
Problématique

Objectif

Les pratiques enseignantes à l’extérieur en 
Science et technologie

Résultats (faits saillants)

Références

Remerciements

Décrire des pratiques enseignantes à

l'extérieur au regard des 

apprentissages des élèves en Science 

et technologie au secondaire. 

Apprentissages
• À travers la démarche d’investigation, l’écologie et la 

géologie seraient les thèmes les plus couramment 
utilisés à l’extérieur

Constats/motivations
• Les milieux à l’extérieur et à proximité de l’école

permettraient aux élèves de concrétiser les
apprentissages en faisant appel aux sens.

• Les activités d’apprentissages à l’extérieur seraient
associées à une motivation accrue de la part des
élèves et, selon certaines personnes enseignantes,
à une meilleure rétention des apprentissages.

Défis
• Manque de temps lié à la préparation et à la

réalisation des activités extérieures, accompagné
d’un programme d’enseignement chargé.

• Stimuli extérieurs et gestion de groupe.

Facteurs facilitants
• Support de la direction.
• Proximité des lieux extérieurs.
• Modalités pédagogiques adaptées.

Je tiens à remercier Jean-Philippe Ayotte-Beaudet, Marie-Claude
Beaudry, Kassandra L’Heureux, Elise Rodrigue-Poulin et Valérie
Vinuesa pour leur précieux soutien tout au long de ce stage.

Limites et pistes de recherche
• 12 personnes enseignantes en ST au secondaire.

• Entretiens semi-dirigés téléphoniques (30 min.)

• Pratiques déclarées: contexte d’enseignement, 
conception de la personne enseignante, types 
d’activité, évaluation, etc.

• Analyse du contenu thématique (Sabourin, 2009)

Les contextes informels de la vie quotidienne
permettent aux apprenants de réaliser des
apprentissages authentiques. En Science et
technologie, et particulièrement en écologie, les
phénomènes naturels se retrouvent partout où le
regard se pose à l’extérieur (Ayotte-Beaudet et al.,
2021).

Au Québec, de plus en plus de personnes
enseignantes utilisent les milieux extérieurs pour
piloter des activités d’apprentissage signifiantes pour
leurs élèves. Les enseignants du secondaire ont été
40 % plus nombreux à faire des activités
pédagogiques à l’extérieur au début de la pandémie
(Ayotte-Beaudet, 2021b).

La littérature scientifique documente encore peu les
pratiques enseignantes au secondaire à l’extérieur en
Science et technologie.

Méthodologie
Limites
• Pratiques déclarées (non observées).
• Échantillon non représentatif.
• Personnes enseignantes en ST au secondaire

Pistes de recherche
• Observation sur le terrain.
• Impacts du climat sur les pratiques enseignantes à 

l’extérieur.
• Pratiques favorisant une meilleure complémentarité 

des activités à l’extérieur et à l’intérieur. 
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