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DANS UN PETIT 
GROUPE...



• Titre du cours : Modes privés de prévention et de règlement des différends 
(DRT-2452)

• 39 étudiantes et étudiants, principalement de 2e et de 3e année 

• Cours optionnel du baccalauréat en droit

• Cours qui porte sur les processus de résolution de conflits : négociation, 
facilitation, conciliation, médiation, arbitrage 

• Utilisation de Miro à l’automne 2020 dans un cours offert à distance  

Contexte d’utilisation



1. Activité brise-glace : Les attentes
Lors du 1er cours de la session

• Étudiantes et étudiants placés en équipe de 3 
(identifier un porte-parole)

• En équipe, répondre aux questions : 

• Quelles sont vos attentes par rapport aux 
thèmes du cours?

• Ce que vous savez de la PRD 

• Ce que vous désirez apprendre sur la PRD

• Retour en plénière : Les porte-paroles rapportent les 
attentes au grand groupe et l’enseignante les inscrit 
sur des post-it pour construire un tableau 



Pourquoi utiliser Miro pour une activité brise-glace ?

Avantages pour l’enseignante 

• Favorise la communication 

• Être sensibilisée à ce qui 
intéresse les étudiantes et les 
étudiants

• S’assurer de répondre à leurs 
besoins

• Offrir du matériel 
complémentaire en fonction de 
leurs attentes

Avantages pour 
les étudiantes et les étudiants

• Motivation supplémentaire grâce à 
l’originalité de l’outil 

• Sentiment d’appartenance au groupe

• Suivre un cours qui répond à leurs 
intérêts et leurs besoins 

• Accès à du matériel complémentaire qui 
cible leurs intérêts  



Les 
attentes 
des 
étudiantes
et des 
étudiants 
du cours 
DRT-2452 
dans Miro



2. Activité collaborative : La maison 
des Ormes

• Pédagogie inversée : les étudiantes et les étudiants 
font des lectures et écoutent les capsules narrées sur 
les contenus avant le cours 

• Étudiantes et étudiants placés en dyades, puis en 
équipe de 4

• Temps 1 : préparation de la négociation en dyade

• Temps 2 : négociation à 4 : inscrire le résultat sur 
un post-it dans Miro

• Plénière : l’enseignante fait un retour en grand 
groupe



Les résultats des négociations des étudiantes et des 
étudiants du cours DRT-2452 dans Miro



ET DANS UN GRAND 
GROUPE...



3. Activité collaborative : La maison 
des Ormes

• Titre du cours : Univers du droit (DRT-1000)

• Cours d’introduction au droit

• 1re année et 1re session

• 165 étudiantes et étudiants, 36 équipes

• Inscrire le résultat sur un post-it dans Miro

• Retour en grand groupe : interpeller les équipes en 
fonction des numéros d’équipe 

• Permet des échanges en grand groupe 

• Participation plus active des étudiants (au hasard)



Les résultats des négociations des étudiantes et des 
étudiants du cours DRT-1000 dans Miro



En conclusion

• On peut utiliser Miro avec un grand groupe, mais il faut s’assurer d’avoir 
des directives claires et une limite de temps.

• L’utilisation de Miro peut devenir étourdissante si tous les étudiantes et les 
étudiants écrivent en même temps. 

• Miro permet de concevoir des activités dynamiques et collaboratives dans 
les petits et les grands groupes.  

• L’outil Miro est facile d’utilisation et instinctif pour les étudiantes et les 
étudiants. 



Merci


