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PLAN DE LA PRÉSENTATION

• Notre projet et ses retombées

• Contexte du projet

• Cueillette de données

• Analyse des données et impacts financiers

• Mise en place des salles de classe: succès et défis

• Conclusion

• Période de questions



AVEZ-VOUS UNE SALLE DE CLASSE ACTIVE?

Oui Non



COLLÈGE LASALLE EN QUELQUES MOTS…

• Plus de 50 programmes

• Francophones et anglophones

• 4 écoles sur le campus:

• Arts et design

• Gestion et technologies

• Hôtellerie et tourisme

• Sciences et techniques 
humaines

• 30% d’étudiants internationaux



NOS SALLES COLLABORATIVES EN 2018-2019

• 12 salles collaboratives à l’automne 2018

• Plusieurs modèles différents, mais tous flexibles



LA TERRASSE



LA TANDEM



D’APRÈS VOUS, QUELLES SONT LES RETOMBÉES 
CHEZ LES ENSEIGNANTS?



RÉSULTATS ET RETOMBÉES CHEZ LES 
ENSEIGNANTS

• Amène une nouvelle posture pédagogique (plus active et centrée sur 
l’apprenant)

• Suscite l'intérêt et la motivation

• Permet la création d'un environnement agréable et inspirant

• Favorise la créativité

• Facilite les discussions et la collaboration

• Modifie le rôle de l’enseignant : rôle de coach

• Favorise la scénarisation des activités proposées



RÉSULTATS ET RETOMBÉES CHEZ LES 
ENSEIGNANTS

Ces nouveaux environnements favorisent l’innovation pédagogique…



D’APRÈS VOUS, QUELLES SONT LES RETOMBÉES 
CHEZ LES ÉTUDIANTS?



RÉSULTATS ET RETOMBÉES CHEZ LES ÉTUDIANTS

• Suscite intérêt, curiosité et motivation

• Augmente l'aisance à prendre la parole

• Apporte un confort supplémentaire grâce au mobilier et à l'équipement

• Facilite l'intégration d'une pédagogie inclusive

• Facilite l’utilisation des technologies



D’APRÈS VOUS, QUELLES SONT LES RETOMBÉES 
POUR L’ADMINISTRATION?



RÉSULTATS ET RETOMBÉES POUR 
L’ADMINISTRATION

• Obtention de données significatives pour la prise de décision

• Partenariat avec un spécialiste en ergonomie pédagogique (Steelcase)

• Projet de collaboration entre administration, professionnels, 
enseignants et étudiants: mobilisation

• Développement d’une expertise en pédagogie active

• Nouvelle vision du développement des infrastructures

• Élément distinctif du collège (attrait des étudiants)



CONTEXTE DU PROJET

• Première salle collaborative en 
2011

• Communauté de pratique sur 
l’apprentissage actif

• Manque de ressources pour de 
nouvelles salles

• Réflexion pour un projet pilote 
BYOD

• Appel de projets Steelcase
hiver 2016



STEELCASE EDUCATION



BOURSE OBTENUE EN 2016 : NOTRE SALLE 
STEELCASE



UN PROJET DE RECHERCHE SUR 2 ANS

Un contrat de 2 ans auprès de Steelcase:

• Formation initiale dispensée par Steelcase pour les enseignants

• Installation d’une plaque identifiant notre centre de recherche en 
pédagogie active

• Réalisation d’une cueillette de données

• Échange de bonnes pratiques entre enseignants

• Rédaction de deux rapports annuels (juin 2017 et juin 2018) à partir de 
ces données

• Diffusion des résultats dans la communauté (interne et externe)



CUEILLETTE DE DONNÉES



ANALYSE DE DONNÉES

• Cueillette de données quantitatives et qualitatives

• Résultats non significatifs au niveau du taux de réussite et d’absence

• Volume très grand de résultats qualitatifs positifs

• Questionnement et réflexion

• Changement de posture en communauté de pratique par certains 
enseignants 



IMPACTS FINANCIERS

• Flexibilité les aménagements pour BYOD 

• Stratégie de développement ou rénovation des salles de classe

• Attrait des étudiants

• Nouvelles expérience étudiante

• Investissement dans le support pédagogique aux enseignants

• Développement professionnel des enseignants (ressources et temps)

• Entretien de certains types de salle (végétation, pérennité, etc.)



LES SUCCÈS DU PROJET

• Sentiment d'appartenance dans la création des concepts de salle de 
classe en impliquant toute la communauté

• Une nouvelle expérience étudiante multisensorielle

• Ces salles sont devenues le nouveau standard

• Les aires communes et salles d'employés suivront ce modèle

• Espace physique permet de développer la créativité pédagogique 
(innovation)

• Création de communautés de pratiques

• Création du GRIP avec des enseignants pour pousser la recherche 
pédagogique



D’APRÈS VOUS, QUELS SONT LES PRINCIPAUX DÉFIS 
AVEC UNE SALLE ACTIVE?



LES DÉFIS DU PROJET

• Enseignant: les problèmes en classe se vivent différemment, regard 
critique sur la pédagogie, nouvel environnement, investissement de 
temps, etc.

• CSP: cueillette de données, accompagnement des enseignants, 
changement de posture, etc.

• Organisation scolaire: confection des horaires, BYOD vs traditionnel

• Ressources matérielles et TI: diminution du parc informatique, salles 
plus couteuses, Wi-Fi, réflexion ergonomique, etc. 

• Entretien: coussins, verdure, mobilier, etc. 

• Administration: prendre les bonnes décisions pédagogiques et 
budgétaires, retour sur investissement, etc. 



CONCLUSION

• Veille sur la mise en œuvre des salles

• Implication de plus en plus grandes de la communauté pour le 
développement des espaces pédagogiques

• Formation en continu des enseignants

• Accompagnement des enseignants dans leur réflexion

• Communautés de pratiques et appropriation



QUESTIONS?


