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▪ Introduction

▪ Retour sur le graffiti collectif

▪ Rôle du professeur en AA

▪ Avant les classes actives en 2016

▪

▪ Exemples d’activités que j’utilise

▪ Exemples d’activités que vous utilisez

▪ Défaut des classes actives de Montmorency

▪ Conclusion



Réduire l’enseignement magistral progressivement

Pour qui?





Pendant le cours – Rôle de guide:  
• Répondre aux questions

• Écoute

• Appuyer sur éléments importants



▪ Notes de cours complètes 
pour plusieurs cours

▪ Présentations PowerPoint

▪ Formation APP

▪ Et utilisation sans le savoir 
d’activités actives (sans noms)







Mes préférences: 

▪ Activités simples = peu d’explications requises

▪ Utilisation de logiciels, quand je suis à l’aise (Kahoot, Wooclap)

▪ Variation des activités

▪ Changements progressifs au rythme de mes idées

▪ Conservation des documents de référence élaborés (notes de cours et 

présentation PowerPoint)

▪ Présentation PowerPoint utilisées pour les rétroactions, surtout des images
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) Permet de:

• Faire rédiger les notes de cours par les étudiants (méthode utilisée 

en milieu universitaire).

• Je fais plutôt des activités assez courtes pour faire des résumés des 

éléments théoriques importants (20-30 minutes). 
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Fonctionnement:

• Les élèves répondent à toutes les questions en équipe.

• Chaque équipe commence par une question et change de 

question ensuite (durée pour répondre à une question déterminée ou 

non par le professeur).

• Les étudiants raturent ou ajoutent des informations aux 

questions répondues précédemment par les autres équipes.

• Rétroaction du professeur en grand groupe à la fin de 

l’activité.



Identifiez les équipements 
et leur utilisation

• Excavation

• Mise en tas

• Chargement

• Transport

• Épandage

• Compactage





Identifiez le type de matériau des conduites d’égout





Les étudiants deviennent experts dans une partie de 

la matière et ils l’expliquent aux autres ensuite.

La durée dépend de la complexité des tâches (environ 1h).



CASSE-TÊTE D’EXPERTISE - Étapes

1. Écrire les tâches (4 ou 5) – travail du prof

2. Distribuer les étudiants dans des équipes (cartons A1, A2, A3…, B1, B2, B3…)

3. Tous les étudiants qui ont le chiffre 1 se regroupent ensemble et deviennent 

experts de la tâche 1, idem autres tâches.

4. Quand toutes les équipes ont terminé leur tâche, les étudiants se regroupent en 

équipes A, B, C… l’expert de chaque tâche explique aux autres.

5. Un retour est fait des éléments les plus difficiles ou éléments importants par le 

professeur à la fin de l’activité.



Question à choix multiples qui nécessite une réflexion, une analyse

Méthode inventée par un professeur de physique de l’Université Harvard (Éric Mazur) 

Utilisée par quelques professeurs de physique au Collège, particulièrement par Vincent Sicotte



CONCEPT TEST- Étapes

1. Posez une question à choix multiples qui nécessite une réflexion, une analyse 

(pas chiffrée, concepts théoriques)

2. Tous les élèves y répondent individuellement à l’aide de télévoteurs (Wooclap 

peut être utilisé).

3. Les élèves discutent, ils expliquent aux autres leur raisonnement (quelques 

minutes). 

4. Tout le monde répond à nouveau à la question individuellement.

Normalement si la question est bien posée avec le bon niveau de difficulté on 

constate une plus grande proportion de bonnes réponses la deuxième fois.



A. Filtration, décantation et ajout de produits coagulants

B. Filtration, ajout de produits coagulants et décantation

C. Ajout de produits coagulants, filtration et décantation

D. Ajout de produits coagulants, décantation et filtration

E. Décantation, ajout de produits coagulants et filtration

Dans quel ordre sont les traitements suivants 
dans une usine de production d’eau potable ? 

Décantation
Ajout de produits coagulants
Filtration

A          B          C         D         E

Résultats 
avant 
discussion

Résultats 
après 
discussion



Une excellente idée de Pierre Mondor et Brigitte Breault, deux professeurs de Montmorency 

en cinéma, qui ont publicisé leur idée.

La construction d'une ligne du temps comme activité brise-glace - Éductive (eductive.ca)

https://eductive.ca/ressource/la-construction-dune-ligne-du-temps-comme-activite-brise-glace/


Révision rapide d’éléments théoriques avec des questions simples 

à choix multiples

Il faut malheureusement payer ou se faire passer pour un enseignant du secondaire.

Pour préparer le jeu: https://create.kahoot.it

Pour que les étudiants y jouent sur leur téléphone ou ordinateur: https://kahoot.it/





Malheureusement votre cégep doit payer pour une licence.



Malheureusement votre cégep doit payer pour une licence.

Une 

panoplie de 

type de 

questions 

pour faire un 

Concept test 

ou pour 

remplacer un 

graffiti dans 

un local 

informatique



Permet de faire de la 

classe inversée – avec des 

billets d’entrée





• V OU F (debout/ accroupi)

• Choix multiples A-B-C-D coins de la classe, après réponses discussions et mouvement… bonne réponse doivent dire pourquoi

• Cercle concentrique: Deux rangées d’élèves une face à l’autre, les élèves d’une rangée disent à l’élève devant eux tout ce qu’il sait sur un 

sujet. Ensuite celui qui écoutait ajoute des éléments ou en corrige. On change de partenaire en avançant une rangée et on recommence, 

jusqu’à avoir discuté du sujet avec chaque personne (rangées de 4 élèves environ).

• Trottoir concentrique (à valider) ou pizza, ressemble à un graffiti, mais sur une grande feuille qu’on tourne quand on a terminé un aspect 

de la question.  La pizza est dessinée en pointe, 1 élève par pointe doit résoudre un problème, ensuite la pizza tourne et les élèves 

ajoutent ou corrige les informations des autres, jusqu’à ce que la pointe revienne à son propriétaire.

• 1-2-4-Tous: 1- Réponse individuelle à une question; 2- Discussion en équipe de 2; Discussion en équipe de 4 et retour toute la classe

• Galerie d’art et schéma intégrateur

• Marche des privilèges sur les inégalités sociales ou aussi étiquette dans le dos concernant les préjugés. (attention aux émotions de 

certains étudiants devant une situation qu’ils vivent avec difficulté) 



• Distance entre les personnes (bulle) et certains jouent le rôle d’une culture différente qui a moins une grosse bulle.

• Casse-tête d’expertise, mais au lieu d’expliquer en sous-groupe. Tous les étudiants responsables d’une tâche présentent à toute la classe 

leur partie.

• Brise-glace photos: On fait choisir des images aux étudiants et ils doivent dire pourquoi ils ont choisi cette photo.

• Chocolats – Nombre de questions qu’ils ont le droit de poser.

• Smarties – Présentation brise glace – Les étudiants disent combien de smarties ils veulent, on leur demande de ne pas les manger 

immédiatement. Ensuite ils doivent répondre à des questions en fonction du nombre de smarties qu’ils ont pris. Ex. pour chaque smarties

vert, 1 met que tu aimes.

• Course au code QR (genre de rallye dans le collège avec problème à résoudre qui donne le no du prochain local ou aller faire la prochaine 

épreuve.

• En labo, ‘’Escape room’’. Tu ne peux pas sortir du labo si vous n’avez pas résout l’énigme…



• En littérature, écriture collective d’une belle phrase au tableau en ajoutant des éléments pigés (par exemple des figures de style).

• Résolution de problèmes en équipe au tableau – Genre de graffiti collectif, mais en résolution de problème. Intéressant si les problèmes 

nécessitent plusieurs étapes, à la fin l’équipe qui l’a commencé valide la réponse et explique le problème.

• Aquarium (voir sur YouTube)

• Ce sont les notes que j’avais prises – si vous avez d’autres bonnes idées: isauve@cmontmorency.qc.ca



Temps perdu pour placer le mobilier
Mobilier inconfortable, tables trop 

petites pour les chaises, seraient 

mieux des tables à deux

Locaux bruyants

La forme de certains locaux est trop 

rectangulaire.

Trop de mobilier, groupes trop gros, 

déplacements dangereux



Il y a un nombre incroyable de méthodes 

d’apprentissage qui rendent les étudiants actifs 

(APP, méthode des cas, résolutions de 

problèmes, graffiti collectif, pizza, etc.).

Il faut se sentir à l’aise 

avec les techniques 

utilisées.
Les étudiants peuvent apprécier 

une technique en première année 

et ne plus l’apprécier en 3e année.
On peut enseigner avec des méthodes 

actives dans n’importe quel local.


