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Plan de la présentation

• Les classes d’apprentissage actif

• La présentation du projet de recherche

• Les caractéristiques des scénarios gagnants dans une CLAAC

• Les aménagements gagnants d’une CLAAC
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Les classes d’apprentissage actif
Des environnements pour l’enseignement du XXIe siècle?
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La problématique
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L’enseignement par les pairs

5https://harvardmagazine.com/sites/default/files/img/article/0212/Learn_021606
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Les classes d’apprentissage actif
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Les défis des classes d’apprentissage actif
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Mobilier 
adapté:
• Tables
• Chaises
• Tableaux

• Etc.

Accès à des 
technologies:
• TNI
• Tablettes
• Ordinateurs
• Etc.

Apprentissage 
actif

Travail 
collaboratif/
coopératif

Soutient

Classe d’apprentissage actif (CLAAC)/
Environnement sociotechnologique

Apprentissage actif/
Pédagogie active



(Charles et coll., 2013)
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Type de pédagogie

Effet du type de pédagogie et d'environnement 
sur l'apprentissage des étudiants

Série1 Série2

Traditionnelle Active

Traditionnel CLAAC

Environnements



“

”

[…] la pédagogie est primordiale pour le professeur qui 
souhaite améliorer l’apprentissage des étudiants. L’adoption 
des nouveaux environnements sociotechnologiques doit 
impérativement être accompagnée de l’adoption d’une 
pédagogie active, si l’on souhaite profiter des avantages 
qu’ils offrent.

(Charles et coll., 2013)
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Le projet de recherche PAREA
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Quelques données

• 4 chercheurs

• 5 collèges

• 1917 étudiants

• 6 disciplines

• 19 enseignants

• 3 sessions
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Les objectifs de la recherche

L’objectif principal de ce projet est de mieux comprendre les conditions d’utilisation des classes d’apprentissage actif et leurs 
effets sur la motivation et l’engagement des étudiants. Ils se déclinent en cinq objectifs secondaires :

1. Identifier parmi plusieurs caractéristiques des étudiants et des enseignants, notamment les caractéristiques 
démographiques, les préférences d’apprentissage et les approches d’enseignement, celles qui ont un impact sur la 
motivation et l’engagement des étudiants;

2. Connaître les perceptions des étudiants quant aux aspects motivationnels de l’utilisation d’une CLAAC;

3. Identifier les aspects de l’aménagement d’une CLAAC perçus comme étant les plus intéressants et utiles pour les 
étudiants;

4. Identifier les caractéristiques de scénarios d’apprentissage ayant un impact sur la motivation, l’engagement et le 
travail d’équipe;

5. Identifier les caractéristiques des scénarios d’apprentissage et celles des enseignants ayant le meilleur impact sur 
l’apprentissage des concepts en physique mécanique tel que mesuré par le Force Concept Inventory (FCI).
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Les préférences d’apprentissage et les 
approches d’enseignement 
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Ce que les étudiants nous ont dit…

Les plus motivés…

• Travail individuel;

• Approches pédocentrées.

Les moins motivés…

• Collaboration;

• Approches magistrocentrées.
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Les caractéristiques des scénarios 
gagnants
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Un exemple de scénario motivant
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Objectif 
Évaluer des arguments

Déroulement (durée: 4 heures + à 

la maison)
Amorce
Visionnement de la vidéo L’effondrement

Tâches
1. En équipe, choisir un des 4 arguments  de la 

thèse présentée dans la vidéo;

2. En équipe, vérifier les raisons (parce que) et 

générer des objections (par contre) à l’aide 

de la plateforme dlibr;

À la maison
3. Individuellement, chaque étudiant évalue les 

arguments (donc…) et produit une 

dissertation où il prend position par rapport à 

la thèse présentée dans la vidéo.

Évaluation
Évaluation sommative par l’enseignant:  dissertation 

individuelle

Ressources
Vidéo L’effondrement

Liste de vérification d’une source et 

d’une vidéo (document)

Plateforme web dlibr (Parce que, par 

contre, donc…)

Gestion du travail 

d’équipe
Équipes hétérogènes, stables 

constituées par les étudiants (6 

étudiants/équipe)

Structure: Enquête collaborative

Productions
Arbre d’idées (Parce que, par contre, 

donc…)

Dissertation

https://www.youtube.com/watch?v=J9-ElTW3p4E
https://www.youtube.com/watch?v=J9-ElTW3p4E


Un scénario moins motivant
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Objectifs 
Communiquer de façon claire

Déroulement 
Amorce
Exposé magistral, lecture à la maison, travail 

préparatoire

Tâches
1. En équipe, faire la production;

2. Présenter la production à une autre équipe ou 

à l’ensemble du groupe.

Évaluation

Évaluation formative par les pairs: les étudiants 

donnent de la rétroaction à leurs collègues en 

utilisant une liste de vérification.

Ressources

Un ordinateur par équipe pour produire un 

support visuel ou un texte

Gestion du travail d’équipe
Équipes de 3 à 6 étudiants hétérogènes et 

constituées par les étudiants

Les étudiants ont tous le même rôle et 

chacun collabore à la construction de la 

production. Un membre s’occupe de la 

rédaction sur ordinateur. 

Production
Production collective



Les caractéristiques des scénarios motivants et 
moins motivants

Motivant Moins motivant

Travail d’équipe Une structure est prévue pour 
favoriser l’interdépendance et la 
responsabilité individuelle.

L’interdépendance et la 
responsabilité individuelle sont 
déterminées par les étudiants.

Utilisation des TIC Les TIC soutiennent plusieurs 
aspects du scénario: la 
collaboration, le traitement de 
l’information et la production.

Les TIC servent principalement à 
la production.

Types de tâches Niveau de difficulté adéquat 
justifiant le travail d’équipe
La tâche est signifiante.

La tâche pourrait être réalisée 
individuellement
La tâche est « académique ».

Rétroaction La rétroaction porte sur le 
propos, le processus et le 
résultat.

La rétroaction porte 
principalement sur le résultat.
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Comparaison entre les profs 1 et 2
Plus efficace Moins efficace

Scénario Aborde les résistances des étudiants.

Préparation avant le cours (vidéo, quiz).

Tâches mettant l’accent sur la 
compréhension des concepts.

Enseignement traditionnel : présentation de la 
matière, modélisation (exemple), pratique
guidée en classe et pratique autonome
à la maison.

Coopération Structure coopérative 
(responsabilisation individuelle, 
interdépendance positive).

Équipes informelles. Les interactions ne sont 
pas dirigées.

TIC Pas de différences significatives.
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Les aménagements gagnants d’une 
CLAAC
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Un endroit accueillant et confortable
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Un environnement favorisant le travail 
d’équipe
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Des ordinateurs portables fournis par 
l’établissement
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https://www.usherbrooke.ca/ssf/fileadmin/_processed_/a/2/cs
m_DRT_Nov2016_PedagogieInversee3_3e00402fa2.jpg



Des outils qui soutiennent 
les stratégies cognitives
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Substitution

Augmentation

Modification

Redéfinition



Le partage des informations: attention aux 
solutions coûteuses!
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Un bémol concernant les tablettes et les 
tableaux numériques interactifs
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Les constats
Qu’est-ce que je retiens?
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Diminuez la résistance des étudiants…

• Communiquez vos intentions dès le premier cours de la session;

• Diminuez la distance avec vos étudiants;

• Gérez les interactions;

• Assurez la transparence dans le processus d’évaluation;
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(Seidel, S. B. & Tanner, K. D., 2013)



L’apprentissage actif, une question de 
risques…calculés

Tout sauf l’exposé magistral? L’apprentissage par problème?
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https://marketoonist.com/wp-
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La clé: le soutien! (Normand, 2017, p. 10)
Étudiants novices Étudiants intermédiaires Étudiants autonomes

Démarche

Le professeur modélise la démarche avant de 

lancer les étudiants dans l’action. Il leur remet 

ou leur présente un canevas et une liste de 

vérification.

Le professeur prévoit des questions pour aider 

les étudiants et relancer le travail. Il leur pose 

les questions lorsqu’il le juge opportun. Sans 

enseigner explicitement la démarche, le 

professeur fournit un canevas et une liste de 

vérification.

Les étudiants sont autonomes. Le professeur 

prévoit quelques questions pour les guider, au 

besoin.

Ressources

Les étudiants ont accès à toutes les 

connaissances nécessaires à la réalisation de la 

tâche et maitrisent les stratégies essentielles 

pour traiter les informations nouvelles. Le 

professeur enseigne explicitement les 

connaissances ou les stratégies non 

maitrisées par les étudiants.

Le professeur fournit des ressources que les 

étudiants peuvent consulter. Au besoin, il 

enseigne explicitement les stratégies 

nécessaires pour traiter les informations 

nouvelles dans les ressources.

Les étudiants trouvent eux-mêmes les 

ressources et les traitent avec leurs propres 

stratégies qu’ils maitrisent ou qu’ils 

apprendront à maitriser par eux-mêmes.

Interactions

Le professeur enseigne explicitement les 

habiletés sociales que les étudiants devront 

utiliser lors de la réalisation de la tâche. Il 

utilise une structure coopérative pour gérer 

les interactions avec les étudiants.

Le professeur utilise une structure coopérative 

pour gérer les interactions avec les étudiants.

Les étudiants gèrent eux-mêmes les 

interactions. Le professeur intervient dans 

certains cas pour s’assurer du bon 

fonctionnement du travail d’équipe.
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Modélisation
Pratique 
guidée

Pratique 
autonome



Travail en équipe? Oui, mais…
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La technologie? Oui, mais…
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http://creatiwittyblog.com/wp-
content/uploads/2013/02/computer-jokes-internet-humor-
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Les aménagements…

Si j’avais à concevoir une 
classe active…
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