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CE MOMENT-LÀ 

				la	troisième	dimension	d’un	écran	plat

J’ai été très déstabilisé par le passage de l’enseignement en classe à l’enseignement à distance. C’est que je suis un vieux prof (25 ans d’expérience) 
et j’ai toujours enseigné avec une craie, un tableau et des documents polycopiés. Je n’ai jamais utilisé le PowerPoint, c’est tout dire. Mais dans mes 
classes, il y a toujours eu « du climat ». Pour moi, enseigner, c’est un métier de relations. Relation bien sûr entre les étudiants et les contenus (c’est 
souvent à ça que l’on pense en premier). Mais, au-delà du pouvoir attractif des contenus disciplinaires, c’est en grande partie par la relation avec 
le prof que ça passe (ou que ça accroche). Et le véritable but de l’apprentissage, même scolaire, au fond, c’est de se rencontrer soi-même, un 
peu plus, un peu mieux. Quand j’enseigne, j’ai trois préoccupations que je ne voulais pas perdre par le passage à l’enseignement à distance : 1- la 
qualité de la formation, 2- la qualité de ma relation avec mes étudiants et 3- la qualité de l’expérience personnelle de chaque étudiant dans mes 
cours. J’ai constaté, avec une certaine surprise, que la perte de profondeur ne dépend pas de l’absence d’une troisième dimension dans un tableau 
(ou dans un écran). Cette profondeur dépend de la qualité de présence du prof lui-même (tête et cœur), lorsqu’il arrive à rendre présents ses 
contenus disciplinaires, comme si ces contenus « entraient en dialogue » avec les étudiants. Car un cours, même en présentiel, peut être « plate » 
s’il n’est pas habité d’abord par le prof qui n’arrive pas à donner vie à ses contenus, à les faire « entrer en dialogue » avec les étudiants. Alors, il est 
possible de vivre quelque chose de vrai, d’intense et de profond même à l’écran. Il ne s’agit pas de multiplier les effets spéciaux des nombreuses 
ressources technologiques parfois spectaculaires comme des feux d’artifice. Ces effets spéciaux servent trop souvent à masquer son malaise 
d’être seul avec sa discipline devant le groupe qui ne cherche pas tant les effets spéciaux qu’une véritable occasion de rencontre. Il suffit d’oser 
habiter l’espace de la rencontre au-delà de l’espace-écran. C’est ce que j’ai réussi à faire, au-delà de toute attente. 

SERGE MARCOTTE 
Professeur de psychologie 
Cégep André-Laurendeau

				petits	bonheurs	en	ligne

Mon regard curieux dans 30 maisons à la fois, des centaines d’informations nouvelles à assimiler. Le bonheur là-dedans ? C’est quelque chose à 
se fabriquer, en utilisant le positif, l’unique et le singulier comme matériaux de construction. Le bonheur, c’est ces étudiants qui caressent leur 
chien, leur chat, en pleine zoothérapie pendant mon cours. C’est mon admiration pour cet étudiant transgenre qui essaie son nouveau prénom 
en entrant au cégep. C’est ce jeune adulte ultra respectueux qui, à 8 h 15 du matin, répond dans le module de clavardage à ma question parce 
que sa blonde dort dans la même pièce. C’est mon étonnement de Québécoise devant un étudiant français, chez lui, en banlieue de Paris, qui 
s’allume une cigarette en pleine classe. Il ne faut pas oublier celui qui se fait servir une belle bière de dégustation pendant mon cours de 16 h 
à 18 h, le chanceux ! C’est cet étudiant qui me chante ses citations de la Bolduc dans sa dissertation orale… C’est faire des brassées de linge 
et vider le lave-vaisselle en guise de pause sans oublier de se faire le meilleur café espresso. C’est aussi sortir de son cours à 18 h et s’assoir à 
18 h 01 devant un souper avec sa petite famille. Il faut toutefois savoir se passer des réunions de corridors, des randonnées à la bibliothèque, 
des expéditions au photocopieur… Mais on y arrive. Je choisis de collectionner les bons moments dans la solitude pour passer au travers…

ANAÏS COUTURE-TREMBLAY 
Professeure de littérature 
Cégep de Matane

Appel spécial

Depuis un an, on a tous vécu un « moment pédagogique ». Cet instant précis où, en classe ou dans un bureau, malgré les 
mesures sanitaires et quel que soit le dispositif, le temps s’arrête, la pandémie nous semble loin, et on sent que l’on tient 
quelque chose de précieux sur le plan pédagogique. Le genre de bon coup, de révélation et de frissons pédagogiques que 
l’on veut recréer et qui nous inspirent une pratique que l’on souhaite récurrente dans notre enseignement. À l’occasion de 
ce numéro thématique, l’équipe de Pédagogie collégiale a demandé aux pédagogues du réseau de partager une expérience 
significative de la dernière année. Cela a donné cette mosaïque de moments pédagogiques privilégiés, profondément 
humains, malgré la distance physique. 
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	écouter	pour	mieux	communiquer

« La nécessité est la mère de toutes inventions » est une expression que l’on entend souvent, mais, dans mon cas, cela s’avère. J’ai été confrontée à un 
amalgame de circonstances qui m’ont donné une énergie et qui ont sollicité ma capacité d’adaptation, et j’ai eu l’idée de faire une baladodiffusion 
dans mon cours. La perspective d’introduire ce média dans un contexte pédagogique me trottait dans la tête depuis un moment. C’est un média 
que j’apprécie, j’en écoute moi-même et j’aime avoir la liberté de pouvoir faire autre chose (voyager en métro, faire du ménage, etc.) tout en 
écoutant quelqu’un qui me partage ses histoires, comme si j’assistais à une conversation d’une façon intime et privilégiée. Le contexte de la COVID 
n’a que précipité la réalisation de cette idée, puisque nous devons minimiser nos présences en classe. J’enseigne en Techniques d’orthèses et 
de prothèses orthopédiques au Collège Montmorency, et j’ai utilisé le balado dans le but que mes étudiants atteignent une compétence bien 
précise, la communication avec des patients amputés, ce qui était plus difficile à mettre en œuvre à cause du contexte sanitaire, mais ce qui est 
difficile à cerner en temps normal aussi. Les épisodes sont des discussions avec des experts, du monde de la prothèse ou non, mais tous avec 
une perspective bien inspirante sur la communication respectueuse, empathique et professionnelle. Ça a été un succès ! Mes étudiants n’avaient 
jamais eu de balados à l’école et m’ont dit avoir apprécié cette formule : ils ont vu sa pertinence et cela ne leur demandait pas trop de temps. 

MARIE-CLAUDE BASTIEN 
Professeure en technique d’orthèses et prothèses 
Collège Montmorency

POUR PLUS DE MOMENTS, VOIR PAGES 18, 26, 34 ET 43
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				l’écriture	pour	se	parler

En classe, normalement, on discute de l’œuvre une fois que les étudiants l’ont lue. Devant la difficulté à discuter avec un paquet de pastilles 
avec des initiales à l’intérieur, j’ai décidé que les étudiants allaient échanger entre eux… et par écrit ! J’ai placé les étudiants en équipe de trois 
ou quatre, et j’ai attribué un thème par équipe. Première étape : faire une « liste à puces » sur ce thème, de façon individuelle. Deuxième étape, 
sur Moodle, j’ai créé un forum de discussion pour chaque équipe. Les étudiants devaient y déposer leur « liste à puces », puis, pendant la semaine 
qui suivait, ils devaient commenter la « liste à puces » de leurs coéquipiers. Troisième étape : après une semaine d’échanges, ils devaient rédiger 
un « résumé » qui expliquait le thème pour les collègues du groupe (qui, forcément, n’avaient pas le même thème). Quatrième étape : j’ai réservé 
un cours (1 h 40) pour la présentation orale de ces thèmes en classe virtuelle (sur Teams). Les étudiants pouvaient partager du matériel ou 
simplement partager leur explication, caméra ouverte ! Ce que j’ai remarqué, plus tard, au moment de la correction de la dissertation, c’est que 
les étudiants étaient très bons pour expliquer… par écrit ! Parce qu’au lieu d’avoir seulement discuté en classe, ils avaient commenté par écrit le 
travail de leurs coéquipiers et avaient rédigé une synthèse de leur thème pour leurs collègues. Ils avaient donc pratiqué leurs explications écrites.

JULIE ROBERGE 
Professeure de français 
Cégep André-Laurendeau

CE MOMENT-LÀ

				point	de	départ

Avec la pandémie, il est devenu difficile pour Thu (nom fictif), étudiante allophone inscrite au DEC en comptabilité, de rester concentrée durant 
ses cours à distance. N’ayant pas eu le temps de se créer un réseau de contacts francophones, elle m’a confié se sentir coupée du monde et 
démotivée. Par ailleurs, elle affirmait ne pas maitriser le vocabulaire propre à la comptabilité et à la gestion. Au Centre d’aide en français, dans 
le cadre de la mesure Français écrit et oral pour allophone, je souhaitais lui offrir une activité stimulante et arrimée à ses besoins spécifiques de 
communication. Avec la collaboration d’un étudiant diplômé du même programme, j’ai donc créé plusieurs capsules audios abordant des concepts 
des finances personnelles tels que la carte de crédit, la marge de crédit, le prêt étudiant et le prêt hypothécaire. Ces enregistrements ont servi de 
point de départ à la discussion. Thu a ensuite pu en vulgariser le contenu pour concevoir une fiche synthèse. Elle a finalement pris rendez-vous 
avec son professeur pour discuter de son outil d’étude et pour clarifier certaines notions. Elle a ainsi acquis du vocabulaire spécifique au monde 
des finances, mais a aussi pris contact avec une personne-ressource importante pour sa réussite.  

ASTRID BABKINE-RINGUETTE 
Tutrice de français au Collège Ahuntsic  
Étudiante en lettres à l’Université de Montréal

				si	par	une	crise	sanitaire	un	étudiant	en	session	à	distance	

Tu t’apprêtes à te connecter à Zoom, pour ton cours de Communication, langue et littérature, en mode synchrone. Hydrate-toi. Télécharge les 
15 documents du cours mis en ligne la veille à minuit par ta prof. Ton téléphone intelligent, mieux vaut le mettre en mode avion. Dis-le tout 
de suite à tes contacts : « Non, je te texterai plus tard ! » Utilise des lettres majuscules ou des émojis s’ils ne t’entendent pas : « Je suis en cours à 
distance jusqu’à 11 h 40 ! » Ou, si tu préfères, ne dis rien ; espérons qu’ils te laisseront en paix et que tu ne cèderas pas à la tentation d’aller voir 
ton fil d’actualité Instagram et d’en rafraichir la page compulsivement. Prends la position la plus confortable : assis dans ta chambre, ta guirlande 
de lumières allumées, en vêtements mous. Ou mets une chemise et garde ton bas de pyjama et les bas de laine tricotés par ta grand-mère qui 
normalement te donne du sucre à la crème à Pâques. Tu peux t’installer dans la montagne de coussins sur ton lit, naturellement, ou dedans, et 
somnoler. Ou dans ta voiture, à la table où tu manges avec tes colocs, sur ton minuscule balcon qui donne sur un boulevard. Tu peux aussi, devant 
l’écran, cadrer le plan pour montrer seulement ton front à ton enseignante, qui verra quand même tes sourcils réagir à ses blagues pas si drôles. 
Et t’assurer que ton micro est fermé après ton tour de parole, évidemment.

VIRGINIE BLANCHETTE-DOUCET 
Professeure de langue et de littérature 
Cégep de Saint-Hyacinthe
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DOSSIER

				briser	l’isolement,	une	minute	cultur.al	à	la	fois

Je suis fébrile, nous sommes deux jours avant le vendredi 13 mars 2020, c’est la soirée Bières et pinottes au profit de la Fondation du Cégep 
André-Laurendeau, un genre de « spectacle amateur » d’employés du cégep qui rassemble et qui fait du bien à l’âme. Bang ! Jeudi 12 mars : annonce 
du premier ministre François Legault : le Québec se met sur pause. Je suis à la maison et je me demande quoi faire avec tout ce que je vais devoir 
annuler. Étant un gars d’action, et ne me laissant pas décourager facilement, j’ai tout de suite puisé dans ma boite à idées afin de continuer à 
animer la vie étudiante dans mon milieu de travail. C’est comme ça qu’en un peu plus d’une semaine naissait La Minute Cultur.AL, un concept où 
je permettais aux étudiants et employés de m’envoyer une courte vidéo où ils nous faisaient connaitre un volet artistique de leur personnalité. 
Les vidéos sont diffusées trois fois par semaine, à 12 h, selon le même principe que la conférence de presse du gouvernement ! Étant moi-même 
un peu découragé de devoir abandonner tous mes étudiants dans différents projets en cours, cette nouvelle activité m’a permis de leur donner 
une vitrine. Briser l’isolement, rehausser le sentiment d’appartenance au cégep, faire connaitre de nouveaux talents étaient les objectifs que je 
m’étais donnés. Par le fait même, j’ai, moi aussi, créé des vidéos de présentation pour chaque capsule, donc trois par semaine. Je me suis vraiment 
amusé. Finalement, ça a été une aventure de 10 semaines, avec 482 abonnés à la page Facebook de l’Interculturel du cégep, 80 vidéos exclusives 
et plus de 30 000 visionnements. Est-ce que je l’ai dit que je me suis vraiment amusé ? De voir tous ces étudiants et employés m’envoyer leur 
vidéo artistique, de voir tous ces commentaires, je n’en vois que du positif. Un beau début de confinement ! Ce projet m’a donné le sourire et m’a 
permis de rester créatif. Merci, monsieur Legault, d’avoir mis le Québec sur pause… Bon, j’exagère peut-être un peu !

GILBERT FOREST 
Animateur socioculturel 
Cégep André-Laurendeau

				l’actualité	comme	liant

C’est dans les petits moments qu’on peut tout de même apprécier la présence... à distance ! Au début de certains cours, en attendant que tous 
mes étudiants soient connectés à la session Teams, je me permets de lancer des discussions sur des sujets d’actualité, pas nécessairement toujours 
en lien avec la matière. Ces petits moments de discussion donnent lieu à un contact privilégié avec les étudiants, parfois plus qu’en classe. Je mets 
la table à des cours en ligne qui évitent la participation à sens unique.

YANNICK LEPAGE 
Professeur de techniques de bureautique 
Cégep Garneau
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				un	tutorat	nouveau	genre

Le Collège militaire royal de Saint-Jean est un campus bilingue où de futurs officiers anglophones et francophones poursuivent leurs études 
supérieures. Cette cohabitation permet une immersion importante bien qu’informelle pour nos étudiants anglophones par le biais des interactions 
sociales (discuter avec leur cochambreur francophone, commander leur repas en français, etc.). Pandémie oblige, en décembre 2020, nos 
étudiants anglophones sont retournés dans leur province d’origine pour poursuivre leurs études à distance. À l’isolement et aux nouveaux défis 
technologiques s’est donc ajoutée la perte de cette immersion importante. Pour pallier cela et, du même coup, briser l’isolement, nous avons 
organisé un projet de tutorat par les pairs entre deux classes. Une heure par semaine, pendant sept semaines, les étudiants du niveau avancé en 
français langue seconde ont rencontré individuellement ceux du niveau débutant. Nous avons fourni une méthode et des activités didactiques 
aux tuteurs lors des quatre premières séances afin de les familiariser avec les compétences de la langue seconde. Pour les trois dernières séances, 
les tuteurs ont planifié leurs propres activités selon les besoins de leur tutoré. Le tutorat est maintenant terminé et le bilan est positif. En classe, 
les étudiants débutants prennent davantage de risques et semblent plus motivés. Ils ont appris de nouvelles expressions et interagissent plus 
souvent en français entre eux. Quant aux tuteurs, ils ont travaillé leur habileté à communiquer efficacement, ont développé une meilleure écoute 
et ont été sensibilisés à la notion de compassion, trois compétences essentielles pour de futurs officiers dans les Forces armées. Une belle 
réussite à reconduire !

CYNTHIA LEMIEUX 
ISABELLE LÉPINE 
Professeures de français langue seconde 
Collège militaire royal de Saint-Jean

CE MOMENT-LÀ

				souriez,	vous	êtes	en	ondes	!

C’est le baptême du feu pour mes étudiants en journalisme radio aujourd’hui. Nous devions faire l’émission dans notre studio réaménagé 
conformément aux règles de distanciation, mais pour des raisons de santé publique, nous devons finalement la produire à distance. Avec 
l’étudiante-réalisatrice de l’émission, nous avons retravaillé une feuille de route pour une émission radiophonique… via Teams ! Nous avons mis 
en place des stratégies pour faire la régie à distance : communiquer avec l’animateur par textos (en mode silencieux), aiguiller les chroniqueurs 
par l’entremise de panneaux visuels en partage d’écran, lancer les extraits sonores au moyen d’iTunes… Tout est en place, je suis confiante. 
Quelques minutes avant d’aller « en ondes » les étudiants sont nerveux. Je le sais, je le sens, même à travers l’écran. C’est toujours comme ça la 
première fois que nous enregistrons une émission, même quand nous sommes au cégep, même si nous faisons plusieurs exercices radio formatifs 
avant. Comme d’habitude, je les rassure, je leur dis de se laisser aller, qu’ils sont prêts… puis je pars l’enregistrement Teams. La jeune réalisatrice 
donne le décompte : « On est en ondes dans 10, 9, 8… » C’est parti ! L’animateur est lancé, la voix est chevrotante au début, mais il est bien préparé 
et ça se sent. La première chroniqueuse expose son sujet, ça se passe bien, mais je la sens nerveuse, elle aussi. C’est dans un moment comme 
celui-là que le fait de ne pas être en présence me manque. Je voudrais être dans le studio avec eux et détendre l’atmosphère, mais je crois que 
j’arrive tout de même à faire sentir ma présence à distance, puis tout d’un coup… plus de réseau ! Pas vrai, pas maintenant. Je me promène dans 
la maison, le portable dans les mains. Je longe les fenêtres en espérant ravoir le signal. Puis, après quelques instants qui me semblent être une 
éternité, le son reprend, l’émission a poursuivi son cours, mais je n’ai pas d’image. Pas grave, c’est de la radio après tout. En les écoutant animer 
et converser, je les trouve soudainement calmes, posés, pertinents. L’émission se déroule à merveille. Possiblement une des meilleures que j’ai 
eu l’occasion de superviser en 10 ans ! Une fois l’enregistrement terminé, je leur demande ce qui s’est passé pendant les quelques minutes où je 
n’avais plus de réseau. Contre toute attente, ils me disent : « Madame, votre image a figé avec votre visage en plein sourire et ça nous a apaisés. 
On a fait une capture, vous voulez la voir ? » Bref, si vous croisez un jour sur le Web un meme d’une prof de cégep figée en train de sourire à pleines 
dents, c’est peut-être moi… Est-ce que je vais refaire une émission de radio via Teams un jour ? Pourquoi pas ! Pédagogiquement, ça fonctionne. 
Et j’ai maintenant mon propre meme pour détendre l’atmosphère avant…

ANNE-MARIE PAQUETTE 
Professeure de communication 
Cégep André-Laurendeau



Quels changements durables pour l'après ?

	 été	2021	 vol.	34,	no	4	 pédagogie collégiale	 27

DOSSIER

				la	mort,	en	parler	pour	apprendre	

Dans le cadre du cours Gériatrie active et réadaptation du programme Techniques de soins infirmiers qui est destiné aux infirmières auxiliaires, un des 
contenus essentiels du plan-cadre concerne les soins en fin de vie. De plus, une des visées de cette séquence de cours est de sensibiliser les étudiants 
sur l’importance d’offrir des soins optimaux afin de s’assurer que la personne puisse accueillir la mort avec dignité. Comme il s’agit d’étudiants qui 
exercent à titre de professionnel de la santé, dans un contexte de pandémie mondiale, j’ai donc décidé d’opter pour l’enseignement indirect. En devoir, 
préalablement au cours, les étudiants devaient trouver un article scientifique concernant une personne soignée en fin de vie, le lire et en faire un 
résumé dans le but de le présenter à leurs collègues durant le cours. En classe, avant de demander aux étudiants d’exposer leurs différents résumés, 
je leur ai demandé si certains d’entre eux avaient des expériences à partager concernant un patient en fin de vie depuis le début de la pandémie. 
Spontanément, plusieurs d’entre eux ont partagé leur expérience. Les témoignages ont suscité de manière exceptionnelle l’activation affective des 
connaissances antérieures, mais ont également permis l’acquisition des connaissances par l’exposé de situations authentiques. Je n’aurais jamais cru 
atteindre la cible de mon cours de manière si concrète. Cela a été un moment touchant et empreint d’empathie que je n’oublierai jamais.

CYNTHIA LAMONTAGNE 
Professeure en soins infirmiers 
Cégep André-Laurendeau

				la	chambre	rouge

À la fin de l’été, tu m’as envoyé une photo du rituel funéraire de ton grand-père parce qu’obtenir un certificat de décès ce n’est pas évident quand 
on n’est pas dans le même pays et qu’on vit avec des coutumes différentes. Ça m’a fait réaliser que je ne faisais pas facilement confiance à mes 
étudiantes et étudiants. Au début de l’automne, tu avais des problèmes de connexion parce que les membres de ta famille avaient faim. Le four 
à microonde et le Wifi ne faisaient pas bon ménage. Ça m’a fait réaliser le privilège que j’ai de travailler dans une pièce lumineuse et tranquille, la 
majorité du temps. Juste avant l’hiver, tu avais de la difficulté à comprendre mes questions d’examen à long long long développement et, malgré 
ta vivacité d’esprit, tu ne trouvais pas toujours les mots pour exprimer sur papier ce qui se bousculait dans ta tête. Ça m’a fait réaliser que, malgré 
toute ma bonne volonté, rien ne vaut la répétition, les contacts individuels et le temps pour apprendre. Alors que le printemps pointait son nez, 
j’ai pu finalement te rencontrer en chair et en os. Devant ta maison, tu étais comme à l’écran. Je t’ai félicitée pour le travail que tu as accompli 
devant les gens qui te sont chers. Ça m’a rendue heureuse d’être la messagère d’une aussi bonne nouvelle. En cette année scolaire bien spéciale, 
merci pour ton sourire, tes réflexions et ta chambre rouge parmi les cases noires de Zoom.

CATHERINE ALLEN 
Professeure d’anthropologie 
Collège Ahuntsic

				un	petit	compliment	qui	fait	grand	bien

Je suis un nouvel enseignant. Ma première session dans un collège a eu lieu à l’automne 2020; j’y ai obtenu mon premier « temps plein ». La professeure 
qui donnait le cours avant moi avait récupéré le cours de fin de technique et j’obtenais son cours de première session pour débuter. Je crois qu’elle 
s’informait sur comment ça se passait dans « son cours » auprès des étudiants. On s’est croisé à la mi-session et tout bonnement, elle m’a dit : « En 
tout cas, tes étudiants semblent trouver que tu es vraiment un bon prof ! » Ça m’a fait grand bien. C’est peut-être une technique de rétention bien 
réfléchie ? Ah ! ah ! ah ! Quant à moi, ce que les étudiants aiment, c’est surtout de pouvoir venir en classe pour faire les laboratoires.

ROBIN THIVIERGE 
Professeur de génie mécanique 
Cégep de Limoilou
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CE MOMENT-LÀ

				frisson	pédagogique	

Un cours de communication 100 % en ligne ! Ce frisson pédagogique s’est déroulé dans le cadre du cours de psychologie Interagir avec une personne 
en soins infirmiers. Les thèmes abordés : la communication, l’écoute, la transmission de messages clairs, la lecture d’indices verbaux et non verbaux, 
les étapes du contact initial, la maladie, la souffrance, les émotions reliées et l’intervention selon les étapes du développement. En présence, je 
proposais une activité pédagogique sous forme de pratique en intervention, des simulations. Renoncer à cette activité était impensable, faire ce 
deuil pédagogique était inconcevable. Comment adapter ce laboratoire en ligne ? Cinq comédiens invités se transformeront en pseudo patients. Dix 
braves étudiants volontaires accepteront de jouer le rôle des futurs infirmiers. Cinq mises en situation seront proposées. Le jour « S » pour simulations. 
Un futur infirmier intervient, se débrouille, cafouille, brille, crée un contact initial avec son patient. Coups de cœur, rigolades, essais-erreurs. Une 
immense participation de tous. Des pouces en l’air, des cœurs, des bravos qui rebondissent sans cesse à l’écran. Une fois l’intervention terminée, 
le brave infirmier s’exprime. Ses premières réactions. Ses points forts. Les pseudo patients donnent immédiatement leurs rétroactions. Qu’ont-ils 
apprécié de cette intervention ? Les points perfectibles ? Les réactions spontanées des étudiants observateurs ? À chaque nouvelle intervention, 
tout se raffine, tout s’améliore, tout s’intègre. Un retour immédiat sur l’action, une classe d’observateurs-témoins, des commentaires réconfortants, 
une valorisation sur-le-champ ! Aussi bizarre que cela puisse paraitre, le frisson pédagogique a été plus intense qu’en présence. Qui l’eût cru !

DOMINIQUE SAINT-PIERRE  
Département de psychologie  
Cégep de Sainte-Foy

				la	fois	où…

Contre toute attente, je dirais qu’à certains égards, la laideur de la pandémie n’a eu d’égal que sa beauté. Bien que la moyenne des cours se soit 
adaptée à cette nouvelle réalité mondiale, plusieurs ont vécu des tragédies, mais d’autres ont eu l’occasion d’en tirer de belles expériences. Pour ma 
part, dans mon quotidien de prof le nez dans l’écran, j’ai été témoin de toutes les couleurs du spectre, parce que même si l’enseignement à distance 
a ajouté cette dimension moins chaleureuse, elle a aussi éliminé certains intermédiaires. Parfois pour le mieux. Cette proximité réinventée m’a donné 
l’occasion de toucher certaines personnes que je n’aurais peut-être pas atteintes autrement. Parce qu’elles se sont ouvertes davantage, parce que 
j’ai senti des choses que je n’aurais pas senties autrement, et parce je donnais l’impression d’être là, tout le temps. 

la	fois	où	:
- Toute la classe écoutait attentivement la rétroaction de l’examen, j’étais concentrée aussi, un peu dans ma bulle en fait, ne voyant que l’écran de 
l’examen. Lorsqu’une étudiante a posé une question à brule-pourpoint, j’ai émis une interjection de terreur en sautant littéralement de ma chaise, 
entrainant un fou-rire incontrôlable (et un tantinet gêné) de ma part et de la part de l’étudiante que ma réaction avait fait sursauter.

- Après de multiples échanges avec une étudiante dans Teams et MIO, celle-ci m’a écrit : « Je suis vraiment chanceuse de vous avoir comme enseignante, 
je comprends tellement mieux avec vos explications. Merci infiniment ma « maman » (si vous me le permettez). »

VALÉRIE MONTREUIL 
Professeure de techniques de bureautique 
Cégep André-Laurendeau
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DOSSIER

aqpc.qc.ca/fr/individuels
pour plus d'information : info@aqpc.qc.ca

UN BON MOYEN DE SOUTENIR L’AQPC ?
DEVENIR MEMBRE INDIVIDUEL

Être membre individuel de l’AQPC, c’est soutenir 
directement une association qui s’engage à offrir 
des lieux d’échange sur la pédagogie collégiale et 
qui a à cœur la réussite éducative des étudiantes  
et des étudiants du Québec.

En devant membre individuel, voici ce dont vous 
pouvez bénéficier :

• Rabais sur le tarif d’inscription au colloque annuel ;

• Abonnement d’un an gratuit à la version imprimée de la 
revue Pédagogie collégiale ;

• Réduction de 30 % sur les livres publiés par l’association ;

• Plusieurs autres privilèges.

				ensemble	à	la	radio

Présenter un sujet de la façon la plus naturelle possible à la radio, c’est tout un défi. Dans mon cours Radio et presse écrite, on faisait de nombreux 
exercices formatifs avant d’arriver au micro. Les restrictions de la pandémie m’ont forcée à sauter le pas ; pour voir mes étudiants chaque semaine, 
je devais diviser mes heures de cours en deux : moitié synchrone, moitié présentiel en laboratoire. Le vendredi, j’initiais la classe à la recherche 
et aux stratégies de lecture. Le mercredi, c’était le laboratoire radio. Entre les cours, je leur commandais des comptes-rendus préparatoires 
au laboratoire, et plus la session avançait, plus les étudiants devaient préparer des écrits leur permettant de communiquer naturellement. Par 
exemple, après avoir rédigé une nouvelle radio, ils ont dû préparer une entrevue avec un animateur. À partir de la troisième semaine de cours, 
les exercices des laboratoires radio sont diffusés sur le Web, ce qui permet aux équipes qui attendent leur tour d’écouter leurs collègues. De 
semaine en semaine, mes étudiants ont saisi l’importance de posséder leur sujet pour en parler d’une façon intéressante. En avril, j’ai pu réunir 
toute ma classe dans la salle de spectacle du cégep pour enregistrer ensemble nos émissions de radio. C’est la première fois que mes étudiants 
sont aussi engagés. Chemin faisant, ils ont appris à mieux comprendre ce qu’ils lisent et à mieux le remettre dans leurs mots. Et ça, pour madame 
la professeure, c’est toute une réussite.

VIOLAINE GAGNON 
Professeure de communication 
Cégep Gérald-Godin
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CE MOMENT-LÀ

				se	centrer	sur	l’humain

Je me considère comme l’une des chanceuses qui enseignaient déjà dans un programme en ligne lorsque la pandémie a fait des ravages dans le 
domaine de l’éducation. Profitant pleinement de cette opportunité pour expérimenter avec des pédagogies innovantes, j’ai adopté une approche 
de design thinking dans le cadre d’un de mes cours intitulé L’apprentissage dans l’enseignement supérieur. Ce cours est destiné aux professeurs au 
niveau collégial, aux chargés de cours et aux étudiants au doctorat ou post-doctorat. Le design thinking est une approche novatrice portant sur 
l’humain et ancrée dans la compréhension de leurs besoins. Pour le projet final, mes étudiants ont suivi les différentes phases de design thinking : 

1- Faire preuve d’empathie à l’égard des besoins de leurs étudiants ;  
2- Trouver un défi d’apprentissage auprès d’eux et justifier son importance et sa pertinence dans le contexte actuel ;  
3- Faire un remue-méninge sur les différentes solutions à ce problème ;  
4- Développer une activité pédagogique basée sur l’une des solutions et qui est facile à implanter rapidement ; 
5- Dans la mesure du possible, tester et affiner l’activité pédagogique nouvellement développée. 

L’objectif du design thinking était de stimuler la confiance créative de mes étudiants en cette période de pandémie. Puisqu’ils se souciaient 
beaucoup de leurs propres étudiants et qu’ils exprimaient leurs frustrations dans le contexte de cette pandémie, j’ai remarqué une grande 
volonté de leur part afin de sortir de leur zone de confort et de se lancer dans des pédagogies innovantes, ce que je n’avais pas encore observé 
précédemment.

TANYA CHICHEKIAN 
Professeure adjointe au Département de pédagogie 
Université de Sherbrooke

				un	festival	étudiant	au	21e	siècle

Les options Cinéma et Médias de mon cégep proposent deux cours en 4e session : Projet d’intégration en communication et Pratiques de diffusion en 
communication. Dans le premier, les finissants réalisent un projet médiatique. Dans le second, ils doivent réfléchir à la diffusion de leur proposition, 
étape ultime d’un projet de création. Pour ce faire, tous réfléchissent d’abord à la communication de leur projet. Ensuite, et surtout, ils doivent 
préparer et réaliser le festival de fin d’année du programme pour diffuser les projets des cours en journalisme et en cinéma. La pandémie et 
l’enseignement à distance ont bousculé ce festival où nous nous réunissons habituellement au cégep pour présenter les créations des étudiants. 
Plusieurs centaines de personnes viennent célébrer alors le travail réalisé. Comment le faire dans ce contexte? Avec les étudiants, nous avons 
relevé nos manches et nous nous sommes inspirés des nouvelles pratiques des festivals à travers le monde. Nous avons créé notre premier 
festival en ligne et avons réfléchi aux stratégies propres à cette nouvelle réalité. Différents comités ont été mis en place pour la réalisation des 
tâches requises : coordination, communication, programmation, technique, animation, etc. Ce projet de classe a pris forme en devenant un cadre 
d’apprentissage des plus authentiques où chaque jeune a pu mettre à profit ses compétences et habiletés. Finalement, nous avons constaté la 
fierté des jeunes d’avoir pu partager leur travail et notre fierté puisque nos étudiants avaient atteint les objectifs du programme. Cette expérience 
a permis de développer des compétences technologiques et de travail en collaboration même à distance, qui sont tout à fait pertinentes et 
essentielles en ce 21e siècle. 

SONIA BLOUIN 
Professeure de cinéma et de journalisme  
Cégep André-Laurendeau
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				une	agréable	exception

En Philosophie et rationalité, je fais travailler des extraits de l’Éthique à Nicomaque d’Aristote en classe depuis 14 ans, mais COVID-19 oblige, 
l’atelier a été réalisé à la maison en équipe virtuelle. Presque tous les groupes se sont réunis pour mettre leurs réponses en commun, échanger 
sur l’auteur et ses idées. Lors de l’échange en classe, les étudiants ont formulé les réponses les plus complètes et profondes que j’ai jamais 
reçues pour cet exercice. On dirait que la très vaste majorité de la classe comprenait le schéma général de la pensée du philosophe (ce qui 
n’est pas une mince affaire), pas juste des éléments ici et là... J’ai même eu droit à une question de type mémoire de maitrise (« Est-ce que la 
prospérité est un effet ou une composante du bonheur selon Aristote ? ») et ces apprenants n’en sont qu’à leur 20e cours de philo à vie… 
Je suis professionnellement ému ! En plus de témoigner d’autonomie, d’avoir su s’organiser avec une tâche relativement difficile, ce qui est 
remarquable est le fait d’avoir multiplié leur apprentissage en collaborant, comme quoi 1+1+1 ça fait plus que 3. C’est une agréable exception : 
règle générale, l’enseignement à distance est une pâle copie du présentiel, mais cette fois-là le contexte a changé la donne, et je crois bien que 
quand la planète éducation va avoir retrouvé son axe normal, je reprendrai cette formule gagnante.

JEAN-FRANÇOIS TESSIER 
Professeur de philosophie 
Cégep de Saint-Jérôme, campus Mont-Laurier

				cette	soirée-là

L’habituel gala organisé par la Fondation du Collège Ahuntsic pour les remises de bourses n’aura pas lieu. Une soirée menée rondement où 
chaque lauréat passe 30 secondes sur scène : poignées de main, sourires, photos, et hop, au suivant ! La Fondation nous demande de remettre 
la bourse de persévérance scolaire du département. Le coordonnateur s’entend avec le lauréat pour une rencontre le vendredi à 13 h. J’envoie 
une invitation Zoom aux parents et aux enseignants du département et réserve un des nouveaux charriots multimédias à caméra grand-angle. 
Vendredi à 13 h, ses parents sont là. Sa maman tient une garderie, c’est l’heure de la sieste des petits. Son papa a pris une pause du travail. 
Son grand frère qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau fait une apparition, entre deux cours à Polytechnique. Tout ce beau monde est 
à La Tuque, à plus de trois heures de route du collège. En ligne, un professeur sur la Rive-Sud se joint à nous. Les quatre autres profs sont sur 
place avec le lauréat, à deux mètres de distance. Tout le département est là ! Chacun notre tour, nous passons à la caméra et disons du bien de 
cet étudiant persévérant, qui a su garder le cap et qui va bientôt terminer les trois années de son DEC en Technologie du génie industriel. Ses 
parents, dans leur cuisine, sont émus et heureux. Zoom a filmé tout ça ! J’ai fait un montage, mis la vidéo sur YouTube et envoyé le lien à ses 
parents, qui ont dû s’empresser de le partager avec la famille étant donné le nombre de « vues » dans les heures qui ont suivi. Il y a un an, je ne 
connaissais pas Zoom, je n’avais pas de chaine YouTube, je n’avais jamais fait de montage vidéo ni utilisé le logiciel Active Presenter. Maintenant, 
je sais utiliser et faire tout ça. Et je compte bien continuer… T’as pas que de mauvais côtés, maudite pandémie !

MIA RIVARD 
Professeure de génie industriel 
Collège Ahuntsic
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