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Présentation 

n 2013, dans le cadre du Programme de collaboration universités-collèges (PCUC), le 
Cégep à distance, le Secteur PERFORMA et le Département de gestion de l’éducation et 

de la formation de l’Université de Sherbrooke se sont unis pour élaborer un projet de 

recherche-action-formation concernant le processus d’évaluation en formation à distance. 

Certains des travaux réalisés en ce sens dans le cadre du PCUC avaient pour but d’améliorer 
les façons de faire du Cégep à distance en matière d’évaluation des compétences de ses 

étudiants.  

Le présent document résume en quelques descriptions les différents contenus qui ont été 

abordés par Nicole Bizier, consultante en didactique au collégial et chargée de projet à 

PERFORMA, lors du séminaire Le questionnement didactique : une grille de lecture de la 

situation d’enseignement et d’apprentissage. Ce séminaire a été préparé à l’intention des 
conseillers pédagogiques du Service de la conception et de la production du Cégep à distance.  

Vous trouverez dans le tableau suivant une brève description du contenu de chacun des douze 
documents vidéo qui ont été réalisés dans le cadre de ce séminaire et qui sont disponibles sur 

le site du PCUC à l’adresse http://evaluationfad.cegepadistance.ca/questionnement-didactique/. 

La captation de ces vidéos a eu lieu dans les locaux du Cégep à distance le 26 février 2014. 
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Le contenu des 12 documents vidéo 

Collaborer pour évaluer les compétences en formatio n à distance  

Le questionnement didactique : une grille de lecture de la situation d’enseignement 
et d’apprentissage  

Personne-ressource : Nicole Bizier, consultante en didactique au collégial et chargée de projet 

à PERFORMA 

Document vidéo Description Durée 

Vidéo 1  

L’impératif didactique 

Mme Nicole Bizier explique pourquoi le questionnement didactique est un 

impératif et doit être effectué d’entrée de jeu lors de l’élaboration d’un cours, 

c’est-à-dire avant même qu’un choix des contenus et des stratégies en 

formation à distance soit fait. 

Mots-clés : didactique, pédagogie, compétence, évaluation de programme, 

rapport aux savoirs, cadre de référence, triangle didactique. 

10 min 9 s 

Vidéo 2  

Un lien étroit entre 

le rapport aux savoirs 

et la didactique 

Mme Bizier explique comment le rapport aux savoirs d’un expert est influencé 

par sa discipline et sa compréhension du programme d’études, ainsi que par le 

contenu de ce programme et les différents liens à établir avec les 

connaissances des étudiants. 

Mots-clés : didactique, évaluation de programme, rapport aux savoirs, 

discipline. 

2 min 24 s 

Vidéo 3  

Triangle didactique 

Mme Bizier présente le triangle didactique, qui est composé de l’enseignant, des 

contenus disciplinaires et de l’étudiant. Elle aborde également les types de 

relations qui s’établissent entre ces trois pôles. 

Mots-clés : didactique, contenus disciplinaires, relation didactique, relation de 

médiation, relation d’apprentissage, triangle didactique. 

58 s 

Vidéo 4  

Une vue d’ensemble 

du questionnement 

didactique 

Mme Bizier présente un cadre de référence pour représenter les aspects du 

questionnement didactique et propose une grille de lecture pour effectuer les 

choix les plus pertinents en ce qui concerne les contenus et les stratégies. 

Mots-clés : questionnement didactique, cadre de référence, savoirs 

psychopédagogiques, savoirs didactiques. 

3 min 1 s 

Vidéo 5  

Une vue d’ensemble 

de la fleur 

du questionnement 

didactique 

Pour illustrer le rapport aux savoirs des différents acteurs (le conseiller 

pédagogique, l’enseignant, le tuteur, l’expert, etc.) lors de l’élaboration d’un 

cours, Mme Bizier explique ce que signifie la métaphore de la fleur didactique 

aux cinq pétales (trois pétales plus didactiques et deux plus pédagogiques). 

Mots-clés : questionnement didactique, rapport aux savoirs, savoirs 

disciplinaires, savoirs professionnels, savoirs à enseigner, matériel didactique, 

stratégies d’enseignement, stratégies d’apprentissage, stratégies d’évaluation, 

fleur didactique. 

4 min 33 s 
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Document vidéo Description Durée 

Vidéo 6  

Fleur didactique – 

Le pétale des savoirs 

disciplinaires et 

professionnels 

Mme Bizier explique le pétale de la fleur didactique qui concerne les savoirs 

disciplinaires et professionnels et qui garantit la valeur et la validité des 

connaissances de l’enseignant, du tuteur ou de l’expert. Bizier propose une série 

de questions qui permettront d’intégrer la compétence et non seulement les 

contenus. 

Mots-clés : questionnement didactique, fleur didactique, savoirs disciplinaires 

professionnels, connaissances disciplinaires, connaissances professionnelles, 

rapport à la discipline, attitude essentielle, compétence. 

7 min 19 s 

Vidéo 7  

Fleur didactique – 

Le pétale des savoirs 

à enseigner (1/2) 

Mme Bizier explique le pétale de la fleur didactique qui concerne les savoirs à 

enseigner et qui garantit la pertinence des contenus ayant trait au développement 

des compétences déterminées dans le devis de formation. Bizier propose 

également une série de questions pour orienter les choix de contenus. 

Mots-clés : questionnement didactique, fleur didactique, savoirs à enseigner, 

compétence. 

17 min 27 s 

Vidéo 8  

Fleur didactique – 

Le pétale des savoirs 

à enseigner (2/2) 

Dans cette seconde vidéo sur le pétale qui concerne les savoirs à enseigner, 

Mme Bizier explique les enjeux qui ont trait à des savoirs utilisés en situation 

professionnelle et qui sont spécifiques aux programmes techniques au collégial. 

Mots-clés : questionnement didactique, fleur didactique, savoirs à enseigner; 

compétence, programmes techniques. 

4 min 54 s 

Vidéo 9  

Fleur didactique – 

Le pétale du rapport 

aux savoirs 

des étudiants 

Mme Bizier explique le pétale qui concerne le rapport aux savoirs des étudiants aux 

façons de représenter la matière enseignée et ses difficultés. Bizier propose 

également une série de questions pour connaître et comprendre le rapport aux 

savoirs des étudiants. 

Mots-clés : questionnement didactique, fleur didactique, rapport aux savoirs, 

connaissances antérieures, difficultés d’apprentissage. 

9 min 45 s 

Vidéo 10  

Fleur didactique – 

Le pétale du 

matériel didactique 

Mme Bizier explique le pétale qui concerne le matériel didactique en mettant 

l’accent sur le choix des ressources matérielles existantes ou celle à produire afin 

de favoriser l’apprentissage. Elle propose également une série de questions pour 

orienter les choix à effectuer en ce sens. 

Mots-clés : questionnement didactique, fleur didactique, matériel didactique. 

6 min 40 s 

Vidéo 11  

Fleur didactique – 

Le pétale des stratégies 

d’enseignement, 

d’apprentissage 

et d’évaluation 

Mme Bizier explique le pétale qui concerne les stratégies d’enseignement, 

d’apprentissage et d’évaluation. Elle propose également une série de questions 

afin de choisir la meilleure stratégie pour favoriser l’apprentissage. 

Mots-clés : questionnement didactique, fleur didactique, matériel didactique. 

3 min 25 s 

Vidéo 12  

Utilisation différenciée 

des pétales de la fleur 

didactique 

Dans ce document vidéo, Mme Bizier traite de l’utilisation différenciée des pétales 

de la fleur du questionnement didactique et revient sur l’importance des choix à 

faire ce qui modifie invariablement le sens de ce qui sera enseigné.  

Mots-clés : questionnement didactique, fleur didactique, compétence.  

3 min 46 s 
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