement 

 

1- Prise de conscience des objectifs poursuivis par cette activité (5 mi-

nutes). 2- Interprétation et discussion des résultats obtenus suite à la 
compilation des résultats des questionnaires (10 à 15 minutes dans le cas 

d’une personne, 30 à 40 minutes dans le cas d’un groupe). 3- Application à la 
classe : recherche des avantages et des occasions d’utiliser  la formule de 
l’Enquête (cf. Section II, p. 109) dans la classe ainsi que des conditions qui 
la rendent efficace avec des cégépiens 

Participants Minimum : aucun.  
Maximum : les membres du département ou de l’équipe de professeurs 
enseignant dans un même programme. 

Remarques Cette activité nécessite la réalisation préalable de l’activité no 2. Combinée 
à cette dernière, elle permet de vérifier jusqu’à quel point le style 
d’enseignement adopté correspond aux styles d’apprentissage des 
étudiants de la classe.  



 

 

 

19 

Activité 4 
(75 à 90 minutes) 

Cette activité est une variante de l’activité no 3 de la trousse sur la motivation. 

 
Titre Le rôle d’un objectif collectif dans l’Approche coopérative  
Description  Les participants s’organisent entre eux pour résoudre un problème.  
Objectif(s) 1- Se sensibiliser à l’Approche coopérative, qui marie travail en équipe et 

résolution de problème. 2- Découvrir le rôle important que joue l’objectif 
commun dans l’Approche coopérative. 3- Visualiser les quatre phases du 
processus d’apprentissage de Kolb et Fry.  

Rôle des participants Vivre un problème, identifier ses composantes, élaborer une stratégie de 
solution, expérimenter  la stratégie. Prendre de la distance par rapport à 
ce qui a été vécu. Faire des applications à ses classes. 

Rôle de l’animateur Expliquer les objectifs. Animer l’activité et le retour sur l’expérience pour 
faire les applications à la classe. Présenter, à la fin, l’Approche coopérative 
et les quatre phases du processus d’apprentissage de Kolb et Fry (voir point 

5 du texte 4 de la trousse sur la motivation).  
Matériel requis A- L’instrument 4 : Le rôle de l’objectif collectif dans l’approche coo-

pérative. B- Le texte théorique 3. C- Le point 5 du texte 4 de la trousse sur 
la motivation.   

Déroulement 1- Présentation des objectifs (5 minutes). 2- Expérimentation en suivant les 
indications de l’instrument 4 (40 minutes ). 3- Retour sur l’expérience et 
application à la classe (recherche des avantages et des occasions d’utiliser le 

travail en équipe en classe ainsi que des conditions qui le rendent efficace avec des 

cégépiens)  (30 minutes). 4- Présentation du processus d’apprentissage de 
Kolb et Fry, à l’aide du point 5 du texte 4 de la trousse sur la motivation 
(15 minutes). 5- Présentation des principaux points qui caractérisent 
l’Approche coopérative  à l’aide du texte 3 (15 minutes). 

Participants Minimum : six.  
Maximum : quinze à vingt.  

Remarques Cette activité a toujours réussi à faire vivre aux participants l’expérience 
d’une équipe qui atteint son objectif d’apprentissage au travers de la 
résolution d’un pro-blème. Il n’est pas toujours aisé d’aider les 
participants à se distancier de la résolu-tion du problème pour faire les 
applications et les transferts pédagogiques appropriés à leur propre 
enseignement dans leurs classes.  
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Activité 5 
(75 à 90 minutes) 

 
Titre Étude de cas et résolution de problème  
Description  Les participants étudient un cas impliquant une analyse de données qui 

permettrait de résoudre un problème. 
Objectif(s) 1- Se sensibiliser à la formule pédagogique Étude de cas. 2- Se sensibiliser à 

l’importance de la première phase du processus de résolution de problème 
(à savoir La spécification de ce qui fait problème vs La recherche et l’application de 

solutions). 
Rôle des participants Étudier un cas. Choisir les questions importantes à poser pour cerner la 

spécificité d’un problème.  
Rôle de l’animateur Expliquer clairement les objectifs et les procédures à suivre à chaque 

étape. Diviser le groupe en équipes. Présenter brièvement, à la fin, les 
grandes phases de la solution d’un problème et L’étude de cas. Animer 
l’échange qui s’ensuit. 

Matériel requis A- L’instrument 5. B- Les textes théoriques 4 et 6. 

Déroulement 

 

1- Présentation des objectifs et de la procédure (3 minutes). 2- Division en 
équipes de cinq à sept personnes (2 minutes ). 3- Choix des meilleures 
questions à poser pour spécifier la nature du problème (20 minutes). 4- 
Comparaison des trois meilleures questions des équipes et test de leur 
efficacité à cerner la spécificité du problème à résoudre (20 minutes ).5- 
Exposé sur le processus de résolution de problème et sur L’étude de cas (cf. 
Section II, p. 110-111) (20 minutes). 6- Échange : application à la classe en 
recherchant les avantages et les occasions d’utiliser l’étude de cas et la 
résolution de problème en classe ainsi que les conditions qui rendent ces 
formules efficaces avec des cégépiens (25 minutes). 

Participants Minimum : une équipe de cinq à sept  personnes.  
Maximum : quatre ou cinq équipes de cinq à sept personnes.   

Remarques Certains participants auront parfois beaucoup de difficulté à traiter du 
problème à cause de l’attitude spontanée qui consiste à passer rapidement 
par-dessus la phase de la définition du problème pour imaginer 
immédiatement des solutions.  
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Activité 6 
(60 à 70 minutes) 

 
Titre Médiation et zone proximale de développement 
Description  Les participants doivent trouver l’algorithme à un problème en 

s’entraidant.  
Objectif(s) Expérimenter la médiation et la zone proximale de développement dans un 

contexte d’Approche coopérative. 
Rôle des participants S’entraider à trouver et à maîtriser l’algorithme à un problème posé de 

manière à ce que celui qui est le moins habile au point de départ de 
l’activité soit capable de maîtriser aussi bien cet algorithme à la fin de 
l’activité que celui qui était le plus habile au début. 

Rôle de l’animateur Guider les participants dans le cheminement au travers des étapes 
décrites dans l’instrument 6. Animer le retour sur l’activité en faisant 
synthétiser les découvertes sur le processus d’apprentissage impliqué par 
la médiation de pairs dans l’Approche coopérative. 

Matériel requis A- L’instrument 6. B- L’avant-propos aux 15 textes.  

Déroulement 1- Présentation de l’objectif et des procédures (2 minutes). 2- Démons-
tration du résultat à obtenir (6 minutes). 3- Constitution d’équipe de 6 à 9 
personnes (2 minutes). 4- Travail en équipe (20 à 25 minutes). 5- Retour sur 
l’expérience vécue et application à la classe en recherchant les types de 
comportement qui, dans une équipe, favorisent la médiation par des 
étudiants plus habiles auprès d’étudiants plus lents ou moins habiles (25 

minutes). 6- Exposé (5 à 10 minutes ). 
Participants Minimum : une équipe de six à neuf personnes. 

Maximum : de trois à quatre équipes de cinq à huit personnes. 
Remarques Dans cette activité de résolution de problème, il y a au point de départ des 

participants rapides et habiles à trouver et à maîtriser l’algorithme et 
d’autres beaucoup plus lents ou moins habiles. Il est important de laisser 
les participants s’organiser entre eux afin de faire expérimenter la zone 
proximale de développement au plus grand nombre d’entre eux et de 
laisser émerger des comportements spontanés de médiation. 
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Activité 7 
(75 à 90 minutes) 

 
Titre Travail en équipe et prise de décision 
Description  Chaque équipe doit obtenir le consensus sur une série de propositions 

soumises à son attention. 
Objectif(s) 1- Expérimenter l’importance de la recherche du consensus dans 

l’Approche coopérative. 2- Vérifier jusqu’à quel point les principes de la 
pédagogie des adultes sont aussi valables pour de jeunes collégiens.3- 

Présenter l’Approche par problème (APP). 
Rôle des participants Faire consensus sur une série de propositions. 
Rôle de l’animateur Guider les participants dans le cheminement au travers des étapes 

décrites dans l’instrument 7. Animer le retour sur l’activité en leur faisant 

synthétiser leurs découvertes sur le processus d’apprentissage des jeunes 
adultes. Examiner avec les participants la place du consensus dans 
l’Approche coopérative.. 

Matériel requis A- L’instrument 7. B- Les textes théorique 3 et 15. 

Déroulement 1- Présentation de l’objectif et des procédures (5 minutes). 2- Travail seul 
(10 minutes). 3- Travail en équipe (45 minutes). 4- Retour sur l’expérience 
vécue. 5- Échange : application à la classe en recherchant les avantages et 
les occasions d’utiliser le travail en équipe en classe ainsi que les 
conditions qui le rendent efficace avec des cégépiens (25 minutes). 6- 
Présenter l’Apprentissage par problème (cf. Section II, p. 112) 

Participants Minimum : une équipe de cinq à huit personnes.  
Maximum : de trois à quatre équipes de cinq à huit personnes. 

Remarques 1- Dans cette activité plus intellectuelle, il est important d’insister sur la 
règle du consensus en définissant bien ce qu’elle est, et en exigeant son 
application pour chaque réponse d’équipe. 2- D’après C. Danis et N.A. 
Tremblay, des recherches sérieuses ont été menées pour prouver 
l’efficacité des 17 principes du questionnaire impliqué dans l’instrument 7 
(«Principes d’apprentissage des adultes et autodidaxie», Revue des Sciences 
de l’éducation, vol. XI, no 3, 1985). 
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Activité 8 
Cette activité est une variante de l’activité no 5 de la trousse sur la motivation. 

 
Titre Le projet 
Description  Quelques professeurs volontaires mènent une recherche auprès de leurs 

étudiants pour identifier quelles pratiques enseignantes favorisent 
l’intégration en profondeur des apprentissages. Ils présentent ensuite les 
résultats de leur recherche à leurs collègues lors d’un mini-colloque 
pédagogique. 

Objectif(s) 1- Sensibiliser le milieu à l’importance de l’activation des étudiants en 
classe pour la réussite de l’apprentissage. 2- Avoir la perception des 
étudiants du collège sur les pratiques enseignantes qu’ils trouvent utiles. 
3- Se sensibiliser avec la stratégie pédagogique du Projet. 

Rôle des participants Les professeurs mènent la recherche : ils administrent le questionnaire, 
compilent les données sur ordinateur, interprètent les résultats et les 
présentent à leurs collègues. 

Rôle de l’animateur Aider les professeurs dans leur démarche du début à la fin. Organiser un 
mini-colloque pour présenter les résultats de la recherche. Publier les 
résultats dans le journal pédagogique local. Présenter la stratégie du 
Projet. Aider les professeurs à dégager les conditions d’application de 
cette stratégie dans leurs classes.  

Matériel requis A- L’instrument 8. B- Le texte théorique 7. 
Déroulement À la discrétion des professeurs qui conçoivent et mènent le projet. Prévoir 

à la fin une rencontre pour aider les professeurs à déterminer les condi-
tions d’application de la formule du Projet (cf. Section II, p. 113) à leur 

classe. 
Participants Minimum : de 3 à 5 professeurs du collège de deux disciplines différentes 

et environ 150 étudiants à leur quatrième session dans leur programme.  
Maximum : de 6 à 8 professeurs de trois disciplines différentes et environ 
450 étudiants à leur quatrième session.  

Remarques Si le responsable du dossier de la réussite dans un collège utilise cette 
activité pour sensibiliser le milieu à l’importance de l’activation des 
étudiants en classe pour la réussite de l’apprentissage, le concepteur de la 
présente trousse serait intéressé à obtenir les résultats de la recherche.  
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Activité 9 
(50 à 60 minutes) 

 
Titre Le partage des rôles dans une équipe de travail 
Description  Les participants font consensus sur la définition des rôles à jouer dans 

une équipe impliquée dans un Projet collectif. 
Objectif(s) 1- Sensibiliser les participants à l’importance de confier des rôles aux 

étudiants lorsqu’on utilise les formules du Projet collectif et de l’Approche 
coopérative. 2- Se sensibiliser avec la stratégie pédagogique du Projet ou 
celle de l’Approche coopérative. 

Rôle des participants Les participants tentent de faire consensus sur quinze phrases définissant 
des rôles dans une équipe de travail. 

Rôle de l’animateur Expliquer les objectifs et les procédures à suivre. S’il y a plus de 12 
participants, procéder à une division en équipes. Recueillir les réponses 
obtenues par consensus. Donner le corrigé. Présenter l’Approche 
coopérative. Animer l’échange qui peut s’ensuivre. 

Matériel requis A- L’instrument 9. B- Les textes théoriques 3 et 7. 

Déroulement 1- Présentation de l’objectif et des procédures (5 minutes). 2- Travail seul 
(10 minutes). 3- Travail en équipe (45 minutes). 4- Retour sur l’expérience 
vécue. 5- Échange : application à la classe en recherchant les avantages 
et les occasions d’utiliser le travail en équipe en classe ainsi que les 
conditions qui le rendent efficace avec des cégépiens (25 minutes). 

Participants Minimum :  six à 12 participants.  
Maximum : une trentaine. 

Remarques Le consensus exigé des équipes implique que tous sont d’accord avec 
chaque réponse donnée aux quinze phrases. Il ne s’agit pas de tendre vers 
le consensus, mais de l’obtenir. On ne peut accepter de réponses obtenues 
à la majorité ou à «l’unanimité moins un». Le consensus est rarement 
spontané : c’est une unanimité qui se construit par l’échange et la 
discussion. La recherche du consensus est ici une stratégie pédagogique 
visant  au développement de la cohérence et de la cohésion dans les 
équipes. Dans la vraie vie, la recherche du consensus doit être réservée 
aux seules questions mettant en jeu l’existence, la survie d’un groupe.  
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Activité 10 
(60 à 75 minutes) 

 
Titre Travail individuel, travail en équipe, évaluation formative 
Description  Chacun essaie de trouver les bonnes réponses à onze questions. On essaie 

ensuite de trouver les bonnes réponses en équipe. 
Objectif(s) 1- Comparer les résultats du travail individuel avec le travail en équipe. 2- 

Sensibiliser à des pratiques d’évaluation formative que l’on pourrait 
facilement adopter rapidement en classe pour mieux encadrer ses 
étudiants. 

Rôle des participants Trouver les onze bonnes réponses individuellement. À partir des réponses 
individuelles, arriver à un consensus sur les bonnes réponses. Après avoir 
pris connaissance du corrigé, comparer le nombre de bonnes réponses 
individuelles avec le nombre de bonnes réponses en équipe. Expliquer le 
résultat de la comparaison. 

Rôle de l’animateur Expliquer les objectifs et la procédure de l’activité. Donner et expliquer le 
corrigé. Animer le retour sur l’expérience vécu. Décrire quelques 
pratiques d’évaluation formative que l’on peut facilement adopter en 
classe pour encadrer les étudiants en classe. 

Matériel requis A- L’instrument 10 B- Les textes théoriques 9, 10 et 11. 
Déroulement 

 

1- Prise de conscience des objectifs poursuivis par l’activité (5 minutes). 2- 
Réponses individuelles (5 minutes). 3- Constitution d’équipes de 6 à 8 
personnes (5 minutes). 4- Réponses au consensus à partir des réponses 
individuelles (15 à 20 minutes). 5- Corrigé et comparaison des réponses 
individuelles avec les réponses d’équipe (5 minutes). 6- Retour sur le vécu 
et exposé sur quelques pratiques d’évaluation formative (25 à 30 minutes). 

Participants Minimum : six personnes.  
Maximum : 4 ou 5 équipes de six à huit personnes. 

Remarques Le consensus exigé des équipes implique que tous sont d’accord avec 
chaque réponse donnée. On ne peut accepter de réponses obtenues à la 
majorité ou à «l’unanimité moins un». La recherche du consensus est une 
stratégie pédagogique essentielle pour la réussite de cette activité. Chacun 
doit être en mesure d’expliquer et de défendre la réponse que l’équipe se 
donne. 
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Activité 11 
(50 à 60 minutes) 

 
Titre Émotion, interaction, perception et apprentissage 

Description  Deux expériences, suivies d'un échange, illustrent la place des émotions, 

de l’interaction et de la perception dans l'apprentissage. 

Objectif(s) 1- Examiner si l'apprentissage est plus efficace lorsqu'on évacue l’émotion  

ou l’interaction entre les élèves 2- Explorer l’importance de la perception 

dans le processus d’apprentissage. 

Rôle des participants Coter des mots. Discuter des causes de la mémorisation à long terme. 

Rôle de l’animateur Guider pas à pas les participants dans la réalisation des deux expériences 

à l’aide de l’instrument 11. Animer les échanges. Faire un bref exposé sur 

la place de la perception dans l’apprentissage à l’aide du texte théorique 1. 

Matériel requis A- L’instrument 11. B- Le texte théorique 1. 

Déroulement 

 

1- Présentation brève des objectifs (5 minutes). 2- Déroulement des deux 

expériences (25 minutes). 3- Retour sur l’expérimentation (15 minutes). 4- 

Exposé (10 minutes). 

Participants Minimum : de dix à douze.  

Maximum : une trentaine. 

Remarques On peut se servir, pour l’exposé, des pages 7 à 17 du livre de Guy 
Archambault, 47 façons pratiques de conjuguer enseigner avec apprendre, 
2ème édition, Les Presses de l’Université Laval, Sainte-Foy, 2001. 
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Activité 12 
(45 à 60 minutes) 

 
Titre Panel 
Description  Après la publication et la compilation d’un questionnaire d’opinion, on 

invite les professeurs à assister à un débat où quatre d’entre eux prennent 
parti en faveur des NSP et commentent les résultats obtenus au 
questionnaire d’opinion. Ils répondent ensuite aux questions et 
commentaires provenant de la salle. 

Objectif(s) Explorer les avantages, les conditions et les efforts personnels pour 
adopter de nouvelles stratégies pédagogiques en classe.  

Rôle des participants Écouter. Poser des questions. Commenter les opinions des quatre pa-
nélistes. 

Rôle de l’animateur Distribuer le questionnaire d’opinion, puis le ramasser pour compiler les 
données. Présenter les objectifs du débat et les résultats bruts obtenus au 
questionnaire. Présenter les quatre panélistes. Donner la parole aux 
participants.  

Matériel requis A- L’instrument 12. B- Les textes théoriques 12, 13 et 14. 
Déroulement 

 

1- Distribution du questionnaire d’opinion. 2- Cueillette et traitement des 
données du questionnaire et annonce du panel. 3- Organisation du panel. 
4- Gestion et animation du panel. 

Participants Minimum : dix à douze professeurs et étudiants.  
Maximum : pas de limites.  

Remarques Les panélistes peuvent se servir des textes de la présente trousse pour 
préparer leur point de vue. Il peut être délicat d’animer un panel : 
plusieurs personnes risquent parfois d’avoir un peu de difficulté à 
départager les personnes de leurs idées. Le choix des quatre panélistes est 
capital; il est essentiel qu’ils soient descriptifs et non provocants, tout en 
ayant le sens de la répartie, beaucoup d’humour et de facilité à s’exprimer 
en public. 
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Activité 13 
(45 à 60 minutes) 

 
Titre Débat 
Description  Un professeur prend parti en faveur de l’évaluation formative et un autre 

contre. Les deux répondent ensuite aux questions provenant de la salle.  
Objectif(s) Explorer les avantages pour l’étudiant du recours systématique à 

l’évaluation formative et les conditions à instaurer pour y avoir recours de 
façon efficace. 

Rôle des participants Écouter. Poser des questions. Commenter les opinions des deux pro-
tagonistes. 

Rôle de l’animateur Présenter les objectifs du débat. Présenter les deux protagonistes. Donner 
la parole aux participants.  

Matériel requis Les textes théoriques 10 et 11. 
Déroulement 

 

1- Publication du Texte 11 dans le journal pédagogique local et annonce 
du débat. 2- Organisation du débat. 3- Gestion et animation du débat. 

Participants Minimum : dix à douze professeurs et étudiants.  
Maximum : pas de limites.  

Remarques Les protagonistes peuvent se servir des textes de la présente trousse pour 
préparer leur point de vue. Il est toujours délicat d’animer un débat : 
plusieurs personnes risquent parfois d’avoir un peu de difficulté à 
départager les personnes de leurs idées. Le choix des deux protagonistes 
est capital; il est souhaitable que les deux aient à la fois le sens de la 
répartie, beaucoup d’humour et de facilité à s’exprimer en public. Si le 
climat au collège est bon, on peut se permettre de faire un débat entre les 
tenants de l’approche traditionnelle et les tenants des NSP. 
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Activité 14 
 

Titre Journal pédagogique 
Description  On fait paraître dans le journal local une série d’articles sur les NSP . 
Objectif(s) Sensibiliser les membres du corps professoral à l’importance des NSP pour 

favoriser la réussite. 
Rôle des participants Lire. Faire part au journal de leurs commentaires. 
Rôle de l’animateur Fournir au journal pédagogique local des articles, des documents ou des 

questionnaires sur la motivation à l’apprentissage. Inviter les lecteurs à 
réagir. 

Matériel requis On peut utiliser le matériel suivant, en tout ou en partie, en mentionnant 
la source : les textes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On peut aussi publier les 
résultats d’un sondage, d’une enquête ou d’une recherche locale et son 
interprétation (voir activités 8 et 12). On peut enfin publier, en tout ou en 
partie, l’avant-propos des 15 textes. 
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Activité 15 
(45 à 60 minutes  

 
Titre Conférence 
Description  Une personne spécialiste des NSP donne une conférence sur ce sujet et 

répond ensuite aux questions de la salle. 
Objectif(s) Sensibiliser les membres du corps professoral à l’importance des NSP pour 

favoriser la réussite. 
Rôle des participants Écouter. Poser des questions au conférencier. 
Rôle de l’animateur Organiser la conférence et l’annoncer. Présenter le but et le conférencier. 

Animer la période de questions qui suit la conférence. Remercier le 
conférencier. 

Matériel requis Selon les besoins et désirs du conférencier. 
Déroulement 1- Présentations par l’animateur (5 minutes). 2- Conférence (25 minutes). 3- 

Questions au conférencier (25 minutes ). 4- Remerciements (5 minutes ). 
 


