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   vs apprentissages

représentants

estimateurs
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firme de consultants

     gérance

Nos étudiant-e-s,,,,,,,,,,,,,,, leur avenir!!!!!
et leurs besoins
de formation!

Inspiré de Michael Power (2000)



Un apprentissage « pertinent »

• Ce qu’on apprend doit être « perçu subjectivement » et
compris d’une manière personnelle.

• Pour être « signifiant », il doit avoir du sens, avoir un
impact sur l’apprenant-e

• Il doit, soit accroître « certaines dimensions de sa
personne », soit transformer « la personne toute
entière », dont son comportement, sa façon d’agir, ses
compétences.

M. Power (2000)



l’objectivisme

Le sens est toujours déterminé et fermé
sens

le constructivisme, 
le sens est ni fermé, ni ouvert tout le temps

Sens parfois déterminé et fermé et parfois indéterminé et ouvert

sens

2 façons d’y parvenir

l’enseignant prend l’apprenant-e en charge

l’apprenant-e prend son développement en charge

Adapté de M. Power (2000)

Soit que :

Soit que :

c’est :

c’est :



L'enjeu de l'interaction
Les théories constructivistes: pratiques et activités d'enseignement

et impact sur l'apprentissage.
• créer un environnement convivial et accessible qui rappelle le vrai

monde et les tâches du vrai monde
• mettre les étudiants en situation de résoudre des vrais problèmes des

vrais gens (en mode enseignement à distance ou en salle de classe)
• pratiques et activités d’encadrement et impact sur l'apprentissage.
• offrir un milieu d’étude et de travail collaboratif
• offrir une infrastructure technologique axée sur l’échange, le dialogue

et non seulement la diffusion de matériels imprimés, pages de texte
Web, etc.

• permettre l’échange multipartite en temps réel, réduire le « décalage »
au minimum, promouvoir l’interaction spontanée, etc.

M. Power (2000)



Les constructivistes voient la création d’un espace partagé 
lorsque il y interaction entre deux personnes ou plus.

Adapté de M. Power (2000), inspiré de Shannon et Weaver

La démarche expérientielle

Champ expérientiel 
de l’étudiant-e

Champ expérientiel 
du/de la 
professeur-e

Champ expérientiel 
partagé

Durée du cours

l’expert l’apprenant-e

L’apprenant est appelé à comparer ses opinions avec celles de l’expert



entrepreneur

entrepreneur

entrepreneur

Professeurs

Interaction : Apprenants-professeur Ap
                        Apprenants-apprenants  Aa      Client-
consultant  Cc

Réseau d’interaction en temps réel

Aa
Cc

Cc
Aa

Ap

Les experts

client

consultant

Inspiré de M. Power (2000)

Projet commun



Interaction et apprentissage

Selon les théories constructivistes…
• Enseigner: c’est la négociation de sens

(significations) avec autrui (experts, milieu, la vraie vie).

• Apprendre: c’est l’intégration (internalisation) des
significations. C’est se donner une vision
personnalisée du monde (contextualisation).

• L’apprenant doit, sinon fixer ses propres objectifs,
du moins, y participer.

Adapté de M. Power (2000)



Influences externes et internes qui amènent 
le changement / la transformation

mon prof. 
m’a dit… mon partenaire 

aimerait que…

j’ai vu sur un 
chantier que…

mes recherches 
m’ont montré…

mes clients 
veulent que…

les documents
consultés montrent…

Lesquelles ont le plus d’influence à long terme?

Moi
Influences 

internes

je sais que..
je crois que…

je pense..
je valide…

je décide de…

Vers l’autonomisation… un long chemin!!

Influences 
externes

je consulte l’expert

Inspiré de M. Power (2000)



Le travail de professeur

1. Expliquer et démontrer la pertinence des
apprentissages que nous proposons.

2. Créer des activités d’apprentissage , des
exercices, des matériels didactiques, etc.
afin d’aider les étudiant-e-s à se
transformer.

3. Créer les ponts nécessaires entre les divers
cours.

M. Power (2000)



Quelques implications au plan didactique

• Structure didactique d’appui = ressources
• Dialogue = Échanges réguliers
• Méthodes et moyens d’enseignement variés:

mises en situation, jeux de rôles, études de
cas, témoignages, conférenciers invités, etc.

• Activités de mise en commun, occasions
pour faire part son vécu expérientiel (ou
celui d’un ou d’une proche…).

M. Power (2000)



Analogie :
nageur et constructivisme

Parallèle entre le nageur et l’apprenant-e

départ
cheminement

arrivée

plonge

accélère

respire

accélère
accélère

Objectif
atteint

vérifie sa performance

Inspiré de M. Power (2000)

respire



DÉMONSTRATION 
PAR L’EXPERT 
–DÉPART-

ADOPTION DE STYLES  ET 
CHEMINEMENTS PERSONNELS

GUIDÉS PAR L’EXPERT OBJECTIF
ATTEINT



APPRENTISSAGE

départ

cheminement
arrivée

Pré-requis : 
projet clair
et motivation

déclencheur
externe

projet –objectif-par l’expert

déclencheur
interne

Travail individuel - internalisation

Travail d’équipe - externalisation

Travail guidé   –consultation de l’expertplénière

plénière

plénière

Évaluation finale

Évaluation m
i-term

e

Inspiré de M. Power (2000)



Surveillance de chantier

Guide de PÉDAGOGIE ACTIVE



PÉDAGOGIE ACTIVE :

• Ce concept fait appel à l’implication totale
des apprenants et à l’encadrement des
tuteurs pour développer des compétences
par l’action plus que par l’étude et les
théories. L’enjeu est important : plus tu
t’impliqueras, plus tu apprendras et plus tu
te développeras.



 LE JEU DE RÔLE

• OBJECTIFS :  augmenter les  HABILETÉS
SOCIALES …son savoir-faire et son savoir être

• Les ponts sont : savoir PENSER, savoir DIRE et
savoir PARTAGER.

• En résumé, il s’agit ici de t’amener à expérimenter
un aspect possible de la profession en te
permettant de PRENDRE POSITION et de
TROUVER DES SOLUTIONS à des situations
diverses.



• Le jeu de rôle repose sur une interprétation
mais se distingue du jeu théâtral par
l’absence de répliques toutes faites, de
scénario précis et de décor. La situation est
hypothétique et laisse beaucoup de latitude
quant au dénouement de la scène. C’est
aussi un outil pédagogique ¨ludique¨ qui
exige le respect rigoureux des règles. Il met
l’élève en contact avec lui-même et avec les
autres.



COMMENT PRÉPARER LE JEU DE RÔLE  ?

Les simulations doivent être précédées de recherche,
lecture et de réflexion
– Recherche-interview-enquête : il te faut connaître les

situations qu’ils vivent et qu’ils gèrent quotidiennement,
identifier les problèmes auxquels ils sont confrontés et
identifier des solutions applicables dans le scénario.
Cette enquête te permettra de faire des apprentissages,
de poser des questions pertinentes, d’intervenir
adéquatement et de résoudre des problèmes lors des
activités en classe.



Le suivi : CARNET DE BORD

• C’est le journal ¨intime¨ des apprentissages
que vous devez tenir en groupe et
individuellement et dans lequel vous devez
consigner par écrit le processus et le
contenu des activités, démarches et
apprentissages. Il doit être tenu à jour à
chaque rencontre



CONCLURE LE JEU DE RÔLE ?
ÉVALUATION ET AUTO-

ÉVALUATION
• L’analyse du jeu se fera en groupe et

individuellement à la fin de chaque session de
travail et des grilles d’observation sont
élaborées à cette fin. Chaque équipe et chaque
participant fera l’objet d’évaluations quant à la
qualité de sa préparation et de sa participation
et du degré d’atteinte des objectifs.



Structure du jeu

• SCÉNARIO DE LA SITUATION

• IDENTIFICATION DES RÔLES

• Guide du DÉROULEMENT DU PROJET



PHASE PRÉPARATOIRE
• VISITE INDUSTRIELLE OBLIGATOIRE .
• 3 semaines de préparation de la part des acteurs (en équipe et

individuellement) :
• présentation d’un projet pour la session,
• préparation d’un plan de travail (l’échéancier du projet de

construction) et partage des responsabilités entre les membres de
l’équipe,

• consultations en équipe et recherches individuelles sur les rôles à
jouer,

• préparation des carnets de bord d’équipe et individuel,
• préparation de la première réunion.

– Objectifs à atteindre au cours des prochaines réunions : soulever,
débattre et solutionner tous les problèmes prévisibles à partir de l’
ouverture du  chantier le 15 février jusqu’à la livraison du bâtiment
entièrement fini le 26 avril, déficiences corrigées.



 RÉUNION DE MISE EN CHANTIER
• Réunion d’accueil :

– Présentation des participants et de leur rôle(s)
respectif(s).

– Rapport verbal de l’entrevue que chacun a fait et dépôt
d’un rapport écrit. Joindre ces rapports aux minutes de
la réunion.

• Contrat d’équipe : définir les règles de fonctionnement aux
réunions, le mode de prise de décision, définition des
exigences du groupe face aux responsabilités de l’équipe
et de chacun, les exigences de disciplines, la présence aux
réunions……



RÉUNION DE CHANTIER # 1
– Proposition et adoption de l’ordre du jour.
– Lecture et approbation du procès verbal de la réunion précédente.
– Affaires nouvelles : (faites votre propre agenda et inspirez-vous de ce qui suit)

• Arpentage et implantation du bâtiment
• Sondages du sol….oups !!!! on a découvert une veine d’eau souterraine !!!!
• Implantation des axes de référence
• Déblai des surfaces
• Excavation, drainage et assèchement
• Excavation et implantation des pieux
• Coffrage des semelles, murs de fondation et colonnes
• Services temporaires et permanents
• Gardiennage et surveillance du chantier : le chantier n’était pas barré hier soir

!!
• Santé et sécurité au travail
• Développement durable
• Besoins de dessins et d’informations supplémentaires
• Demande de paiement #1
• Demandes de suppléments et ajustements aux montant des contrats
• Inspection des travaux avant le coulée

– Préparation d’un ordre du jour pour la prochaine réunion.
– Convocations, contrôle de l’exécution des responsabilités, remise de documents….



Défis et difficultés
• Étudiant.es : difficulté à apprivoiser une nouvelle

formule pédagogique, cause de l’insécurité
• Négligence à lire le Guide pédagogique et attente

que tout vienne du prof.
• Timidité à jouer le rôle
• Le jeu s’est mis en route à mesure que les

étudiant.es faisaient les entrevues avec les
personnes dont ils jouaient le rôle

• Les performent.es et les pressé.es prennent le
contrôle……

• Les cools observent et tardent à enclencher la
marche



Défis et difficultés
• Professeur: convaincre les étudiant.es qu’ils sont

responsables de leurs apprentissages.
– Insister pour qu’ils fassent leurs entrevues
– Inciter à bien remplir leur carnet de bord parce qu’il sera essentiel

pour l’examen synthèse
– Faire accepter que dans leur travail d’équipe je devais intervenir

seulement pour les sortir d’une situation cul-de-sac ou apporter des
explications pour dénouer le jeu

– Faire bien comprendre que tous les résultats ne sont pas
immédiats. Lorsqu’ils vivront des situations similaires, les liens se
feront et ce sera comme s’ils avaient déjà vécu le problème. Les
solutions seront plus faciles à trouver.



Bilan   étudiant.es
• Comment auriez-vous pu vivre moins de

difficultés ou, dans un autre angle, être plus
performant-e dans ce rôle ?

• J’aurais pu tenter de m’informer plus sur ce
rôle et sur le métier , J’aurais surement souvent
des souvenirs de ce que nous avons vécus durant
le jeu de rôle, lorsque des problèmes
surviendraient…

• D’arrêter de paniquer au début, comme les trois
quarts du monde l’on fait.



• en faisant une mise en commun de ce que chaque
personne possédant le même rôle que moi à appris
lors de son interview aurait surement donné
davantage de pises, on aurait eu plusieurs
expériences sur lesquelles se fiées et non pas une
seule.

• Recommandation : quels conseils donneriez-vous
à un-e étudiant-e qui, l’an prochain, aura à
participer à ce jeu de rôles ?Je lui conseillerais de
ne pas prendre ce petit jeu à la légère, car il nous
apporte beaucoup. Bien sûr, il faut jouer notre rôle
et faire des recherches sur notre rôle pour nous
documenter. Si nous nous impliquons pas, nous
n’apprendrons  pas.


