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Déroulement de l’atelier
  1 Présentation des animateurs
  2 Présentation de l'objectif de l'atelier
  3 Choix du contexte retenu (GRH)
  4 Ancien paradigme : le contenu (la théorie)
  5 Nouvelle leçon : jeu du casse-tête
  6 Constats de l'expérimentation
  7 Contextualisation
  8 Pédagogie active
  9 Présentation des deux modèles
10 Nouveau paradigme : le défi d'oublier l'ancien

pour  innover
11 Conclusion
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Notre recette
Inspiré du cycle administratif

 Planifier le cours

 Organiser le cours

 Enseigner (de transmetteur à
accompagnateur)

 Évaluer les apprentissages



Paradigme
Un paradigme est une représentation du
monde, une manière de voir les choses, un
modèle cohérent de vision du monde qui
repose sur une base définie (matrice
disciplinaire, modèle théorique ou courant
de pensée).
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Un paradigme est une collection de points
de vue, de croyances et de philosophies. Il
définit la façon dont la personne s'inscrit
dans cette réalité, et comment elle interagit
avec elle. 

LT-P@SDEN.org



Définition de changement de paradigme

Terme utilisé pour décrire un changement
radical dans la manière de penser les
choses. Cela s'applique aux perspectives
des entreprises et de l'économie, change-
ment principalement induit par les boule-
versements intellectuels et technologiques.



Le contexte retenu

La supervision et la gestion des ressources
humaines



Gestion des ressources humaines

• Plan de succession
• Style de leadership
• Autorité formelle
• Autorité informelle
• Supervision
• Motivation
• Délégation
• Évaluation du rendement



L’exposé théorique



L’exposé théorique



Place au jeu
Le casse-tête



Gestion des ressources humaines

 Plan de succession
 Style de leadership
 Autorité formelle
 Autorité informelle
 Supervision
 Motivation
 Délégation
 Évaluation du rendement



Contextualisation

Rendre significatif
pour l’apprenant

=



Pédagogie active

Versus

Pédagogie passive



Mettons un peu d’ordre
Humanisme
Congnitivisme
Socio constructivisme

Approche par problèmes
Pédagogie par projet
Études de cas
Simulation

Approche par compétence
Ludopédagogie

Évaluation par compétence
Accompagnement
Portfolio



L'enseignement par OBJECTIFS et l'ancien
paradigme en enseignement

OBJECTIFS

CONTENUS (Savoirs)

STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES

ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE

ÉVALUATION FORMATIVE

ÉVALUATION SOMMATIVE



L'enseignement par COMPÉTENCE et le
nouveau paradigme en enseignement

COMPÉTENCE
(Réaliser, décider)

ÉNONCÉ CIBLE
(Capacités, habiletés, critères)

ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE SYSTÈME D'ÉVALUATION
(Collecte, indicateurs)

STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES

CONTENUS (Connaissances)

ÉVALUATION FORMATIVE

ÉVALUATION SOMMATIVE

ÉNONCÉ CIBLE ?



Nouveau paradigme :

Le défi d'oublier l'ancien
paradigme pour  innover



Ancien paradigme

Contenu théorique



Contenu théorique

Nouveau paradigme
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