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Objectifs 

•  Comprendre l’intérêt de l’activité des étudiants 

•  Identifier les freins à leur participation  

•  Savoir donner un cadre propice 

•  Connaître différentes méthodes 

08/01/2019	

Programme 

Introduction, tour de table  
L’intérêt de rendre les étudiants actifs 
Donner un cadre propice 
 

  Pause 
 
Techniques de rétroaction en classe 
Application à vos cours 
Bilan et perspectives 
 08/01/2019	



19/12/18	

3	

L’attention	de	l’auditoire	

temps 

attention 

08/01/2019	

Wilson	K	&	Korn	J.	K.	(2007).	Attention	during	lectures:	beyond	ten	minutes.	Teaching	of	Psychology	34(2).	

L’attention	de	l’auditoire	

Au	bout	de	combien	de	temps	a-t-on	perdu	la	moitié	de	
l’auditoire	?	

? 
temps 

attention 

50 % 

08/01/2019	



19/12/18	

4	

L’attention	de	l’auditoire	
Que nous dit la recherche sur le sujet ?  
 
Large	consensus	pour	dire	que	l’attention	:	

–  est	une	condition	nécessaire	(mais	pas	suffisante)	pour	
l’apprentissage		

–  varie	fortement	en	fonction	du	temps	et	dès	les	premières	
minutes	d’un	cours		

–  dépend	fortement	de	l’individu	et	de	ses	stratégies		

–  est	liée	à	la	capacité	de	traiter	les	informations	présentées	

–  dépend	des	tâches	proposées	

Attention during lectures : beyond ten minutes (2007). K.W. Wilson, J.H Korn, Teaching of Psychology 34 (2), pp. 85-89  SM	
08/01/2019	

Notes	

08/01/2019	
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Taux	de	rétention	
selon	modalité	d’apprentissage	

Méthode	:	Positionner	/	Mutualiser	/	Partager	[	1	/	Table	/	Tous	]	
	

Individuellement,	classer	les	types	d’activités	suivantes	
de	1	à	5	(du	taux	de	rétention	le	plus	faible	au	plus	important)		
selon	votre	propre	expérience	en	tant	qu’apprenant	!	(2’)	

!	
Texte	
écrire	

!	
Audio	
Ecouter	

!	
Audio-visuel	
écouter		
regarder	

!	
Action	
Manier	

!	
Texte	
lire	

SG	
08/01/2019	

Notes	
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Le	triangle	pédagogique	

Source:	La	pédagogie	:	une	encyclopédie	pour	aujourd’hui	Jean	Houssaye	;	ESF	Editeur	;	ISBN	2	7101	1712	6	
08/01/2019	

Notes	

08/01/2019	



19/12/18	

7	

Les	intérêts	à	rendre	
les	étudiants	actifs	

•  Susciter	l’intérêt,	favoriser	la	motivation	
•  Rendre	les	apprentissages	plus	efficaces	
•  Donner	du	feed-back	aux	étudiants	
•  Recueillir	de	l’information	sur	les	
apprentissages	

•  «	Rétablir	le	cap	»	
•  Améliorer	le	climat	de	la	classe	

08/01/2019	

Évaluation	formative	vs.	certificative	

•  Évaluation	formative	:	une	étape	importante	
du	processus	d’apprentissage	
– atteste	
–  rassure		
– motive	
– diagnostique	

•  Évaluation	certificative	(ou	sommative)	
– une	obligation	institutionnelle	
– pas	incompatible	avec	l’évaluation	formative	

08/01/2019	



          

 
Atelier « Rendre les étudiants actifs» 
Cas créé par le réseau R-CFE 
 

 

Quels sont les obstacles à l’activité des étudiants ? 
 
Pour réfléchir aux obstacles à la participation des étudiants, nous vous proposons de 
partir de la petite étude de cas suivante : 
 
 

Monsieur Jevaismymettre a décidé de rendre les étudiants actifs dans son 
cours. Il avait hésité jusque-là, parce qu’il ne voyait pas bien comment le faire 
dans son cours de première année avec une centaine d’étudiants. Mais 
convaincu par un collègue, il s’est dit qu’il allait essayer. Pour ne pas brusquer 
les étudiants, il décide d’attendre la 5ème séance de son cours pour leur poser 
des questions. Très décidé, à la fin de cette 5ème séance consacrée à une 
nouvelle méthode d’analyse, il pose une question aux étudiants. Il se disait, en 
effet, que questionner les étudiants est encore le moyen le plus simple de les 
rendre actifs. 
 
« Que pensez-vous de la méthode que je vous ai présentée ? » 
 
Aucun étudiant ne réagit ! Comme il se rappelle avoir entendu dans un atelier 
de pédagogie universitaire qu’il fallait laisser du temps aux étudiants pour 
répondre, il ne se démonte pas, compte jusqu’à 5 dans sa tête et dit : 
 
« Personne n’a d’idée ? » 
 
Personne ne bronche. Finalement, -il y a toujours un sauveur !- l’étudiant du 
premier rang, qui pose toujours des questions à la fin du cours donne une 
réponse, mais personne ne prend le relais. Pour éviter que le malaise 
s’installe, M. Jevaismymettre donne son avis sur la méthode et termine son 
cours. Dans le couloir qui conduit à son bureau, il se dit qu’il aimerait bien 
rendre les étudiants actifs, mais que si les étudiants ne veulent pas participer, 
il continuera comme d’habitude. 

 
Dans cette situation, un peu simplifiée, mais tirée d’une situation réelle : 
 

 Quels sont les obstacles à la participation des étudiants au cours de 
M. Jevaismymettre ? 

 Proposer des axes d’amélioration à M. Jevaismymettre pour que ses 
étudiants participent! 

 
 
Modalités : 
 

 Lecture « active » individuelle 5’ 

 Etude de cas par tablée 10’ 

 Mise en commun en grand groupe 10’ 
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Les	clefs	de	la	participation	

•  La	motivation	
–  Objectifs	clairement	définis	
–  Notion	de	«	défi	raisonnable	»	

•  Un	climat	propice	
–  Confiance	
–  Écoute	
–  Respect	

•  Laisser	suffisamment	de	temps	pour	la	réflexion	
08/01/2019	

Notes	

08/01/2019	
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Introduction	TRC	

Les	TRC	=	Techniques	de	Rétroaction	en	Classe		
(ou	CAT	=	Classroom	Assessment	Techniques)	
permettent	à	l’enseignant	:	
	
– De	donner	du	feed-back	aux	étudiants		
(les	aider	à	se	positionner	par	rapport	à	leurs	
apprentissages)	
	

– De	recueillir	du	feed-back		
(connaître	l’état	de	leurs	apprentissages	et	
réorienter	si	besoin)	

K.P.	Cross	et	T.	A.	Angelo	(1993)		Classroom	assessment	techniques		
08/01/2019	

Caractéristiques	d’une	TRC	

•  Simple	à	mettre	en	œuvre		
•  Courte	
•  Centrée	sur	l’étudiant		–		organisée	par	l’enseignant		
•  Force	la	verbalisation	et	la	réflexion	
•  Donne	un	feedback	large	(implique	tout	le	groupe)	
•  Formative	
•  Bénéfique	aux	deux	parties	si	elle	est	pratiquée	
régulièrement	

«	hic	et	nunc	»	
08/01/2019	
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Quelques	exemples	de	TRC		

•  Méthodes	que	vous	avez	vécues	depuis	ce	matin	:	
–  Vote	
–  Penser	/	Comparer	/	Partager	
–  Question	ouverte	à	l’auditoire		
–  Où	j’en	suis	avec…	
–  Et	d’autres	que	nous	allons	découvrir	…		

•  Pourquoi	utiliser	des	TRC	?	
–  Tests	prérequis	en	début	de	séance	ou	de	module	
–  Tests	de	renforcements	des	acquis	pendant	la	séance	
–  Tests	d’acquisition	en	fin	de	séance	

08/01/2019	

Notes	

08/01/2019	
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Stimuler	l’interaction	entre	étudiants	

Vote	

BR<35%	 35%<BR<70%	

Apprentissage	
par	les	pairs	

Vote	

70%<BR	

Catherine	H.	Crouch	and	Eric	Mazur,	Peer	instruction	:	Ten	years	of	experience	and	results,	2001	
08/01/2019	

Notes	

08/01/2019	



19/12/18	

13	

Les	freins	à	la	mise	en	place	des	TRC	

La	participation	des	étudiants	:	
– n’est	pas	spontanée	
– est	plus	facile	à	obtenir	quand	les	consignes	sont	
claires	

– doit	être	organisée	de	façon	à	«	protéger	»	
l’individu	(1-2-tous,	1-2-4,	enveloppes,…)	

08/01/2019	

Les	recommandations	pour	la	mise	en	
place	des	TRC	

Passer	à	l’action	avec	quelques	principes	:		
– planifier	un	temps	raisonnable	(5	à	10	minutes)	
–  justifier	l’intérêt	pour	l’apprentissage	auprès	des	
étudiants	

– nommer	la	technique	pour	gagner	du	temps	les	
fois	suivantes	

–  laisser	le	temps	de	se	familiariser	avec	une	
nouvelle	technique	

08/01/2019	
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Feedback	

Question	
posée	

Objectif	de	
l’enseignant	

Consignes	et	
organisation	

Gestion	des	
temps	

1	=	insatisfaisant									
2	=	moyen																				
3	=	satisfaisant	
4	=	très	satisfaisant	

Circept	d’analyse	d’une	TRC	

Postures	de	
l’enseignant		

			4	
			3	

			2	
			1	

Animation	

Préparation	

08/01/2019	

Notice		
•  Objectif	de	l’enseignant	

–  A	priori,	la	TRC	choisie	répond	bien	à	l’objectif	de	l’enseignant	
	
•  Question	posée	

–  La	question	vise	un	défi	raisonnable	
–  La	question	cible	une	seule	notion	clé	

	
•  Consignes	et	organisation	

–  Les	consignes	sont	clairement	explicitées	
–  Le	matériel	nécessaire	a	été	préparé	(supports,	ressources)	

•  Gestion	des	temps	
–  Le	timing	annoncé	est	bien	respecté	
–  Les	temps	de	travail	des	étudiants	(individuel	ou	en	groupe)	sont	adaptés	:	ni	trop	courts,	ni	trop	longs	

•  Postures	de	l’enseignant	
–  L’enseignant	reste	bien	«	en	retrait	»	lors	des	travaux	individuels	ou	de	groupe	tout	en	vérifiant	que	chaque	

étudiant	s’implique	
–  Lors	des	phases	en	grand	groupe	l’enseignant	répartit	bien	la	prise	de	parole	et	respecte	les	positions	

défendues		
–  La	TRC	se	termine	par	une	phase	magistrale	de	recadrage	assumée	l’enseignant	

•  Feedback	
–  Un	feedback	est	donné	au	groupe	d’étudiants	
–  Le	feedback	fourni	peut	être	exploité	par	chaque	étudiant	
–  A	posteriori,	l’objectif	de	l’enseignant	apparaît	clairement	et	justifie	l’utilisation	de	cette	TRC	

08/01/2019	
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Quelques	références	pour	approfondir	
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ABCÿ–ÿFAVORISERÿLAÿPARTICIPATIONÿ
ÿ
Construireÿunÿcadreÿfavorableÿ
ÿ
1.ÿ Préparerÿlaÿparticipationÿdesÿétudiantsÿÿ
ÿ

♦ Planifierÿleursÿinterventionsÿdansÿleÿcoursÿ

♦ Formaliserÿetÿstructurerÿleÿtypeÿdeÿparticipationÿ

♦ Formulerÿàÿl’avanceÿlesÿquestionsÿ(voirÿficheÿdeÿsynthèseÿsurÿlaÿformulationÿdesÿquestions)ÿ

♦ Choisirÿlaÿfaçonÿ:ÿindividuel,ÿduo,ÿpetitÿgroupe,ÿtourÿdeÿtable,ÿdébat,ÿjeuÿdeÿrôle,ÿetc… ÿ

♦ Préparerÿdesÿsupportsÿ

ÿ

2.ÿ Organiserÿlaÿpriseÿdeÿparoleÿdesÿétudiantsÿ
ÿ

Lesÿparticipantsÿs’impliquentÿplusÿfacilementÿdansÿuneÿdiscussionÿs’ilsÿsontÿauÿclairÿavecÿlesÿobjectifsÿetÿavecÿceÿqueÿl’onÿattendÿd’eux.ÿ

S’agit-ilÿdeÿrésoudreÿunÿproblèmeÿ?ÿDeÿfaireÿdesÿrelationsÿavecÿdesÿcontenusÿabordésÿailleurs ÿ?ÿDeÿdonnerÿsonÿpointÿdeÿvueÿ?ÿetc…ÿIlÿ

convientÿdoncÿdeÿpréciserÿlesÿobjectifsÿpédagogiques,ÿceÿqueÿl’onÿsouhaiteÿqueÿlesÿétudiantsÿparviennentÿàÿfaireÿpendantÿouÿàÿlaÿfinÿdeÿlaÿ

discussion.ÿ

ÿ

♦ Préciserÿleÿrésultatÿattenduÿ

♦ Donnerÿdesÿconsignesÿclairesÿ:ÿtempsÿdeÿréflexion,ÿtempsÿdeÿparole,ÿdurée…ÿ

♦ Distribuerÿlesÿrôlesÿ

♦ Distribuerÿunÿsupportÿ
ÿ

3.ÿ Doserÿlaÿparticipationÿ
ÿ

♦ Solliciterÿrégulièrementÿlaÿparticipationÿ

♦ Leÿfaireÿenÿfonctionÿdesÿobjectifsÿdeÿformationÿ

♦ Pourÿconsoliderÿunÿapprentissageÿ

♦ Pourÿobtenirÿduÿfeed-backÿ

♦ Pourÿdynamiserÿl’enseignementÿetÿrelancerÿl’attentionÿ

♦ Toujoursÿavecÿpertinenceÿetÿàÿproposÿ

♦ Maisÿpasÿtropÿquandÿmêmeÿ!ÿ
ÿ

ÿ

Gérerÿetÿconduireÿlaÿparticipationÿ
ÿ

4.ÿ Créerÿunÿclimatÿ
ÿ
Laÿdiscussionÿviseÿavantÿ toutÿ l’expressionÿdesÿétudiants.ÿPourÿqu’elleÿsoitÿpossible,ÿ ilÿestÿ importantÿdeÿcréerÿunÿclimatÿdeÿconfiance,ÿ

d’écouteÿetÿdeÿrespect.ÿCelaÿpeu tÿseÿfaireÿenÿexplicitantÿtrèsÿclairement,ÿenÿfaisantÿrespecterÿlesÿrèglesÿduÿjeuÿdeÿcommunicationÿ(parÿ

exemple,ÿ éviterÿ d’interrompre,ÿ lesÿ jugements,ÿ seÿ taireÿ quandÿ quelqu’unÿ d’autreÿ parle,ÿ etc…).ÿ Choisissezÿ quelquesÿ règlesÿ quiÿ vousÿ

paraissentÿfondamentalesÿetÿrappelez-lesÿrégulièrementÿpourÿqu’avecÿleÿtempsÿseÿdéveloppeÿuneÿ«ÿcultureÿ»ÿfavorableÿàÿlaÿdiscussion.ÿ
ÿ

♦ Attendreÿlaÿréponseÿ(10ÿàÿ15ÿsecondes)ÿ

♦ Encouragerÿlaÿpriseÿdeÿparole ÿ

♦ Appelerÿlesÿétudiantsÿparÿleurÿnomÿ

♦ Valoriserÿetÿremercierÿlesÿétudiantsÿpourÿleurÿinterventionÿ

♦ Corrigerÿsansÿjugementÿetÿdansÿleÿrespectÿ

♦ Noterÿetÿreleverÿlesÿrésultats ÿ
ÿ

5.ÿ Assurerÿuneÿfonctionÿdeÿrégulationÿ
ÿ
Evidemment,ÿplusÿleÿgroupeÿestÿimportant,ÿplusÿlaÿrégulationÿdesÿinteractionsÿseraÿunÿfacteurÿimportantÿdeÿsuccès.ÿIlÿs’agitÿbi enÿsûrÿdeÿ

faireÿrespecterÿlesÿrèglesÿduÿjeuÿdéfiniesÿci-dessus,ÿmaisÿc’estÿaussiÿaccorderÿlaÿparole,ÿstimulerÿetÿcontenir,ÿgérerÿleÿtemps,ÿrecentrerÿsurÿ

l’objectif.ÿIlÿs’agitÿdoncÿd’intervenirÿsurÿlaÿforme,ÿleÿprocessusÿetÿnonÿsurÿleÿcontenuÿdeÿlaÿdiscussion.ÿ
ÿ

♦ Distribuerÿlaÿparoleÿ

♦ Circulerÿdansÿlesÿrangsÿ

♦ Contenirÿlesÿbavardsÿ

♦ Limiterÿvosÿinterventionsÿ

♦ Respecterÿleÿtempsÿ
ÿ

ÿ

ÿ

Genève,ÿnovembreÿ02ÿ ÿ

ÿ

ÿ

NicoleÿRegeÿColetÿ

ÿ



 
	
	
 

Méthode	-	Les	petits	papiers		(minute	paper)	
	
	merci	de	préciser		:	
	
1. Un	élément	que	j’ai	particulièrement	apprécié	ou	un	aspect	que	je	souhaite	voir	conservé	:	
	

	

	

	

	

	
	
2. Un	élément	que	je	n’ai	pas	apprécié	ou	qui	me	laisse	dubitatif	:	
	

	

	

	

	

	
	
3. Tout	autre	commentaire	dont	vous	souhaitez	nous	faire	part	
	

	

	

	

	

	

	

	
 


