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Section II 
 

Instruments de support aux activités d’animation 
pour sensibiliser le milieu aux nouvelles stratégies 

pédagogiques 



 

 32 

 



 

 

 

33 

Instrument 1 
Les limites de la stratégie  

pédagogique traditionnelle 

 
 
Étape 1  Explication des objectifs, des procédures et du déroulement de l’activité. 
 
L’animateur présente : A. les objectifs de l’activité; B. le déroulement et les règles à suivre 
pour optimiser l’atteinte des objectifs pédagogiques. 
 
A. Les objectifs 
 
Le principal objectif consiste à identifier le pouvoir de la parole en classe et les limites de 
ce pouvoir sur l’intégration des apprentissages. La poursuite de cet objectif opérationnel 
permet aussi d’en atteindre cinq autres : 
 
§ explorer ce qui est vécu par un étudiant, un professeur et un observateur dans une 

communication entre un étudiant et un professeur ; 
§ reprendre contact avec ce qui se passe dans la tête des étudiants dans une classe ; 
§ identifier les limites de l’approche traditionnelle sur l’apprentissage des étudiants en 

classe ; 
§ identifier quelques changements mineurs à apporter à cette approche pour favoriser 

l’apprentissage en profondeur ; 
§ dégager les conditions à remplir pour que l’exposé théorique favorise l’appren-tissage 

en profondeur ; 
 
B. Le déroulement et les règles du jeu de la simulation  
 
Comme il s’agit d’abord d’examiner le pouvoir de la parole dans la situation de l’exposé, 
il faut que la simulation et le jeu de rôles se déroulent dans un contexte qui fasse en sorte 
que l’observation soit directement centrée sur cette seule variable. Le contexte pour isoler 
la variable (la parole) sera celui d’une communication-radio. La simulation recréera le 
plus exactement possible les données appropriées à la situation d’une personne utilisant, 
en 1935, un émetteur-radio situé à Montréal pour envoyer un message important à un 
récepteur-radio Inuit situé au coeur de l’Ungava.  
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La simulation se déroule en équipes de trois et comprend trois phases identiques. À 
chaque phase, une personne du trio joue le rôle de l’émetteur-radio, une autre celui du 
récepteur-radio et la troisième observe l’exposé de l’émetteur et son impact sur 
l’auditeur. 
 
À chaque phase, on change de rôle de telle sorte qu’à la fin des trois phases chacun aura 
exercé chacun des trois rôles : émetteur-radio, récepteur-radio et observateur. 
 
Le rôle de l’émetteur-radio est de transmettre la description d’un dessin le plus 
clairement possible en utilisant une stratégie qu’il croit appropriée au  contenu et au 
contexte. Le rôle du récepteur-radio est de transcrire sur papier le dessin tel qu’il 
l’entend. Il doit se mettre dans la peau de quelqu’un qui a besoin du dessin : sa vie en 
dépend. L’observateur note la façon avec laquelle le dessin est transmis par l’émetteur et 
la transcription qu’en fait l’auditeur Inuit en regard du dessin original que l’émetteur-
radio tient en mains. 
 
La disposition des trois personnes pendant chaque phase est importante pour renforcer 
la simulation. L’émetteur ne doit pas voir l’auditeur, ne doit pas être en mesure de voir 
ce qu’il exécute comme dessin, ne doit pas non plus avoir accès à ses réactions non 
verbales. L’auditeur ne doit pas, évidemment, voir le dessin que tient en main l’émetteur, 
ne doit pas avoir accès non plus à ses expressions non verbales. Seul l’observateur peut 
avoir accès au dessin original, à ce que tente de dessiner l’auditeur et aux réactions non 
verbales des deux.  
 
Pendant la simulation, répétée à chacune des trois phases, on ne doit entendre que la 
voix des émetteurs dans la salle : toutes les autres personnes gardent silence. L’idéal 
serait de reproduire pour chaque trio le décor d’un isoloir dans un bureau de votation : 
l’émetteur et l’auditeur sont assis côte à côte séparés par le mur de l’isoloir alors que 
l’observateur situé en face des deux peut observer l’un et l’autre. S’il y a plusieurs trios 
dans la même salle, il faut aussi veiller à ce qu’ils soient éloignés les uns des autres pour 
éviter les interférences verbales entre les émetteurs à voix de stentor et pour éviter que les 
auditeurs n’identifient la nature du dessin dans les mains de l’émetteur d’une autre 
équipe. 
 
Chacune des trois phases répète la simulation et est constituée de quatre périodes : A, B, 
C et D. À la période A, immédiatement après la constitution des équipes de trois, on 
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place les tables pour reproduire la disposition d’un isoloir dans un bureau de votation. 
Puis, chacun s’assigne un des trois rôles. Lorsque toutes les équipes sont prêtes, 
l’animateur donne un dessin à celui qui joue le rôle de l’émetteur-radio : celui-ci dispose 
d’une minute pour organiser mentalement le message à transmettre. Tout le monde dans 
la salle garde le silence pendant cette minute.  
 
Lorsque cette minute de silence est écoulée, l’animateur entame la période B de chaque 
simulation en avisant chaque émetteur qu’il dispose de sept minutes pour donner les 
directives à l’auditeur Inuit en visant à ce que le dessin reproduit par ce dernier soit le 
plus fidèle possible à l’original qu’il tient en mains. 
 
Au bout des sept minutes, la période C, très courte, consiste en une minute de silence où 
chacun tente de répondre intérieurement à une question posée par l’animateur. La 
période D de chaque phase consiste à comparer le dessin original avec la transcription 
faite par l’Inuit et à faire un retour sur l’expérience telle que vécue par chacun à l’aide 
des commentaires de l’observateur. 
 
Étape 2  Constitution des équipes de trois. 
 
L’animateur procède à la division du groupe en constituant des équipes de trois. Si le 
nombre total des participants n’est pas un multiple de trois, il vise à constituer le plus 
possible d’équipes de trois et à compléter par des équipes de quatre (par exemple, s’il y a 16 

personnes, on constitue quatre trios et un quatuor; s’il y a 17 participants, on forme trois trios et deux 

quatuors). 
 
Dans les quatuors, il y a deux observateurs à la première phase de la simulation. À la deuxième 

phase, l’émetteur et l’auditeur deviennent observateurs, un observateur devient émetteur et l’autre, 

auditeur. À la troisième phase, chaque quatuor se divise pour former deux duos. Il n’y a pas 

d’observateur dans les duos, chacun jouant le rôle, dans le duo, qu’il n’a pas encore exercé. 

 

Plusieurs méthodes, simples ou complexes, peuvent être utilisées pour former des trios. 
Une des plus simples consiste à laisser les participants constituer spontané-ment des trios 
avec deux autres personnes qu’elles connaissent peu ou pas.  
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Étape 3  Phase 1 de la simulation et du jeu de rôles. 
 
A. Distribution des cartes contenant les dessins 
 
L’animateur aura préparé, au préalable, le matériel en photocopiant en nombre suffisant 
trois des quatre dessins (présentés à la fin de l’instrument 1), à son choix, en les collant 
sur des cartons rigides et en les plastifiant.  
 
L’animateur vérifie si les rôles sont répartis dans chaque trio et si la disposition des 
membres les uns par rapport aux autres favorise la reproduction du contexte nécessaire 
à l’observation de la variable qu’on veut isoler : la parole. Il veille aussi à ce que la 
position respective des équipes dans la salle évite qu’elles ne se nuisent.  
 
L’animateur remet alors à chaque émetteur une copie cartonnée et plastifiée d’un dessin. 
Il remet le même dessin à chaque émetteur, de telle manière que, si on le désire, on puisse 
comparer (à la période D de chaque phase) les résultats de chaque auditeur sur la base d’un 
dessin identique. 
 
Il donne enfin la consigne de la minute de silence pour permettre à l’émetteur 
d’organiser son message. Il peut mentionner à ce moment-là que chaque dessin est 
constitué d’une série de formes géométriques plus ou moins simples disposées à 
l’intérieur d’un rectangle de 18 cm de large par 10 cm de haut. 
 
B. Jeu de rôles 
 
L’animateur donne le signal de départ de la période B en rappelant que l’émetteur 
dispose de sept minutes et que s’il termine sa description avant la fin de la période, il 
peut procéder à un résumé.  Il circule ensuite pour rappeler discrètement les règles du 
jeu lorsqu’on les enfreint (exemples : l’auditeur réagit verbalement, l’émetteur tente de 
voir les réactions non verbales de l’émetteur). 
 
C. Minute de silence 
 
L’animateur invite chacun des participants à répondre intérieurement à la question 
suivante : « Quel est le phénomène central, le sentiment dominant, que j’ai vécu au cours des 
sept dernières minutes? ». 
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D. Retour spontané en petite équipe 
 
1. L’animateur invite les membres du trio à regarder le dessin original et la copie de 

l’auditeur et à discuter de l’expérience vécue par chacun. 
2. Au bout de six  ou sept minutes, il les invite à circuler dans la salle pour voir la 

production des autres équipes. 
3. Puis, il leur demande de prendre deux minutes pour trouver ensemble quelques 

principes de communication à respecter par l’émetteur pour réussir à être bien 
compris par l’auditeur à la deuxième simulation. 

4. Il ramasse les cartons. 
5. Il leur demande de changer de rôle et de prendre la place conséquente.  
 
Étape 4  Phase 2 de la simulation et du jeu de rôles. 
 
L’animateur répète exactement la procédure décrite aux points A, B, C et D de la phase 
1 en changeant évidemment le carton à faire dessiner. 

  
Étape 5  Phase 3 de la simulation et du jeu de rôles. 
 
Avant d’amorcer la procédure décrite aux points A, B, C et D de la phase 1, l’animateur 

introduit une nouvelle variable. Il annonce aux participants qu’à cette troisième phase, 
l’émetteur peut poser autant de fois qu’il le désire pendant les sept minutes la question 
suivante à l’auditeur : « Est-ce que ça va? ». C’est la seule formulation permise. Il peut ne 
jamais poser la question ou la poser aussi souvent qu’il le veut. Lorsque l’émetteur lui 
pose la question, l’auditeur doit répondre. Il ne peut cependant répondre que par « oui » 
ou par « non ». 
 
Lorsque la nouvelle directive est comprise par les participants, l’animateur rappelle que, 
mis à part ce nouveau droit, la troisième simulation est identique aux deux précédentes 
(sauf dans le cas de quatuors qui, formant deux duos, n’ont pas d’observa teurs ). Il amorce alors la 
procédure décrite aux points A, B, C et D de la phase 1 en utilisant un troisième dessin 
cartonné différent des deux premiers. 
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Étape 6  Retour en groupe sur l’expérience des petites équipes   
 
A. Réflexion et cueillette de données personnelles sur l’expérience 
 
Chacun dispose de cinq à six minutes pour formuler spontanément, par écrit, tout ce qui 
lui vient à l’esprit comme réponse aux questions suivantes : 
 
§ Dans lequel des trois rôles me suis-je senti le plus à l’aise? 
§ Y-a-t-il des similitudes entre l’expérience vécue ici et ce qui se passe en classe? 
§ Quels sont les principes de base à respecter pour qu’un exposé soit intéressant et 

efficace? 
§ Quels sont les principes de base à respecter pour qu’un exposé favorise l’appren-

tissage en profondeur? 
§ Que peut-on faire pour s’assurer que le contenu d’un exposé soit reçu comme il est 

émis? Est-ce physiologiquement et psychologiquement possible ? 
 
B. Partage des expériences 
 
§ L’animateur invite les participants à échanger autour des questions posées. Il termine 

l’échange en résumant les points de vue exprimés. 
§ Il peut ensuite présenter quelques principes qui guident la gestion d’un exposé 

efficace et motivant. 
§ Il peut aussi présenter les principaux éléments qui distinguent une approche pé-

dagogique nouvelle d’une approche traditionnelle. 
§ Il peut aussi présenter la stratégie de la simulation à l’aide de la fiche correspondante 

en annexe à la présente section. 
§ Il peut enfin profiter de l’occasion pour souligner l’importance de l’évaluation 

formative, surtout si les participants ont pris conscience de l’insuffisance d’un «oui» 
ou d’un «non» comme feed-back à la troisième ronde des rôles. Il pourra puiser alors 
dans les textes théoriques 10 et 11 une foule d’exemples de pratiques d’évaluation 
formative. 

 
Quelques principes pour rendre un exposé efficace et motivant 

  
1. Il y aura toujours un écart de perception entre deux personnes par rapport à une 
réalité commune. Il est impossible de réduire cet écart à zéro. Comme personne ne 
perçoit la même chose que l’autre et qu’il est impossible d'arriver à un accord de 
perception parfait, il ne faut viser à réduire, parmi les écarts de perception, que ceux qui 
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empêchent de continuer d’être sur la même longueur d’onde. En ce qui concerne 
l’exposé, on doit se contenter, la plupart du temps, de vérifier si ce qui a été reçu est, non 
pas identique, mais similaire à ce qui a été transmis, sauf si la précision des détails est 
absolument indispensable pour écarter un danger pour la santé ou la vie des personnes. 
 
On doit donc, au préalable, identifier dans ses exposés ce qui est essentiel, central et ce 
qui est accessoire ou secondaire. Ceci permet de repérer rapidement jusqu’à quel point le 
message est reçu, lorsque le professeur vérifie en classe ce qui a été compris par les 
étudiants dans les dix ou douze dernières minutes d’un exposé ou d’une démonstration 
(en utilisant une technique ou l’autre de l’évaluation formative).  
 
2. Pour que les apprentissages soient prégnants et qu’une compétence s'intègre à la 
mémoire à long terme, il faut respecter certaines lois de l'apprentissage naturel humain, 

lois découvertes et confirmées par les récentes recherches en sciences de l'éducation. 
Ainsi est-il reconnu que l'attention humaine ne peut être longtemps centrée de façon 
continue et intense sur un même objet (encore moins lorsqu'il est com-plexe) à moins d'avoir 
un certain support extérieur. Le cerveau est un organe semblable à un bio-ordinateur 
qui capte et garde les empreintes des univers ren-contrés. Il s'auto-modèle lui-même et 
réorganise constamment les impressions qui le bombardent, et cela, plus facilement 
lorsque ces impressions se construisent à partir de sources sensorielles diverses.   
 
3. Pour faciliter l’attention, l’auto programmation naturelle et la réorganisation due à 
l'ajout de nouveau dans le cerveau, l’exposé doit comporter au maximum 5 éléments 
nouveaux à l'intérieur d'une période de 15 à 25 minutes. Pour susciter l’intérêt, garder 
l’attention et favoriser l’apprentissage en profondeur ces nouveaux éléments, objets de 
l’exposé (ou même d’un exercice à réaliser) doivent : 
 
§ être présentés dans un ensemble, en allant du général vers le particulier; 
§ être présentés dans un langage précis, conventionné et adapté aux étudiants; 
§ être présentés de manière à frapper l'imagination; 
§ être présentés à l’aide d’exemples, d’images, de comparaisons, de métaphores;  
§ être situés les uns par rapport aux autres par des liens qui les unissent; 
§ être remodélisés par les étudiants eux-mêmes, dans leurs mots à eux; 
§ être utilisés souvent, par la suite, par l'étudiant de façons variées;  
§ être reliés par l'étudiant à son vécu ou à ce qu'il sait déjà;  
§ être réutilisés dans des activités de résolution de problèmes; 
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§ servir à réaliser des tâches de plus en plus complexes; 
§ servir à exécuter des tâches dans des contextes différents.  
 
 

Le tableau suivant compare six stratégies pédagogiques actives avec le cours magistral 

sous le rapport de vingt principes décrits par U. Aylwin, principes pédagogiques issus 

d’études scientifiques sur le cerveau et le processus d’apprentissage humain (voir textes 

théoriques 1 et 2). 
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Tableau comparatif 
Le cours magistral comparé à six nouvelles stratégies pédagogiques 

sous le rapport de vingt principes régissant l’apprentissage 
 
 

 
 Stratégies pédagogiques  
 
Principes  

Cours 
magistral 

APP Atelier 
de RP 

Enseig. 
prog. 

Étude 
de cas  

Simul. Projet 

1. Les étudiants se préparent pour 
chaque cours  

 x x x x x x 

2. L’expérience propre du professeur est 
mise en action.  

x x x x x x x 

3. On répond à des questions actuelles 
pour l’étudiant.  

 x x  x x x 

4. On s’appuie sur la motivation 
intrinsèque de l’étudiant. 

 x x  x x x 

5. On s’appuie sur les savoirs antérieurs 
de l’étudiant. 

 x x x x x x 

6. On s’appuie sur des concepts 
centraux.  

x x  x   x 

7. On recourt fréquemment à l’évaluation 
formative. 

 x x x x x x 

8. On recourt  à des instruments d’auto-
évaluation. 

 x x x x x x 

9. L’étudiant est plus actif en classe  que 
le professeur. 

 x x x x x x 

10. On observe les lois scientifiques  de 
l’apprentissage. 

 x x x x x x 

11. On  recourt à l’interenseignement entre 
les étudiants. 

 x x  x x x 

12. Le concret précède régulièrement 
l’abstrait. 

 x x  x x x 

13. On assure le transfert des 
apprentissages. 

 x x   x x 

14. On respecte les différents styles 
d’apprentissage. 

 x x  x x x 

15. On fait un appel régulier à la 
métacognition. 

 x x x x x x 

16. Ce qui est appris sert déjà ou servira 
bientôt. 

 x x  x x x 

17. On apprend autant en classe qu’en 
dehors de la classe. 

 x x x x x x 

18. On a recours fréquemment au travail 
en équipe. 

 x x  x x x 

19. On respecte les lois de fonctionnement 
du cerveau. 

 x x x x x x 

20. On vise la rétention à long terme.  x x  x x x 
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Instrument 2 
Mon style pédagogique ? 

 
 

 
Quel est votre style pédagogique? 

 
Ce questionnaire peut vous permettre d’abord d’identifier le style pédagogique que vous 
privilégiez en classe. Il peut aussi vous permettre de repérer les nouvelles stratégies 
pédagogiques qui correspondraient le mieux à votre style pédagogique. Il peut vous 
permettre d’identifier les types d’intégration des apprentissages que votre style favorise. 
Il pourra éventuellement vous permettre de vérifier avec quels styles d’apprentissage 
votre style pédagogique s’harmonise le mieux. 
 
Le questionnaire n’est pas un instrument d’évaluation ou de diagnostic mais un 
instrument pour supporter votre réflexion sur votre pratique professionnelle en-
seignante. L’interprétation des résultats du questionnaire est basée sur une conception 
du processus de l’apprentissage tributaire de l’approche de Jean Piaget. La description 
des cinq types d’intégration des apprentissages et celle du cadre conceptuel de 
l’enseignement et de l’apprentissage qui supporte le questionnaire sont décrites dans la 
deuxième édition de 47 façons pratiques de conjuguer «enseigner» avec «apprendre», (Guy 
Archambault, PUL, 2001) et dans Les pratiques professionnelles enseignantes au niveau 
collégial, (Guy Archambault, Cégep Beauce-Appalaches, Regroupement des collèges 
PERFORMA, Saint-Georges, 1999). 
 
 

Procédures pour compléter le questionnaire 
 
Il s’agit de répartir un certain nombre de points entre les quatre options offertes à 
chacune des quatorze questions en répétant la procédure suivante pour chacune des 
quatorze questions. 

 
1. Donnez d’abord 5 points à l’option, parmi les quatre offertes, que vous privilégiez le 

plus, en inscrivant à l’endroit approprié le chiffre « 5 ». 
2. Donnez ensuite 0 point à l’option, parmi les trois qui restent, que vous privilégiez le 

moins, en inscrivant à l’endroit approprié le chiffre « 0 ». 
3. Donnez enfin 3 points à l’une des deux options restantes et 1 point  à l’autre selon 

ce que vous privilégiez le plus ou le moins entre les deux; inscrivez alors aux 
endroits appropriés les chiffres correspondants « 3 » et « 1 ». 
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Chacune des quatorze situations commence par l’élément de phrase suivante : 
Je suis un excellent professeur lorsque … 

 
 
1. … ma p1anification de cours est basée sur ...  
 
A. _____ les concepts-clés et thèmes généraux de la discipline ou de la technique; 
B. _____ le guide officiel du cours et du programme; 
C. _____ les caractéristiques, les besoins et les intérêts de mes étudiants; 
D. _____ des méthodes impliquant la participation très active des étudiants. 
 
2. … le principal résultat d’apprentissage obtenu dans mes cours est … 
 
A. _____ une bonne maîtrise des habiletés et des connaissances de base; 
B. _____ l’autonomie personnelle et professionnelle; 
C. _____ l’interprétation et l’application systématiques de théories; 
D. _____ une grande créativité disciplinaire ou professionnelle. 
 
3. … je peux inclure dans mes cours ...  
 
A. _____ des tâches clairement définies; 
B. _____ la manipulation de données ou de matériaux concrets par les étudiants; 
C. _____ l’analyse et la critique de questions importantes; 
D. _____ des activités piquant la curiosité des étudiants. 
 
4. …  présentant mon rôle aux étudiants, j’insiste sur... 
 
A. _____ mon expertise pédagogique; 
B. _____ mon expertise technique ou disciplinaire;  
C. _____ l’équité de mon mode d’évaluation; 
D. _____ ma disponibilité à les aider individuellement. 
 
5. … l'aménagement de la classe ...  
 
A. _____ se prête à la formation de petites équipes de travail; 
B. _____ inclut les outils et le matériel nécessaire pour des activités; 
C. _____ permet de bien suivre le professeur; 
D. _____ comporte les instruments audio-visuels appropriés. 
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6. … l’atmosphère de travail en classe est essentiellement dominée par... 
 
A. _____ l’étude de problèmes réels;  
B. _____ l’expression spontanée; 
C. _____ l’intelligence brillante; 
D. _____ l’application tenace. 
 
7. … mes étudiants effectuent ... 
 
A. _____ de beaux projets; 
B. _____ de belles synthèses; 
C. _____ les devoirs et les lectures attendus d’eux après les cours; 
D. _____ des travaux d’équipe.  
 
8. … les travaux de mes étudiants mettent l'accent sur ... 
 
A. _____ le résumé, le compte rendu; 
B. _____ le raisonnement rigoureux; 
C. _____ l’imagination; 
D. _____ l’expression personnelle. 
 
9. … les travaux assignés à mes étudiants impliquent régulièrement... 
 
A. _____ des exercices pratiques et gradués; 
B. _____ des dissertations;  
C. _____ des visites ou des stages sur le terrain; 
D. _____ des discussions entre eux. 
 
10. … je réussis à développer chez mes étudiants … 
 
A. _____ un esprit synthétique;  
B. _____ une esprit vif et curieux de tout; 
C. _____ un esprit ingénieux et créateur; 
D. _____ un esprit méthodique. 
 
11. … mes étudiants ... 
 
A. _____ définissent clairement une problématique; 
B. _____ interagissent avec moi et les autres étudiants en classe; 
C. _____ trouvent et appliquent une solution originale à un problème; 
D. _____ sont des travailleurs assidus et acharnés.  
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12. … je suis attentif ...  
 
A. _____ à suivre ma planification d'une manière ordonnée, telle que prévue; 
B. _____ à vérifier si les étudiants ont compris et ce qu’ils ont compris; 
C. _____ aux changements d’humeur de mes étudiants; 
D. _____ à me synchroniser au rythme d’apprentissage du groupe. 
 
13. … j'utilise pour évaluer mes étudiants ... 
 
A. _____ des tests aux réponses courtes et précises; 
B. _____ des problématiques qui nécessitent un développement; 
C. _____ des journaux de bord, des portfolios; 
D. _____ des projets concrets impliquant la vie quotidienne.  
 
14. … mes critères d'évaluation tiennent compte ... 
 
A. _____ de ce qui est mesurable, quantifiable et précis; 
B. _____ de la qualité du raisonnement et de la formulation; 
C. _____ du progrès personnel de chaque étudiant; 
D. _____ de l'ingéniosité, de l'imagination et de l’originalité.  
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Grille de compilation des réponses au questionnaire sur les styles pédagogiques 
 

1. Pour chacune des quatorze questions, transcrivez vos scores (5, 3, 1 et 0) aux endroits appropriés. 
2. Pour découvrir votre style privilégié et votre style auxiliaire, faites le total de chaque colonne  

  
 no - I - - II – - III – - IV – 

I. Concevoir un projet pédagogique 

 
1. Établir des objectifs en fonction des 

apprentissages à développer. 
 1 
 
 2 

C     ____ 
 
B     ____ 
 

A     ____ 
 
A     ____ 

B     ____ 
 
C     ____ 

D     ____ 
 
D     ____ 

2. Choisir une approche pédagogique 
propre à développer les objectifs 
d'apprentissage visés. 

 

 
3 

 
D     ____ 

 
C     ____ 

 
A     ____ 

 
B     ____ 
 

II. Animer un projet pédagogique 
 

3. Clarifier pour les étudiants les intentions 
de l’intervention pédagogique. 

 

4 D     ____ B     ____ C     ____ A     ____ 

4. Instaurer les conditions préalables à la 
motivation intrinsèque à l’apprentis-
sage.  

5 
 

6 

A     ____ 
 
B     ____ 
 

D     ____ 
 
C     _____ 

C     ____ 
 
D     ____ 

B     ____ 
 
A     ____ 

5. Utiliser une approche pédagogique 
favorisant l’intégration progressive 
des apprentissages. 

7 
 

8 
 

9 

D     ____ 
 
D     ____ 
 
D     ____ 

B     ____ 
 
A     ____ 
 
B     ____ 

C     ____ 
 
B     ____ 
 
A     ____ 

A     ____ 
 
C     ____ 
 
C     ____ 
 

6. Fournir aux étudiants un feed-back 
pertinent à leur apprentissage. 

10 
 

11 

B     ____ 
 
B     ____ 
 

A     ____ 
 
A     ____ 

D     ____ 
 
D     ____ 

C     ____ 
 
C     ____ 

7. Adapter dans l’instant l’intervention 
aux variations de la situation péda-
gogique. 

 

12 C     ____ A     ____ B     ____ D     ____ 

III. Évaluer un projet pédagogique 
 

8. Évaluer les résultats de l’intervention et 
la démarche  pédagogique utilisée. 

13 
 

14 

C     ____ 
 
C     ____ 
 

B     ____ 
 
B     ____ 

A     ____ 
 
A     ____ 

D     _____ 
 
D     _____ 
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Total       

 
 
 
 
 

 
Analyse de votre style pédagogique 

 
 
Un enseignant peut posséder les quatre styles suivants, mais dans des proportions différentes. Le 
présent questionnaire devrait faire ressortir votre style dominant (le plus haut score) et votre style 
auxiliaire (celui qui a le deuxième plus haut score). 
 
 

I. Style pédagogique visant à faire vivre et expérimenter de l’intérieur les apprentissages. 
 
Vous aimez être à l’écoute de vos étudiants et attachez beaucoup d'importance à vous 
centrer sur eux d’abord. L'accent est mis sur leurs besoins, leur motivation et leurs 
intérêts (sécurité, appartenance, estime de soi, curiosité, etc.). Votre stratégie tient énormément 
compte des valeurs vécues actuellement par vos étudiants. Vous pouvez facilement 
partager vos sentiments et vos expériences personnelles avec eux. Vous essayez de vous 
impliquer personnellement dans leur apprentissage. Vous croyez qu’apprendre peut être 
source de plaisir et n’hésitez pas à utiliser des formules pédagogiques qui ont recours 
aux jeux et à des activités où l'étudiant se sent concerné, tant physiquement que 
mentalement Il vous arrive de modifier ce que vous avez prévu pour tenir compte de 
l'humeur de la classe. Parmi les nou-velles stratégies pédagogiques, vous êtes ou seriez à 
l’aise avec l’Approche coopérative, les Jeux de rôle et l’Apprentissage par les pairs. Votre style 
d’enseignement est d’abord compatible avec des étudiants dont le style dominant 
d’intégration des apprentissages est celui de l’assimilation. Il est plus difficilement 
compatible avec les étudiants dont le style d’intégration dominant des apprentissages est 
celui de l’application.  
 
 
 
II. Style pédagogique visant la construction de représentations mentales organisées. 
 
Vous aimez mettre l'accent sur le développement intellectuel de vos étudiants. Vous 
aimez donner des défis intellectuels pour encourager les étudiants à développer les 
habiletés intellectuelles qui sont nécessaires à une conceptualisation juste de 
problématiques complexes ou à la poursuite de recherches personnelles. Vous cherchez à 
développer vos cours autour de concepts-clés. Vos instruments d’évaluation sont 
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souvent constitués de questions ouvertes, de débats, ou de dissertations. Parmi les 
nouvelles stratégies pédagogiques, vous êtes ou seriez probablement à l’aise avec la 
Méthode des cas, les Enquêtes et les Simulations. Votre style d’enseignement est d’abord 
compatible avec des étudiants dont le style dominant d’intégration des apprentissages 
est celui de la modélisation. Il est plus difficilement compatible avec les étudiants dont le 
style dominant d’intégration des apprentissages est celui de la résolution de problèmes 
réels.  
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III. Style pédagogique visant l’apprentissage de méthodes et de techniques éprouvées. 
 
Vous aimez orienter votre enseignement vers la recherche de résultats tangibles et 
mesurables (apprentissages en termes de comportements observables, projets complétés à temps, 

résultats quantifiés, etc.). Vous cherchez à maintenir une classe très structurée et très 
organisée qui respire l’ordre et le respect. Vous tendez à tout planifier avec minutie et 
précision; la discipline (stricte mais juste) règne habituellement dans votre classe. Vous êtes 
la source principale d'information des étudiants et tentez toujours de donner des 
instructions complètes et détaillées sur les tâches et travaux à accomplir. Parmi les 
nouvelles stratégies pédagogiques, vous seriez probablement plus à l’aise avec le Mastery 
Learning et les méthodes privilégiant l’Enseignement programmé. Votre style 
d’enseignement est d’abord compatible avec des étudiants dont le style dominant 
d’intégration des apprentissages est celui de l’application. Il est plus difficilement 
compatible avec les étudiants dont le style dominant d’intégration des apprentissages est 
celui de l’assimilation.  
 
 
IV. Style pédagogique visant l’apprentissage de la résolution de problèmes réels. 
 
Vous encouragez les étudiants à explorer à l’aide de leurs habiletés créatives. Vous 
valorisez la perspicacité et les idées innovatrices. Vous encouragez les étudiants à 
développer leur style propre et unique. Vous mettez l’emphase sur la pratique et les 
approches flexibles et imaginatives pour apprendre. La curiosité personnelle, la 
perspicacité et l'expression personnelle, technique ou artistique, sont des valeurs que 
vous privilégiez. Parmi les nouvelles stratégies pédagogiques, vous êtes ou seriez 
probablement à l’aise avec l’Approche par problèmes (APP) et la Méthode du projet. Votre 
style d’enseignement est d’abord compatible avec des étudiants dont le style dominant 
d’intégration des apprentissages est celui de la résolution de problème. Il est plus 
difficilement compatible avec les étudiants dont le style dominant d’intégration des 
apprentissages est celui de la modélisation.  
 
Après la discussion sur les résultats, l’animateur peut présenter la stratégie de l’enquête 
à l’aide de la fiche correspondante en annexe à la présente section. 
 

Note  Pour plus de renseignements sur les formes d’intégrations des apprentissages voir : Guy 

Archambault, Les pratiques enseignantes au niveau collégial Instruments auto diagnostiques, Cégep Beauce-

Appalaches, Regroupement des collèges PERFORMA, 1999, pages 136 à 142. 
 



 

 54 



 

 

 

55 

Instrument 3 
Le style d’apprentissage de mes étudiants 

 
 
 

Ce questionnaire permet d’identifier le style d’apprentissage privilégié par chacun des 
étudiants du groupe. Il n’est pas un instrument d’évaluation. Il permet à chacun de 
connaître les modes d’intégration des apprentissages qu’il privilégie spontanément et 
permet aussi de dresser un portrait des modes qui dominent dans le groupe.  
 
Les neufs question s sont inspirées d’un questionnaire créé par Kolb et Fry à partir de la conception de 
Jean Piaget sur l’apprentissage. On trouvera une variante du questionnaire de Kolb et Fry dans le livre 
de GAUTHIER, Lucie et Norman POULIN, Savoir apprendre, Sherbrooke, Éditions de l'Université de 
Sherbrooke, 1983. 

 
Procédures pour compléter le questionnaire 

 
Il s’agit de répartir un certain nombre de points entre les quatre options offertes à 
chacune des neuf questions en répétant la même procédure pour chacune des neuf 
questions. Cette procédure est la suivante : 
 
A. donnez d’abord 4 points à l’option, parmi les quatre offertes, qui vous décrit le mieux, 
en inscrivant à l’endroit approprié le chiffre « 4 » ; 
B. donnez ensuite 1 point à l’option, parmi les trois qui restent, qui vous décrit le moins 
bien, en inscrivant à l’endroit approprié le chiffre « 1 » ; 
C. donnez enfin 3 points à l’une des deux options restantes et 2 point  à l’autre selon 
qu’elle vous décrit plus ou moins bien; inscrivez alors aux endroits appropriés les chiffres 
correspondants « 3 » et « 2 ». 
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Le contexte pour chacune des neuf situations est le même : A. vous faites face à un 
problème pour lequel vous disposez de tous les atouts pour le résoudre; B. la résolution 
du problème vous apportera une grande satisfaction. 

 
1. Lorsqu’un problème qui m’intéresse se présente à moi, je suis … : 

A. _____ sélectif; 
B. _____ réfléchi; 
C. _____ engagé; 
D. _____ pratique. 

 
2. Lorsqu’un problème qui m’intéresse se présente à moi, je suis … : 

A. _____ réceptif ;  
B. _____ pertinent; 
C. _____ analytique;  
D. _____ impartial. 

 
3. Lorsqu’un problème qui m’intéresse se présente à moi, je … : 

A. _____ suis stimulé; 
B. _____ suis attentif; 
C. _____ raisonne; 
D. _____ suis actif. 

 
4. Lorsqu’un problème qui m’intéresse se présente à moi, je … : 

A. _____ demeure bien ancré dans le réel; 
B. _____ deviens audacieux; 
C. _____ soupèse tout;  
D. _____ suis méditatif. 

 
5. Lorsqu’un problème qui m’intéresse se présente à moi, ce qui prime c’est … : 

A. _____ mon intuition; 
B. _____ la  quantité d’observations que je produis;  
C. _____ ma logique; 
D. _____ mon regard interrogateur. 

 
6. Lorsqu’un problème qui m’intéresse se présente à moi, j’aime bien … : 

A. _____ rester concret; 
B. _____ observer attentivement les données;  
C. _____ en abstraire l’essentiel;  
D. _____ passer rapidement à l’action. 
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7. Lorsqu’un problème qui m’intéresse se présente à moi, je suis … : 
A. _____ très présent; 
B. _____ très absorbé; 
C. _____ très prévoyant; 
D. _____ très pragmatique. 

 
8. Lorsqu’un problème qui m’intéresse se présente à moi, j’ai tendance à … : 

A. _____ le ressentir émotionnellement; 
B. _____ l’examiner attentivement sous toutes ses facettes; 
C. _____ schématiser rapidement sa structure; 
D. _____ observer l’impact qu’il produit. 

 
9. Lorsqu’un problème qui m’intéresse se présente à moi, j’ai tendance à … : 

A. _____ devenir concentré; 
B. _____ prendre un peu de recul; 
C. _____ recourir au raisonnement; 
D. _____ me sentir responsable.  
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Grille de compilation 
 
1. Chacun transcrit les cotes qu’il a données aux neuf questions dans la grille suivante. 

2. Chacun additionne les six cotes de chaque colonne qui ne sont pas précédées d’un 

astérisque (total maximum possible par colonne : 24; total minimum : 6). 

 
  A B C D 

 1 *  *  
 2  *  * 
 3     
 4  *  * 
 5  *  * 
 6 *  *  
 7   *  
 8     
 9 *    

 Total     
  EC OR CA EA 

 
EC = Expérience concrète     s’oppose à       CA = Conceptualisation abstraite 
EA = Expérimentation active     s’oppose à       OR = Observation réfléchie 
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Interprétation 
 
Le questionnaire n’a pas été construit pour comparer des étudiants entre eux. Il est 
d’abord et avant tout un outil pour supporter chaque enseignant dans sa réflexion sur 
sa pratique professionnelle, notamment en comparant le style pédagogique qu’il adopte 
(voir résultat obtenu au questionnaire de l’activité 2) avec le style dominant d’apprentissage de 
ses étudiants. 
 
Il peut aussi permettre à chaque étudiant de prendre contact avec les modes 
d’intégration des apprentissages qu’il privilégie spontanément et d’y réfléchir. À cet 
effet, on peut leur présenter le guide d’interprétation lorsqu’on donne les résultats 
obtenus après avoir terminé de compiler leurs réponses. 
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Guide d’interprétation 
 
EC = Expérience concrète     s’oppose à      CA = Conceptualisation abstraite 
EA = Expérimentation active     s’oppose à      OR = Observation réfléchie 
 
Il y a quatre modes de prise de contact avec un problème qu’il nous intéresse de ré-
soudre. Lorsqu’on combine les modes de contact compatibles entre eux (c’est-à-dire ceux 

qui ne s’opposent pas) on obtient quatre combinaisons de paires dominantes. Pour 
l’interprétation des résultats on ne considère que ces quatre combinaisons :  
 
1. EC + OR =         2. CA + OR =        3. CA + EA =        4. EC + EA = 
 
On ignore donc la somme de la paire EC + CA et celle de la paire EA + OR. 
 
1. Si, parmi les quatre paires à considérer, celle dont le total le plus élevé est celle de EC 

+ OR, le mode privilégié pour intégrer les apprentissages est l’assimilation. 
L’étudiant table sur ses sensations, ses émotions, ses sentiments, ses intuitions, sur 
l’expérience vécue dans l’instant pour construire ses apprentissages en appliquant à 
ce vécu un processus de distanciation réfléchie, une métacognition subjective, pas 
nécessairement riche en représentations ou connotations linguistiques. Il reste près de 
lui-même. C’est le mode privilégié de fonctionnement et d’apprentissage continu des 
artistes (musicien, peintre, danseur, etc.), des athlètes et des sportifs, des chasseurs, des 
trappeurs et de tous ceux qui rencontrent des situations qui requièrent, pour être 
performants, une attention réfléchie à ce qu’ils ressentent et une adaptation rapide à 
ce qui se passe dans l’instant (ils privilégient l’interaction instinctive, sensori-motrice, avec le 

réel). Dans le monde de l’apprentissage, c’est le mode habituellement privilégié par 
ceux qui sont à leurs premières armes dans un domaine disciplinaire ou technique 
donné, par ceux qui n’ont pas ou très peu de référents concrets sur le thème abordé, 
très peu de connaissances antérieures sur le sujet. 

 
2. Si, parmi les quatre paires à considérer, celle dont le total le plus élevé est celle de CA 

+ OR, le mode privilégié pour intégrer les apprentissages est la modélisation. 
L’étudiant table sur des représentations organisées, cohérentes, riches en langages 
conventionnés (schéma, dessin, graphique, tableau synoptique, résumé, synthèse, table de 

matières, etc.) pour construire ses apprentissages en appliquant à ces représentations 
un processus de distanciation réfléchie, métacognitive qui ajuste constamment 
l’organisation d’ensemble des schémas et des représentations les unes par rapport aux 
autres dans un modèle partagé avec d’autres. C’est le mode privilégié de 
fonctionnement et d’apprentissage continu de tous ceux qui ont à établir des 
constantes, des lois (chercheurs, législateurs, cadres supérieurs, etc.) et de tous ceux qui 
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rencontrent des situations qui requièrent, pour être performants, une vue d’ensemble 
de faits particuliers (ils privilégient la construction de représentations adéquate du réel). Dans 
le monde de l’apprentissage, c’est le mode privilégié par ceux qui ont déjà beaucoup 
de référents concrets dans un domaine technique ou disciplinaire donné et qui sont 
fascinés par la fonction symbolique du langage. 

 
 
3. Si, parmi les quatre paires à considérer, celle dont le total le plus élevé est celle de CA 

+ EA, le mode privilégié pour intégrer les apprentissages est l’application. L’étudiant 
table sur l’application méthodique et répétitive de recettes, de techniques, de 
protocoles, de procédures pour enraciner ses apprentissages en appliquant à ces 
exercices un processus de distanciation qui lui permet de réguler, d’ajuster ses 
actions, ses habitudes à un modèle prescriptif, préétabli. C’est le mode privilégié de 
fonctionnement et d’apprentissage continu des comptables, des enquêteurs, des 
plombiers, des électriciens et de tous ceux qui, pour être performants, ont à intégrer 
des routines, des protocoles à leur métier, à leur profession, à leur art et ont à 
rencontrer des standards normalisés et conventionnés dans les services qu’ils rendent 
ou les produits qu’ils fabriquent. (ils privilégient de se conformer à des conventions établies 

en fonction des besoins des personnes). Dans le monde de l’apprentissage, c’est le mode 
privilégié par ceux qui ont déjà beaucoup de modèles dans un domaine technique ou 
disciplinaire donné et qui, obligés ou désireux de les traduire en opérations concrètes 
sur le réel, ont besoin d’une régulation constante et objective de ces opérations. 

 
 
4. Si, parmi les quatre paires à considérer, celle dont le total le plus élevé est celle de EC 

+ EA, le mode privilégié pour intégrer les apprentissages est la résolution de 
problèmes réels. L’étudiant table sur son interaction avec les objets, les phénomènes, 
les personnes pour apprendre, en s’appuyant sur une distanciation intérieure pour 
réguler et ajuster constamment son interaction à ce qu’il trouve pertinent d’obtenir 
comme résultat. C’est le mode privilégié de fonctionnement et d’apprentissage 
continu des professionnels de la santé, des organisateurs communautaires, des 
animateurs, des éducateurs, des entrepreneurs et de tous ceux qui, pour être 
performants, doivent compter sur l’ajustement récurrent de l’interaction entre eux et 
leurs clients ou entre eux et leurs collègues dans une organisation sociale ou 
communautaire (ils privilégient d’ajuster leur interaction dans l’instant en fonction des besoins 

des personnes ou de l’organisation). Dans le monde de l’apprentissage, c’est le mode 
privilégié par ceux qui, déjà capables de structurer des données concrètes par la 
représentation ou dans l’action, sont aussi capables d’imaginer des possibilités 
nouvelles à partir d’une situation, problématique ou gratuite, rencontrée dans 
l’instant. Possédant des connaissances procédurales nombreuses et variées et placés 
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en interaction dans un système complexe, ils ont besoin d’une régulation constante et 
subjective de leurs actions en fonction des effets produits sur les clients avec qui ils 
interagissent en face à face.  
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Instrument 4 
Le rôle de l’objectif collectif 
dans l’Approche coopérative 

 
 

Le rôle de l’objectif collectif dans l’approche coopérative 
 
Étape 1 
L’animateur dispose 5 chaises et 5 tables en demi-cercle selon le schéma suivant : 
 

                         

Mur

Table et
chaise 3

Table et
chaise 1

Table et
chaise 2

Table et
chaise 4

Table et
chaise 5

Animateur

Observateurs
 

 
Il a déposé sur chaque table un ensemble de cartons blancs à la forme identique. Chacun 
des cinq ensembles est composé de dix cartons numérotés de 0 à 9 en caractères assez 
gros pour être facilement vus par tous les observateurs.   
 
Étape 2 
L’animateur explicite l’objectif de l’expérimentation : visualiser les étapes d’un processus 
de résolution de problème, étapes qui sont les mêmes que celles du pro-cessus 
d’apprentissage de Kolb et Fry. 
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Étape 3 
L’animateur tire au sort cinq participants (ou demande cinq volontaires) qui expérimen-
teront ce processus. Ils auront un problème d’organisation d’équipe à résoudre. Les 
autres observeront le processus suivi par les cinq volontaires pour définir et résoudre 
leur problème. 
 
Étape 4 
L’animateur nomme les quatre étapes de la résolution de problème au travers desquelles 
les cinq expérimentateurs passeront dans l’ordre : a. vivre de façon concrète les données 
du problème; b. définir la nature du problème vécu; c. trouver une solution; d. tester et 
mettre en oeuvre la solution. 
 
L’animateur explique ensuite que l’expérimentation proprement dite comprend quatre 
phases et qu’on est actuellement dans une phase préparatoire où l’on se familiarise avec 
l’expérimentation et les règles du jeu. Les quatre phases seront suivies d’un retour en 
grand groupe, avec les observateurs.  
 
Étape 5 
L’animateur décrit brièvement les quatre phases de l’expérimentation. 
 
§ Une répétition pour vérifier si on a compris les règles du jeu. 
§ Une prise de contact concrète avec le problème. 
§ Un travail en équipe pour définir ce problème et y trouver une solution. 
§ Une mise en application de la solution trouvée pour la tester. 
 
Étape 6 
Il invite les cinq volontaires à s’asseoir (face au mur, le dos vers lui) et à examiner les 
cartons. Puis, il leur souligne que l’observation stricte des règles du jeu qu’il va présenter 
est nécessaire pour la réussite pédagogique de l’expérimentation. 
 
Étape 7 
L’animateur lit et explicite les règles du jeu. 
 
A. « Il n’y a qu’un seul moment où vous avez le droit de communiquer entre vous pour définir 
le problème et y trouver une solution : c’est à la phase trois. D’ici là, vous pouvez poser des 
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questions uniquement pour mieux comprendre la procédure et les règles du jeu ou pour vérifier 
si vous avez compris. » 
 
B. « À la deuxième phase et à la quatrième phase, personne d’autre que l’animateur ne peut 
parler. De plus, dans ces deux phases, vous n’avez absolument pas le droit de regarder vos 
quatre coéquipiers, ni leur carton.  » 
 
C. « À la première phase, vous pourrez uniquement poser des questions pour comprendre les 
règles du jeu. » 

 
Étape 8 
L’animateur annonce qu’on rentre dans la première phase. Voici un exemple, mot à 
mot, de ce qu’il peut dire ensuite. 
 
« Je veux que chacun choisisse un carton et le lève bien haut pour que je puisse identifier ai-
sément le chiffre qui y est inscrit. Vous levez le carton aussitôt que je dis : - Levez les cartons -
. Vous choisissez le carton en fonction de la contribution que son chiffre peut apporter à un 
nombre que je nommerai tout haut cinq secondes avant de dire : - Levez les cartons -. 
 
Faisons un essai au ralenti pour vérifier si vous avez compris. Je dis le nombre - cinq -. 
Choisissez, parmi vos 10 cartons, celui que vous allez lever. Votre critère pour choisir est le 
suivant : - quel chiffre peut le mieux contribuer à faire en sorte que le total des cinq 
cartons levés soit égal à cinq ? -. Je compte les secondes : - 1, 2, 3, 4, 5 -. Et maintenant : - 
Levez les cartons -. Vérifions le total obtenu en additionnant les chiffres des 5 cartons levés : 
total obtenu ? (si c’est 5 : - c’est juste - ! si c’est autre chose que 5 : - je n’ai pas le total 

demandé. -).  
 
Procédons à un autre essai pour enraciner votre compréhension de la procédure .... 
 
L’animateur utilise à cette étape uniquement des nombres multiples de « 5 ». 
 
Lorsque chacun des cinq expérimentateurs comprend la procédure et les règles du jeu, 
l’animateur annonce qu’il va procéder à la deuxième phase. Il rappelle qu’à cette étape 
le silence doit être absolu et qu’aucun des cinq expérimentateurs n’a le droit de regarder 
ses coéquipiers ou leur carton. 
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Étape 9 

Il invite un observateur à écrire au tableau au fur et à mesure chaque nombre à obtenir 
et le résultat obtenu à la levée des cartons. Puis il procède à l’expérimentation du 
problème à résoudre en demandant les 8 nombres suivants, dans l’ordre et selon la 
procédure convenue. 

 

 

nombres demandés    
21 Attendre cinq secondes « Levez les cartons ! » « Résultat obtenu : ? ». 

22 Attendre cinq secondes « Levez les cartons ! » « Résultat obtenu : ? ». 

43 Attendre cinq secondes « Levez les cartons ! » « Résultat obtenu : ? ». 

44 Attendre cinq secondes « Levez les cartons ! » « Résultat obtenu : ? ». 

12 Attendre cinq secondes « Levez les cartons ! » « Résultat obtenu : ? ». 

18 Attendre cinq secondes « Levez les cartons ! » « Résultat obtenu : ? ». 

4 Attendre cinq secondes « Levez les cartons ! » « Résultat obtenu : ? ». 

37 Attendre cinq secondes « Levez les cartons ! » « Résultat obtenu : ? ». 

 
 
 
Étape 10 
L’animateur annonce qu’on est rendu à la troisième phase. Il invite les cinq coéquipiers à 
se concerter pour définir le problème vécu et pour y trouver une solution pratique, 
solution qui sera expérimentée à la phase suivante. Ils disposent de tout le temps dont ils 
ont besoin. 
 
Chaque observateur a le choix à ce moment-là : soit il observe le groupe des cinq, soit il 
se retire à l’écart avec un ou deux autres observateurs pour définir le problème et y 
trouver une solution. 
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Étape 11 

L’animateur procède à la quatrième phase aussitôt que l’équipe de cinq est prête à 
expérimenter et à tester sa solution. Il répète le même processus qu’à l’étape 9. 
 

nombres demandés    

24 Attendre cinq secondes « Levez les cartons ! » « Résultat obtenu : ? ». 

26 Attendre cinq secondes « Levez les cartons ! » « Résultat obtenu : ? ». 

41 Attendre cinq secondes « Levez les cartons ! » « Résultat obtenu : ? ». 

44 Attendre cinq secondes « Levez les cartons ! » « Résultat obtenu : ? ». 

33 Attendre cinq secondes « Levez les cartons ! » « Résultat obtenu : ? ». 

11 Attendre cinq secondes « Levez les cartons ! » « Résultat obtenu : ? ». 

2 Attendre cinq secondes « Levez les cartons ! » « Résultat obtenu : ? ». 

37 Attendre cinq secondes « Levez les cartons ! » « Résultat obtenu : ? ». 

 
 
 
 
Étape 12 

Si le test est réussi, l’animateur procède au retour sur l’expérimentation et à l’exposé sur 
le processus d’apprentissage de Kolb et Fry et sur l’Approche coopérative à l’aide de la 
fiche correspondante (atelier de résolution de problème) qui se trouve en annexe de cette 
section.  
 
Dans le cas contraire, avant de passer au retour sur l’activité, il peut permettre à 
l’équipe de se concerter cinq minutes pour se réajuster. Et il fait ensuite un test avec 
quatre nombres qui ne sont pas des multiples de 5. 
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Instrument 5 
Étude de cas et résolution de problème 

 
 
 

Déroulement 
 
1. L’animateur explique l’objectif de l’étude de cas. 
 
2. L’animateur remet à chaque participant la feuille d’étude de cas et la liste des 
candidats. 
 
3. L’animateur divise le groupe en équipe de cinq à sept personnes. Il invite chaque 
équipe à tenir en 25 minutes la première réunion du comité et à remplir la tâche 
attendue. 
 
4. L’animateur rassemble les équipes et fait un bref tour de table pour voir si les équipes 
ont déjà une hypothèse sur la personne qui serait la plus apte à aider le Centre.  
 
5. Il met ensuite au tableau les 3 questions que chaque équipe aimerait poser au DG. Il 
regroupe ces questions autour des 4 pôles suivants (sans écrire au tableau les titres des pôles). 
 

Pôle 1 – Toute question visant à obtenir plus de renseignements sur les caractéristiques 
de la clientèle, sur leurs besoins et leur mode de vie. 

 
Pôle 2 – Toute question visant à obtenir plus de renseignements sur la mission du 
Centre, sur ses objectifs et ses priorités de développement. 
 
Pôle 3 – Toute question visant à obtenir plus de renseignement sur les ressources déjà 
disponibles (humaines, matérielles et financières). 
 
Pôle 4 – Toute question visant à obtenir plus de renseignements sur le mode de gestion 
du Centre (organigramme, convention collective, échelle salariale, horaires, etc.). 

 
6. L’animateur commente le tableau notamment en comparant le nombre de questions 
adressées au DG qui visent à préciser les besoins des bénéficiaires et les objectifs du 
Centre avec le nombre de questions qui visent à connaître les ressources disponibles ou 
le mode d’organisation et de gestion du Centre. 
 
7. L’animateur donne ensuite les informations supplémentaires. 



 

 

 

71 

 
8. Il invite chacun à faire un choix plus définitif sur le meilleur candidat «avant en-
trevue». 
 
9. L’animateur revient sur l’expérience en regard des objectifs poursuivis, notamment à 
propos de la nature de l’Étude de cas en s’aidant de la fiche appropriée en annexe. 
 
 
 
 
 

Étude de cas 
 

Le directeur d'un centre hospitalier de soins prolongés d'une centaine de lits vous a 
invité à faire partie d'un comité de sélection. La tâche du comité est de choisir un(e) 
candidat(e) parmi les 7 personnes dont on trouvera l'essentiel du curriculum vitae à la 
page suivante. 
 
Le conseil d'administration de l'hôpital n'a pas cru bon de définir le titre du poste de 
façon très précise.  En fait, l'annonce parue dans le journal était ainsi rédigée: 
 
 

 
Offre d’emploi 

 
Le C.H.S.P.  de Gatineau requiert les services à temps plein d'un professionnel des 
sciences de la santé pour travailler dans sa spécialité auprès des personnes âgées de 
l'établissement et pour servir de personne-ressource auprès des employés qui s'occupent 
des bénéficiaires. 
 
La personne qui soumet sa candidature doit détenir un diplôme en gériatrie ou en 
gérontologie et posséder une expérience pertinente dans un ou plusieurs des domaines 
professionnels reliés à la santé des personnes âgées. 
 
Une bonne maîtrise du français et de l'anglais est une condition préalable pour poser sa 
candidature. 
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Il est bien évident que pour faire un bon choix le comité manque de renseignements. 
Quelles sont ces informations essentielles manquantes ? 
 
L'équipe joue le rôle de ce comité de sélection. Lors de sa première réunion, sa tâche 
consiste à dresser une liste exhaustive de toutes les informations qu'il devrait obtenir du 
directeur général pour bien accomplir son mandat et une liste des principales 
informations supplémentaires à obtenir des candidats en entrevue pour mieux les 
discriminer entre eux. Le DG n'a jamais rencontré les candidats et ne connaît, tout 
comme vous, que les informations contenues dans les cv qui suivent. 
 
Une fois votre réunion terminée (25 minutes), vous poserez au DG les trois questions 
que vous jugez les plus importantes à lui poser pour mener à bien vos entrevues de 
sélection (l’animateur jouera le rôle du DG à cette étape). 
 

 
 
 

Les candidats 
 
Lelong, Aline 
Née le 14 juillet 1947. Gynécologue. En pratique privée depuis 1962 à Montréal, elle a 
obtenu un certificat de 2ème cycle en gérontologie en 1987. Sa clientèle est surtout 
constituée de femmes âgées. Elle maîtrise très bien la langue française et parle un peu 
l'anglais. 
 
Lelarge, Bilia 
Née le 25 décembre 1952. Infirmière depuis 1972 au C.H. de l'Université de Sherbrooke, 
elle a obtenu un certificat de 2ème cycle en gérontologie en 1982. Elle maîtrise très bien 
les deux langues officielles. 
 
Lecourt, Cilia 
Née le 1er mai 1942. Audiologiste-orthophoniste à Sainte-Justine depuis 1972, elle a 
obtenu en 1983 un certificat de premier cycle en gérontologie. Elle est très à l'aise dans 3 
langues : française, anglaise et italienne.  
 
Moyin, Dorak 
Né le 4 juillet 1957 en Jordanie, il a émigré au Canada en 1982. Il a obtenu depuis un 
bac en chiropraxie, une maîtrise en psychologie et un certificat en gérontologie. À son 
bureau privé de Montréal, il dessert des clientèles de langues russe, chinoise, anglaise et 
française. 
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Petit, Evelyne 
Née le 1er juillet 1972, elle a obtenu un bac en nursing en 1994 et une maîtrise en 
gérontologie en mai 1996 à Paris. Elle parle couramment l'italien, le français et l'anglais. 
 
Legros, France 
Née le 1er janvier 1962, elle est diététiste dans un centre d'accueil pour personnes âgées 
à Québec depuis 1987. Elle a obtenu en 1984 une maîtrise en gérontologie à l'Université 
de Toronto et parle avec aisance l'espagnol, le français et l'anglais. 
 
Legran, Gersh 
Né le 24 juin 1962 à Bruxelles, il a obtenu une maîtrise en gériatrie en 1991 à Louvain.  
À Montréal depuis 1985, il pratique dans un bureau privé auprès d'une clientèle 
allemande, anglaise et française. 
 
 
 

Renseignements détenus par le DG sur le C.H.S.P. de Gatineau 
 
1. Caractéristiques essentielles de la clientèle 
 
70 femmes, 30 hommes : tous entre 55 et 88 ans. 
28% ont des problèmes importants de surdité ou de langage. 
34% requièrent des diètes spéciales par suite d'ablation d'organes digestifs.  
67% sont alités 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. 
 
Proportions d'anglophones et de francophone : environ 50-50. 
Viennent tous de famille à faible revenu; reçoivent peu de visite. 
Le C.H.S.P. est tout autant un milieu de vie qu'un milieu de services pour eux. 
 

 
2. Caractéristiques essentielles des ressources humaines en place 
 
Personnel  en nursing: très compétent. Cependant on dénote une certaine carence au 
niveau de la connaissance et de la pratique des soins adaptés aux personnes âgées. 
 
Deux généralistes à temps plein, un diététiste à temps plein, une néphrologue à mi-
temps, une gynécologue à mi-temps, un audiologiste-orthophoniste à mi-temps donnent 
leurs services aux bénéficiaires.  
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3. Objectifs du C.H.S.P. pour l'année qui vient compte tenu des points précédents : 
 
§ Augmenter la mobilité des bénéficiaires en réduisant le nombre des personnes ali-

tées 24 heures sur 24 à 50 sur 100, donc en en rendant 17 relativement mobiles.  
 
§ Apprendre de plus en plus aux bénéficiaires à se donner du support entre eux plu-

tôt que de toujours l'attendre du personnel infirmier ou médical. 
 
§ Utiliser à des fonctions de soins ou de recherche des ressources trop accaparées par 

le transport des malades ou par l'écoute et la relation d'aide.  
 
§ Continuer à favoriser la mentalité de recherche-action entre les professionnels de la 

santé pour la découverte d'éléments nouveaux et variés de soins, mais adaptés aux 
conditions des personnes âgées du Centre. 
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Instrument 6 
Médiation et zone proximale de développement 

 
 
 

Première étape 

Après avoir rappelé brièvement les objectifs de l’activité, l’animateur procède à une 
démonstration du problème à résoudre en indiquant que chacun doit découvrir 
l’algorithme du problème et le maîtriser quitte à se faire aider par ses collègues dans la 
phase de travail en équipe. 
 
A. Il rassemble tous les participants autour de lui et étale sur la table douze cartes 

contenant chacune 6 symboles différents (voir procédure de confection du matériel à la fin 

du présent instrument). Il écrit ensuite, à l’insu de tous, sur un bout de papier, un des 
neuf symboles (ou sa couleur). Puis, il invite quelqu’un à tenter de trouver ce symbole 
en respectant les règles suivantes : 

 
§ On a le droit de poser au maximum quatre questions, une à la fois. 
§ Chaque question à poser est toujours la suivante : «Est-ce que le symbole écrit sur le 

bout de papier se trouve sur la carte numéro X ?»  Aucun autre type de question n‘est 
permis ; seul varie le numéro de la carte, de la première à la quatrième question. 

§ À chaque question posée, l’animateur répond par « oui » ou par « non » selon la 
nature du symbole écrit sur le bout de papier. 

 
B. Il rappelle ensuite qu’on peut logiquement trouver le symbole caché en quatre coups 

ou moins si on sait bien choisir la carte à chacun des quatre tours. 
 
C. Le participant pose sa première question ; l’animateur répond «oui» ou «non».Le 

participant pose sa deuxième question, etc. 
 
D. Après la quatrième question-réponse, l’animateur demande au participant quel 

symbole est écrit sur le bout de papier ; il montre le bout de papier. 
 
E. L’animateur vérifie ensuite si les participants ont saisi les règles du jeu (les trois règles à 

respecter) et l’objectif (chacun doit trouver et maîtriser l’algorithme du problème tel que posé). 
Selon la réponse obtenue, l’animateur explicite les règles et l’objectif. 
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F. Si le groupe est composé de plus de 11 personnes, l’animateur forme des équipes de 6 

à 9 personnes, en tentant  de répartir de façon égale entre les équipes les personnes 
qui ne semblent pas bien saisir les règles du jeu ou l’objectif (ou celles qui manifestent de 

la résistance face à ce genre de jeu ou de problème). 

 
 
Deuxième étape 
Avant que les équipes ne se mettent au travail, l’animateur rappelle qu’à la fin des trente 
minutes consacrées au travail en équipe, chacun devra avoir trouvé et maîtrisé 
l’algorithme. Il indique que chaque équipe est libre d’adopter la procédure qui lui 
convient pour arriver à ce résultat et que, bien évidemment, l’entraide est de mise entre 
ceux qui se sentent plus doués pour ce genre de problème et ceux qui se sentent moins 
doués. 
 
 
Troisième étape 

L’animateur rassemble les équipes et vérifie si chacun des participants a trouvé et 
maîtrisé l’algorithme. Puis, lorsque le groupe lui semble prêt à passer à un retour 
organisé sur l’expérience, il l’invite à garder le silence pour permettre à chacun :  
 
§ de retrouver le moment où il a commencé à comprendre l’algorithme ; 
§ de retrouver celui où il s’est senti certain de lui dans la maîtrise de l’algorithme ; 
§ d’identifier les évènements intérieurs ou extérieurs qui l’ont aidé. 
 
Au bout de deux ou trois minutes de silence, il amorce le retour à l’aide des questions 
suivantes : 
§ quels événements intérieurs ou extérieurs vous ont aidé à résoudre le problème ? 
§ à quels moments se sont-ils produits ? 
§ quels comportements ont aidé ? lesquels ont nui ? 
§ à quelles conditions pouvez-vous utiliser l’aide des pairs dans vos classes ? 
 
L’animateur introduit au moment approprié un court exposé sur un des deux thèmes 
suivants (ou les deux) : -La médiation -La zone proximale de développement, en s’aidant si 
nécessaire du texte théorique 3 et de l’avant-propos aux 15 textes. 
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 Procédure de fabrication des douze cartes. 
 
1- Préparez un jeu de douze cartes plastifiées pour chaque équipe. 
2- Chacune des douze cartes contiendra six symboles choisis parmi neuf. 
3- Chaque symbole revêt une couleur, toujours la même, différente des autres symboles. 
4- Chaque symbole se retrouve toujours à la même place sur une carte. 
5- Chaque symbole doit se retrouver sur exactement huit des douze cartes.  
6- Chaque carte doit être différente des onze autres. 
7- Les neuf symboles peuvent être les suivants. On peut les remplacer par des au-

tocollants, en respectant les six règles précédentes. 
 
 
 

# $ % 
 
 
 
& @ = 
 
 
 
? € ?  

 
 

 
8- Voici comment agencer les symboles sur les douze cartes de manière à ce qu’il y ait six 

symboles par carte, et que chaque symbole revienne huit fois dans l’ensemble des 
douze cartes.  

 

 



 

 

 

79 

Carte 1 
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 @ = 
 
 
 
? € ?  

 
 

Carte 2 
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Carte 3 
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Carte 4 
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Carte 5 
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Carte 6 
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Carte 7 
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Carte 8 
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Carte 9 
 

#   
 
 
 
 @ = 
 
 
 
? € ?  

 
 

Carte 10 
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Carte 11 
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Carte 12 
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Instrument 7 
Travail en équipe et prise de décision 

 
 

 
Procédures à suivre 

 
 
Il s'agit de compléter le tableau de la page suivante à l'aide de la question générale qui 
suit :  
 
En tenant compte de la définition de l’adulte (voir plus bas), quels sont, parmi les 17 
principes (établis par des psychologues, des sociologues et des andragogues de renom), ceux qui 
s'appliquent à chacun de vous ici et quels sont ceux qui s'appliquent aux jeunes adultes que 
sont la plupart des cégépiens?  

 
1. Indiquez, par un crochet, dans la colonne « 1 » si le principe s’applique à vous 

personnellement. Indiquez, par un crochet, dans la colonne « 2 » si le principe 
s’applique aux cégépiens. 
 

3. Faites ensuite le consensus sur chacun des 17 items (pour la colonne « 2 » seulement), à 
partir de vos réponses individuelles.  

 
 
4. Brève définition d'un individu adulte chez l'espèce humaine. 
 

On peut dégager quatre caractéristiques pour définir l'essentiel du stade adulte chez 
l'espèce humaine : 
 
§ L'individu adulte, comme chez la plupart des espèces animales, a atteint, et 

probablement franchi, le seuil de la maturation physique.  
 
§ Il a atteint une certaine maturation psychosociale qui lui permet d'assumer sa 

responsabilité dans la satisfaction de ses propres besoins de toute nature : 
physiques, socioaffectifs, sens à sa vie, expression personnelle, loisirs, culture, 
travail, etc. 

 
§ L'adulte est souvent amené à partager une certaine responsabilité quant à la 

satisfaction des besoins d'autres personnes dans un contexte restreint comme 
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celui d'une famille ou dans le contexte plus large d'une communauté locale ou 
nationale.  

 



 

 88 

§ L'adulte peut référer de plus en plus, au fur et à mesure qu'il avance en âge, à un 
bagage d'expériences significatives pour s'orienter face aux options qui se 
présentent à lui. 

 
L’animateur aidera, une fois le consensus obtenu, à faire un retour sur le processus suivi pour y 
arriver et présentera la stratégie de l’Approche par Résolution de Problème (APP). 
 
 
Note importante pour la décision en équipe  
Le consensus  n’est pas une majorité. Le consensus est une unanimité qui se travaille. Tous 
sont d’accord et cet accord repose sur une compréhension partagée et acceptée par 
chacun des membres de l’équipe. 
 

 Réponse 
individuelle 

Réponse 
d’équipe 

Principes moi élève  
1. L'apprentissage est un processus actif engageant l'adulte dans toutes les 

dimensions de son être, émotives, intellectuelles etc.  
   

2. L'adulte sait reconnaître par lui-même ce qui le caractérise comme 
apprenant. 

   

3. Lorsqu’il apprend, l’adulte contrôle lui-même son processus 
d'apprentissage.  

   

4. L'apprentissage est un processus naturel, évolutif, qui accroît  
l’autonomie de l’adulte. 

   

5. L'adulte sait transcender son processus d'apprentissage pour en extraire 
des règles et des principes qui le guident. 

   

6. L'apprentissage chez l'adulte a tendance à s'articuler autour d'un thème 
particulier ou d'un centre d'intérêts privilégiés. 

   

7. L'adulte organise sa démarche d'apprentissage à partir d'intentions 
personnelles (plutôt que d'objectifs établis par d’autres). 

   

8. L'expérience acquise constitue chez l'adulte la dynamique centrale de son 
processus d'apprentissage. 

   

9. La démarche d'apprentissage de l'adulte comporte des périodes 
d’alternance entre la réflexion et l'action. 

   

10. L'adulte s'engage plus facilement dans une activité d'apprentissage 
lorsque celle -ci est perçue comme significative, lorsqu'elle revêt un lien 
avec son expérience ou ses aspirations. 

   

11. L'adulte ne découvre ses véritables objectifs d'apprentissage que lorsqu'il 
a acquis certaines connaissances et habiletés de base dans le domaine 
abordé. 

   

12. L'adulte réajuste continuellement ses buts d'apprentissage au gré de 
l'évolution de ses besoins et intérêts ou du contexte.  

   

13. Pour évaluer sa compétence, l'adulte tend à se fier aux résultats concrets 
qu’il obtient. 

   

14. Plus un adulte se spécialise dans un domaine, plus son intérêt augmente 
par rapport à ce domaine.  

   

15. L'adulte apprend mieux dans un contexte utilisant des formules 
pédagogiques variées. 

   

16. L'adulte aime bien l'apprentissage dans et par l’action.    
17. L'adulte aime contrôler son rythme d'apprentissage (exemple: décider du 

moment où commence et se termine une activité). 
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Instrument 8 
Le projet 

 
 

Sondage sur les pratiques enseignantes 
 

 
Protocole pour compléter le 

Questionnaire sur les pratiques professionnelles enseignantes 
 
 

Contenu et objectifs du questionnaire 
Le questionnaire énumère 48 pratiques enseignantes qui, selon certaines recherches, 
aident les étudiants dans leur apprentissage en classe. Le questionnaire vise à connaître 
votre propre opinion à ce sujet. 

 
 

Procédures à suivre pour compléter le questionnaire 
Si vous le désirez, avant de répondre au questionnaire, vous pouvez lire l'ensemble des 
48 énoncés. Cette lecture préalable peut être utile, car le sens de chaque énoncé s'éclaire 
souvent à la lumière de la lecture des autres.  
 
 

Cotez chaque énoncé à l'aide de l’échelle suivante : 
3 = vous croyez que la pratique enseignante, lorsqu’elle est exercée en classe, est très 

utile pour aider l’apprentissage.  
 
2 = vous croyez que la pratique enseignante, lorsqu’elle est exercée en classe, est assez 

utile pour aider l’apprentissage. 
 
1 = vous croyez que la pratique enseignante, lorsqu’elle est exercée en classe, est  peu 

utile pour aider l’apprentissage. 
 
0 =  vous croyez que la pratique enseignante, lorsqu’elle est exercée en classe, n’est pas 

du tout utile pour aider l’apprentissage. 
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Cotes   3 = très utile    2 = utile   1 = peu utile    0 = pas utile du tout 
 

Pratiques professionnelles enseignantes  
1. Le professeur nous renseigne sur les réalités auxquelles nous ferons face à la sortie de 

notre programme d’études. 
 

2. Il prend des moyens pour connaître nos caractéristiques comme étudiants (questionnaires, 
entrevues, rencontres informelles, etc.). 

 

3. Il situe la place de son cours parmi les autres cours de notre programme d'études.  
4. Il indique les critères d’évaluation du cours.  
5. Il prend le temps d'établir des liens entre l'approche pédagogique utilisée et les objectifs du 

cours. 
 

6. Il communique son plan de cours dans un langage qui nous est accessible.   
7. Il nous aide à nous définir des objectifs personnels d'apprentissage.  
8. Il nous décrit comment la réalisation des activités d'apprentissage nous est utile pour 

développer nos compétences. 
 

9. Il situe chaque activité d'apprentissage dans l'ensemble de la démarche du cours.  
10. Il nous précise clairement les procédures à suivre pour réaliser les activités d'apprentissage 

(individuelles ou en équipe). 
 

11. Il nous indique d'avance la durée des activités d'apprentissage (individuelles ou en équipe).  
12. Il nous illustre concrètement ce qui est attendu d'un travail (individuel ou en équipe) à l'aide 

d'exemples, de modèles ou de démonstrations explicites. 
 

13. Il crée un climat de confiance dès le premier cours.  
14. Il définit des règles de vie en classe simples et peu nombreuses (absences, retards, droit de 

parole, etc.). 
 

15. Il demeure vrai dans l'exercice de son rôle (exemples: nous faire part d'une expérience vécue 
ou d'une de ses valeurs, faire de l'humour en classe, discuter après un cours avec nous, etc.). 

 

16. Il a une attitude accueillante et chaleureuse envers nous.  
17. Il nous appelle par notre nom ou notre prénom.   
18. Il maintient la communication avec nous en utilisant un niveau de langue plus proche de 

celui de la conversation que du discours savant. 
 

19. Il nous associe aux décisions qui nous concernent.  
20. Il nous laisse beaucoup de liberté de choix (exemples: dans la manière de réaliser les travaux, 

dans la répartition des tâches entre nous dans une équipe, dans le type de travaux à réaliser,  etc.). 
 

21. Il résume au début de certains cours ce qui a été abordé dans les cours précédents.  
22. Il relie les nouvelles connaissances et habiletés à quelque chose qui nous est déjà connu et 

familier. 
 

23. Il nous fait faire, à l'occasion, un résumé, un tableau ou un schéma pour réviser les 
apprentissages réalisés. 

 

24. Lorsqu'il pose des questions au groupe, il nous laisse répondre nous-mêmes à la grande 
majorité des questions. 
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Cotes   3 = très utile    2 = utile  1 = peu utile     0 = pas utile du tout 
 

Pratiques professionnelles enseignantes  
25. Il varie le format de ses exposés (exemples: multimédia, conférence, débat, panel, audition 

de films, pièces musicales ou théâtrales, exposé informel, etc.). 
 

26. Il recourt à des activités nous permettant d'échanger ou de travailler en équipe.  
27. Il utilise des activités d'apprentissage variées.  
28. Il a recours à des activités d'apprentissage nécessitant l'utilisation des connaissances et des 

habiletés apprises antérieurement dans le cours. 
 

29. Il vérifie, par de courtes questions posées de temps en temps, la compréhension que nous 
nous faisons de ce qui se dit ou se fait en classe.  

 

30. Il nous fait décrire à voix haute  les raisonnements et les stratégies que nous utilisons pour 
résoudre les problèmes soumis à notre attention. 

 

31. Il nous assure un suivi individuel lorsque nous en avons besoin.  
32. Il examine avec nous les causes de nos réussites et de nos échecs.  
33. Il nous fournit des instruments d'auto-évaluation pour que nous nous assurions nous-mêmes 

de la progression de nos apprentissages. 
 

34. Il nous aide, lorsque nous en avons besoin, à corriger nos méthodes de travail (prise de 
notes, gestion de notre temps, techniques d'étude, etc.). 

 

35. Il nous fournit, sur les travaux exécutés en classe, des commentaires qui nous permettent 
de nous réajuster immédiatement. 

 

36. Il fournit des commentaires écrits significatifs sur les travaux exécutés hors de la classe.  
37. Il suggère des trucs pour surmonter les difficultés dans la réalisation des activités.   
38. Il ajuste son mode de communication avec nous lorsque nous sommes émotionnellement 

impliqués. 
 

39. Il gère avec souplesse les règles de vie commune lorsque des cas exceptionnels se 
présentent. 

 

40. Il alterne ses exposés et ses démonstrations avec des activités d'apprentissage que nous 
réalisons nous-mêmes. 

 

41. Il relie les nouveaux apprentissage à ce qui a été appris précédemment.  
42. Il n'évalue que les aspects vraiment importants du cours.  
43. Il communique, au début de la session, les objets et les critères d'évaluation.  
44. Il communique clairement les objets et les critères d'évaluation.  
45. Il rappelle à l'occasion, pendant le cours, les objets et les critères d'évaluation.  
46. Il ne fait pas un usage trop fréquent de l'évaluation sommative.   
47. Il évite que l'évaluation sommative ne serve à d'autres fins qu'à l'appréciation des 

apprentissages (exemple: maintenir la présence en classe). 
 

48. Il tient compte de nos commentaires sur son approche pédagogique.  
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Guide de compilation et d’interprétation du 
Questionnaire sur les pratiques professionnelles enseignantes  

 
I. Tableau 1 
 
Compilation  
a. Inscrivez, dans la colonne Total, la somme des cotes données par les répondants à 

chaque pratique. 
b. Divisez chaque Total par le nombre de répondants correspondant à chaque pratique 

et inscrivez ce résultat dans la colonne Moyenne . 
 
 
Interprétation 
Le premier tableau permet d’analyser l’opinion des étudiants quant à l’utilité des 
pratiques en regard de sept des huit compétences professionnelles enseignantes requises 
par la gestion de l’intervention pédagogique. Ces compétences sont les suivantes (seule la 

compétence B n’est pas impliquée par les pratiques du questionnaire) :  
 
A. Établir des objectifs en fonction des apprentissages à développer. 
B. Choisir une approche pédagogique propre à développer les objectifs d'apprentissage visés.  
C. Clarifier aux étudiants les intentions de l’intervention pédagogique.  
D. Instaurer les conditions préalables à l’émergence de la motivation intrinsèque à l’apprentissage.  
E. Utiliser une approche pédagogique favorisant l’intégration progressive des apprentissages.  
F.  Fournir aux élèves un feed-back pertinent sur les acquis et la démarche de leur apprentissage.  
G. Adapter dans l'instant l'intervention aux variations de la situation. 
H. Évaluer les résultats de l’intervention et la démarche pédagogique utilisée. 

 
Le tableau permet aussi d’identifier les pratiques qui sont, aux yeux des étudiants, les 
plus ou les moins utiles pour aider l’apprentissage. Repérez dans la colonne Moyenne les 
cinq moyennes les plus hautes et les cinq plus basses. Les moyennes les plus hautes 
indiquent, de l’avis des étudiants, les pratiques les plus utiles pour leur apprentissage. À 
l’inverse, les moyennes les plus basses soulignent les pratiques qu’ils jugent les moins 
utiles pour leur apprentissage.  
 
 
II. Tableau 2 
 
Compilation  
Les réponses déjà inscrites dans le tableau 1 servent à compléter le tableau 2. 

 
a. Inscrivez à côté de chaque pratique du tableau 2 sa moyenne déjà calculée inscrite 

dans la colonne Moyenne du tableau 1. 
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b. Faites le total des moyennes ainsi inscrites dans chacune des trois colonnes du tableau 
2. 

c. Divisez chaque total ainsi obtenu par le nombre de pratiques impliquées dans chaque 
colonne (ce nombre est indiqué à la dernière ligne de chaque colonne du tableau 2). 
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Interprétation 
Le tableau 2 permet d’identifier jusqu’à quel point les étudiants trouvent utiles les 
pratiques qui ont, plus que d’autres, la propriété de favoriser l’apprentissage en 
profondeur. Les moyennes finales obtenues indiquent le degré d’utilité à l’égard des cinq 
dimensions concernées. Plus la moyenne est proche de 3, plus les étudiants trouvent la 
dimension concernée utile et plus une moyenne est proche de 0, moins les étudiants la 
trouvent utile.  
 
Les cinq dimensions de l’intégration en profondeur des apprentissages sont les suivantes 
: l’assimilation (AS), la modélisation (MO), l’application (AP), la résolution de problème 
(RP) et la régulation (RÉ). 
 
Si on avait à résumer en un seul mot l'essentiel de l'intégration des apprentissages, on 
parlerait d'ancrage et plus précisément d'un double ancrage : celui d'un nouvel acquis 
dans la personne et celui de la personne avec ses nouveaux acquis dans la réalité.  
L'intégration des apprentissages est un processus d'intériorisation et un processus 
d'extériorisation. 
 
La personne qui apprend quelque chose s'en fait une représentation afin de pouvoir agir 
sur elle, ou avec elle, dans l'environnement.  C'est là un résultat incontournable des 
recherches biologiques : seuls les êtres qui ont à se déplacer dans l'environnement et à 
agir sur lui sont dotés d'un système nerveux complexe et d'un cerveau. Le cerveau a 
comme fonction de permettre à l'animal d'agir sur et dans l'environnement : pour 
arriver à transiger de façon efficace, le cerveau lui fournit des représentations de la 
réalité.  Le but de la connaissance, c'est l'action.  
 
C’est donc dire qu’une personne intégrée sait non seulement se représenter adé-
quatement les divers environnements physiques et sociaux dans lesquels elle évolue, 
mais sait aussi transiger efficacement avec eux. Elle s’y intègre harmonieusement. 
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Certaines pratiques permettent l'intégration en profondeur et à long terme des ap-
prentissages en favorisant l'un ou l'autre ou plusieurs des cinq processus suivants : 
 
A. l'assimilation dans les cellules de la mémoire à long terme, processus où l'action 

sensible et l'action intellectuelle se côtoient constamment pour soutenir l'en-
grammation dans la chair neuronale;  

B. la modélisation constante des acquis pour soutenir la mise en réseaux neuronaux de 
représentations complexes; 

C. l'application constante des acquis au concret, au familier, au quotidien pour rendre 
routiniers les apprentissages et construire progressivement différents savoirs 
personnels qui soient tout à la fois implicites, automatiques et spontanés; 

D. la résolution de problème  pour soutenir la capacité de transférer les acquis à des 
situations nouvelles; 

E. la régulation des intentions et des actions en s'appuyant sur la métacognition à partir 
d'une certaine distanciation de ses représentations et de ses actions. 

 
 
Ces cinq processus d'intégration ne s'exercent pas dans un ordre linéaire, chrono-
logique. Il est cependant normal que l'assimilation d'unités précède leur modélisation, 
tout comme il est normal que la résolution de problèmes nouveaux s'accomplisse mieux 
lorsque l'occasion d'appliquer son expertise est répétée dans diverses situations 
familières.  Cette itération variée tend à assimiler, à engrammer progressivement un 
pattern psychosociologique, c'est-à-dire une structure souple et malléable d'actions 
potentielles :  
§ séquenciées,  
§ prêtes à s'exercer de façon spontanée dans l'instant, 
§ en fonction de chaque situation rencontrée. 
 
Pour mieux apprécier les résultats obtenus, on aurait avantage à lire les trois fascicules du document 
Questionnaire sur les pratiques professionnelles enseignantes de Archambault G. et Aubé R. édité en août 
2000  au Collège Shawinigan par le Regroupement des collèges PERFORMA. Ce document est 
disponible à votre bibliothèque ou auprès du répondant local de PERFORMA. 
 

Après la discussion sur les résultats, l’animateur peut présenter les stratégies de 
l’enquête et du séminaire de projet à l’aide des fiches correspondantes en annexe à la 
présente section.  
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Nom du groupe-classe : __________________________________________  

 
Tableau 1 

 
 Compétence 

et pratique 
Total  

 
Moyenne  Compétence 

et pratique 
Total  

 
Moyenne  

 A- 1   F- 29   
 A- 2   F- 30   
 A- 3   F- 31   
 A- 4   F- 32   
 A- 5   F- 33   
    F- 34   
 C- 6   F- 35   
 C- 7   F- 36   
 C- 8   F- 37   
 C- 9      
 C- 10   G- 38   
 C- 11   G- 39   
 C- 12   G- 40   
    G- 41   
 D- 13      
 D- 14   H- 42   
 D- 15   H- 43   
 D- 16   H- 44   
 D- 17   H- 45   
 D- 18   H- 46   
 D- 19   H- 47   
 D- 20   H- 48   
    
 E- 21   
 E- 22   
 E- 23   
 E- 24   
 E -25   
 E- 26   
 E -27   
 E- 28   
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Tableau 2 
Perception de l’utilité des pratiques favorisant l’intégration des apprentissages 

 
 
 

Assimilation Modélisation Application Résolution 
de problème 

Régulation 

Pratique Moyenne 
B* 

Pratique Moyenne 
B* 

Pratique Moyenne 
B* 

Pratique Moyenne 
B* 

Pratique Moyenne 
B* 

        7  
  6      29  
  9  11  20  32  

8  10  12  23  33  
25  21  24  26  34  
27  22  30  28  35  
31  41  40  37  36  

total  total  total  total  total  
divisé 

par 4 
 divisé 

par 6 
 divisé 

par 5 
 divisé 

par 5 
 divisé 

par 7 
 

* Inscrire les moyennes déjà inscrites dans le tableau 1 
 
 



 

 

 

99 

Instrument 9 
Le partage des rôles dans une équipe de travail 

 
 
 

Objectif 
Dégager un vocabulaire commun sur les rôles à exercer dans une équipe de travail en 
classe dans le contexte d’un Projet collectif. 
 
Processus 
Chaque personne complète les quinze phrases de la page suivante en y rajoutant  un 
sujet parmi les cinq offerts. Le contexte est celui d’une équipe de 5 étudiants travaillant 
sur un projet collectif. 
 
Une fois le travail individuel terminé, on tente de faire consensus. Le consensus 
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 majorité 
ou «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 le développement de la cohérence et de la cohésion dans l’équipe. Dans la vraie 
vie, la recherche du consensus est réservée aux seules questions mettant en jeu l’existence, la survie 

d’un groupe.) 
 
On pourra comparer les réponses de l'équipe avec celle de la personne-ressource. 
 
Après la discussion sur les résultats, l’animateur peut présenter les stratégies du 
séminaire de projet et de l’atelier de résolution de problème à l’aide des fiches 
correspondantes en annexe. 
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Parmi les cinq rôles suivants 1. animateur, 2. expert, 3. représentant du groupe, 4. leader 
naturel, 5. secrétaire, indiquez lequel peut le mieux compléter chacune des quinze 
phrases suivantes. 
 
 
1. Il a toujours priorité de parole sur les autres pendant la réunion.  

 

 
2. Il peut écraser les autres par la force de sa personnalité.   

 

 
3. Il devrait être plus à l'aise que les autres avec les procédures de  

 

     discussion.  
 
4. Il est normalement mieux renseigné que les autres sur le   

 

     sujet discuté et possède des informations que les autres   
     n'ont pas et en fait part à l'équipe au moment opportun.  
 
5. Il peut être utile dans la mesure où l'on désire vraiment faire  

 

     appel à ses ressources concernant le sujet à l'étude.   
 
6. Il participe habituellement plus que les autres à la préparation  

 

    de l'agenda des réunions de l'équipe.  
 
7. Il peut faire un excellent animateur dans la mesure où il   

 

     n'utilise pas son prestige pour contrôler la pensée de l'équipe.  
 
8. Il peut parler au nom de l'équipe et la représenter à l'extérieur.  

 

 
9. Il peut servir de mémoire collective à l’équipe et rappeler les  

 

     décisions antérieures prises.   
 
10. Il peut rallier facilement à son idée ceux qui se sentent moins  

 

       impliqués.  
 
11. Il risque de bloquer la participation des autres qui n'ont pas  

 

       autant de connaissances que lui.  
 
12. Il se sent plus responsable des procédures de discussion.   

 

 
13. Il doit être bien accepté des autres pour bien fonctionner.   
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14. Il est très mal placée pour servir de secrétaire au groupe.   
 
15. Il peut favoriser la cohésion de l'équipe pourvu qu'il soit   

 

       conscient de l'influence qu'il exerce et des limites de son rôle.   
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Corrigé de l’activité 9 
 

 
1. Il a toujours priorité de parole sur les autres pendant la réunion.  Animateur 
 
3. Il peut écraser les autres par la force de sa personnalité.   Leader 
 
3. Il devrait être plus à l'aise que les autres avec les procédures de   
     discussion. Animateur 
 
4. Il est normalement mieux renseigné que les autres sur le    
     sujet discuté et possède des informations que les autres   
     n'ont pas et en fait part à l'équipe au moment opportun. Expert 
 
5. Il peut être utile dans la mesure où l'on désire vraiment faire   
     appel à ses ressources concernant le sujet à l'étude.  Expert 
 
6. Il participe habituellement plus que les autres à la préparation   
    de l'agenda des réunions de l'équipe. Secrétaire 
 
7. Il peut faire un excellent animateur dans la mesure où il    
     n'utilise pas son prestige pour contrôler la pensée de l'équipe. Leader 
 
8. Il peut parler au nom de l'équipe et la représenter à l'extérieur.  Représentant 
 
9. Il peut servir de mémoire collective à l’équipe et rappeler les   
     décisions antérieures prises.  Secrétaire 
 
10. Il peut rallier facilement à son idée ceux qui se sentent moins  Expert ou 
       impliqués. leader 
 
11. Il risque de bloquer la participation des autres qui n'ont pas   
       autant de connaissances que lui. Expert 
 
12. Il se sent plus responsable des procédures de discussion.   Animateur 
 
13. Il doit être bien accepté des autres pour bien fonctionner.   

Animateur ou 
représentant 

 
14. Il est très mal placée pour servir de secrétaire au groupe.    Animateur 
 Leader ou  
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15. Il peut favoriser la cohésion de l'équipe pourvu qu'il soit   
       conscient de l'influence qu'il exerce et des limites de son rôle.  représentant 
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Instrument 10 

Travail individuel, travail en équipe, 
évaluation formative 

 
 
 
 

Compte de caisse 
 
Une personne inconnue vous aborde dans une foule et vous dit ceci : 
 
«Voici mon rapport, très sommaire, sur l’événement. 
 
Un homme d'affaires venait d'éteindre la lumière dans le magasin lorsqu'un individu surgit et 
demanda de l'argent. Le propriétaire ouvrit une caisse enregistreuse. Elle fut vidée de son 
contenu et l'individu partit à toute allure. Un agent de police fut rapidement alerté.» 
 
Après vous avoir dit cela, la personne disparaît dans la foule. 
 
 
 
Prenez connaissance des onze commentaires suivants faits par d’autres personnes sur le 
même événement. À partir du peu d’informations obtenues de l’inconnu, mais que vous 
savez être fiable (il ne ment pas), indiquez pour chaque commentaire s’il est vrai (V), s’il 
est faux (F) ou si vous n’êtes pas en mesure de dire s’il est vrai ou faux (?). 
 

Commentaires V F ? 
1. Un individu surgit  après que le propriétaire eut éteint la lumière dans son magasin.    
2. Le voleur était un homme.    
3. L'individu n'a pas demandé d'argent.    
4. La personne qui a ouvert une caisse enregistreuse était le propriétaire.    
5. Le propriétaire du magasin s'empara de ce que contenait la caisse et s'enfuit.    
6. Quelqu'un ouvrit une caisse enregistreuse.    
7. Après que l'individu qui avait demandé de l'argent se fut emparé de ce que  contenait la 

caisse, il s'enfuit. 
   

8. Bien que la caisse enregistreuse ait contenu de l'argent, on ne dit pas combien.    
9. Le voleur demanda de l'argent au propriétaire.    
10. L'événement comporte une série de faits dans lesquels seulement 3 personnes interviennent 

: le propriétaire du magasin, un individu qui demande de l'argent et un agent de police. 
   

11. Les faits suivants sont exacts : quelqu'un demanda de l'argent, une caisse fut ouverte, on 
s'empara de ce qu'elle contenait et un homme s'enfuit hors du magasin. 

   

Gardez cette copie pour votre travail en équipe. 
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Transcrivez vos réponses sur la feuille suivante et remettez-la à l’animateur. 
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Réponse individuelle (copie à remettre à l’animateur) 
 

Commentaires V F ? 
1. Un individu surgit  après que le propriétaire eut éteint la lumière dans son magasin.    
2. Le voleur était un homme.    
3. L'individu n'a pas demandé d'argent.    
4. La personne qui a ouvert une caisse enregistreuse était le propriétaire.    
5. Le propriétaire du magasin s'empara de ce que contenait la caisse et s'enfuit.    
6. Quelqu'un ouvrit une caisse enregistreuse.    
7. Après que l'individu qui avait demandé de l'argent se fut emparé de ce que  contenait 

la caisse, il s'enfuit. 
   

8. Bien que la caisse enregistreuse ait contenu de l'argent, on ne dit pas combien.    
9. Le voleur demanda de l'argent au propriétaire.    
10. L'événement comporte une série de faits dans lesquels seulement 3 personnes 

interviennent : le propriétaire du magasin, un individu qui demande de l'argent et 
un agent de police. 

   

11. Les faits suivants sont exacts : quelqu'un demanda de l'argent, une caisse fut 
ouverte, on s'empara de ce qu'elle contenait et un homme s'enfuit hors du magasin. 

   

 
 
Réponse d’équipe 
 
À partir de vos réponses individuelles, construisez un consensus d’équipe sur la bonne 
réponse pour qualifier chacun des onze commentaires. Le consensus 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». Chacun doit être en mesure d’expliquer et de 
défendre la réponse que l’équipe se donne. 

 
Commentaires V F ? 

1. Un individu surgit  après que le propriétaire eut éteint la lumière dans son magasin.    
2. Le voleur était un homme.    
3. L'individu n'a pas demandé d'argent.    
4. La personne qui a ouvert une caisse enregistreuse était le propriétaire.    
5. Le propriétaire du magasin s'empara de ce que contenait la caisse et s'enfuit.    
6. Quelqu'un ouvrit une caisse enregistreuse.    
7. Après que l'individu qui avait demandé de l'argent se fut emparé de ce que  contenait 

la caisse, il s'enfuit. 
   

8. Bien que la caisse enregistreuse ait contenu de l'argent, on ne dit pas combien.    
9. Le voleur demanda de l'argent au propriétaire.    
10. L'événement comporte une série de faits dans lesquels seulement 3 personnes 

interviennent : le propriétaire du magasin, un individu qui demande de l'argent et 
un agent de police. 
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11. Les faits suivants sont exacts : quelqu'un demanda de l'argent, une caisse fut 
ouverte, on s'empara de ce qu'elle contenait et un homme s'enfuit hors du magasin. 
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Corrigé 
 

Commentaires V F ? 
1. Un individu surgit  après que le propriétaire eut éteint la lumière dans son 

magasin. 
  X 

2. Le voleur était un homme.   X 
3. L'individu n'a pas demandé d'argent.  X  
4. La personne qui a ouvert une caisse enregistreuse était le propriétaire. X   
5. Le propriétaire du magasin s'empara de ce que contenait la caisse et s'en -

fuit. 
  X 

6. Quelqu'un ouvrit une caisse enregistreuse. X   
7. Après que l'individu qui avait demandé de l'argent se fut emparé de ce que  

contenait la caisse, il s'enfuit. 
  X 

8. Bien que la caisse enregistreuse ait contenu de l'argent, on ne dit pas com-
bien. 

  X 

9. Le voleur demanda de l'argent au propriétaire.   X 
10. L'événement comporte une série de faits dans lesquels seulement 3 per-

sonnes interviennent : le propriétaire du magasin, un individu qui de-
mande de l'argent et un agent de police. 

  X 

11. Les faits suivants sont exacts : quelqu'un demanda de l'argent, une caisse 
fut ouverte, on s'empara de ce qu'elle contenait et un homme s'enfuit hors 
du magasin. 

  X 

 
À la lumière du rapport obtenu de l’inconnu, les seuls commentaires qui soient vrais sont le quatrième et 
le sixième et le seul que l’on peut déterminer comme faux est le troisième. À la lumière du rapport 
sommaire, tous les autres commentaires peuvent être vrais ou faux; on ne peut donc rien affirmer à leur 
sujet sous ce rapport de vérité-erreur. 
 
Après la discussion sur les résultats, l’animateur peut présenter la stratégie de l’atelier de résolution de 
problème à l’aide de la fiche correspondante en annexe à la présente section. 

 
Feuille de compilation 

pour comparer 
la moyenne des bonnes réponses individuelles 
avec la moyenne des bonnes réponses d’équipe 

 
 Nombre total de bonnes 

réponses individuelles 
Nombre total de 

participants 
Moyenne de bonnes 

réponses individuelles  

  
 

  

 Nombre total de bonnes 
réponses en équipe 

Nombre total d’équipe Moyenne de bonnes réponses 
en équipe 
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On trouvera de nombreux exemples d’évaluation formative appliqués à des classes de cégépiens dans 
le livre d’Ulric Aylwin, La différence qui fait la différence, AQPC, Montréal, 1992. On en trouvera aussi 
aux pages 59, 65, 66, 67, 69, 71, 76, 77, 82 et 88 du livre de Guy Archambault, 47 façons pratiques de 
conjuguer enseigner avec apprendre, 2e édition, Les Presses de l’Université Laval, Sainte-Foy, 2001. 
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Instrument 11 
Le rôle de la perception dans l’apprentissage 

 
 
 

Étape 1   Première expérience 
1. Pour chacun des mots suivants énoncé avec un intervalle de 30 secondes, sauf le 

premier auquel on accorde 45 secondes, invitez les participants à : 
 
§ être attentif à ce que le mot éveille spontanément en eux; 
§ prendre quelques secondes pour explorer ce qui vient d'être éveillé; 
§ coter le mot sur chacune des sept échelles d'antonymes selon qu'il se rapproche 

plus ou moins, pour chaque échelle, de l'un des deux pôles, en utilisant la feuille 
de cotation fournie à cet effet.  

 
1. forêt   2. synthèse   3. étoile   4. obligation   5. horloge   6. procédé   7. nuage         8. 
solution   9. nouvelle   10. virus 

 
2. Lorsque les 10 mots sont cotés, on invite chaque participant à s’associer à un ou deux 

voisins pour : a) comparer les cotes de chacun pour chaque mot en explicitant les 
motifs de la cotation, notamment lorsque la cotation est fortement opposée pour un 
même mot;  b) tenter de trouver le maximum de causes pour expliquer le phénomène 
des cotes fortement opposées. 

 
3. En plénière, après avoir ramassé les feuilles de cotation, l’animateur invite les 

participants à échanger à partir des trois questions suivantes: a) Était-il facile de 
coter? b) Quelles sont les causes des cotes fortement opposées? c) Quelle application 
faites-vous à ce qui se passe dans vos classes? 

 
 
Étape 2    Deuxième expérience 
L’animateur procède ensuite à la deuxième expérience en utilisant la feuille de cotation 
appropriée. Il invite d’abord les participants à compter le nombre de voyelles de dix 
autres mots et à cocher la case appropriée ; puis il les invite à coter encore en cochant la 
case appropriée :«j’aime ce mot» ou «je n’aime pas ce mot». 
 
 
Étape 3 



 

 

 

113 

Il ramasse les feuilles de la deuxième expérience. Il invite les participants à écrire sur une 
feuille tous les mots de la première liste dont ils se souviennent (ceux de la première 

expérience). Les participants ont deux minutes pour le faire. Il demande aux participants 
de compter le nombre de mots dont ils se souviennent et écrit au tableau combien se sont 
souvenu de sept mots ou plus (il peut à ce moment révéler la liste). 
 
Il procède de la même façon pour la deuxième, puis pour la troisième liste de mots de 
manière à pouvoir comparer les résultats de la mémorisation des trois listes. Il invite 
ensuite les participants à expliquer les causes des différences entre les résultats. Il pro-
cède enfin à un exposé sur la place de la perception dans l’apprentissage. 
 
La perception de chacun à propos d’un objet est tributaire :  
§ de son besoin de s’en faire rapidement une représentation claire;  
§ de son expérience passée à son propos; 
§ du contexte actuel dans lequel il le situe;  
§ de son propre rapport émotif, valoriel ou motivationnel avec cet objet. 
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Première expérience 

Feuille de cotation des 10 mots 
 

Écrivez chaque mot lorsqu’il est annoncé, puis cotez le sur chacune des 7 échelles. 
 

Premier mot 
         
prudent 3 2 1 0 1 2 3 audacieux 
frais 3 2 1 0 1 2 3 chaud 
doux 3 2 1 0 1 2 3 rapide 
responsable 3 2 1 0 1 2 3 libre 
inconnu 3 2 1 0 1 2 3 familier 
stable 3 2 1 0 1 2 3 nouveau 
probable 3 2 1 0 1 2 3 certain  

Sixième mot 
         
prudent 3 2 1 0 1 2 3 audacieux 
frais 3 2 1 0 1 2 3 chaud 
doux 3 2 1 0 1 2 3 rapide 
responsable 3 2 1 0 1 2 3 libre 
inconnu 3 2 1 0 1 2 3 familier 
stable 3 2 1 0 1 2 3 nouveau 
probable 3 2 1 0 1 2 3 certain  

Deuxième mot 
         
prudent 3 2 1 0 1 2 3 Audacieux 
frais 3 2 1 0 1 2 3 Chaud 
doux 3 2 1 0 1 2 3 Rapide 
responsable 3 2 1 0 1 2 3 Libre 
inconnu 3 2 1 0 1 2 3 Familier  
stable 3 2 1 0 1 2 3 Nouveau 
probable 3 2 1 0 1 2 3 certain  

Septième mot 
         
prudent 3 2 1 0 1 2 3 audacieux 
frais 3 2 1 0 1 2 3 chaud 
doux 3 2 1 0 1 2 3 rapide 
responsable 3 2 1 0 1 2 3 libre 
inconnu 3 2 1 0 1 2 3 familier 
stable 3 2 1 0 1 2 3 nouveau 
probable 3 2 1 0 1 2 3 certain  

Troisième mot 
         
prudent 3 2 1 0 1 2 3 audacieux 
frais 3 2 1 0 1 2 3 chaud 
doux 3 2 1 0 1 2 3 rapide 
responsable 3 2 1 0 1 2 3 libre 
inconnu 3 2 1 0 1 2 3 familier 
stable 3 2 1 0 1 2 3 nouveau 
probable 3 2 1 0 1 2 3 certain  

Huitième mot 
         
prudent 3 2 1 0 1 2 3 audacieux 
frais 3 2 1 0 1 2 3 chaud 
doux 3 2 1 0 1 2 3 rapide 
responsable 3 2 1 0 1 2 3 libre 
inconnu 3 2 1 0 1 2 3 familier 
stable 3 2 1 0 1 2 3 nouveau 
probable 3 2 1 0 1 2 3 certain  

Quatrième mot 
         
prudent 3 2 1 0 1 2 3 audacieux 
frais 3 2 1 0 1 2 3 chaud 
doux 3 2 1 0 1 2 3 rapide 
responsable 3 2 1 0 1 2 3 libre 
inconnu 3 2 1 0 1 2 3 familier 
stable 3 2 1 0 1 2 3 nouveau 
probable 3 2 1 0 1 2 3 certain  

Neuvième mot 
         
prudent 3 2 1 0 1 2 3 audacieux 
frais 3 2 1 0 1 2 3 chaud 
doux 3 2 1 0 1 2 3 rapide 
responsable 3 2 1 0 1 2 3 libre 
inconnu 3 2 1 0 1 2 3 familier 
stable 3 2 1 0 1 2 3 nouveau 
probable 3 2 1 0 1 2 3 certain  

Cinquième mot 
         
prudent 3 2 1 0 1 2 3 audacieux 
frais 3 2 1 0 1 2 3 chaud 
doux 3 2 1 0 1 2 3 rapide 
responsable 3 2 1 0 1 2 3 libre 
inconnu 3 2 1 0 1 2 3 familier 
stable 3 2 1 0 1 2 3 nouveau 

Dixième mot 
         
prudent 3 2 1 0 1 2 3 audacieux 
frais 3 2 1 0 1 2 3 chaud 
doux 3 2 1 0 1 2 3 rapide 
responsable 3 2 1 0 1 2 3 libre 
inconnu 3 2 1 0 1 2 3 familier 
stable 3 2 1 0 1 2 3 nouveau 
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probable 3 2 1 0 1 2 3 certain  probable 3 2 1 0 1 2 3 certain  
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Deuxième expérience 
 
Compter le nombre de voyelles dans chacun des dix mots suivants et cocher la case 
appropriée. 

 
 

  3 voyelles  2 voyelles  3 voyelles 2 voyelles 

 poisson   sucre   
 prise   tomate   
 montre   ami   
 bleu   disque   
 fleuve   herbe   

 
 
 
 

Coter chacun des dix mots suivants en cochant la case appropriée: «j'aime ce mot» ou 
«je n'aime pas ce mot». 

  
Répondez spontanément 

 
  j'aime 

ce mot 
je n'aime 

pas ce mot 
 j'aime 

ce mot 
je n'aime pas 

ce mot 

 arbre   poule   
 chemise   table   
 plage   peuple   
 lune   livre   
 radio   souris   
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Instrument 12 
Panel 

 
 

Questionnaire d’opinion 
 

Indiquez, à l’aide de l’échelle de cotation, votre degré d’accord avec les 10 énoncés 
suivants : 

 
0 1 2 3 

Complètement 
en désaccord 

Plutôt en 
désaccord 

Plutôt en 
accord 

Complètement 
en accord 

 
1. Augmenter le taux de réussite au collégial amènerait nécessaire-ment une 

diminution des «standards de qualité» dans le processus de mes 
évaluations sommatives. 

 
_______ 

2. Adopter de nouvelles stratégies pédagogiques pour rendre les étudiants 
actifs en classe empêcherait plus souvent qu’autrement d’atteindre tous 
les objectifs de mes cours. 

 
_______ 

3. Adopter de nouvelles stratégies pédagogiques pour rendre les étudiants 
actifs en classe impliquerait une surcharge de travail que je ne pourrais 
assumer. 

 
_______ 

4. Adopter de nouvelles stratégies pédagogiques pour rendre les étudiants 
actifs en classe impliquerait le risque que la plupart de mes collègues au 
département me regardent de travers.  

 
_______ 

5. Il y a dans mes classes beaucoup trop d’étudiants qui n’ont pas les 
capacités intellectuelles nécessaires pour réussir des études de ni-veau 
collégial. 

 
_______ 

6. La plupart des étudiants n’ont pas de motivation intrinsèque à 
l’apprentissage pour leurs études au collégial; ils travaillent essen-
tiellement pour «la note». 

 
_______ 

7. Comme il y a beaucoup de matière à couvrir dans mes cours, je n’ai pas 
beaucoup de temps pour faire des activités d’évaluation formative en 
classe. 

 
_______ 

8. L’essentiel de ma tâche d’enseignant est de présenter clairement aux 
étudiants la matière de manière qu’ils la mémorisent correctement et la 
reproduisent fidèlement lors des examens. 

 
_______ 

9. Il y a beaucoup trop d’étudiants incapables de réutiliser dans mes cours 
ce qu’ils sont  sensés avoir appris dans leurs autres cours du programme 
ou même ceux du secondaire. 

 
_______ 
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10. Il y a beaucoup trop d’étudiants dans mes classes pour que je songe à y 
animer des études de cas et des discussions en profondeur ou pour les 
faire travailler en équipes. 

 
_______ 
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Annexe 
 
 
 

Fiches descriptives de six stratégies pédagogiques.  
 
 

Simulation 
Enquête 

Atelier de résolution de problème 
Étude de cas 

Apprentissage par problème 
Séminaire de projet 

 
 
 
 

Note :  Les types d’intégration habituellement visés, les habiletés intellectuelles habituellement 
mises en oeuvre ainsi que les types de motivation habituellement suscités par ces stratégies 
sont brièvement décrites à la fin de la présente annexe (p. 114 à 116). 
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Titre Simulation 
Description Cette activité combine les caractéristiques de l'étude de cas à celle du jeu de rôle. La situation dans 

laquelle les membres vont évoluer es t définie dans ses moindres détails de même que les rôles de 
chacun des membres du groupe. Habituellement, chacun joue un rôle professionnel qu'il serait 
appeler à jouer dans « la vraie vie ». Quatre exemples illustreront cette formule pédagogique : 
§ des étudiants en techniques administratives simulent un comité de sélection dans une 

entreprise. 
§ un groupe d'étudiants d'aéronautique s'initie au pilotage d'avion à l'aide d'appareils de 

simulation de vol. 
§ des étudiants en soins infirmiers simulent  une prise de sang sur un mannequin de plastique. 
§ des étudiants en sciences humaines simulent la conférence de Yalta lors de la deuxième guerre 

mondiale. 
Buts 
possibles 

Expérimenter en laboratoire une situation professionnelle sans les dangers de la vie réelle. 
Expérimenter une situation passée pour en saisir les particularités. Plus les simulations sont 
longues et abordent en profondeur des apprentissages différents, plus elles favorisent le transfert. 
Cette formule, jumelée à l'étude de cas, est un excellent support à l’épreuve synthèse. 

Rôle des 
étudiants 

Se pénétrer de la situation autour de laquelle les personnages vont évoluer. Improviser autour du 
thème central de leur personnage respectif en tenant compte des règles du métier, de l'évolution de 
la situation et en appliquant les connaissances procédurales et conditionnelles apprises et 
requises. 

Rôle de 
l’enseignant 

Préparer soigneusement tout le matériel nécessaire à la simulation. Expliquer les buts et les règles 
de déroulement de la simulation. Observer le déroulement de la simulation. Commenter l'exercice 
et analyser avec les membres les aspects disciplinaires et techniques de la simulation. 

 
Types d’intégration habituellement visés par cette stratégie pédagogique 

1. Assimilation   3. Application 4. Transfert 5. Régulation 
 

Habiletés intellectuelles habituellement mises en oeuvre par cette stratégie pédagogique 
1. Porter attention 2. Repérer 3. Associer 4. Décomposer 5. Catégoriser 

 7. Inférer 8. Programmer 9. Organiser  
 

Types de motivation habituellement suscités par cette stratégie pédagogique  
1. Liberté 2. Appartenance 3. Cohésion 4. Fierté 5. Curiosité 
6. Clarté 7. Certitude 8. Authenticité 9. Créativité  

 
Principes d’action pédagogique habituellement mis en œuvre par cette stratégie 

1. Répondre aux besoins des étudiants en classe. 
2. Rendre l’objet d’apprentissage signifiant aux étudiants. 
3. Mettre les étudiants en action. 
4. Faire émerger des représentations adéquates de l’objet d’apprentissage. 
5. Viser un apprentissage durable. 
6. Favoriser la créativité et le transfert des apprentissage. 
7. Respecter le rythme des étudiants en étant attentif à la zone proximale de développement. 
8. Recourir à la médiation. 
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On trouvera, en avant-propos aux textes théoriques, une explication plus élaborée des principes d’action 
pédagogique. Une brève description comparée des types d’intégration, d’habiletés intellectuelles et de 
motivation suit les présentes fiches. Pour en savoir plus sur ces trois derniers sujets voir : Archambault Guy  
(2001), 47 façons pratiques de conjuguer enseigner avec apprendre, Les pratiques spécifiques à la profession enseignante , 
Deuxième édition, Les Presses de l’Université Laval, Saint-Foy. 
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Titre Enquête 
Description À l'aide d'un questionnaire administré à plusieurs personnes, les membres du groupe classe 

cherchent à obtenir  des réponses à quelques questions organisées autour d'un thème central. Ils  
traitent les réponses obtenues et le processus de l'enquête menée. 

Buts 
possibles 

Sur le plan thématique, cerner une problématique. Sur le plan procédural, développer la maîtrise 
des étapes impliquées dans un travail de recherche scientifique. Cette formule, jumelée au 
séminaire de projet, peut être un excellent support à une épreuve synthèse de programme. 

Rôle des 
étudiants 

Déterminer le thème de l'enquête, s'approprier le questionnaire ou le développer. S'approprier et 
exécuter les différents protocoles impliqués dans l'enquête. Discuter les résultats et le processus 
de l'enquête. 

Rôle de 
l’enseignant 

Élaborer le questionnaire seul ou en collaboration avec les élèves. Expliquer le protocole 
d'administration du questionnaire, celui  de la compilation des données, de  leur analyse et de 
leur interprétation. Superviser la collecte des données et leur compilation. Animer les échanges 
sur les résultats de l'enquête, leur interprétation et sur le processus suivi. 

 
Types d’intégration habituellement visés par cette stratégie pédagogique 

1. Assimilation  2. Modélisation  3. Application 4. Transfert 5. Régulation 

 
Habiletés intellectuelles habituellement mises en oeuvre par cette stratégie pédagogique 

1. Porter attention 2. Repérer 3. Associer 4. Décomposer 5. Catégoriser 
6. Synthétiser 7. Inférer 8. Programmer 9. Organiser  

 
Types de motivation habituellement suscités par cette stratégie pédagogique 

1. Liberté 2. Appartenance 3. Cohésion 4. Fierté 5. Curiosité 
6. Clarté 7. Certitude 8. Authenticité 9. Créativité  

 
Principes d’action pédagogique habituellement mis en œuvre par cette stratégie pédagogique 

1. Répondre aux besoins des étudiants en classe. 
2. Rendre l’objet d’apprentissage signifiant aux étudiants. 
3. Mettre les étudiants en action. 
4. Faire émerger des représentations adéquates de l’objet d’apprentissage. 
5. Viser un apprentissage durable. 
6. Favoriser la créativité et le transfert des apprentissage. 
7. Respecter le rythme des étudiants en étant attentif à la zone proximale de développement. 
8. Recourir à la médiation. 

 
On trouvera, en avant-propos aux textes théoriques, une explication plus élaborée des principes d’action 
pédagogique. Une brève description comparée des types d’intégration, d’habiletés intellectuelles et de 
motivation suit les présentes fiches. Pour en savoir plus sur ces trois derniers sujets voir : Archambault Guy  
(2001), 47 façons pratiques de conjuguer enseigner avec apprendre, Les pratiques spécifiques à la profession enseignante , 
Deuxième édition, Les Presses de l’Université Laval, Saint-Foy. 
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Titre Atelier de résolution de problème 
Description On propose à de petits groupes d'étudiants de résoudre un problème plus ou moins 

complexe, faisant appel à des connaissances multiples. Un minimum d'information est 
fourni  au départ à chaque groupe. Les membres de chaque équipe doivent traiter entre eux 
les informations disponibles, rechercher des ren seignements supplémentaires, formuler des 
hypothèses de solution, vérifier leur valeur relative et déterminer celle qui est la plus valable 
aux yeux de tous les membres de l'équipe. Les problèmes abordés ne nécessitent pas la 
maîtrise ou l'acquisition de connaissances spécialisées ou nouvelles mais le traitement 
d'informations déjà possédées par les membres du groupe ou qui peuvent leur être facilement 
disponibles. Les problèmes requièrent surtout le traitement d'informations va riées, de valeurs 
et d'opinions personnelles dans le groupe. 

Buts 
possibles 

Initier au processus de résolution de problème. Favoriser la découverte d'une heuristique 
personnelle dans un contexte de groupe. Développer l'aptitude à l'interdépendance dans le 
traitement d'informations factuelles et personnelles. Un problème présenté faisant appel à la 
recherche et au traitement de connaissances spécialisées ou complexes appartient aux 

formules « Étude des cas » et « Apprentissage par problème » (APP). 
Rôle des 
étudiants 

Résoudre le problème présenté par consensus entre eux  à partir du traitement de leurs 
perceptions, opinions, connaissances et valeurs personnelles. Échanger leurs commentaires 
sur le processus suivi et sur les interventions ou phénomènes qui ont permis d'arriver ou non 
à un consensus. 

Rôle de 
l’enseignant 

Présenter le problème au groupe et les règles du jeu. Mettre en place dans chaque groupe des 
instruments d'observation qui permettront de communiquer du  feedback sur le fonc-
tionnement des individus et de chaque équipe. Animer le retour sur l'expérience en groupe 
classe. Commenter la performance de chaque équipe et la relier aux fonctions et étapes 
impliquées dans un processus de résolution de problème. 

 
Types d’intégration habituellement visés par cette stratégie pédagogique 

1. Assimilation   3. Application   
 

Habiletés intellectuelles habituellement mises en oeuvre par cette stratégie pédagogique 
1. Porter attention 2. Repérer 3. Associer 4. Décomposer 5. Catégoriser 

6. Synthétiser 7. Inférer    
 

Types de motivation habituellement suscités par cette stratégie pédagogique 
1. Liberté 2. Appartenance 3. Cohésion 4. Fierté 5. Curiosité 
6. Clarté 7. Certitude 8. Authenticité 9. Créativité  

 
Principes d’action pédagogique habituellement mis en œuvre par cette stratégie pédagogique 

1. Répondre aux besoins des étudiants en classe. 
2. Rendre l’objet d’apprentissage signifiant aux étudiants. 
3. Mettre les étudiants en action. 
4. Faire émerger des représentations adéquates de l’objet d’apprentissage. 
5. Viser un apprentissage durable. 
 
7. Respecter le rythme des étudiants en étant attentif à la zone proximale de développement. 
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8. Recourir à la médiation. 
 

On trouvera, en avant-propos aux textes théoriques, une explication plus élaborée des principes d’action 
pédagogique. Une brève description comparée des types d’intégration, d’habiletés intellectuelles et de 
motivation suit les présentes fiches. Pour en savoir plus sur ces trois derniers sujets voir : Archambault Guy  
(2001), 47 façons pratiques de conjuguer enseigner avec apprendre, Les pratiques spécifiques à la profession enseignante , 
Deuxième édition, Les Presses de l’Université Laval, Saint-Foy. 
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Titre Étude de cas 
Description Les étudiants, en petits groupes, examinent  en profondeur une série de cas concrets, réels, 

détaillés et reliés à une problématique importante de leur champ d'étude afin de les analyser 
et de trouver pour chacun d'eux une ou plusieurs pistes de solution efficace. 

Buts 
possibles 

Mettre les étudiants dans un contexte proche de la réalité disciplinaire ou technique dans 
lequel ils se retrouveront à l'université ou sur le marché du travail. Développer le sens 
diagnostique et l'habileté à traiter des informations variées dans le double contexte de la 
résolution de problème et du travail en équipe. Plus les études de cas sont longues et 
abordent en profondeur des apprentissages différents, plus elles favorisent le transfert. Cette 
formule, jumelée à la simulation, peut être un excellent support à une épreuve synthèse. 

Rôle des 
étudiants 

Analyser en profondeur chaque cas. Déterminer les solutions possibles. Les justifier. 
Commenter leurs résultats, leur processus d'analyse et leur fonctionnement en équipe. 

Rôle de 
l’enseignant 

Préparer soigneusement chaque cas en y incorporant le maximum d'informations factuelles 
(origine historique du cas, type d'organisation où le cas se situe, personnes impliquées, leurs 
fonctions, leurs relations entre elles, données pertinentes sur les lieux, les temps et les 
ressources,  ce qui, au premier abord, semble faire problème, etc.). Etre disponible pour 
donner certaines explications sur le sens de mots qui pourraient être ambigus, pour clarifier 
certaines règles du jeu de la méthode des cas. Animer en classe un retour sur le produit et le 
processus des équipes de travail. 

 
Types d’intégration habituellement visés par cette stratégie pédagogique 

1. Assimilation  2. Modélisation  3. Application 4. Transfert 5. Régulation 

 
Habiletés intellectuelles habituellement mises en oeuvre par cette stratégie pédagogique 

1. Porter attention 2. Repérer 3. Associer 4. Décomposer 5. Catégoriser 
6. Synthétiser 7. Inférer    

 
Types de motivation habituellement suscités par cette stratégie pédagogique 

1. Liberté 2. Appartenance 3. Cohésion 4. Fierté 5. Curiosité 
6. Clarté 7. Certitude 8. Authenticité   

 
Principes d’action pédagogique habituellement mis en œuvre par cette stratégie pédagogique 

1. Répondre aux besoins des étudiants en classe. 
2. Rendre l’objet d’apprentissage signifiant aux étudiants. 
3. Mettre les étudiants en action. 
4. Faire émerger des représentations adéquates de l’objet d’apprentissage. 
5. Viser un apprentissage durable. 
 
7. Respecter le rythme des étudiants en étant attentif à la zone proximale de développement. 
8. Recourir à la médiation. 

 
On trouvera, en avant-propos aux textes théoriques, une explication plus élaborée des principes d’action péda-
gogique. Une brève description comparée des types d’intégration, d’habiletés intellectuelles et de motivation 
suit les présentes fiches. Pour en savoir plus sur ces trois derniers sujets voir : Archambault Guy (2001), 47 fa-



 

 126 

çons pratiques de conjuguer enseigner avec apprendre, Les pratiques spécifiques à la profession enseignante, Deuxième 
édition, Les Presses de l’Université Laval, Saint-Foy. 
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Titre Apprentissage par problème 
Description Les étudiants prennent connaissance d'un problème assez complexe et émettent en classe des 

hypothèses, des pistes et des sources de solution après avoir clarifié en quoi le problème 
présenté est vraiment un problème. Ils font en suite, chacun de leur côté pendant la semaine qui 
suit, diverses recherches pour trouver des solutions au problème posé. Ils se retrouvent ensuite 
pour mettre en commun, en groupes de trois ou quatre, déterminés sur place par le professeur, 
le fruit de leurs recherches. Le professeur ajoute ses commentaires et systématise dans un 
exposé formel les connaissances nécessaires à la solution du problème. Puis, après avoir 
évalué leur démarche et les solutions, les étudiants attaquent un autre problème. 

Buts 
possibles 

Cerner une problématique et développer la maîtrise des étapes d'un travail de recherche. 
Assurer l'apprentissage en profondeur de concepts importants. Rendre l'étudiant actif dans 
son apprentissage. Initier au processus de résolution de problème. Fa voriser la découverte 
d'une heuristique personnelle dans un contexte de groupe. Développer l'aptitude à 
l'interdépendance dans le traitement d'informations. Cette méthode est assez proche de 
l'atelier de résolution de problème. Deux différences importantes sont à noter : 1. les problèmes 
posés nécessitent la recherche et la découverte de nouvelles connaissances pour les résoudre 
alors que, dans l'atelier, les étudiants sont sensés posséder toutes les connaissances 
nécessaires à la résolution des problèmes présentés; 2. le travail est surtout  individuel alors 
que, dans l'atelier, le travail est collectif. La présente formule est utilisée à l'université de  
Sherbrooke en médecine et en physique. C'est une formule qui précède bien un séminaire de 
projet. 

Rôle des 
étudiants 

Résoudre le problème présenté. Échanger leurs commentaires sur le processus suivi et sur les 
phénomènes qui ont permis d'arriver aux solutions. 

Rôle de 
l’enseignant 

Présenter le problème au groupe et les ressources disponibles. Animer le retour sur l'expérience 
en groupe classe. Commenter les solutions et les relier aux connaissances et concepts 
fondamentaux impliquées. 

 
Types d’intégration habituellement visés par cette stratégie pédagogique 

1. Assimilation  2. Modélisation  3. Application 4. Transfert 5. Régulation 
 

Habiletés intellectuelles habituellement mises en oeuvre par cette stratégie pédagogique 
1. Porter attention 2. Repérer 3. Associer 4. Décomposer 5. Catégoriser 

6. Synthétiser 7. Inférer 8. Programmer 9. Organiser  
 

Types de motivation habituellement suscités par cette stratégie pédagogique 
1. Liberté 2. Appartenance 3. Cohésion 4. Fierté 5. Curiosité 
6. Clarté 7. Certitude 8. Authenticité 9. Créativité  

 
Principes d’action pédagogique habituellement mis en œuvre par cette stratégie pédagogique 

1. Répondre aux besoins des étudiants en classe. 
2. Rendre l’objet d’apprentissage signifiant aux étudiants. 
3. Mettre les étudiants en action. 
4. Faire émerger des représentations adéquates de l’objet d’apprentissage. 
5. Viser un apprentissage durable. 
6. Favoriser la créativité et le transfert des apprentissage. 
7. Respecter le rythme des étudiants en étant attentif à la zone proximale de développement. 
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8. Recourir à la médiation. 
 

On trouvera, en avant-propos aux textes théoriques, une explication plus élaborée des principes d’action péda-
gogique. Une brève description comparée des types d’intégration, d’habiletés intellectuelles et de motivation 
suit les présentes fiches. Pour en savoir plus sur ces trois derniers sujets voir : Archambault Guy (2001), 47 fa-
çons pratiques de conjuguer enseigner avec apprendre, Les pratiques spécifiques à la profession enseignante, Deuxième 
édition, Les Presses de l’Université Laval, Saint-Foy. 
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Titre Séminaire de projet 
Description Discussion en petit groupe, avec l'aide d'un animateur, d'un projet présenté par un étudiant 

avant, pendant et après sa réalisation. Le séminaire est précédé d'une exploration personnelle 
pour choisir le projet. Il est suivi d'une exposition lorsque le projet réalisé s'y prête (peinture, 
sculpture, expérimentation scientifique, etc.). Le projet peut être le fait d'une équipe restreinte. 

Buts 
possibles 

Approfondir un concept fondamental d'une discipline ou d'une technique. Faire des liens 
entre des concepts fondamentaux. Contextualiser les concept centraux d'une discipline ou 
d'une technique. Assurer l'intégration et l'apprentissage en profondeur de concepts 
importants. Enrichir un projet d'étude ou un projet technique des commentaires de ses 
condisciples. Cette formule, jumelée à l'atelier programmé, à l'enquête, à l'exposition ou au 
laboratoire, est un excellent support à une épreuve synthèse. La bibliothèque du cégep de 
Saint-Félicien regorge d'exemples de projets réalisés par les élèves du programme en Sciences 
de la nature dans le cadre d’un cours d'intégration. 

Rôle des 
étudiants 

Réaliser un projet, le présenter en séminaire et, s'il y a lieu, en exposition. Examiner 
attentivement le projet de ses confrères et offrir ses commentaires à l'aide des objectifs du cours 
ou de critères prédéterminés. 

Rôle de 
l’enseignant 

Aider au choix du projet. Faciliter les échanges de points de vue. Résumer les points de vue. 
Voir à ce que les commentaires soient exprimés de façon descriptive (non évaluative)  et 
faciliter leur accueil par celui à qui ils sont destinés. 

 
Types d’intégration habituellement visés par cette stratégie pédagogique 

1. Assimilation  2. Modélisation  3. Application 4. Transfert 5. Régulation 

 
Habiletés intellectuelles habituellement mises en oeuvre par cette stratégie pédagogique 

1. Porter attention 2. Repérer 3. Associer 4. Décomposer 5. Catégoriser 
6. Synthétiser 7. Inférer 8. Programmer 9. Organiser  

 
Types de motivation habituellement suscités par cette stratégie pédagogique 

1. Liberté 2. Appartenance 3. Cohésion 4. Fierté 5. Curiosité 
6. Clarté 7. Certitude 8. Authenticité 9. Créativité  

 
Principes d’action pédagogique habituellement mis en œuvre par cette stratégie pédagogique 

1. Répondre aux besoins des étudiants en classe. 
2. Rendre l’objet d’apprentissage signifiant aux étudiants. 
3. Mettre les étudiants en action. 
4. Faire émerger des représentations adéquates de l’objet d’apprentissage. 
5. Viser un apprentissage durable. 
6. Favoriser la créativité et le transfert des apprentissage. 
7. Respecter le rythme des étudiants en étant attentif à la zone proximale de développement. 
8. Recourir à la médiation. 

 
On trouvera, en avant-propos aux textes théoriques, une explication plus élaborée des principes d’action 
pédagogique. Une brève description comparée des types d’intégration, d’habiletés intellectuelles et de 
motivation suit les présentes fiches. Pour en savoir plus sur ces trois derniers sujets voir : Archambault Guy  
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(2001), 47 façons pratiques de conjuguer enseigner avec apprendre, Les pratiques spécifiques à la profession enseignante , 
Deuxième édition, Les Presses de l’Université Laval, Saint-Foy. 
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Brève description comparée 
des types d’intégration, d’habiletés intellectuelles et de motivation. 

 

Types d'intégration impliqués dans l’apprentissage en profondeur 
 

Assimilation Forme d'intégration des apprentissages qui repose sur l'engrammation progressive de 
sensations et perceptions simples ou complexes, plus ou moins modélisées, plus ou 
moins appliquées au réel. Elle assure l'incorporation des apprentissages dans la 
mémoire à long terme. 
 

Modélisation Forme d'intégration des apprentissages qui relie et coordonne des connaissances, des 
habiletés et des attitudes en un tout différent de ses parties, pour mieux assurer leur 
incorporation dans le mémoire à long terme ou pour restructurer les apprentissages 
lorsqu'on ajoute de nouveaux acquis à du connu déjà constitué dans un ensemble.  
 

Application Forme d'intégration des apprentissages qui consiste à ancrer des acquis 
d'apprentissage fraîchement assimilés et modélisés en les utilisant dans un agir sur le 
réel dans un contexte familier. 
 

Transfert Forme d'intégration des apprentissages qui consiste à ancrer les acquis d'apprentis-
sages dans le réel en appliquant, par l’intermédiaire d’un processus de résolution de 
problème , un ensemble de compétences à un nouveau contexte en interdépendance 
avec les personnes qui le constituent. 
 

Régulation Forme de l'intégration des apprentissages qui assure l'ancrage des acquis par un regard 
distancié sur le résultat et le processus d'un apprentissage. La distanciation assure la 
métacognition des résultats notamment en les comparant avec les objectifs de départ. 
Elle mène aussi à la régulation du processus suite à l’examen du chemin parcouru dans 
les quatre autres formes d’intégration. 
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Habiletés intellectuelles impliquées dans l’apprentissage en profondeur  
 

Porter  
attention 

Habileté à prendre conscience d'un aspect précis dans un magma, et à s'y immerger 
pour simplement prendre acte de sa présence.  
 

Repérer Habileté à examiner avec attention différentes facettes d'un phénomène, d'une 
impression, d'un fait en étant successivement très attentif à chacun d'eux. 
 

Associer Habileté à mettre deux choses ensemble  en vertu d'un critère cognitif ou émotif, objectif 
ou subjectif. 
 

Décomposer Habileté à séparer nettement, à l'aide de critères, les parties d'un tout. 
 

Catégoriser Habileté à répartir un ensemble de choses en plusieurs groupes dans un certain ordre et 
selon certains critères prédéterminés de ressemblance et de différence. 
 

Synthétiser Habileté à décrire un ensemble complexe en rappelant ses principaux éléments 
caractéristiques et en lui conférant, parfois, un sens universel, une valeur représentative 
ou explicative.  
 

Inférer Habileté à conduire à terme un raisonnement par une série de propositions qui 
découlent de prémisses reconnues ou ressenties comme vraies ou vraisemblables. 
 

Programmer Habileté à disposer des éléments en ordre, les uns par rapport aux autres, dans une 
séquence temporelle, selon une certaine logique. 
 

Organiser Habileté à donner une forme systémique, utile ou esthétique mais signifiante et 
dynamique, à un ensemble de contenus et de contenants (ou à un ensemble de moyens, 
d'activités et  de résultats) qui sont à l'origine isolés ou disparates. 
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Types de motivation impliqués dans l’apprentissage en profondeur  
 

Liberté Sentiment indiquant que le besoin d'avoir un territoire en classe, ou celui de voir son 
rythme d'apprentissage respecté, est satisfait par l'activité (un sentiment inverse est 
celui d'étouffer ou d'être bousculé). 
 

Appartenance Sentiment indiquant que le besoin d'être partie du groupe classe est satisfait par 
l'activité (un sentiment inverse est celui d'être rejeté ou exclus). 
 

Cohésion Sentiment indiquant que le besoin de solidarité dans la poursuite des objectifs 
d'apprentissage est satisfait par l'activité (un sentiment inverse est celui d'être en 
constante compétition). 
 

Fierté Sentiment indiquant que le besoin d'être quelqu'un de significatif est satisfait par 
l'activité (un sentiment inverse est celui de honte). 
 

Curiosité Sentiment indiquant que le besoin de comprendre est éveillé, agréablement titillé  par 
l'activité (un sentiment inverse est celui d'ennui). 
 

Clarté Sentiment indiquant que le besoin de comprendre est satisfait par l'activité (un 
sentiment inverse est celui de confusion). 
 

Certitude Sentiment indiquant que le besoin d'ancrer l'apprentissage est satisfait par l'activité (un 
sentiment inverse est celui du doute). 
 

Authenticité Sentiment indiquant que le besoin d'expression (orale, écrite, graphique, scénique, 
artistique ou technique) est  satisfait  par l'activité (un sentiment inverse est celui de 
conformité).   
 

Créativité  Sentiment indiquant que le besoin de transcendance est satisfait  par l'activité (un 
sentiment inverse est celui de banalité). 

 
 
 

 


