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Pratique partagée

Dans un récent article publié par la Société royale 
du Canada, on peut lire que « la résolution de nom-
breux problèmes complexes et urgents dans le 
monde exige de réfléchir et de travailler au-delà des 
frontières disciplinaires qui existent depuis long-
temps, mais qui sont parfois restrictives » (Cooke 
et collab., 2020) [traduction libre]. Nul doute que  
les éducateurs doivent modéliser une approche in-
terdisciplinaire de l’enseignement, mais on ne peut 
nier la difficulté de concevoir de tels cours qui fonc-
tionnent à long terme. Imaginez alors quand les  
cerveaux de trois professeurs de sciences s’activent 
pour créer un cours interdisciplinaire. Les résultats 
sont saisissants, non seulement parce qu’ils pré-
sentent un modèle ayant fait ses preuves au fil des 
ans – et qui respecte à la fois l’autonomie des profes-
seurs et l’esprit de l’enseignement collaboratif –, mais  

aussi parce qu’ils mettent en lumière les défis 
d’une telle aventure pédagogique. Dans cet  
article, une brève revue de la littérature sur l’en-
seignement collaboratif est suivie d’un compte 
rendu du contexte de développement d’un cours 
de science interdisciplinaire et de son rôle au 
sein de l’option en criminologie du programme 
de sciences sociales du Collège Champlain Saint- 
Lambert. Une recension de commentaires  
d’étudiants et de recommandations permettant de  
soutenir la mise en œuvre d’un tel cours complète  
ce récit d’une expérience de collaboration durable.

1    Cet article est paru en version originale anglaise sous le titre « Three Heads Are Better Than One. 
Collaborative Teaching for an Interdisciplinary Science Course  » dans le numéro d’été 2022 de 
Pédagogie collégiale (vol.35, no 4 – projet pilote en anglais). 
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Cette pratique partagée décrit  
l’expérience de 15 ans d’enseignement 
du cours interdisciplinaire Intro-
duction à la criminalistique, offert par 
3 disciplines différentes, soit biologie, 
chimie et physique. L’examen précis 
de ce cours est pertinent pour les  
raisons suivantes : 

• Il a été enseigné de manière 
continue pendant de nombreuses 
années, ce qui lui confère une  
certaine longévité ;

• Il est un exemple de stabilité, ayant 
été maintenu malgré les change-
ments de garde du corps professoral 
et d’administration du collège ;

• Il est authentique en tant que  
représentation d’un domaine  
complexe (la criminalistique) ; 

• Il est un succès en termes tant 
de résultats que d’inscriptions 
étudiantes ;

• Il est flexible, le modèle décrit  
pouvant être appliqué à presque 
tous les cours ;

• Il s’agit sans conteste d’un modèle 
éprouvé – particulièrement pour les 
cours d’intégration en sciences – qui 
offre par ailleurs des possibilités de 
transferts vers d’autres disciplines 
qui auraient envie d’explorer l’ave-
nue de l’enseignement collaboratif. 

Espoirs et défis de  
l’enseignement collaboratif

Il est question d’enseignement  
collaboratif lorsque deux ou plusieurs 
professeurs enseignent à un même 
groupe d’étudiants en partageant pla-
nifications, consignes et évaluations. 
(Chouvarda et collab., 2019). Cette 
approche en équipe est utile pour  

l’apprentissage interdisciplinaire 
(Bryant et collab., 2018), c’est-à-dire 
lorsque les étudiants intègrent les 
connaissances de différentes disci-
plines pour résoudre des problèmes 
complexes de la vie réelle (Woods, 
2007). Johnson, Johnson et Smith 
(2000) ont démontré que l’appren-
tissage interdisciplinaire présente de 
réels avantages pour les étudiants, 
notamment une utilisation de stra-
tégies de raisonnement de plus haut 
niveau, une rétention supérieure des 
connaissances apprises et de meil-
leures stratégies de prise de décision. 
Les professeurs peuvent également 
tirer profit d’une telle approche en 

approfondissant la compréhension 
qu’ils ont de leur propre discipline et 
la place qu’elle occupe dans un cadre 
interdisciplinaire, tout en acquérant 
une meilleure compréhension des 
autres disciplines et cultures dépar-
tementales (Burkhardt, 2006). Or, 
bien que l’enseignement collaboratif 
soit étudié et promu depuis plusieurs 
décennies, il est rarement mis en pra-
tique au niveau collégial. Comment 
expliquer une telle conjoncture ?

S’il y a relativement peu de cours 
interdisciplinaires aux cycles supé-
rieurs, c’est principalement parce 
qu’ils remettent en question le statu 
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quo, dans lequel les départements 
sont organisés de manière à être 
autonomes et à exister de façon rela-
tivement isolée les uns des autres, en 
fonction d’importantes différences 
entre les normes et les valeurs de cha-
cun (Burkhardt, 2006). En outre, les 
systèmes administratifs ne sont pas 
adaptés à l’enseignement collaboratif, 
ce qui entraine des difficultés logis-
tiques, par exemple dans les systèmes 
de gestion de l’organisation scolaire, 
dans l’élaboration des horaires et dans 
la répartition de la charge de travail. 
Du côté de la communauté étudiante, 
il peut aussi y avoir une part de résis-
tance, car un cours interdisciplinaire 
réexamine souvent les attentes d’un 
processus d’apprentissage plus passif 
(Tharayil, 2018).

Malgré le fait qu’il y ait un besoin 
sociétal urgent d’apprentissage inter-
disciplinaire dans le domaine des 
sciences, de la technologie, de l’ingé-
nierie et des mathématiques (STIM), 
l’enseignement qui y est offert au niveau 
postsecondaire a somme toute peu 
évolué (Cooke et collab., 2020). Cette 
situation est en partie attribuable aux 
modèles de financement, aux systèmes 
d’examen par les pairs (qui dévalorisent 
les contributions interdisciplinaires), 
aux structures de promotion univer-
sitaire, à l’aménagement de l’espace 
ainsi qu’aux perspectives et valeurs 
ancrées dans les cultures disciplinaires 
(Andersen, 2010). 

Andersen ajoute qu’il existe aussi 
des obstacles cognitifs à la collabora-
tion interdisciplinaire en raison de la 
spécificité du domaine de la pratique 
scientifique. Ces obstacles consistent en 
l’opacité des pratiques spécifiques au 
domaine pour les personnes extérieures, 
en des valeurs épistémiques conflictuelles 
et en d’importants clivages conceptuels 

et méthodologiques (Macleod, 2018). 
Wieman, Perkins et Gilbert (2010) 
observent que les départements scien-
tifiques peuvent être particulièrement 
méfiants à l’égard du changement 
en raison de leur appartenance à une 
philosophie des sciences comme un 
système de scepticisme organisé. Ce 
faisant, pour accepter le changement 
et promouvoir la créativité et l’innova-
tion, les membres du corps professoral 
ont besoin d’un environnement où ils 
peuvent discuter de l’enseignement 
comme d’une activité savante sérieuse, 
et où ils peuvent avoir un niveau élevé 
d’autonomie et de contrôle en classe. 

Contexte d’élaboration du 
cours

Le cours interdisciplinaire Introduction 
à la criminalistique confère aux pro-
fesseurs de biologie, de chimie et de 
physique un niveau élevé d’autonomie 
et de l’espace pour l’innovation péda-
gogique, tout en fournissant un solide 
échafaudage permettant de soutenir 
la collaboration. La résilience et la 
flexibilité du cours proviennent de la 
liberté individuelle qu’il accorde aux 
professeurs enclins à collaborer. C’est 
là une des raisons pour lesquelles il a 
pu être offert sans interruption ces 
15 dernières années. 

2    Les professeurs impliqués dans la conception initiale du cours (William O’Leary, Nathalie Goulet et Justine Bell) ont contacté le  
Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale (LSJML) à Montréal afin de les aider à mieux comprendre la nature du 
travail en médecine légale. Ils ont pu bénéficier d’une visite guidée personnalisée faite par le directeur du LSJML, Yves Dufour, ce 
qui a facilité le travail de conception du cours, notamment le scénario de l’étude de cas.

Le cours a été lancé à l’automne 
2007. La suggestion initiale était de 
concevoir un enseignement complé-
mentaire de niveau 1 spécifique aux 
étudiants de l’option Criminologie 
du programme de sciences sociales 
également lancée par le collège. Le 
cours avait pour but de cimenter 
l’engagement des étudiants en leur 
offrant un « méta-cours » répondant à 
leur intérêt pour la criminalistique. Le 
collège souhaitait alors offrir des cours 
qui légitimeraient le programme en 
étant spécifiques à la criminologie, 
plutôt que d’offrir des cours géné-
riques « à saveur criminologique ». La 
proposition initiale faite au comité 
programme en sciences de la nature 
était que le cours soit fondé sur une 
scène de crime examinée du point 
de vue des disciplines scientifiques2. 
Cette étude de cas permettrait aux étu-
diants de première session de prendre 
conscience des aptitudes requises 
pour faire carrière en criminologie, 
en leur faisant comprendre du même 
coup que, bien qu’il existe de nom-
breuses possibilités professionnelles 
dans le domaine de la criminologie, les 
experts en criminalistique sont avant 
tout des scientifiques, titulaires de 
diplômes scientifiques. À cet égard, le 
discours public destiné aux étudiants 
du collégial d’une autrice américaine 
de romans policiers, anthropologue 
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judiciaire et universitaire est perçu 
par le doyen des études du Collège  
Champlain Saint-Lambert, M. Anthony 
Singelis, comme un déclencheur du 
cours interdisciplinaire : « L’autrice 
Kathy Reichs a probablement joué un 
rôle déterminant dans le soutien de 
cette idée en donnant une conférence 
sur le campus. Dans son discours, elle 
a encouragé les étudiants intéressés 
par la criminologie à s’immerger dans 
les sciences et à ne pas les ignorer ou 
les craindre. » [traduction libre] 

messages contradictoires potentiels 
liés à l’évaluation et la répartition 
équitable de la charge de travail. » 
[traduction libre] 

La problématique liée aux différences 
épistémologiques entre les dépar-
tements a été résolue en divisant 
les 15 semaines en trois unités de 
5 semaines. Chaque département 
serait ainsi autonome pour une unité 
de cinq semaines, et les étudiants 
alterneraient entre les différents 
professeurs. Pour résoudre les enjeux 
liés à la répartition de la charge de 
travail, il y aurait trois sections du 
cours, de sorte que chaque profes-
seur aurait l’équivalent d’une section 
complète. Ce canevas a ensuite été 
affiné afin de s’assurer de l’inter-
disciplinarité des enseignements 
et des apprentissages, en incluant 

La résilience et la flexibilité du cours  
proviennent de la liberté individuelle 
qu’il accorde aux professeurs enclins  

à collaborer.

Le pari d’un tel cours interdisciplinaire 
était risqué ; or, la pérennité de celui-ci 
démontre qu’il a visiblement été gagné. 
Ce cours distingue maintenant l’option 
Criminologie de tout autre programme 
similaire dans le réseau collégial, car il 
est solidement ancré dans une expé-
rience authentique en laboratoire avec 
des professeurs experts dans leurs 
domaines respectifs. 

À l’origine, des problèmes se sont 
toutefois posés pour déterminer quel 
département devait enseigner le cours, 
principalement en raison d’enjeux liés 
à la répartition de la charge de travail. 
En vérité, c’est en partie en réaction à 
ce problème qu’est née l’idée de déve-
lopper un cours interdisciplinaire, où 
les trois départements de sciences de 
la nature (biologie, chimie, physique) 
participeraient à parts égales. De l’avis 

de M. Singelis, on peut voir là une 
manifestation concrète d’une diffi-
culté ayant amené une opportunité 
pédagogique : « La conception de ce 
cours a posé plusieurs défis. Bien que 
le comité programme en sciences de 
la nature ait reconnu que l’approche 
interdisciplinaire permettait une 
meilleure compréhension du sujet par 
les membres de l’équipe issus de dif-
férentes disciplines, il était préoccupé 
par les inconvénients, notamment 
le chevauchement du contenu, les  

notamment une introduction  
commune de deux semaines et un 
thème unificateur lié à une évaluation 
finale commune. 

Conception et structure 
interdisciplinaire

Afin d’assurer la cohérence et  
l’interdisciplinarité du cours, tout en 
permettant un certain degré d’auto-
nomie enseignante, nous avons dû 
prendre deux éléments en considéra-
tion lors de sa conception. Le premier 
est un arc narratif, qui, dans ce cours, 
consiste à utiliser la méthode scien-
tifique pour recueillir des preuves 
objectives sur une scène de crime. Le 
second est un thème unificateur, qui 
consiste en un examen précis du rôle 
d’expert médicolégal fournissant des 
preuves objectives et matérielles afin 
de contribuer à une détermination 
juste et équitable de la culpabilité 
ou de l’innocence d’un suspect. Si le 
thème unificateur est très important 
et facilite l’adhésion des professeurs 
à une vision commune du cours, 
l’arc narratif, quant à lui, permet de 
raconter une histoire qui engage les 
étudiants dans l’étude de cas et dans 
leurs apprentissages tout au long de 
la session.

Ces deux principes s’intègrent bien 
aux objectifs du cours qui sont de 
comprendre la portée et l’approche de 
la médecine légale dans l’étude d’une 
scène de crime, et de comprendre, 
apprécier et appliquer les éléments 
de base du processus d’enquête scien-
tifique. Les étudiants apprennent la 
méthode scientifique, l’histoire de la 
médecine légale et le rôle des méde-
cins légistes modernes, ainsi que les 
techniques de médecine légale spé-
cifiques à une discipline, telles que 
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l’analyse d’ADN, la balistique, etc. 
Pour les professeurs de sciences, c’est 
l’occasion d’explorer et de transmettre 
diverses approches de la pensée et 
des processus scientifiques. Le cours 
peut s’adapter à des styles d’enseigne-
ment différents, à des remplacements 
imprévus et à des interruptions de 
cours. Les professeurs ont la possibi-
lité de mettre en œuvre leurs propres 
approches pédagogiques sans contre-
carrer celles des autres, ce qui fait du 
cours un espace créatif à la fois propice 
à l’innovation et à la collaboration.

Le cours est structuré (voir figure 1) 
de telle sorte que chaque professeur 
est responsable d’une section pendant 
les deux premières semaines de cours. 
Un professeur (prof-tuteur A, par 
exemple) assure une responsabilité 
d’encadrement pour ce groupe d’étu-
diants pour la durée de la session. 
Pendant les deux semaines d’intro-
duction, les étudiants apprennent 
l’histoire de la criminalistique, la 
méthode scientifique et le rôle des 
médecins légistes modernes dans les 
enquêtes criminelles. À la fin des deux 
semaines, les étudiants sont soumis à 
un quiz qui représente 5 % de la note 
finale. C'est un moment propice pour 
former les groupes pour le reste de  
la session.
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Un tel modèle de cours interdisci-
plinaire en rotation est facilement 
transférable à d’autres disciplines qui 
verraient un intérêt et un avantage 
pédagogiques à intégrer les connais-
sances de différentes disciplines pour 
résoudre des problèmes complexes. 
Les possibilités sont nombreuses, et 
notre expérience nous porte à croire 
qu’une telle collaboration est possible 
et viable pour autant qu’elle accorde 
un certain degré d’autonomie aux 
professeurs concernés, ce que permet 
le modèle que nous avons développé et 
peaufiné au fil des années. 

conscience que des compétences  
pratiques sont nécessaires pour réa-
liser des expériences scientifiques. 
Le quatrième cours théorique est un 
test qui porte sur les éléments d’une 
unité donnée. 

Quant à la dernière semaine de la 
session, elle est consacrée à un projet 
de synthèse sous la supervision du 
prof-tuteur. C’est à cette étape que 
les étudiants peuvent démontrer leur 
compréhension de la manière dont 
le cours a modélisé le processus de la 
médecine légale, en présentant dif-
férents éléments de preuve issus des 
trois disciplines afin de trianguler sur 
une conclusion particulière, avec des 
niveaux d’incertitude définis. 

Ainsi, le mécanisme de rotation des 
3 sections d’étudiants (I, II, III) entre 
les 3 professeurs (A, B, C) des 3 dis-
ciplines (biologie, chimie, physique) 
se fait sur une durée de 15 semaines, 
soit pour la session. Les trois sections 
se succèdent de la même manière, de 
sorte que chaque professeur (A, B, C) 
enseigne les éléments de contenu de sa 
discipline (biologie, chimie, physique) 
à trois sections différentes (I, II, III), 
dans l’ordre.

Quelle que soit la discipline, les 
étudiants ont quatre leçons théoriques 
et quatre séances en laboratoire. Le 
laboratoire est très important pour 
les aider à comprendre la nature prag-
matique de la science et à prendre 

Figure 1 Structure générale de rotation du cours  
Introduction à la criminalistique

Étudiants de la section I  
Prof-tuteur A

Étudiants de la section II  
Prof-tuteur B

Étudiants de la section III 
Prof-tuteur C

2 semaines, professeur A
Introduction générale

Quiz

2 semaines, professeur B
Introduction générale

 Quiz

2 semaines, professeur C
Introduction générale

 Quiz

4 semaines, professeur B
Discipline B

Test de l’unité B

4 semaines, professeur C
Discipline C

Test de l’unité C

4 semaines, professeur A
Discipline A

Test de l’unité A

4 semaines, professeur C
Discipline C

Test de l’unité C

4 semaines, professeur A
Discipline A

Test de l’unité A

4 semaines, professeur B
Discipline B

Test de l’unité B

4 semaines, professeur A
Discipline A

Test de l’unité A

4 semaines, professeur B
Discipline B

Test de l’unité B

4 semaines, professeur C
Discipline C

Test de l’unité C

1 semaine, professeur A
Affectation de synthèse

1 semaine, professeur B
Affectation de synthèse

1 semaine, professeur C
Affectation de synthèse

Durée totale : 15 semaines
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de chacun d’eux dans leur discipline 
respective. Un répondant a déclaré : 
« Bien que cela puisse sembler écra-
sant de prime abord, chaque discipline 
est bien entrelacée et certains concepts 
initiaux se retrouvent dans chacune 
d’elle. Cela facilite l’apprentissage, tout 
en donnant au cours un niveau de pro-
fondeur supérieur. » [traduction libre] 

Les 17 % d’étudiants ayant répondu 
« Non » à cette question ont déclaré 
qu’ils trouvaient déroutant et accablant 
de devoir changer continuellement de 
professeur et qu’ils avaient l’impres-
sion de ne pas avoir le temps de bien 
comprendre la matière. 

Question  5 : Est-ce un cours que vous 
recommanderiez à toute personne souhaitant 
étudier la criminologie ? 

96  % des répondants ont répondu 
« Oui ». Ces étudiants ont déclaré qu’ils 
avaient trouvé le cours instructif et 
agréable. Ils ont estimé que l’aspect 
interdisciplinaire était unique et rendait 
le cours plus intéressant. De nombreux 
répondants ont mentionné à quel point 
ils avaient apprécié le travail en labora-
toire et souhaité qu’il soit plus fréquent. 
L’un d’entre eux a déclaré : « Si vous 
voulez vraiment comprendre ce qu’est 
la criminologie, c’est le cours parfait ! » 
[traduction libre]

Conclusion  
et recommandations

Le cours Introduction à la criminalistique 
a démontré qu'il est possible d'avoir 
une approche à la fois pédagogique 
interdisciplinaire cohérente et popu-
laire auprès des étudiants au collégial. 
Ce cours enseigné en équipe perdure 
avec succès et sans interruption depuis 

pour la collecte de preuves, et que cela 
les avait aidés à mieux comprendre 
les enquêtes criminelles. Un étu-
diant a déclaré : « Les techniques et 
le vocabulaire réels étaient si utiles et 
intéressants que je peux maintenant 
saisir les propos tenus dans le cadre 
de séries policières. » [traduction libre]

Question 3 : L’utilisation d’une étude de cas 
(le cas d’un meurtre fictif à Seaway Park) 
vous a-t-elle aidé à mieux comprendre la 
contribution des différentes branches de la 
preuve scientifique à la criminalistique ?

62 % des répondants ont répondu 
« Oui », disant que cela a aidé à contex-
tualiser la matière. Un étudiant a 
déclaré : « C’est le cas, car nous avons 
vu combien de branches sont réelle-
ment nécessaires pour une affaire de 
médecine légale. L’utilisation d’une 
étude de cas a donné un aperçu de 
l’importance de la médecine légale. » 
[traduction libre] 

Les 36  % ayant répondu « Non » ont 
trouvé que l’étude de cas était parfois 
confuse ou mal arrimée au matériel 
du cours. L’ambivalence des réponses 
pourrait s’expliquer en partie en rai-
son du fait que l’étude de cas n’a pas 
été systématiquement mentionnée 
par tous les professeurs du cours. 

Question 4 : L’approche interdisciplinaire 
de ce cours a-t-elle contribué à en faire 
une représentation plus authentique de la 
contribution de la science à la criminologie ? 

83  % des répondants ont répondu 
« Oui », expliquant qu’ils ont aimé 
apprendre les différents aspects de 
la criminalistique. Ils ont trouvé 
pertinent de passer d’un professeur 
à l’autre et ont apprécié l’expertise 

Qu’en pensent les étudiants ?

L’appréciation du cours a été  
évaluée au moyen d’un questionnaire 
volontaire et anonyme distribué aux 
étudiants à la session d’automne 2021. 
Il comportait cinq questions dans 
un format oui/non à développement 
court. Les 47 réponses recueillies 
ont été soumises à une analyse de 
contenu dont nous partageons ici 
les faits saillants à des fins d’amélio-
ration continue du modèle que nous 
avons développé.

Question 1 : Ce cours a-t-il renforcé l’idée 
que la criminologie est le bon choix de  
programme d’études pour vous ? 

93  % des répondants inscrits au  
programme de criminologie ont 
répondu « Oui ». Les étudiants ont 
mentionné que le cours est intéres-
sant et qu’il présente les concepts 
fondamentaux de la criminologie. Un 
répondant a déclaré : « Cela montre 
un aspect réaliste et, en un sens, 
plus mature du cours. Le contenu 
enseigné s’apparente fort probable-
ment au travail qu’un étudiant en 
criminologie finirait par faire. Pour 
certains, cela permet d’évaluer s’ils 
souhaitent ou non poursuivre des 
études dans ce domaine. » [traduction 
libre]

Question  2 : Ce cours vous a-t-il aidé à 
comprendre le rôle des experts en médecine 
légale en tant que témoins experts dans les 
procès ? 

94 % des étudiants interrogés ont 
répondu « Oui » à cette question. Les 
répondants ont mentionné qu’ils 
avaient mieux compris divers aspects 
du rôle de la méthode scientifique 
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Anderson (Palmer, 2006), les 3 pre-
miers sont que les professeurs doivent 
planifier ensemble, assister aux cours 
des autres et se référer aux cours des 
autres. À cet égard, l’institution d’en-
seignement a un rôle important à jouer 
dans la recherche de solutions permet-
tant aux professeurs de communiquer 
et de connecter aisément au-delà 
des barrières départementales. Pour 
favoriser le succès d’un cours interdis-
ciplinaire, l’administration du collège 
et tous les départements impliqués 
doivent s’investir et soutenir le 
cours, ce qui n’est possible que s’il 
n’est pas perçu comme une menace 
pour les différentes cultures dépar-
tementales. Alors seulement, un tel 
cours pourra être considéré comme 
un puissant forum d’échanges intel-
lectuels, qui inspire et motive les 
professeurs et les aide à comprendre 
le rôle de leur discipline au sein de 
leur programme. 

15 ans, et ce, malgré les changements 
de professeurs et d’administration, 
avec en plus de nouvelles générations 
d’étudiants. Il est novateur dans sa 
conception rotative et est un modèle 
collaboratif accessible, dans la mesure 
où les professeurs disposent de flexibi-
lité et d’autonomie tout en travaillant 
dans un cadre comportant des normes 
et objectifs communs. Les trois pro-
fesseurs de disciplines scientifiques 
différentes renforcent d’ailleurs le 
concept de la méthode scientifique et 
établissent l’importance de la pensée 
critique et de la collecte de preuves 
objectives. Une leçon importante à 
tirer de ce cours est qu’il est avantageux 
de donner de l’autonomie aux profes-
seurs afin que ces derniers puissent 
laisser libre cours à leur créativité. 

Cependant, force est d’admettre que 
malgré la longévité et le succès du cours, 
la collaboration entre les professeurs a 
rencontré certaines résistances. L’une 
d’elles est l’incapacité à persuader les 

trois professeurs d’adhérer au même 
modèle d’étude de cas. Cette situation 
est en partie attribuable à un déficit 
dans la mise en place initiale du cours, 
les attentes des professeurs en termes 
de procédures et de responsabilités 
n’ayant probablement pas été assez 
clairement définies. Afin de permettre 
une expérience étudiante optimale, 
il serait idéal qu’un tel cours ait un 
thème et un arc narratif explicites, 
et que ceux-ci soient fréquemment 
et explicitement mentionnés tout au 
long de la session. Qui plus est, les 
deux premières semaines et la der-
nière semaine du cours en commun 
sont très importantes pour aider les 
étudiants à intégrer les trois disci-
plines, et les trois professeurs doivent 
alors accepter d’être particulièrement 
proches les uns des autres pour ces 
deux parties du cours. 

Parmi les 10 commande ments de 
l’enseignement collaboratif définis 
en 2006 par Joshua Landy et Lanier 
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