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Commentaire d’Alalin : On pourrait ajouter à cet 
atelier les types de mise en commun et proposer 
un modèle en 2 axes : 1) le type de mise en 
commun (de la « bonne réponse qui vient du prof » 
au conflit socio-cognitif) et 2) le niveau de 
complexité de la tâche (de la restitution à la 
création). 
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Les visées de cet atelier

• Utiliser des techniques de rétroaction, en 

fonction de son contexte d’enseignement.

• Adapter des techniques de rétroaction à 

son contexte d’enseignement.

 

Commentaire d’Alain : les techniques de rétroaction 
sont intéressantes pour introduire des feed backs = 
objectif à expliciter au début de l’atelier. 
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One-Minute Paper

Quelles méthodes utilisez-vous dans vos 

enseignements?

 

Commentaire d’Alain : Prévoir une explication de 
chaque technique avant ou après l’avoir mise en 
œuvre (ce que c’est, à quoi ça sert –pourquoi 
l’utiliser-, ce qui est attendu comme production) et 
une diapositive de synthèse après chaque 
démarche. 
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Exposé Ex Cathedra

Saint-Onge, M. (2008). Moi 

j'enseigne, mais eux 

apprennent-ils ? 4e 

édition.  Paris : Chronique 

Sociale, 123 p.

Copie en ligne : 

http://www.cdc.qc.ca/ped_

coll/stonge_1_1.html

 

Commentaire d’Alain: les postulats sont 
intéressants mais pourraient être reformulés pour 
être moins caricaturaux (et introduire le point de 
vue de l’enseignant et celui de l’étudiant?) 
 

 

8 postulats
1. La matière que j'enseigne est assez intéressante pour capter

l'attention des élèves.

2. Les élèves sont capables d'enregistrer et d'intégrer un flot continu 

d'information pendant plus de 50 minutes.

3. Les élèves apprennent en écoutant.

4. Les élèves sont des auditeurs avertis et habiles

à prendre des notes.

5. Les élèves ont les connaissances préalables et le vocabulaire 

suffisant pour arriver à suivre les exposés.

6. Les élèves sont capables de diriger seuls leur propre

compréhension.

7. Les élèves sont assez sûrs d'eux-mêmes pour le dire lorsqu'ils ne 

comprennent pas.

8. Les élèves peuvent traduire ce qu'ils entendent en action.
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Temps d’attention :  
Joan Middendorf and Alan Kalish The “Change-Up” 
in Lectures THE NATIONAL TEACHING & 
LEARNING FORUM Volume 5 Number 2 1996 
Johnstone, A. H.; Percival, F. (1976). Attention 
Breaks in Lectures. Education in Chemistry, 13, 2, 
49-50. 
Verner, C. & Dickinson, G. The lecture: an analysis 
and review of research. Adult Education 1967, 17, 
85–90. 
Mémorisation:  
Chez les adultes, un document auditif est moins 
efficace qu’un texte en termes d’apprentissage 
(Jamet, 1998) 
http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/LME/betrancourt
/jamet98.pdf 
Entre trois conditions : Groupe 1 : assiste au cours 
et reçoit des notes //Groupe 2  : assiste au cours et 
ne reçoit pas de notes// Groupe 3 : n’assiste pas au 
cours et reçoit des notes le groupe 3 obtient de 
meilleurs résultats que le groupe 2 ! 
Prise de notes: 
La prise de notes est une compétence notoirement 
mal maîtrisée par les étudiants, au moins à l’entrée 
de l’université (Romainville & Noël, 2003) 
Baker & Lombardi (1985) : les étudiants ne notent 
que 50% des idées principales  
Houart (2008) : la « complétude » des notes des 
étudiants est de 9% pour le discours oral (83% 
avec un diaporama projeté) 
Difficultés principales : vitesse de production à l’oral 
(2 à 3 mots /sec) vs à l’écrit (0,3 à 0,4 mots/sec)  
(Piolat, 2001)// charge cognitive (double tâche) 
M. Romainville et B. Noël. Métacognition et 
apprentissage de la prise de notes à l’université 
Arob@se, www.arobase.to, volume 1-2, pp. 87-96, 



2003 
McKeachie p. 68 
Prérequis :  
“Deux problèmes méritent une attention 
particulière. Le premier a trait à l’écart entre ce que 
certains enseignants supposent connus par leurs 
nouveaux étudiants et ce que ceux-ci savent 
réellement. Le second concerne la grande 
hétérogénéité dans la maîtrise de certaines 
connaissances au sein d’un même auditoire de 
première année.” (Réseau, n°61) 
Poser des questions : 
Secondaire : moins d’1% des étudiants posent des 
questions chez Dillon (1988) (27 classes, 721 
élèves) 
Inversement proportionnel à la taille de l’auditoire 
Anastassis Kozanitis et Roch Chouinard (2009). 
Les facteurs d'influence de la participation verbale 
en classe des étudiants universitaires : une revue 
de la littérature. Revue internationale de pédagogie 
de l’enseignement supérieur, 25-1. 
Transfert : par exemple, si je vous dis que les 
quatre étapes de la Communication Non Violente 
sont 
 Observation : décrire la situation en termes 
d'observation partageable 
 Sentiment et attitudes : exprimer les sentiments et 
attitudes suscités dans cette situation  
 Besoin : clarifier le(s) besoin(s) 
 Demande : faire une demande respectant les 
critères suivants : réalisable, concrète, précise et 
formulée positivement 
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Classer les questions

• Individuellement, classez les questions 

(5’)

• Par deux, comparez vos classements (5’)

• Mise en commun (5’)
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Que 

signifie … ?

Définissez …

Quelles sont les 

différences/similarités 

entre ….et… ?

Quelles sont les 

conséquences de 

…? 

Pourquoi est-ce que 

…se produit ?

Expliquez 

comment … ?

Quelle est la 

solution au 

problème ?

Expliquez pourquoi 

….?

Quelle conclusion 

pouvons-nous tirer de… ?

Pouvez-vous 

utiliser…pour… ?

Quelle est l’idée 

principale de …?

Quelle est la cause de 

… et pourquoi ?

Donnez un autre 

exemple de …

Que se passerait-il si… ?Pouvez-vous 

utiliser…pour… ?

Comment…influence… ?

 

Commentaire d’Alain : La liste des questions à 
classer est trop longue. Il faudrait prévoir une 
marge pour la mise en commun. L’intérêt de la 
démarche n’est pas le classement lui-même mais 
la réflexion qu’il génère. Dans la conclusion de 
l’exercice, il faudrait plus insister sur la prise en 
compte des objectifs de chaque enseignement, de 
ce qui s’est passé avant et ce qui se passera 
après. 
 

 

Taxonomie de Bloom 

(1956)

revue par Anderson et all.

• Connaissance
__________________________________________

• Compréhension
__________________________________________

• Application
_______________________________________________

• Analyse

• Évaluation

• Création
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+ Sous-catégories possibles

4 grands niveaux
d’exigence 
cognitive

Proposition pratique

I

II

III

IV

 

d'après Rieunier… 
 

 

Quand et pourquoi?

Début : vérifier les prérequis, connaître les 

préconceptions, soumettre un problème…

Milieu : faire le point, vérifier la 

compréhension, analyser, changer le 

rythme…

Fin: vérifier la compréhension, transférer 

dans une nouvelle situation, synthétiser…
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Carte conceptuelle

10
Joseph D. NOVAK

 

Commentaire d’Alain : cette partie mérite d’être 
développée, améliorée. Pour le matériel, les post-it 
sont une bonne idée, on pourrait ajouter des 
ficelles de couleur et un support type papier kraft 
pour que les post-it tiennent bien. Les exemples 
présentés sont peut-être trop complexes, on 
pourrait en présenter des plus simples et montrer 
aussi des logiciels OpenSource 
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HEC Montréal

 

 

• Choisir un concept central

• Choisir 15 à 20 mots-clés

• Organiser les mots-clés autour du 

concept central
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Carte conceptuelle
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Carte conceptuelle

1,2, tous

Compréhension Préconceptions Comparaison de 

solutions

Individuel

Groupe

Binôme

Exposé Ex 

Cathedra

One-Minute 

Paper

Synthèse

Contexte

Connaissance

Analyse

Recherche de 

solutions

Débat entre pairs

Application

Techniques de 

rétroaction

Plénière

Diagnostic

 

 

Quelles applications pour vos 

enseignements?

• Fonction du contexte (triple concordance, 

public, moyens…)

• D’abord seul (puis à plusieurs)

• Participation de tous

• Techniques variées
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Citer des applications

 

Commentaire d’Alain : les consignes devraient être 
plus claires et précises. 
 

 

 


