
 

 

 

  

PED860 – STRATÉGIES POUR FAIRE APPRENDRE (2 crédits) 

 

Présentation de l’activité 

Dans un monde en changement, de nouvelles compétences doivent être développées afin de bien jouer son rôle d’étudiante ou 
d’étudiant et, par extension, son rôle de citoyenne ou de citoyen engagé. Le paradigme de l’apprentissage, inspirant le paysage 
pédagogique à se centrer sur l’apprentissage et la métacognition des étudiantes et des étudiants, donne aussi une belle occasion 
de miser sur les habiletés du 21e siècle. Quelles sont-elles ? À titre d’enseignante ou d’enseignant et de personnel professionnel 

de l’éducation, quelles sont les stratégies que devraient utiliser mes étudiantes ou mes étudiants pour réussir leurs cours ?  Est-
ce que ces dernières sont maîtrisées, voire intégrées ? Est-ce qu’elles diffèrent d’une personne à l’autre ? D’un cours à l’autre ? 
Quels sont les facteurs qui en influencent leur choix ? Quels sont les éléments fondateurs à mettre en place pour en favoriser 
l’apprentissage ? Le cours Stratégies pour faire apprendre saura répondre à ces questions et permettre ainsi d’optimiser l’objectif 
d’apprendre à apprendre ! 

Cible de formation 

Intégrer à sa pratique une stratégie soutenant l’apprentissage des étudiantes et des étudiants. 

• Prendre la pleine mesure de ce qu’implique apprendre pour vos étudiantes et vos étudiants 
• Optimiser les conditions de réussite à plus long terme 
• Élaborer les outils dont les étudiantes et les étudiants ont besoin pour mieux réussir dans un contexte donné 
• Partager ses réalisations à la collectivité. 

 

Déroulement de l’activité 

Cette activité pédagogique se déroule en ligne et se divise en quatre étapes principales :  

• Moi et mon contexte 
• Regard élargi sur l’apprentissage 
• Des outils adaptés aux situations 
• Intégration 

 

Indications méthodologiques 

Des activités d’apprentissage variées permettront de se familiariser avec les concepts en lien avec l’apprentissage. Des dyades 
seront formées pour certaines activités. 

Évaluation des apprentissages 

Sur le plan de l’évaluation sommative, la personne participante aura à travailler sur trois travaux d’évaluation : 

• TP 1 : Analyse de la situation d’enseignement et caractéristiques des étudiantes et étudiants (20 %) 
• TP 2 : Élaboration d’outils permettant à vos étudiants de mieux apprendre (45 %) 
• TP 3 : Synthèse d’éléments des modules à intégrer dans sa pratique (35 %) 

Des modalités d’évaluation formative seront également prévues.  
Le calendrier de remise des travaux sera établi et présenté dans le plan de cours. 

Autres 

Il s’agit d’une formation à distance asynchrone. Deux rencontres sur Adobe Connect avec la personne chargée de cours sont 

prévues en soutien à la réalisation des deux premiers TP. 

DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES DE 2E CYCLE EN ENSEIGNEMENT AU COLLÉGIAL (DESS) 

MAÎTRISE EN ENSEIGNEMENT AU COLLÉGIAL (MEC) 

 

FORMATION EN LIGNE 


