
     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Annexe III A  
 
 

Le « journal de bord » de l’enseignant de français : 
Louis Soulard 



Annexe III A 3

 
 

L’apprentissage coopératif en français 601-101-04 (Écriture et littérature) chez les étudiants 
d’électrotechnique et de génie mécanique. 

 
 
1. Caractéristiques du groupe et hypothèses de départ 
 
Composé au départ de vingt-cinq étudiants, le groupe est tombé à 23 (un abandon et une réorientation). De 
ce nombre, 10 sont inscrits en Technologie de l’électronique industrielle (243.06), 10 (dont une fille) en  
Techniques de génie mécanique (241.A0) et 3 en sciences humaines (dont deux filles)1. La moyenne 
générale au secondaire pour le groupe est de 76% et quatre étudiants (des garçons) reprennent le cours 
pour une deuxième fois. C’est donc dire que dix-neuf étudiants en sont à leur première session dans un 
établissement collégial.  
 
Les garçons inscrits dans les programmes de techniques physiques présentent habituellement des 
caractéristiques communes : difficulté, au départ, avec la matière (impression d’incompétence), mince 
habitude de lecture, impression que les cours de français sont inutiles dans leur formation, niveau de 
motivation pour ce cours généralement bas, absentéisme généralement plus marqué que pour les cours de 
formation spécifique. Les étudiants inscrits dans ces programmes se caractérisent aussi par le fait qu’ils 
sont surtout axés sur la réalisation de la tâche plus que sur l’analyse et la réflexion. L’apprentissage selon la 
méthode coopérative2 a donc été choisi et appliqué dès le départ. L’hypothèse sous-tendant ce choix était 
que dans une relation d’entraide interactive et dynamique, les étudiants, plus impliqués, plus 
responsabilisés et interdépendants, réussiraient davantage que dans un cours traditionnel où ils travaillent 
plus souvent individuellement.  
 
 
2. Implantation de l’apprentissage coopératif dans le cours de français 
 
Tout le cours a été construit de façon à appliquer de manière systématique l’approche coopérative, laissant 
de côté le plus possible l’enseignement dit «traditionnel». Afin de créer un «climat» coopératif dès le début, 
la démarche coopérative a été tout de suite appliquée. Des équipes ont été formées dès le premier cours, 
des activités visant à créer un climat socio-affectif favorable ont été faites après que la méthode eut été 
présentée aux étudiants. Après coup, j’ai réalisé que plus d’activités de cette nature auraient pu être faites 
dans les premiers cours, afin de sécuriser davantage les étudiants, surtout les plus timides, un peu mal à 
l’aise avec la méthode coopérative et un étudiant qui m’a communiqué sa réticence3. Dans l’ensemble, les 
étudiants ont été un peu surpris de voir comment nous allions travailler, d’autant plus qu’ils en étaient à leur 
première session. Toutefois, j’aurais dû porter davantage leur attention sur les valeurs de la coopération et 
les comportements coopératifs. En fait, c’est surtout l’enseignant qui doit s’adapter. En ce qui me concerne, 
j’étais peut être trop préoccupé par le contenu (très chargé) durant les deux ou trois premiers cours, ce qui a 
pu déstabiliser certains étudiants et faire dévier le cours, parfois, vers le simple travail d’équipe.   
 
La méthode coopérative est certes bien reçue par les étudiants. Elle devrait cependant être appliquée 
graduellement, notamment parce que le premier cours de français au cégep comporte beaucoup de 
nouveau et d’inconnu pour eux. Comme ces derniers (et c’est d’autant plus vrai pour les garçons) ont 
souvent l’impression d’être «poches» en français, il me semble important de commencer par des choses 
assez simples (voir même des éléments de révision ou un survol des acquis du secondaire liés au cours) 
afin de raffermir leur niveau de confiance, mais surtout afin qu’ils puissent vraiment mettre en œuvre un 
climat coopératif. Un facteur qui a souvent nui à la coopération dans ce cours a été le doute ou l’incertitude 
éprouvés par les étudiants quant au contenu.  Nous touchons ici un aspect qui me semble caractéristique 
du cours de français où les connaissances/les savoirs ne sont pas scientifiques ou concrets, puisque leur 
matériau premier est la littérature. Ainsi, plusieurs éléments de réponse peuvent être valables pour une 
même question, une réponse peut être exprimée de différentes manières puisqu’il est souvent question, à 
propos des textes littéraires, d’interprétation. Les étudiants ont de la difficulté (et c’est normal) à juger de la 
pertinence de leurs réponses et de celles des autres, ce qui peut faire en sorte que toutes les réponses sont 
bonnes ou que toutes sont douteuses. Si les étudiants comprennent bien les enjeux de la coopération et 
leur rôle au sein de leur équipe, s’ils sont à l’aise pour communiquer leur point de vue, ils pourront 
beaucoup plus facilement travailler en mode coopératif. Bref, l’accent doit être mis, au départ, sur le plan 
affectif et le climat de travail, quitte à délaisser quelque peu le contenu. Ainsi, plusieurs mises au point ont 
dû être faites dans les premiers temps (retour sur les valeurs de la coopération, sur les comportements 

                                                 
1 Collège de petite taille oblige, il n’était pas possible de former un groupe composé uniquement d’étudiants 

d’électrotechnique. Néanmoins, le groupe contient une majorité d’étudiants en techniques physiques et est composé 
majoritairement de garçons. 

2 Celle proposée par Marguerite Kopiec et Jim Howden dans Ajouter aux compétences. Enseigner, coopérer et 
apprendre au secondaire et au collégial, Montréal, Chenelière/McGraw-Hill, 2000. 

3  Cet étudiant s’est adapté à la méthode, sans vraiment y adhérer. Il n’a jamais eu une attitude négative cependant. 



Annexe III A 4

coopératifs, validation plus systématique du travail effectué) afin de revenir régulièrement sur la notion de 
coopération et non pas se contenter de seulement travailler en équipe. 
 
Pour travailler de manière efficiente, les étudiants ont dû occuper différentes fonctions au sein de leur 
équipe. Quatre rôles ont été identifiés et décrits dès le début de la session, soit celui d’animateur, de 
chronométreur, de secrétaire et de porte-parole.  Chaque étudiant a dû jouer chacun de ces rôles 
alternativement. Les rôles étaient attribués par les étudiants eux-mêmes et inscrits sur leur fiche de réflexion 
critique. Les rôles de secrétaire et de porte-parole étaient généralement bien accomplis étant donné qu’ils 
comportent une finalité précise (travail écrit ou exposé). Les rôles d’animateur et de chronométreur étaient 
cependant souvent négligés. Soit que les étudiants, occupés par leur tâche, oubliaient quelque peu leur 
rôle, soit qu’ils le négligeaient par timidité (ces deux rôles impliquent des interventions auprès des autres 
équipiers). Plusieurs interventions ont dû être faites durant la session, notamment en ce qui concerne le rôle 
d’animateur, qui exige différents comportements tels l’écoute active, la capacité de recentrer sur le sujet, de 
donner la parole, de synthétiser. Les problèmes qui ont pu survenir ici étaient beaucoup plus liés à 
l’impression de «contrôler» l’équipe ou à la manière de diriger qu’à celle ne pas être capable d’occuper le 
rôle d’animateur. Cela est sans doute dû au fait que les garçons ont de la difficulté à s’impliquer 
émotivement dans les équipes. Même si nous avons vu des exemples concrets d’intervention pour chaque 
rôle, il aurait fallu y accorder davantage de temps afin que les étudiants voient davantage le caractère 
formateur des rôles et s’y impliquent un peu plus.  Ces rôles sont essentiels pour qu’il y ait réellement 
coopération et entraide.   
 
Selon l’approche de Marguerite Kopiec et de Jim Howden, les étudiants doivent changer régulièrement 
d’équipe. Le choix qui a été fait pour le cours a été de changer les équipes lorsque nous abordions une 
nouvelle période historique (ou courant littéraire, 4 au total). Les étudiants se retrouvaient donc dans une 
équipe de trois ou quatre personnes pour une période allant de deux à quatre semaines.  Le premier 
regroupement s’est fait en fonction des intérêts et/ou des aptitudes des étudiants. Quatre éléments ont été 
identifiés par l’enseignant, soit le goût pour la lecture, l’aptitude à composer un texte, le «leadership» et la 
«facilité» en français. Chaque étudiant choisissait la caractéristique qui lui correspondait le plus et les 
équipes  comprenaient idéalement chacun des quatre «types» afin d’être assez hétérogènes. Par la suite, 
c’est l’enseignant qui a formé les équipes selon les aptitudes et les affinités des étudiants (selon ses 
observations en classe et dans les travaux individuels). Aucune réaction négative n’a été manifestée par 
cette imposition (il faut ici préciser qu’aucune évaluation sommative d’équipe n’est prévue, ce qui peut faire 
en sorte que les étudiants identifiés comme plus faibles ne sont pas délaissés). Le fait de conserver les 
mêmes équipes durant une période de deux à quatre semaines permet aux étudiants de s’apprivoiser et de 
réellement travailler selon les forces et les faiblesses de chacun. Pour les équipes qui ne participent pas ou 
qui comptent des étudiants ayant une attitude négative (absences, travaux non faits, nonchalance), 
l’enseignant à du temps pour relancer cette équipe et si l’équipe ne se replace pas, ses membres ne sont 
pas trop pénalisés puisque de nouvelles équipes seront bientôt formées. Dans le cas où la majorité des 
équipes ne fonctionnerait pas, il serait préférable de les changer tout de suite. Enfin, certaines activités 
permettaient, le temps d’un exercice, de créer de nouvelles équipes, ce qui permettait de briser quelque peu 
la routine. Ainsi, le but visé était de ne pas déstabiliser les étudiants par des changements d’équipe trop 
fréquents et de favoriser l’entraide en leur permettant de se connaître suffisamment.   
 
Même si une partie du contenu du cours 601-101 varie (les courants littéraires et les textes analysés), il n’en 
demeure pas moins que les tâches liées à l’analyse des textes peut devenir répétitive, malgré les variantes 
que peut proposer l’enseignant. Cette redondance peut avoir un impact négatif sur le travail des équipes, 
qui s’éloigneront plus facilement de la tâche. Et ce, malgré la diversité des activités et le fait de 
responsabiliser chaque membre de l’équipe en lui allouant des tâches propres dont il doit rendre compte 
aux autres. Il n’en demeure pas moins que le fait de travailler en équipe (sur le mode coopératif ou non) 
favorise moins le laisser-aller que si les étudiants travaillaient individuellement. L’étudiant qui travaille seul 
peut très bien décider de ne pas faire un exercice, voire même de faire autre chose (étudier pour son 
examen de mathématiques, par exemple). Ce type de comportement est à peu près impossible dans un 
contexte d’apprentissage coopératif.  Il se peut que l’ensemble de l’équipe ne travaille pas, ce que 
l’enseignant voit aussitôt. Mais il est plus rare qu’une ou deux personnes ne travaillent pas alors que les 
autres le font. À la limite, certains travailleront moins, mais ils auront fait une partie de la tâche. 
L’apprentissage coopératif, s’il est bien appliqué en classe, devrait faire en sorte que chacun accomplisse la 
totalité de sa tâche, car il doit en rendre compte à ses coéquipiers. Ainsi, même si l’effort fourni n’a pas 
toujours été soutenu, il est très plausible que l’implication de l’étudiant dans le cours de français ait été plus 
grande que s’il avait travaillé seul, puisque le seul «échappatoire» pour un étudiant qui ne veut vraiment pas 
travailler est d’être absent. Il peut toutefois arriver qu’un étudiant ne fasse pas son travail et pénalise ainsi 
son équipe.  Un rencontre d’équipe ou encore une rencontre individuelle avec cet étudiant peut permettre 
de régler le problème. On peut aussi ajouter que les activités qui ont très bien fonctionné étaient celles qui 
faisaient bouger les étudiants dans la classe. Malheureusement, ce type d’activité est assez limité pour le 
cours de français. 
 
Outre les aspects précédents, l’approche coopérative nécessite aussi, pour l’étudiant,  l’implantation d’une 
habitude à évaluer son travail et le travail de son équipe. Ainsi, à la fin de chaque cours, l’étudiant devait 
compléter une fiche de réflexion critique où il évaluait son rendement au sein de son équipe et le rendement 
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global de son équipe. Il devait aussi identifier un comportement coopératif qu’il désirait développer ou 
améliorer. Juste avant de changer d’équipe, l’étudiant a complété une fiche plus élaborée où il indiquait les 
habiletés et les connaissances acquises liées aux objectifs du cours et les habiletés et les aptitude acquises 
quant à la coopération. Il a aussi évalué le travail de chacun de ses coéquipiers sur des points précis tels 
que la participation, l’effort, l’écoute. Dans chaque cas, l’étudiant devait transmettre oralement son 
évaluation et ses commentaires à ses coéquipiers. J’ai constaté que si l’étudiant peut poser un regard très 
critique sur lui-même, il en va autrement pour celui qu’il pose sur ses pairs. Tout au long de le session, il a 
fallu rappeler le caractère constructif de cette évaluation. Malgré cela, les étudiants sont généralement 
demeurés réticents face à cette implication plus émotive dans leur apprentissage, trouvant un peu «têteux» 
de partager leurs impressions entre eux. Cette attitude n’a pas beaucoup changé du début à la fin de la 
session. La plupart des commentaires à ce sujet demeurant vagues («l’équipe fait du bon travail» ou «nous 
aurions pu travailler plus sérieusement»). En somme, les étudiants ont été plutôt réceptifs face à l’approche 
coopérative, même s’ils ne savaient pas trop, au départ, ce en quoi elle consistait. Cela ne veut pas dire 
qu’ils ont toujours été réceptifs. L’implantation de l’enseignement coopératif devrait peut-être se faire 
graduellement, afin de ne pas trop déstabiliser les étudiants. Elle doit aussi se faire par l’établissement clair 
et précis de ce qu’est la coopération, de ce qui est attendu des étudiants, de leur implication, des 
comportements qu’ils devront adopter et des règles quant aux absences au cours4. Même si tout cela a été 
vu avec eux, il faut y revenir régulièrement, rappeler les valeurs de la coopération, intervenir sur leur façon 
de travailler. Le problème pour l’enseignant, c’est que cela nécessite du temps, surtout au début de la 
session. Il est donc parfois difficile de concilier le temps consacré à la méthode pédagogique et le temps 
consacré aux objectifs et au contenus du cours. La frontière entre travail d’équipe et coopération peut 
parfois être confuse, notamment à cause du sentiment d’incompétence de plusieurs étudiants en français. Il 
est difficile de briser cette impression et de faire en sorte que tous les étudiants travaillent en mode 
coopératif.   
 
L’apprentissage par résolution de problème (APP) a aussi été expérimenté à travers une activité à la fin de 
la session. Il s’agissait, pour chaque équipe, de formuler un sujet d’analyse littéraire à partir d’un texte 
donné. Les étudiants devaient ainsi mettre en œuvre les savoirs acquis liés à l’analyse de textes littéraires. 
Ils devaient réaliser cette tâche en équipe, en déterminant les étapes du travail et les tâches que chacun 
devait accomplir à la maison. Il s’agit donc d’une activité où la participation de l’étudiant est toujours 
sollicitée dans la mesure où il s’engage dans un processus menant à un aboutissement concret : formuler, 
en une phrase simple, le sujet d’analyse.  Bien que ce type d’activité ne trouve pas de multiples applications 
dans un cours de français, elle s’avère efficace sur le plan pédagogique, car elle force l’étudiant à réfléchir 
(même inconsciemment) sur la tâche à réaliser et sur la façon de la réaliser. Elle le rend plus actif et s’inscrit 
donc dans la visée de l’apprentissage coopératif.   
 
 
3. Limites et bénéfices : le point de vue de l’enseignant 
 
Limites 
 

• Le premier élément à souligner ici, même s’il ne s’agit pas d’un élément négatif, est que 
l’apprentissage coopératif constitue en soi, au début de la session surtout, une part du contenu du 
cours. Pour qu’elle soit la plus efficace possible, il faut expliquer la méthode aux étudiants, 
présenter les valeurs et les comportements qu’elle sous-tend et expliquer la manière de travailler 
en équipe. Cela se fait au détriment du contenu, qui ne pourra être complètement récupéré. C’est 
pourquoi les premiers cours sont cruciaux. Si la classe «n’embarque» pas dès le début, il faudra 
prendre plus de temps encore à travailler la méthode d’apprentissage et non pas les 
apprentissages comme tels. 

 
• Le nombre d’étudiants peut s’avérer un facteur négatif dans la mesure ou un grand nombre 

d’équipes rend la tâche d’observation de l’enseignant difficile, d’autant plus si les activités et/ou les 
exercices sont de courte durée. L’enseignant peut ainsi avoir le sentiment de ne pas valider 
suffisamment une bonne part du travail des étudiants. Du côté de l’étudiant, il pourra avoir 
l’impression que l’enseignant n’est pas assez présent pour son équipe ou qu’il ne fait carrément 
rien d’autre que se promener dans la classe. 

 
• Une autre limite réside dans le fait que le sentiment d’incompétence en français des étudiants de 

Techniques de génie mécanique et Technologie électronique industrielle s’avère souvent fondé. 
Étant majoritairement des personnes manuelles et concrètes, ces étudiants éprouvent de grandes 
difficultés dans une matière plus abstraite comme la littérature. La faiblesse réelle pour certains ou 
le manque de confiance pour les autres fait en sorte qu’ils croient peu en leur capacité d’aider leurs 
pairs. À la limite, ils conviennent qu’ils peuvent recevoir de l’aide, mais pas qu’ils sont aptes à en 

                                                 
4 Ces règles sont importantes. Il n’y en avait pas dans le cours et cela a posé problème puisque je ne pouvais pas 

toujours intervenir efficacement face aux absents, qui pénalisent généralement leurs coéquipiers par leur absence. Il 
m’apparaît donc important d’instituer des règles claires au départ, permettant d’exclure du cours les étudiants qui 
cumulent des absences non-motivées. 
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donner5.  Cette dynamique, qui a persisté toute la session, a fait en sorte que l’implication des 
étudiants au sein de leur équipe ne se faisait pas tant dans l’optique de l’entraide que de l’échange 
ou la simple participation.  La coopération, dans une discipline où la majorité des étudiants sont 
faibles, est donc souvent difficile à réaliser.  

 
• Enfin, il faut constamment, pour certaines équipes, pousser les étudiants à être plus impliqués. Il 

suffit de peu pour qu’une équipe fonctionne mal ou pas du tout. Ainsi, un étudiant nonchalant qui 
ne dérange pas la classe en temps normal pourra ici nuire à deux ou trois de ses collègues. Gérer 
des équipes est donc plus exigeant pour l’enseignant que de gérer une classe, car chaque équipe 
a sa dynamique propre et l’enseignant doit consacrer du temps à chacune (répondre aux 
questions, validation de la tâche, motiver, questionner, vérifier les rôles, etc.) 

 
 
Bénéfices 

• La méthode coopérative crée un dynamisme particulier qui rapproche l’enseignant de l’étudiant. Le 
fait que l’enseignant observe les équipes travailler et se «promène» d’une équipe à l’autre lui 
permet de parler davantage à tous les étudiants soit pour les féliciter, les encourager, les 
questionner, faire des mises au point sur leur façon de travailler.  Cela lui permet en bout de ligne 
d’avoir une meilleure idée (outre par la correction de travaux individuels) des difficultés des 
étudiants et d’intervenir sur le champ.  

 
• Engagés dans une telle dynamique, il va de soi que les étudiants, même ceux qui ne travaillent pas 

dans une classe normale, doivent s’impliquer davantage. Il est évident que certains étudiants ne 
veulent pas toujours travailler, mais ils ne peuvent pas se coucher la tête sur leur bureau ou 
demeurer indifférents à leurs coéquipiers. À tout le moins, leur présence est plus active qu’un 
simple acte de présence dans le cours. Même s’ils n’accompliront pas toujours la tâche en 
profondeur, ils feront les exercices, ce qu’ils n’auraient peut-être pas fait s’ils avaient travaillé seuls. 

 
• L’interaction entre étudiants et enseignant est nettement facilitée du fait que l’enseignant s’adresse 

à deux, trois ou quatre étudiants à la fois. Ces interventions sont à la limite plus personnalisés au 
fur et à mesure que l’enseignant connaît bien les étudiants. Aussi, les étudiants semblent plus à 
l’aise pour poser des questions, car ils n’ont pas à «affronter» toute une classe. Ils le font devant 
quelques personnes seulement. Enfin, les étudiants timides qui ne posent jamais de question 
peuvent bénéficier des questions des autres ou encore soulever des questions que leurs 
coéquipiers pourront poser à l’enseignant s’ils ne parviennent pas à la résoudre ensemble. 

 
• Travailler en mode coopératif semble aussi favoriser la présence en classe. En effet, l’absence 

d’un des membres de l’équipe affecte généralement toute l’équipe, car sa part du travail n’est pas 
réalisée. L’étudiant a donc une responsabilité qu’il n’a pas nécessairement dans un cours normal, 
soit celle de rendre compte de son travail. Il devient  ainsi plus gênant de devoir s’absenter du 
cours sans raison. 

 
• Les éléments précédemment abordés semblent avoir un impact sur la motivation liée à la tâche, 

qui peut paraître moins lourde ou moins difficile à réaliser car elle est accomplie à plusieurs. Les 
étudiants se découragent donc moins rapidement. 

 
• Finalement, les étudiants apprennent, en plus du contenu du cours, une méthode de travail qu’ils 

utiliseront, pour la plupart, sur le marché du travail. 
 

• En somme, les bénéfices sont considérables dans l’ensemble, d’autant plus qu’ils s’appliquent 
aussi bien à une situation réelle de coopération qu’à du simple travail d’équipe. 

 
 
4. Limites et bénéfices : le point de vue de l’étudiant 
 
Les éléments relevés ici sont tirés d’entrevues individuelles réalisées auprès de treize étudiants (n=13) du 
groupe par France Lavoie et Francine Jobin.   
 
Limites 

• Il y a risque de perdre du temps et d’être distrait si l’équipe n’est pas motivée. (n=3) 
• Il peut y avoir moins d’apprentissages si l’équipe n’est pas motivée. (n=3) 
• La méthode peut déstabiliser au début. (n=3) 
• Les réflexions critiques ne sont pas significatives pour les étudiants, elles sont faites pour faire 

plaisir à l’enseignant. Peu de crédibilité et de temps lui sont accordés. (n=3) 

                                                 
5 Ajoutons à cela le fait que les étudiants, selon le test IAP qu’ils ont fait en début de session, n’avaient pas une 

bonne perception de leur aptitude à l’entraide. 
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D’autres remarques ont été faites par un ou deux étudiants, mais elles m’apparaissaient assez 
répandues dans la classe : 
 
• Un membre de l’équipe ne travaillant pas occasionne une surcharge de travail pour les autres, qui 

se trouvent ainsi à écoper injustement. 
 

• Le fait que l’enseignant ne valide pas aussi systématiquement les apprentissages que dans un 
cours normal est insécurisant. 

 
Bénéfices 
 

• Le cours passe plus vite, il est moins ennuyant. (n=10) 
• Le travail d’équipe responsabilise, à condition que tout le monde travaille. (n=9) 
• Favorise l’apprentissage en général : plus de questions posées, concentration facilitée, 

apprentissage plus rapide, plus de profondeur. Tout cela à condition que l’équipe soit motivée. 
(n=6) 

• La méthode coopérative apprend à communiquer (n=4) 
 

La méthode coopérative ne fait malheureusement pas en sorte que les étudiants apprécient davantage leur 
cours de français… Il apparaît cependant qu’elle a un impact positif sur la qualité de la présence en classe 
des étudiants qui disent majoritairement que le cours leur paraît moins ennuyant. La méthode coopérative 
peut aussi avoir un impact sur la qualité de l’apprentissage dans la mesure où tous les étudiants d’une 
équipe sont assez motivés pour bien accomplir leurs tâches. À ce sujet, il faut rappeler ici que l’IAP effectué 
au début de la session indiquait que 80% des étudiants du groupe ne se reconnaissaient pas ou peu 
d’aptitudes à l’entraide. La conclusion à tirer est qu’il faut absolument passer beaucoup de temps sur la 
méthode proprement dite afin que les étudiants soient de plus en plus réceptifs à s’entraider et profiter le 
plus possible de l’enseignement coopératif. 
 
 
5. Résultats et recommandations 
 
Les résultats présentés ci-dessous présentent la moyenne générale et le taux de réussite des étudiants des 
techniques 243.06 et 241.A0 depuis les cinq dernières années au collège de Sorel-Tracy. Ces chiffres ne 
doivent pas être considérés comme les seuls révélateurs de l’efficacité de la méthode coopérative pour la 
session d’automne 2002. En effet, des facteurs tels le taux d’abandon après la date limite, la qualité variable 
des cohortes d’une année à l’autre et le fait que les étudiants aient des enseignants différents ne sont pas 
considérées ici. On peut cependant noter une progression constante des résultats depuis 1999 (sauf pour 
l’année 2001 en 241.A0). On ne peut donc pas conclure avec certitude que la méthode coopérative a 
permis d’améliorer le taux de réussite même si les résultats sont nettement positifs. Répéter l’expérience 
pour les années à venir permettrait véritablement de confirmer l’amélioration de la réussite. 
 
243.06 Technique de l’électronique industrielle 
Session/année Moyenne Taux de réussite 
   
A-98      n= 25 51,9% 52% 
A-99      n= 22 61,2% 72,7% 
A-00      n= 13 62% 76,9% 
A-01      n= 13 65,3% 84,6% 
A-02      n= 10 73,3% 88,9% 
Source : Service de l’organisation scolaire 
 
241.A0 Technique de génie mécanique 
Session/année Moyenne Taux de réussite 
   
A-98      n= 18 62,7% 61,1% 
A-99      n= 16 58,4% 68,8% 
A-00      n= 24 66% 85,7% 
A-01      n= 14 62,3% 64,3% 
A-02      n= 10 63,6% 72,7% 
Source : Service de l’organisation scolaire 
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Recommandations 
 

 La troisième partie de ce bilan montre clairement que l’expérience est à répéter, particulièrement 
pour les garçons inscrits dans des programmes de techniques physiques, ne serait-ce que pour le 
climat de travail qu’ils apprécient manifestement. 

 
 Dans la mesure du possible, des tâches assez courtes et diversifiées favorisent la motivation et 

l’implication des étudiants. Réalisées dans un cadre coopératif, elles engagent encore plus 
l’étudiant qui doit interagir avec ses coéquipiers. De plus, cette façon de travailler correspond 
souvent à celle de la formation spécifique et éventuellement de l’industrie dans laquelle ils 
oeuvreront plus tard. 

 
 La méthode coopérative est efficace avec des groupes de 20 étudiants, ce qui est 

malheureusement plutôt rare dans les cours de français de la formation générale. 
 

 Des règles précises et strictes doivent être établies par rapport aux absences en classe étant 
donné l’interdépendance des étudiants dans l’apprentissage coopératif. 

 
 Dans la mesure du possible, de courtes activités directement liées à la formation spécifique des 

étudiants peuvent leur permettre de prendre conscience de la pertinence de leur cours de français, 
même si le contenu (la littérature) n’est pas lié à cette formation spécifique. Par exemple, des 
rapprochements peuvent être faits entre les travaux rédigés dans les cours spécifiques et les cours 
de français; un texte lié à la discipline peut être analysé; l’enseignant de français peut faire une 
activité à partir d’un exemple type de feuille de rapport que les employés de certaines industries 
doivent rédiger. Bref, les étudiants doivent voir, si c’est possible, des exemples concrets de 
l’utilisation du français dans leur discipline. Ils ne seront pas nécessairement plus sensibles à la 
littérature, mais ils verront mieux la pertinence de l’analyse littéraire comme travail de 
compréhension d’un texte.  

 
 Il est absolument nécessaire que l’enseignant de français soit en contact direct avec les 

enseignants dispensant la formation spécifique des programmes visés. Ce sont eux qui 
connaissent le mieux leurs étudiants et qui sont à même de conseiller et d’appuyer les 
interventions de l’enseignant de français (notamment lorsqu’il s’agit de trouver des activités liées 
au champ d’étude des étudiants et de voir le type de travaux écrits qu’ils doivent produire).  La 
consolidation de l’arrimage entre la formation générale et la formation spécifique est 
particulièrement importante dans ce type de programme où les étudiants considèrent pratiquement 
que la formation générale est une perte de temps.  Une connaissance minimale du programme 
d’étude des étudiants et un appui de l’ensemble de ses enseignants constituent un atout important 
pour l’enseignant de français. Le fait que les départements et les programmes fonctionnent dans 
un système favorisant le cloisonnement nuit considérablement à bon nombre d’étudiants et si la 
Fédération des cégeps poursuit dans cette voie, c’est toute la formation générale qui sera 
menacée.  

 
 Appliquer systématiquement et en tout temps la méthode coopérative dans les cours de français 

ne semble pas approprié. Même s’il est souhaitable qu’elle prenne beaucoup de place, il semble 
plus efficace qu’elle serve à mettre en pratique ou à consolider une base acquise par un 
enseignement plus traditionnel (à tout le moins au début de la session) qui pourrait être approfondi 
par la coopération. Tout cela dans la mesure où le sentiment d’incompétence en français est 
généralement grand chez les garçons des techniques physiques. Toutefois, des activités 
coopératives devraient être réalisées à tous les cours. 

 
 Il serait des plus pertinent que plus d’un enseignant de français utilise la méthode coopérative. Les 

échanges entre enseignants sont toujours constructifs et motivants, d’autant plus que la méthode 
coopérative n’est pas monnaie courante 

 
 Des rencontres individuelles durant la session permettent toujours à l’enseignant de consolider les 

liens avec les étudiants. Dans ce cas-ci, ces rencontres sont particulièrement efficaces auprès des 
étudiants qui ont le sentiment que l’enseignant «ne fait pas sont travail» (c’est-à-dire qu’il ne donne 
pas de cours magistraux) ou qui éprouvent des difficultés avec l’apprentissage coopératif. Deux 
rencontres individuelles (la première devrait se faire assez tôt dans le premier quart de la session) 
sont suffisantes.  

 
 
 
Louis Soulard  
Enseignant de français 
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« Candide » exercice réalisé à l’intérieur du cours de français, 

s’inspirant de l’approche par problème (APP) 
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Écriture et littérature 
601-101-04 
 

Travail formatif sur le chapitre 18 de Candide 
 
 
Mise en situation 
 
En tentant de se brancher illégalement au câble de son voisin, en pleine nuit, votre professeur de français 
tombe de son échelle et se casse pratiquement le cou. Cloué à son lit d’hôpital, le corps enduit de plâtre et 
la mâchoire mal en point, il rassemble néanmoins ses forces et décide de communiquer avec la meilleure 
équipe de la classe, la vôtre, pour ne pas être forcé d’annuler l’analyse littéraire que vous aurez à rédiger en 
classe.  
 
Votre prof, que vous aimez bien dans le fond, vous demande de formuler le sujet de la prochaine analyse 
littéraire sur le chapitre 18 (lignes 1594 à 1595) du conte philosophique Candide et de le transmettre au 
reste du groupe. 
 
Comme vous êtes une équipe modèle et que vous êtes plein de compassion devant la douleur (mais surtout 
devant la honte lamentable!) de votre professeur, vous acceptez. Étant sur le point de se diriger vers la salle 
de radiologie, le prof n’a que le temps de vous dire que vous avez tous les outils nécessaires et une assez 
bonne expérience de l’analyse pour y arriver, et surtout de ne pas vous écarter de l’idée directrice de 
l’extrait.  
 
 
 
Rencontre 1 : Individuellement :  a) Lire la mise en situation. 

  (10 minutes)  b) Quelles questions qui vous viennent à l’esprit, afin d’arriver à 
voir une idée précise de ce que devra être votre production 
finale? 

c) Définir en vos mots la tâche à réaliser 
   

En équipe :  d) Revenir brièvement sur b et c 
     (20 minutes)  e) Déterminer les étapes de réalisation du travail. 

f) Déterminer le travail individuel à faire en devoir, 
individuellement. 

 
*** Vous devez obligatoirement faire valider les étapes e et f par le professeur. *** 

 
 
Rencontre 2 :  Compléter le travail en équipe, afin d’arriver à un consensus. Présentation de votre sujet 

au reste de la classe. 
 
  a) Compléter le travail (en suivant les étapes déterminées au dernier cours) et présenter 

le produit final. 
(60 minutes) b) Écrire sujet d’analyse au tableau. 
  c) Évaluer les sujets d’analyse de chaque équipe.  
  d) Qu’est-ce qui ressort globalement des sept sujets? 
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Le « journal de bord » de l’enseignant de philosophie : 
Yves Robidoux 
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RAPPORT DU COURS DE PHILOSOPHIE 103-04 

 
 
FORME DU RAPPORT : 
 
Ce rapport prendra la forme d’un journal de bord.  Il en respectera certes l’esprit mais non la lettre. Nous 
croyons important de présenter les événements dans un ordre chronologique, montrant ainsi l’évolution du 
cours, mais nous pensons qu’il serait superflu et fastidieux d’en présenter les moindres détails. Aussi, tout 
au long de la présentation, nous entendons jeter un regard critique sur les méthodes pédagogiques 
employées pour ce cours, mettant ainsi en lumière leurs forces et leurs  faiblesses.  Il faut dire toutefois que 
cette évaluation portera uniquement sur l’application personnelle de ces méthodes par l’enseignant et ne 
saurait, par conséquent, avoir une quelconque valeur objective ou scientifique.  Enfin, il sera question du 
taux de réussite des étudiants pour ce cours ainsi que d’une appréciation globale de la pédagogie 
coopérative et de la pédagogie modulée en fonction de l’apprentissage par problème. 
 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION : 
 
Le cours de philosophie 103-04 est le premier cours d’une séquence de trois cours obligatoires dans cette 
discipline.  Il a pour titre : Philosophie et rationalité.  Il est habituellement offert aux étudiants de Technologie 
électronique industrielle à leur deuxième session et aux étudiants de Techniques de génie électrique à leur 
troisième session.  Dans le cadre de ce projet qui réunissaient les étudiants des deux techniques dans un 
même groupe, ils l’ont tous suivi à leur deuxième session, soit immédiatement après avoir complété leur 
premier cours de littérature avec M. Soulard. 
 
Bien que s’adressant à la même clientèle que celle de M. Soulard, environ le tiers des étudiants inscrits au 
premier cours de philosophie n’avaient pas suivi le cours de littérature selon la pédagogie coopérative.  Qui 
plus est, deux étudiants étaient inscrits dans un autre programme, soit Techniques administratives.  Des 
vingt-sept étudiants que comptait le groupe, une seule était de sexe féminin.  D’ailleurs, sa présence n’a eu 
aucune incidence sur le comportement des garçons, habitués qu’ils sont à la côtoyer dans les autres cours 
de leur programme d’études.  Remarquons enfin que les cours étaient donnés durant les deux dernières 
périodes du mardi, soit de 16h15 à 18h00, et les deux premières périodes du vendredi, soit de 8h00 à 9h45.  
Nous sommes d’avis qu’il s’agit là d’un cadre horaire qui ne favorise pas la réussite des cours de la 
formation générale, et du cours de philosophie en particulier, puisque dans le cas du mardi les étudiants en 
étaient à leur nième heures de cours de suite et, dans le cas du vendredi, c’est souvent le lendemain de la 
veille!  Du moins à compter de leur deuxième session. 
 
 
UNE PÉDAGOGIE HYBRIDE : 
 
Bien que la pédagogie coopérative ait été au cœur de nos interventions  (environ la moitié du temps), elle 
n’a pas été la seule à être utilisée.  Nous avons également eu recours aux cours magistraux ainsi qu’à une 
approche pédagogique désignée sous le vocable apprentissage par problème (APP). D’ailleurs, il faut noter 
qu’un des trois éléments de la compétence du premier cours de philosophie a été entièrement réalisé grâce 
à l’APP.  On parle ici d’environ 15 périodes, soit le quart du cours.  Quant aux cours magistraux, il faudrait 
plutôt parler de courts exposés magistraux dont le but était en quelque sorte de mettre la table pour les 
exercices à venir. 
 
En ce qui concerne la pédagogie dite coopérative, nous n’avons pas la prétention d’orthodoxie.  Mais nous 
croyons en avoir conservé l’esprit, soit le travail en équipe où tous les membres sont interdépendants.  
D’ailleurs, nous avons conçu une activité qui a permis aux membres de l’équipe de bien intégrer les valeurs 
qui sous-tendent la pédagogie coopérative.  Nous aurons l’occasion d’en reparler plus loin. 
 
Qui dit travail d’équipe, dit amalgame d’attitudes, de savoir-faire, de talents, de comportements et de 
perceptions.  Et comme il faut mettre du temps pour connaître les étudiants, il va de soi que la formation des 
premières équipes ne donne pas toujours les résultats escomptés.  Bien sûr, en théorie, chacun doit faire 
siennes les valeurs que sont l’ouverture aux autres, la confiance, le plaisir d’apprendre, le droit à l’erreur, 
l’entraide, l’engagement, l’égalité et la solidarité.  Mais comme chacun le sait, la réalité a vite fait  de nous 
rattraper.  Du moins dans les premières semaines de l’implantation de cette nouvelle pédagogie.  Il faut 
donc compter un mois avant de pouvoir former des équipes de base qui soient pleinement efficaces.  Et de 
pouvoir les dissoudre pour en former d’autres tout aussi performantes.  Mais le jeu en vaut la chandelle! 
 
 
RAPPEL DES OBJECTIFS DU PREMIER COURS DE PHILOSOPHIE : 
 
L’énoncé de la compétence se lit comme suit : traiter d’une question philosophique de façon rationnelle.  
Quant aux trois éléments de la compétence, les voici : 1) distinguer la philosophie des autres discours sur la 
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réalité;  2) présenter la contribution de philosophes de la tradition gréco-latine au traitement de questions et;  
3) produire une argumentation sur une question philosophique. 
 
 
LE TRAITEMENT PÉDAGOGIQUE DE CES ÉLÉMENTS DE COMPÉTENCE : 
 
Précisons tout de suite qu’une multitude de facteurs concourent à la réussite ou à l’échec d’un cours. Ainsi, 
désigner un élément plutôt qu’un autre comme étant le grand responsable nous apparaît difficile, sinon 
impossible. Ceci étant dit, permettez-nous tout de même d’en souligner quelques-uns, lors de cette 
présentation, qui seraient susceptibles d’avoir contribué à la réussite de ce cours. 
 
D’entrée de jeu, nous avons personnellement salué chacun des étudiants pour ensuite lui souhaiter la 
bienvenue. Un geste qui en a surpris plus d’un mais qui, nous le croyons sincèrement, a été bien reçu de la 
part de chacun. Après leur avoir expliqué brièvement la pédagogie coopérative, nous nous sommes mis à la 
tâche en remettant à chacun une insigne sur laquelle il devait inscrire quatre informations, soit son nom, 
prénom, sens étymologique de son prénom ainsi que le nom de la planète qui est associée à son jour de 
naissance.  Le but de cette activité n’étant pas de verser dans l’ésotérisme mais bien d’identifier des critères 
nous permettant de faire des équipes.  Par exemple, nous avons formé des équipes sous le patronyme des 
amoureux des chevaux (Philippe) et sous la gouverne de Vénus (vendredi).  L’activité qui consistait à 
déterminer l’origine étymologique de leur prénom a également servi à les sensibiliser à l’étymologie, science 
particulièrement importante en philosophie.  Bien que ludiques, ces activités n’ont toutefois pas de liens 
directs avec la pédagogie coopératives puisqu’elles ont été faites seules. 
 
La pédagogie coopérative : 
 
Par contre, l’activité concernant les valeurs qui sont derrière la coopération a été une des premières 
activités de nature coopérative.  Nous avons formé autant d’équipes qu’il y a de valeurs coopératives, c’est-
à-dire huit.  Chaque équipe devait présenter une valeur à l’ensemble de la classe. Et comme il y avait trois 
membres par équipe, chacun devait s’occuper d’un élément de la présentation. Le premier devait définir la 
valeur en général. Le second dire comment cette valeur favorise la coopération. Et le troisième devait 
trouver une stratégie pour adopter et développer cette valeur au sein de l’équipe. Après s’être concertés, les 
membres de l’équipe devaient désigner un porte-parole qui livrerait l’information à tous les étudiants de la 
classe. Et comme le porte-parole n’était pas connu à l’avance, les trois membres de l’équipe devaient 
s’approprier toute l’information. Cette activité terminée, nous avons distribué à chacun des étudiants un 
carton jaune clair sur lequel était imprimée une définition de chacune des valeurs et nous leur avons 
demandé de placer cette feuille bien en vue lors des travaux d’équipe. 
 
Nous avons commencé l’étude de la philosophie en présentant quelques définitions brèves de cette 
discipline.  Question de mettre la table et susciter l’appétit chez les étudiants.  Par la suite, nous avons 
attaqué de front le deuxième élément de compétence de ce cours, soit présenter la contribution de 
philosophes de la tradition gréco-latine au traitement de questions, ce qui nous a permis de faire de 
l’analyse de textes et ainsi parler de concepts, définitions, jugements et raisonnement. Bref de s’initier à la 
logique de l’argumentation dans le but de produire une argumentation personnelle sur une question 
philosophique, ce qui constitue le troisième et dernier élément de compétence. 
 
En équipe de quatre, les étudiants ont réalisé de courtes activités sur les notions de concepts et de 
définitions.  Et comme il s’agissait d’un groupe plutôt homogène, il nous a été possible, grâce à la 
collaboration de messieurs Lapolice et Péloquin, deux enseignants du secteur technique avec qui nous 
avons travaillé tout au long de ce projet, de concevoir des exercices qui empruntent au vocabulaire 
technique.  Ainsi, les étudiants ont défini et classé des concepts tels que condensateur, ohm, alésage, 
saignée, bilan et crédit.  Cet exercice les a convaincus de la nécessité de prendre les mots au sérieux, 
comme nous l’a enseigné Socrate il y a plus de deux mille ans. 
 
Si le travail d’équipe a permis de rendre la tâche plus agréable pour tous, il ne faut pas s’imaginer, 
cependant, que c’est une panacée dans l’enseignement.  D’abord, la pédagogie coopérative exige de 
l’enseignant qu’il planifie bien ses activités.  Et comme elles doivent être assez nombreuses et variées, le 
risque est grand de ne pas prévoir suffisamment de temps pour chacune des activité et ainsi être dans 
l’impossibilité de couvrir toute la matière.  Le fait de superviser sept équipes dans un court laps de temps, 
disons dix ou quinze minutes, n’est pas simple non plus.  À plusieurs reprises nous avons dû refuser des 
questions, faute de temps. 
 
Afin de palier à ce manque de temps - l’ennemi numéro un en pédagogie coopérative-, nous avons dû 
demander aux étudiants de faire certains travaux à la maison et de mettre en commun le fruit de leur effort 
le cours suivant.  Si tous avaient participé, cela aurait été merveilleux.  Mais voilà, il n’y a que dans les 
traités de pédagogie que cela se produit!  Ainsi, une activité qui devait prendre vingt minutes en prend donc 
trente.  Et c’est sans compter sur la méfiance qui s’installe au sein de l’équipe.  C’est pourquoi il faut insister 
beaucoup sur la responsabilité individuelle Nous avons même été contraint d’exclure deux étudiants du 
groupe tellement le nombre d’absences injustifiées était élevé 
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Malgré les écueils du temps et de la discipline, nous pensons toujours que le travail d’équipe permet un 
meilleur apprentissage.  L’étudiant qui éprouve des difficultés se sent moins seul et peut se faire aider par 
les plus forts, et ces derniers peuvent à leur tour approfondir leur savoir en jouant le rôle d’enseignant.  
C’est d’ailleurs ce que met en lumière l’expérience de l’apprentissage par problème qui nous a permis de 
s’attaquer au premier élément de la compétence, à savoir distinguer la philosophie des différents discours 
portant sur la réalité. 
 
L’apprentissage par problème : 
 
L’apprentissage par problème, communément désigné par l’acronyme APP, peut se faire seul ou en équipe.  
Et c’est précisément cette souplesse qui nous l’a fait adopter. Nous avons pensé que cette formule 
pédagogique pouvait bien se marier avec la pédagogie coopérative. Ce qui est le cas.  outefois, nous avons 
dû faire face à un premier obstacle : celui de l’évaluation. Précisons tout de suite que la pédagogie 
coopérative ne prévoit pas d’évaluations sommatives d’équipe.  Même si les exercices sont faits en groupe, 
chaque étudiant doit être évalué individuellement.  Mais nous avons décidé qu’il en serait autrement pour 
cet APP.  Il compterait donc pour quinze points de la note finale.  Mais voilà, comme les équipes sont 
formées par l’enseignant (une exigence de la pédagogie coopérative) certains étudiants étaient réticents à 
s’embarquer dans une telle aventure prétextant qu’ils ne voulaient pas travailler avec des gens pour qui la 
performance ne fait pas partie des vertus scolaires.  Nous avons donc songé à ce compromis :  les 
étudiants avaient la possibilité de choisir un partenaire pour faire tandem et l’enseignant pouvait regrouper 
deux tandems de son choix pour former une équipe de quatre membres.  En ce qui concerne la 
responsabilité de chacun, il a été convenu qu’une absence injustifiable impliquerait une pénalité de trente 
pour cent pour cette évaluation.  Et comme par hasard, personne n’a subi de pénalité! Comme quoi la 
tactique du bâton et de la carotte fonctionne toujours à l’aube de ce troisième millénaire après Jésus-Christ 
 
Comme mentionné ci-dessus, l’APP consistait à déterminer les caractéristiques de quatre discours portant 
sur la réalité : le discours mythique ou religieux, le discours philosophique, le discours pseudo-scientifique et 
le discours scientifique.  A partir d’une mise en situation construite sur le thème du clonage, les étudiants 
devaient inviter des conférenciers fictifs, tous porteurs d’un discours spécifique, susceptibles d’éclairer un 
auditoire devant autoriser ou non le clonage humain de type reproductif  
 
Avant de lire le scénario et de compléter le guide de travail correspondant, les membres de chacune des six 
équipes se sont réparti les rôles suivants : porte-parole et chronométreur, animateur, secrétaire et 
vérificateur.  Et ensemble ils ont répondu aux questions du guide de travail leur permettant de déterminer 
l’approche et le but visé par chacun des discours qu’ils ont retenus  Après avoir validé leurs réponses, nous 
avons remis à chacune des équipes quatre textes portant sur le clonage.  Chacun des membres de l’équipe 
devait en lire deux chez lui et les analyser en fonction de leur approche et de leur but.  Ce faisant, nous 
étions assuré que tous les textes allaient être traités par au moins deux étudiants.  De retour en classe, tous 
les étudiants qui avaient lu le même texte se sont réunis en équipes d’experts pour produire une version 
définitive de l’approche (objective, subjective, etc.) et du but (expliquer, justifier, enjôler, etc.) du texte à 
l’étude  Cette étape franchie, nous les avons invités à réintégrer leur équipe de base afin qu’ils puissent 
compléter cet APP par la rédaction d’un rapport final qui ferait la lumière sur les ressemblances et 
différences des différents discours en fonction de la grille d’analyse retenue. 
 
Le principal obstacle de cet APP résidait dans la possibilité de confondre le fond et la forme des discours.  
La tentation était grande de faire un résumé de chacun des textes plutôt que d'en extraire l’approche et le 
but, tel que demandé dans l’analyse.  Même si quelques étudiants ont été piégés par le chant des sirènes, 
la plupart s’en sont tenus à la grille d’analyse et ont permis aux brebis égarées de retrouver la bonne voie.  
Nous en avons pour preuve le fait que chacun des discours a été correctement analysé au moins une fois.  
Et si nous avions poussé la formation des équipes au point d’en faire une seule, le rapport final de cette 
équipe aurait été parfait.  Ce qui, d’une certaine manière, s’est produit lorsque nous avons corrigé ce travail 
au tableau. Nous avions préalablement divisé le tableau en  huit sections et nous avons demandé aux 
étudiants de remplir les cases. Ce qu’ils n’ont pas tardé à bien faire. Comme quoi il est vrai d’affirmer que la 
coopération fait la force! 
 
Bien que cet APP ait pris plus de temps qu’un cours magistral, nous croyons que cette façon d’apprendre 
laisse des traces indélébiles dans l’esprit et permet aux étudiants de mieux réussir aux examens.  C’est 
d’ailleurs ce qui est arrivé lors d’un examen dans lequel on retrouvait un numéro relatif à la problématique 
des discours.  Du moins pour ceux qui ont pris l’APP au sérieux.  Quant aux autres… 
 
Nous aimerions ajouter un dernier point concernant l’autoévaluation telle que recommandée par la 
pédagogie coopérative.  En vertu de cette approche, chacun évalue sa participation au travail d’équipe de 
même  que celle de chacun de ses coéquipiers.  Cette évaluation est faite seule et est remise à l’enseignant 
qui , lorsqu'il est en possession de toutes les évaluations, fait la moyenne pour chaque étudiant.  Et bien 
l’expérience montre que certains étudiants n’hésitent pas à s’octroyer une note très élevée et à faire de 
même pour leurs coéquipiers alors que cette évaluation ne correspond pas à la réalité.  Il s’agit dans ce cas 
d’étudiants peu scrupuleux.  Il faudrait donc responsabiliser davantage ces étudiants.  D’autant plus que 
cette autoévaluation représente une partie significative (le tiers) de la note finale pour cet APP. 



Annexe III C   5

Retour à la pédagogie coopérative : 
 
Maintenant que les deux premiers éléments de compétence avaient été couverts, nous devions nous 
attaquer à l’argumentation afin que les étudiants puissent produire un texte argumentatif sur une question 
philosophique.  Mais comme nous avions pris plus de temps que prévu à parcourir le chemin qui nous 
mènerait à l’argumentation, il ne nous restait pas beaucoup de temps pour cette dernière activité.  
Heureusement que nous avions pris le temps de faire ,en parallèle, une analyse individuelle de l’Apologie 
de Socrate de Platon C’est d’ailleurs de cette œuvre que serait tirée la question philosophique faisant l’objet 
du texte argumentatif final. 
 
Pour cette partie, nous avons décidé de garder les mêmes équipes de base que celles qui étaient en place 
lors de l’APP.  Cette initiative a semblé rassurer les étudiants.  C’est ainsi qu’ils sont partis chacun à leur 
domicile, le soir venu, avec du travail personnel qui ferait l’objet d’une mise en commun lors du prochain 
cours.  Nous avons abordé brièvement les jugements pour consacrer plus de temps à l’argumentation 
proprement dite.  Identification de la thèse et recherche des arguments dans quelques textes philosophique 
ont pris presque tout le temps qui nous restait.  Nous n’avons malheureusement pas eu assez de temps 
pour organiser quelques activités de rédaction.  C’est pourquoi, après leur avoir expliqué dans le détail la 
structure d’un texte argumentatif – structure qui se retrouve d’ailleurs dans leur manuel-  nous avons eu 
juste le temps de voir une copie d’un bon texte argumentatif fait par une étudiante de leur niveau l’an passé.  
Et nous devons avouer que cela n’a pas été suffisant pour le tiers des étudiants.  Heureusement qu’ils 
avaient mieux performé dans les évaluations précédentes 
 
 
LES RÉSULTATS : 
 
Des vingt-sept étudiants inscrits à ce cours, vingt-deux ont réussi du premier coup, soit un taux de réussite 
avoisinant les  82% ce qui nous apparaît comme très bon.  Et après avoir réussi son examen de reprise, un 
étudiant a augmenté le taux de réussite de 3 % pour le porter à  85 %.  Quant aux quatre personnes qui ont 
échoué, l’explication tient dans le fait que deux étudiants se sont faits montrer la porte de sortie au cours de 
la session et que les deux autres ont été incapables de rencontrer les exigences minimales du premier 
cours de philosophie. 
 
Mais bien malin celui qui pourra affirmer avec certitude que ce taux de réussite est attribuable 
exclusivement aux nouvelles méthodes pédagogiques utilisées pour offrir ce cours à la session hiver 2003.  
Nous croyons qu’il est important de considérer également les facteurs suivants :  un groupe homogène 
(solidarité et entraide accrues) plutôt que hétérogène, une meilleure cohorte d’étudiants en 2003, et 
particulièrement en Techniques de génie électrique ainsi qu’une attention spéciale de la part de l’enseignant 
qui, croyons-nous, est intrinsèque à la réalisation de tout projet.  Malgré ces remarques, nous sommes 
persuadés que la pédagogie coopérative ainsi que l’apprentissage par problème ont contribué de façon 
significative au succès des étudiants. 
 
 
EN GUISE DE BILAN : 
 
Comme son nom l’indique, le bilan est un portrait fidèle que l’on tire au terme d’un processus, qu’il s’agisse 
d’une aventure, d’une vie ou d’un projet, comme c’est le cas présentement.  Parce que véridique, le bilan 
doit tenir compte des aspects négatifs et positifs de l’expérience.  Commençons donc par le côté négatif. 
 
Rappelons-nous que la pédagogie coopérative fonctionne à merveille lorsque tous les participants sont de 
bonne volonté.  Ce qui n’est pas toujours le cas dans la réalité.  Certains étudiants collaborent moins que 
d’autres, quand ils ne sont pas carrément absents.  L’interdépendance en prend donc pour son rhume.  
Nous avons aussi observé que le recours à une telle pédagogie, de même qu’à l’APP, nous fait « perdre » 
du temps.  Du moins lors de son implantation.  Mais cela est sans doute vrai aussi pour toute autre forme de 
pédagogie.  Nous croyons alors qu’il suffit de s’adapter.  Enfin, et ce n’est pas là la moindre des critiques, 
certains étudiants préfèrent travailler seuls.  Ils sont foncièrement individualistes.  Telle est leur nature 
profonde.  Nous sommes donc d’avis qu’une telle formule ne leur convient pas du tout.  Heureusement 
qu’ils sont minoritaires. 
 
Quant aux aspects positifs, ils sont fort nombreux.  Pour en rendre compte, nous avons pensé recourir à la 
terminologie suivante : savoir être, savoir-faire et savoir.  Bien que ces concepts soient en partie 
indépendants, nous allons, pour le besoin de l’exercice, les traiter en séquence pour montrer qu’ils sont 
aussi et surtout interdépendants. 
 
Le savoir être : 
 
Nous avons constaté chez les étudiants une qualité accrue de la présence en classe.  Leur attention était 
soutenue et renouvelée grâce aux activités qui nécessitent des déplacement en classe, comme par 
exemple passer des équipes de base aux équipes d’experts.. Nous avons également observé une joyeuse 
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complicité au sein du groupe, un phénomène qui n’est sans doute pas étranger au regroupement par 
programmes.  Outre la complicité, le plaisir, le droit à l’erreur, la confiance, la solidarité et l’égalité, toutes 
des valeurs clés de la pédagogie coopérative, ont bénéficié de ce regroupement.  Enfin, nous croyons que 
la plupart des étudiants ont fait preuve de plus de discipline/responsabilité dans le travail qui devait être fait 
à la maison étant donné qu’ils avaient des comptes à rendre à leurs coéquipiers dès le retour en classe. 
 
Le savoir-faire : 
 
Fort de cette nouvelle attitude plus positive face au travail scolaire, les étudiants se sont mis à la tâche plus 
rapidement.  Le fait de travailler en équipe y est pour quelque chose puisqu’ils hésitent moins à questionner 
leurs pairs que leur enseignant.  Nous avons pu observer que certains ont amélioré leur méthode de travail 
au contact des autres étudiants, qu’ils ont développé leur capacité d’analyse et de synthèse en expliquant 
aux autres le résultat de leur travail et qu’ils ont amélioré ainsi leur habileté à communiquer. 
 
Le savoir : 
 
Convaincu que ce savoir être et ce savoir faire ont un impact direct sur le savoir tout court, nous croyons 
donc que les élèves se sont approprié davantage la matière qu’ils ne l’auraient fait dans un cours régulier.  
Si la pédagogie coopérative et l’apprentissage par problème ont le « défaut » de ralentir le processus 
d’apprentissage, ils permettent par contre  une meilleure intégration des apprentissages.  Ainsi, pour 
paraphraser Montaigne, nous croyons que ces nouvelles pédagogies contribuent à former des têtes bien 
faites plutôt que des têtes bien remplies. 
 
En terminant, nous devons rendre à César ce qui appartient à César et confesser que ce projet n’aurait pas 
été possible sans l’aide inestimable des deux conseillères que sont mesdames Francine Jobin et France 
Lavoie, de monsieur Louis Soulard, enseignant de Langue et littérature ainsi que des deux enseignants de 
Technologie électronique industrielle et Techniques de génie mécanique messieurs René-Paul Lapolice et 
Bertrand Péloquin.  Nous devons également remercier madame Marguerite Kopiec ainsi que Monsieur 
Claude Bourque pour leurs précieux conseils dans la mise en œuvre de la pédagogie coopérative et de 
l’apprentissage par problème. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yves Robidoux 
Enseignant de philosophie 
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« Identification et caractérisation de quatre discours sur le  
clonage humain permettant une prise de position éclairée » : 

exercice réalisé à l’intérieur du cours de philosophie, 
s’inspirant de l’approche par problème (APP) 
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Mise en situation 
 
 
 

IDENTIFICATION ET CARACTÉRISATION DE QUATRE DISCOURS SUR LE CLONAGE HUMAIN 1 
PERMETTANT UNE PRISE DE POSITION ÉCLAIRÉE 2 

 3 
Clonage, voilà un concept à la mode.  Il ne se passe pas une journée sans qu’on parle de cette prouesse 4 
scientifique et technologique dans les média.  D’abord employé dans le domaine informatique – rappelons-5 
nous les clones PC, ces fameuses copies à rabais de micro-ordinateur de marque IBM – le terme a vite été 6 
repris dans le monde organique, le monde dont fait partie l’homme. 7 
 8 
1997 marque un jalon dans l’histoire du clonage : Dolly, première brebis adulte clonée, voit le jour en 9 
Écosse.  Immédiatement, les regards se tournent du côté de l’humain.  Le clonage humain, de type 10 
reproductif, est-il possible et souhaitable?.  À la veille de Noël 2002, Françoise Boisselier, membre de la 11 
secte de Raël, répond par l’affirmative et annonce la naissance prochaine du premier bébé cloné!  La 12 
nouvelle se répand comme une traîné de poudre et a l’effet d’un séisme planétaire. 13 
 14 
Comme la plupart de vos concitoyens, vous vous interrogez sur la nature et les conséquences du clonage 15 
humain.  Certains crient aux loups et demandent aux gouvernements d’intervenir sur le plan législatif afin 16 
d’empêcher des charlatans de la trempe de Raël de commettre l’irréparable.  On va même jusqu’à parler de 17 
sacrilège!  D’autres, au contraire, applaudissent l’exploit et voient dans cette technique un beau pied de nez 18 
à la mort et, pourquoi pas, une façon de faire de l’argent.  Quelques-uns sont allés jusqu’à rédiger des 19 
dithyrambes et coucher sur la toile leur vision du clone humain! Les idées fusent de toutes parts.  Certains 20 
ont des opinions bien arrêtées, des positions qu’on pourrait qualifier de dogmatiques, voire des préjugés; 21 
alors que d’autres ont des arguments et prétendent détenir des preuves.  Mais la plupart des gens sont 22 
indécis.  Ils sont incapables de défendre une thèse plutôt qu’une autre, faute d’éclairage adéquat.  Et cela 23 
les inquiète beaucoup! 24 
 25 
En tant qu’étudiant inscrit au cégep, vous avez toutefois le privilège de suivre un cours de philosophie.  26 
Vous croyez, non sans raison, que vous pouvez apportez une contribution significative au débat sur le 27 
clonage.  C’est pourquoi vous décidez, avec trois confrères de classe, d’organiser une soirée d’information 28 
à l’intention de la population.  Mais il vous faut des conférenciers susceptibles de faire le tour de la question.  29 
Qui peuvent-ils bien être? 30 
 31 
Comme vous êtes inscrit à un cours de philosophie, il vous semble opportun d’inviter un philosophe.  Vous 32 
connaissez un peu sa méthode de travail (l’argumentation) et ses préoccupations  (la recherche de sens et 33 
de valeur), mais vous sentez également que vous devez approfondir ces deux derniers aspects avant de le 34 
présenter au public.  Ensuite, il vous faudra recruter cinq autres conférenciers, oeuvrant dans des secteurs 35 
différents, et établir un portrait de leur méthode de travail et de leurs préoccupations.  Toujours dans le but 36 
de présenter au public des conférenciers dont le profil (méthode de travail et préoccupations) est 37 
complémentaire. 38 
 39 
Quelques jours plus tard, vous voilà assis à la même tribune que vos conférenciers.  Le public est au 40 
rendez-vous et l’atmosphère est fébrile.  Les idées fusent de toutes parts.  Mais cette fois, elles ont une 41 
couleur associée au profil de vos conférenciers.  Au terme de cette séance de remue-méninges, vous devez 42 
maintenant vous faire une tête sur le sujet de la soirée.  Le clonage humain, de type reproductif, est –il 43 
finalement possible et souhaitable?  Et surtout pourquoi? 44 
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Guide de travail 
 
 

APPRENTISSAGE PAR PROBLÈME (APP) 
GUIDE DE TRAVAIL POUR L’ANALYSE DU SCÉNARIO PROBLÈME EN UN CONSENSUS D’ÉQUIPE 

 
Membres de l’équipe : 
 
Titre de l’APP :  PP oo uu rr qq uu oo ii   tt oo uu ss   cc ee ss   dd ii ss cc oo uu rr ss   ??  
Animateur : Secrétaire : 
Chronométreur : Vérificateur : 

Temps 
suggéré 

Liste des mots-clés : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 minutes 

Thème à l’étude :  
 
 
 
Objectif à atteindre : 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 minutes 

Pistes de travail (sous-questions) … 
1. Quels sont les indices qui vous permettent d’identifier les conférenciers  ? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 minutes 
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 PP oo uu rr qq uu oo ii   tt oo uu ss   cc ee ss   dd ii ss cc oo uu rr ss   ??  Temps 
suggéré 

2. Associer chacun des indices à un conférencier ainsi qu’au type de discours correspondant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 minutes 

3. À quoi peut-on s’attendre de chacun des types de discours : leurs préoccupations (ce qui est important à 
leurs yeux) et leurs approches (utilitaire, logique, subjectif, etc.) ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 minutes 
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Rappel des rôles des membres d’une équipe  
 
 

Rôles au sein d’une équipe1 

 
 

PORTE-PAROLE, 
CHRONOMÉTREUR 

 
ANIMATEUR 

 
 questionner pour comprendre 

 
 avoir un souci de synthèse et de 
clarté 

 
 rapporter fidèlement les propos 

 
 communiquer clairement 

 
 respecter le temps alloué 

  
 écouter attentivement  

 
 être attentif à tous les membres de 
l’équipe 

 
 attribuer équitablement le droit de 
parole 

 
 encourager tous les coéquipiers 

 
 reformuler 

 
 
 
 
 
 
 

  

SECRÉTAIRE  VÉRIFICATEUR 
 
 poser des questions  

 
 prendre des notes soignées 

 
 être soucieux de clarté et de 
précision 

 
 photocopier les documents (s’il 
y a lieu) 

 

  
 être soucieux de la précision 

 
 s’assurer du consensus  

 
 respecter les idées de tout le monde

 
 questionner 

 
 valider auprès du professeur 

 
 
1 Howden, Jim, Marguerite Kopiec (2000) Ajouter aux compétences. Montréal, Chenelière/McGraw-Hill. 
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Grille d’évaluation du travail d’équipe 
 
 

APPRENTISSAGE PAR PROBLÈME (APP) - PP oo uu rr qq uu oo ii   tt oo uu ss   cc ee ss   dd ii ss cc oo uu rr ss   ??  
ÉVALUATION DU TRAVAIL D’ÉQUIPE  

 
Équipe no :    

 
 

LES COLLÈGES ÉVALUÉ SONT : A) 

B) C) 

D) E) 

Pour chacun des membres de l’équipe (incluant vous-même) 
attribuez une des notes suivantes : 0 – 1 -  2 – 3 – 4 - 5 

 

 A B C D E 

1. arrive toujours à l’heure aux rencontres 
     

 
 

2. est toujours présent 
     

 
 

3. respecte les échéances convenues 
     

 
 

4. participe activement aux discussions  
 (il prend la parole et fait avancer la 

discussion) 

 
 
 

    

5. participe activement aux travaux de 
recherche (il fait sa part) 

     
 
 

6. écoute et respecte les autres 
     

 
 

7. encourage les autres et favorise l’esprit 
d’équipe 

     
 
 

8. sait porter un jugement critique sur 
toutes les propositions émises, y compris 
les siennes 

 
 
 

    

9. défend ses idées de façon logique et 
claire 

     
 
 

10. a rempli correctement sa fonction : 
animateur – secrétaire – porte-parole – 
vérificateur  

     
 

      

   Cumulatif : / 50      

   50 / 10 = Total :  / 5      

      

Évaluation faite par :  

Date : 

 


