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DIPLÔME DE 2e CYCLE EN PÉDAGOGIE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AU COLLÉGIAL (DESS) 
 

PRF738 – Séminaire de lectures dirigées I (3 cr.)* 
PRÉALABLE Aucun  

AU MOINS DEUX  

DES COMPÉTENCES 
VISÉES DANS LE 
PROGRAMME  

• Mettre en œuvre des situations d’enseignement et d’apprentissage dans un milieu 
d’exercice au collégial 

• Adapter des interventions pédagogiques en prenant en compte les caractéristiques 

des acteurs et des contextes dans un milieu d’exercice au collégial 

• Exploiter le potentiel du numérique et des connaissances informationnelles en 
contexte professionnel au collégial 

• S’engager dans une démarche d’apprentissage et d’amélioration de sa pratique dans 

une perspective de développement professionnel continu. 

CIBLE DE 
FORMATION 

• Approfondir une question ou une problématique reliée à la pratique ou au contexte 
professionnel en enseignement supérieur au collégial 

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ 

Cette activité à contenu ouvert vise l’analyse d’une problématique ou d’une question par l’appropriation de cadres de 

références à partir des besoins spécifiques d'une étudiante ou d'un étudiant ou d'un groupe et lié à une préoccupation de 

perfectionnement en pédagogie de l’enseignement supérieur au collégial. Entre autres, il peut s'agir d'un projet de lectures 

dirigées pour se préparer au module de recherche professionnelle ou d’innovation pédagogique en enseignement supérieur 

au collégial. L'activité est approuvée au préalable par la personne responsable du programme. 

A QUI S’ADRESSE CETTE ACTIVITÉ 

À toutes les personnes qui souhaitent analyser et approfondir une question ou une problématique issue de leur pratique ou 

liée à leur contexte professionnel en pédagogie de l’enseignement supérieur au collégial.   

POURQUOI SUIVRE CETTE ACTIVITÉ 

Pour approfondir ses connaissances sur une problématique ou une question en rapport avec ses intérêts et ses 

préoccupations; pour réaliser un programme élaboré de lectures en lien avec l’objectif de formation. 

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE DE L’ACTIVITÉ 

Le projet de lectures dirigées comprend normalement cinq étapes : le choix d'un thème ou d'une problématique à explorer 

sous supervision; la recherche documentaire; l'analyse des documents retenus; la discussion avec la personne chargée de 

cours; la rédaction d'un rapport. Normalement, celui-ci devrait comprendre les éléments suivants : une présentation de 

l'état de la question, un point de vue sur la question, une réflexion (autocritique) sur la démarche, les résultats obtenus ainsi 

que les incidences du cours sur la question ou le projet d'études. Au besoin, d'autres activités d'évaluation sont possibles. 

Les modalités de l'évaluation (nombre d'activités, critères d'évaluation et pondération) sont déterminées avec la personne 

chargée de cours au début du cours. 

*Pour s’inscrire à cette activité, il est primordial de communiquer avec la personne répondante locale de son collège. Pour en savoir plus, 
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