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Résumé :

La présence de la pédagogie active dans le 

réseau collégial est en constante croissance. 

Cette formation a pour but d’expliquer les grands 

principes de l’apprentissage actif et présenter 

différentes stratégies pédagogiques applicables 

dans un contexte de classe d’apprentissage actif. 

Des applications pédagogiques concrètes dans 

les domaines des mathématiques et des 

sciences naturelles seront présentées et des 

trucs et astuces pour favoriser la transition de 

l’étudiant ainsi que celle de l’enseignant vers la 

pédagogie active complèteront la présentation.
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Plan 

 Les caractéristiques d’une CLAAC

 Définition de la pédagogie active

 Différentes stratégies pédagogiques actives en contexte 

scientifique

 L’équipe

 Notre expérience personnelle en contexte de CLAAC

 Questions



On commence par une activité !

Quelles sont les particularités d’une CLAAC ?

Consignes :

1. Au tableau, chaque équipe dresse une liste 
des caractéristiques physiques d’une classe 
d’apprentissage actif.

2. Pour chacune des caractéristiques, chaque 
membre de l’équipe indique s’il la perçoit 
comme étant positive ☺ ou négative . Il 
n’y a pas de mauvaise réponse, c’est une 
opinion personnelle.

1) Tables d’équipe ☺☺

2) … ☺☺☺

3) … ☺☺☺☺



Nouveau paradigme

Classe traditionnelle
Dans une classe traditionnelle, l’enseignant 

est devant la classe, séparé des étudiants et il 

transmet l’information.

Classe d’apprentissage actif
Dans une CLAAC, l’enseignant est dans la 

classe, parmi les étudiants et il les 

accompagne dans leur apprentissage.



Nouveau paradigme



Pédagogie active

 Définition :

La pédagogie active désigne un ensemble de méthodes 

pédagogiques qui ont toutes en commun la volonté de rendre 

l’étudiant acteur de ses apprentissages. 

Elle privilégie les situations authentiques de recherche, 

d’investigation au cours desquels l’étudiant doit comprendre et 

maitriser les différentes ressources que l’enseignant met à sa 

disposition. 

Source : https://www.educationalternative.fr/2018/10/11/quest-ce-que-la-pedagogie-active/



Postulats de la pédagogie active

On apprend mieux lorsqu’on:

 fait;

est avec les autres; 

 rencontre un problème particulier situé dans un 

contexte;

est impliqué dans un projet.



Pédagogie inversée

 Définition :

La pédagogie inversée est une stratégie pédagogique consistant à 

concentrer le temps de classe afin de réaliser les travaux pratiques 

en évacuant le temps requis pour l’exposé magistral. 

En réalité, ce n’est pas la pédagogie qui est inversée mais 

davantage la démarche d’enseignement. 

Source : http://innovationseducation.ca/la-pedagogie-inversee/



Stratégies 

pédagogiques 



Stratégies pédagogiques

Stratégies pédagogiques 
en CLAAC

Exercice
dirigé

Pense-Paire-
Partage (PPP)

Tous pour un
Équipes 
miroirs



Le Puzzle d’experts (sujets parallèles)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jigsaw_classroom

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jigsaw_classroom


Puzzle

Étape

1 Consignes de l’enseignant

Attribution des numéros

2 Équipes d’experts

Exercice dirigé 1111 5555

Pense-Paire-Partage (PPP) 2222 6666

Tous pour un 3333 7777

Équipes miroirs 4444 8888

3 Retour dans les équipes d’apprentissage

4 Conclusion de l’enseignant



Consignes du Puzzle

ÉTAPE 1

 Consignes de l’enseignant

 Former des équipes de 4 

personnes

 Attribution d’un numéro à 

chaque personne

1,2,

3,4

1,2,

3,4

1,2,

3,4

1,2,

3,4

5,6,

7,8

5,6,

7,8

5,6,

7,8

5,6,

7,8

Groupe classe



Puzzle

ÉTAPE 2

 Former les équipes d’experts

selon les numéros (tous les 

numéros 1 travaillent ensemble).

 Étudier le sujet donné dans le but 

de rapporter l’information dans 

son équipe d’apprentissage.

 L’enseignant guide et soutien. 

4,4,

4,4

3,3,

3,3

2,2,

2,2

1,1,

1,1

6,6,

6,6

7,7,

7,7

8,8,

8,8

5,5,

5,5

Équipes d’experts



Puzzle

ÉTAPE 3

 Revenir dans son équipe 

d’apprentissage

 Enseigner aux membres son 

sujet d’expertise

ÉTAPE 4

 Conclusion de l’enseignant

1,2,

3,4

1,2,

3,4

1,2,

3,4

1,2,

3,4

5,6,

7,8

5,6,

7,8

5,6,

7,8

5,6,

7,8

Équipes d’apprentissage



Conclusion sur les stratégies pédagogiques

 Exercice dirigé

 Pense-Paire-Partage (PPP)

 Tous pour un

 Équipes miroirs

 Le casse-tête d’experts 

Exemple de PPP :

Votre nouveau voisin a deux enfants. Vous 

sonnez à sa porte pour lui souhaiter la 

bienvenue dans le quartier. Une fille vous 

ouvre la porte. 

Quelle est la probabilité que l’autre enfant 

de votre voisin soit aussi une fille ?



L’importance de l’équipe

 Formation

 Rôles (scribe, maître du temps, whip, animateur, etc.)

 Statistiques (201-NYA-05 A17-A18-A19, n=266)

Énoncé
Fortement 

en accord
En accord

En 

désaccord

Fortement 

en 

désaccord

J’ai apprécié faire partie d’une équipe. 70% 24% 5% 1%
Faire partie d’une équipe a favorisé 

mon apprentissage.
62% 27% 9% 2%



La courbe d’apprentissage de l’enseignant

 Efficacité atteinte en trois sessions

 Tester le matériel ET l’organisation

 Importance de l’évaluation du cours

 Avoir le droit de se tromper. Apprendre de nos erreurs

 Apporter les modifications entre la première et la deuxième session

 Confiance de l’enseignant contribue au confort de l’étudiant



La courbe d’apprentissage de l’enseignant

 Statistique (201-NYA-05 A17-A18-A19, n=266)

Énoncé
Fortement 

en accord
En accord

En 

désaccord

Fortement 

en 

désaccord

J’ai apprécié les exemples et 

activités en classe. (classe active)
63% 34% 3% 0%

 201-NYA-05 A14 Environ 60% (+) et 40% (-) 

 Pas de miracle, mais…



Ce que nos expériences nous ont appris sur les 

aspects de la pédagogie active

Nouveauté : 

Il faut enseigner aux étudiants que : 

1. l’erreur fait partie de l’apprentissage

2. leur équipe et leurs notes de cours sont leur première ressource



Ce que nos expériences nous ont appris sur les 

aspects de la pédagogie active

Il est important de rassurer les étudiants grâce à de l’accompagnement, car le 

changement crée de l’inconfort. 

 Rassurer l’étudiant sur le sentiment de compréhension (perception)

 Créer des victoires pour l’étudiant et l’équipe

 Rétroaction

 Évaluation formative

 Et aussi nos collègues



Questions

karine.gendron@cegep-lanaudiere.qc.ca pierre-olivier.rathe@cegep-lanaudiere.qc.ca
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Ressources

 Site de Mathéma-TIC

 Chaîne YouTube (calcul différentiel, calcul intégral, algèbre linéaire, 

Probabilité, MQ)

 Scénarios d’apprentissage actif

 Capsules vidéo Chimie

 KeamK (Formation d’équipes)

 Kahoot (Télévoteur avec cellulaire ou portable)

http://mathema-tic.ca/
https://www.youtube.com/user/MathemaTICfr
https://www.youtube.com/channel/UCILPAYZiRWLiTIWtXu4ekEQ
https://www.keamk.com/fr/
https://kahoot.com/

