
EXERCICE DIRIGÉ
L’activité Exercice dirigé amène les étudiants à résoudre un problème concret d’un type que les
étudiants n’ont jamais résolu auparavant. La résolution du problème est décomposée en une
séquence de questions simples utilisant les connaissances antérieures des étudiants.

RÔLES DE
L'ENSEIGNANT

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

Les étudiants sont répartis en équipe. 
L’enseignant présente le problème et son contexte. Exemple : Construire une cabane
d’oiseaux.
Chaque équipe complète la séquence de questions ou de tâches en utilisant leurs acquis.
Exemple : visser des planches, scier, percer des trous, calculer des angles, etc. 
Chaque équipe est responsable de présenter une ou des étapes de la séquence à son
tableau. 
L’enseignant circule parmi les équipes, répond aux questions et oriente les discussions si
nécessaires. 
L’enseignant fait le retour en groupe en validant/corrigeant chaque tableau. Il fait la synthèse
de l’activité et la généralisation de la démarche. 

L’enseignant insiste sur le fait que les étudiants ont toutes les connaissances nécessaires
pour faire l’exercice et qu’ils doivent faire des liens avec les notions vues durant les cours
précédents.

Déroulement 
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Rétroaction et sécurisation
1.

Établir des liens entre les

connaissances antérieures.

Généraliser une démarche à partir

d’un cas concret.

1.

2.

Soutenir et orienter les équipes,

particulièrement lorsque les

discussions tournent en rond ou

que la progression stagne. 

Effectuer la rétroaction et la

synthèse pour l’ensemble du

groupe. 

1.

2.

  

CONDITIONS
D'EFFICACITÉ

Le niveau de difficulté des questions

doit être tel que l’aide de l’enseignant

soit minimale et que les équipes

complètent l’exercice dans le temps

alloué.

Éviter les questions ouvertes. Si des

liens doivent être faits, réactiver les

connaissances antérieures dans les

questions précédentes. Exemple :

Question 6 : Quel est le lien entre

l’élément « A » et l’élément « B » ?

Utiliser les questions 4 et 5 pour vous

aider.

1.

2.



CONTEXTE (SCIENCES)

Dérivée d’une fonction

Étude de la croissance/décroissance

Étude de la concavité

Forme générale d’une série de Taylor

Projection orthogonale d’un vecteur sur un autre

1.

2.

3.

4.

5.
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Question dont on peut émettre

facilement une hypothèse de

réponse. Il ne faut pas utiliser de

vocabulaire encore inconnu des

étudiants. De plus, la réponse ne

doit pas se trouver à l’aide d’un

concept non couvert. 

Question suffisamment difficile pour

que seulement une minorité

d’étudiants trouvent la bonne

réponse à l’étape 1. 

1.

2.

PENSE-PAIRE-PARTAGE
L’activité Pense-Paire-Partage amène les étudiants à débattre sur une hypothèse de réponse à une
question dont la réponse est factuelle. Les échanges doivent mener à un consensus, idéalement la
bonne réponse à la question. 

RÔLE DE
L'ENSEIGNANT

OBJECTIF
PÉDAGOGIQUE

Les étudiants sont répartis en équipe (idéalement constituée d’un nombre pair d’individus). 
L’enseignant pose une question sur un nouveau concept dont la réponse est relativement
courte : une valeur, un mot ou une phrase.

L’enseignant recueille les réponses des étudiants (oralement, sur papier, par télévoteur, etc.) et
présente les résultats à la classe. 
Pour chacune des réponses obtenues, il demande à au moins un étudiant de « défendre » son
point ou d’expliquer sa réponse. 
Optionnel : Si le groupe éprouve trop de difficulté, l’enseignant peut apporter un élément
d’information supplémentaire ou expliquer pourquoi une des réponses de la liste est erronée
et l’éliminer.

Refaire les trois éléments de l’étape 1.

Refaire les trois éléments de l’étape 1.
L’enseignant présente la bonne réponse. S’il reste des réponses erronées, il explique en quoi
elles sont fausses.

Étape préliminaire : 
1.
2.

Étape 1 : L’étudiant pense à sa réponse pour une courte période. Exemple : 30 secondes. 
1.

2.

3.

Étape 2 : Les étudiants se regroupent par paire et doivent s’entendre sur une réponse commune.
En cas de désaccord, ils essaient de convaincre l’autre membre de la paire. 

1.

Étape 3 : Les étudiants se regroupent par équipe, partagent leur réponse et doivent s’entendre
sur une réponse commune. En cas de désaccord, ils essaient de convaincre les autres. 

1.
2.

Défendre une hypothèse à l’aide

d’arguments factuels. 

1.

Animer les discussions lors des

présentations des résultats. Les

orienter au besoin.

1.

CONDITION
D'EFFICACITÉ



CONTEXTES (SCIENCES)

Calcul d’une probabilité conditionnelle. 

Prédiction de solubilité entre un solvant et un soluté. 

Prédiction du produit majoritaire d’une réaction. 

Prédiction d’un comportement. Exemple : Lancer deux objets de masses

différentes. Lequel touchera le sol en premier ?

1.

2.

3.

4.
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TOUS POUR UN !
L’activité Tous pour un ! permet de réaliser un travail d’envergure en répartissant les parties du
travail entre les équipes d’une classe. 

.

RÔLES DE
L'ENSEIGNANT

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

Répartir les étudiants en équipe selon le nombre de tâches à accomplir.
L’équipe rédige sa partie à son tableau. 
Les équipes travaillent alors en parallèle.

Selon les intentions de l’enseignant, celui-ci peut volontairement choisir de laisser des
informations erronées ou des erreurs fréquentes sur les tableaux. 
Afin de sécuriser l’équipe, il prend d’abord soin, avec ses membres, d’expliquer en quoi cette
faute est fréquente chez les étudiants et pourquoi il désire l’utiliser pour l’enseignement. « C’est
une chance qu’ils aient fait cette erreur ! » Pendant ce temps, les étudiants ne sont pas sous le
regard de leurs collègues.

L’enseignant fait le retour en groupe en montrant les points forts et faibles de chaque tableau.
Si des équipes ont fourni des réponses incomplètes, l’enseignant peut les compléter. 
Il met de l’avant qu’avec la contribution de toute la classe, il a été possible de couvrir une tâche
d’envergure, ce qui aurait été impossible à faire par chaque équipe dans le même temps.

Réalisation 
1.
2.
3.

Rétroaction et sécurisation
1.

2.

Conclusion
1.

2.

Diminuer la charge de travail

individuelle en répartissant un long

travail dans tout le groupe. 

Mettre en évidence des erreurs

fréquentes. 

1.

2.

Soutenir et orienter les équipes lors

du travail. 

Effectuer la rétroaction.

1.

2.

CONDITION
D'EFFICACITÉ

Travail d’envergure où les parties

sont suffisamment indépendantes.

1.



EXEMPLE (SCIENCES)

 1. Rédaction d’un plan d’introduction de rapport de laboratoire.

a) Enseigner les consignes de rédaction de l’introduction d’un rapport laboratoire.

b) Mettre en pratique les consignes de rédaction.

c) Trouver les informations nécessaires à placer dans l’introduction.
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ÉQUIPES MIROIRS
L’activité Équipes miroirs amène les étudiants à résoudre un problème du point A au point B. Une
seconde équipe tentera de résoudre le même problème en partant cette fois du point B vers le point
A. Cette activité nécessite un type de problème qui se résout dans un sens comme dans l’autre.

RÔLES DE
L'ENSEIGNANT

OBJECTIF
PÉDAGOGIQUE

Former un nombre pair d’équipe.
Chaque équipe reçoit un problème à résoudre (énoncé A). Chaque équipe reçoit un
problème différent des autres équipes. 
L’équipe résout son problème à son tableau.
L’enseignant valide la réponse à l’énoncé A. 

La réponse de l’énoncé A devient un énoncé B pour une équipe suivante dite « miroir ». 
L’équipe miroir reçoit l’énoncé B.

L’équipe miroir résout l’énoncé B afin de trouver la réponse (énoncé A, voir exemple).
L’équipe miroir valide sa réponse auprès de l’équipe originale.  

Étape 1 : Résolution de l’énoncé A 
1.
2.

3.
4.

Étape 2 : Conversion de la réponse A en énoncé B
1.
2.

Étape 3 : Résolution de l’énoncé B 
1.
2.

Créer de l’interaction entre les

étudiants lorsqu’ils échangent leurs

données avec celles d’une autre

équipe.

1.

Créer six problèmes identiques avec

données différentes.

Valider la réponse à la première

question.

Superviser les jumelages d’équipes.  

1.

2.

3.

CONDITION
D'EFFICACITÉ

Problème dont la solution génère

une question pour une autre équipe.

1.



EXEMPLE (CHIMIE)

A) Convertir la formule chimique en % massique 

B) Convertir le % massique en formule chimique

EXEMPLE
MATHÉMATIQUE

A) Trouver la dérivée d'une  fonction f

B) Intégrer la dérivée f' pour retrouver f
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