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Pour transmettre de 
nouveaux contenus 
théoriques en peu de 
temps.

À fortiori auprès de 
grands groupes 
d’étudiants.

L’exposé magistral : 
une formule 
pertinente selon le 
contexte
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• L’étudiant[e] accorde une forte crédibilité aux 
informations transmises.

• L’étudiant[e] distingue + facilement l’essentiel du 
secondaire.

• La structure du discours aide l’étudiant[e] à 
organiser sa pensée et à établir des liens entre les 
notions.

• L’intégration d’éléments d’actualité donne du sens 
aux apprentissages.

• La gestion du temps est + facile pour 
l’enseignant[e]. 

• Cette méthode sécurise l’enseignant[e] qui a une 
impression de contrôle.

Les avantages de l’exposé magistral 

Comprendre un 
concept ne garantit 
PAS qu’on puisse 
l’expliquer ou l’utiliser.

… Mais gare 
aux illusions
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“Entre Ce que je pense, Ce que je veux dire, Ce que je crois dire, Ce
que je dis, Ce que vous avez envie d'entendre, Ce que vous
entendez, Ce que vous comprenez... il y a dix possibilités qu'on ait
des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même...”

Bernard Werber - Encyclopédie du savoir relatif et absolu

Plusieurs1 recherches ont démontré l’importance 
d’introduire une (micro)-activité après 15 ou 20 
minutes d’exposé.

TRC

« Techniques de rétroaction en classe » ou CATs
pour  « Classroom Assessment Techniques »
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• Vérifier des connaissances requises pour 
comprendre la suite de l’exposé.

• Valider la compréhension d’un sujet qui vient 
d’être traité.

• Percevoir l’opinion des étudiants.

• Susciter l’intérêt à l’égard d’un sujet qu’on 
s’apprête à aborder1. 

Poser des questions

1 L’impact du questionnement sur la motivation des étudiants dans un 
contexte d'exposé magistral a été démontré. (Leroux et Paré, 2016)
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Poser des questions

• Accepter les silences.

• Accorder systématiquement 30 secondes de 
réflexion personnelle1.

• Inviter les étudiants à confronter leur réponse 
à 2 ou 3.

1 Le temps accordé permet d’obtenir des réponses plus longues et beaucoup
plus précises chez les étudiants selon Dillon (1990). Gauthier, Desbiens et
Martineau (1999), Martineau et Simard (2001), Rowe (1974).

• Question fermée

• Question ouverte

• Question à choix multiple

• Question d’opinion

• Question de synthèse

• Question rebond 

• Question avec mise en situation

• Etc.

Poser des questions
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Poser des questions

La question est fonction de l’objectif : 

1. Connaissance : «Qui? Quand? Quoi? Quels 
principes? Quels fondements? Nommez…, 
etc. »

2. Compréhension : « Pourquoi? Comment? 
Donnez un exemple. Quelle différence 
entre… et …? Expliquez dans vos mots. 
Dans quel contexte? Etc. »

Poser des questions selon l’objectif

3. Application : «Quelle méthode 
employer? Comment utiliser… pour…? 
Comment applique-t-on… dans la vie de 
tous les jours? Etc. 

4. Analyse : « Quels liens de cause à effet? 
Qu’est-ce que ça révèle? Comparez ces 
approches. Comment ceci influence-t-il 
cela? Etc.»
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5. Évaluation : «En quoi ça vous fait réagir? 
Quels seraient les arguments en faveur 
de…? Quels principes éthiques guident la 
décision? ... »

6. Création: « Comment innover pour 
améliorer la situation? Comment pourrions-
nous faire autrement? Comment réinvestir 
ailleurs ce concept? ... » 

Poser des questions selon l’objectif

Les étudiant[e]s se posent 
mutuellement des questions

• En prévision d’un quiz de révision

• Pour réactiver les connaissances au début de 
la prochaine séance.
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Composer de petites 
équipes étudiant[e]s qui 
comparent leurs notes à 
l’aide du partage d’écran.

Variante : les étudiants 
établissent un consensus 
quant aux éléments 
essentiels à noter. 

Comparer ses 
notes avec celle 
d’un[e] collègue.

Demander aux 
étudiant[e]s quelle 
diapositive parmi les 
dernières affichées 
leur semble la + 
importante et 
pourquoi.

La diapositive la 
plus éloquente
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Demander aux étudiants 
de synthétiser le sujet 

abordé en : 

• Une seule phrase
• 100 mots
• Titre & sous-titres
• Sans tel mot proscrit
• Etc.

Résumer le sujet

Demander aux étudiants 
d’expliquer le sujet

à l’aide de : 

• Un schéma
• Un tableau
• Une carte conceptuelle
• Un dessin
• Une hiérarchie
• Un classement en 

catégories
• Etc. 

Schématiser le sujet



21/10/2020

10

Demander aux étudiants 
de contextualiser le sujet 

à l’aide de :

• Un exemple concret
• Un contrexemple
• Une histoire fictive
• Une anecdote
• Un évènement 

d’actualité
• Etc. 

Contextualiser le 
sujet

Demander aux 
étudiants de 
conceptualiser le sujet
à l’issue d’anecdotes 
ou de faits relatés.

Conceptualiser 
le sujet
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Répartir les étudiants 
en autant d’équipes 
que votre sujet 
soulève de points de 
vue.

Chaque équipe 
élabore des 
arguments en faveur 
du point de vue qui lui 
a été assigné. 

Débattre du sujet

Brève mise en situation

Mise en situation authentique dont le problème ou la solution 
s’énoncent brièvement.
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Faire la transition 
entre deux notions par 
la question suivante :

« Selon vous, quel 
sujet allons-nous 

logiquement aborder 
à présent? »

Question de 
prédiction

Demander aux 
étudiants, seuls ou en 
dyades, de trouver des 
stratégies mnémo-
techniques pour se 
souvenir du contenu 
(associations d'idées…).

Question de 
métacognition
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Pendant que les 
étudiants s’installent 
au début de la séance, 
afficher à l’écran : 

• Une citation,
• Une image,
• Un objet incongru,
• Une statistique,
• Une question, etc. 

Déclencher 
l’attention par 
une amorce 

Avant l’étude d’un 
nouveau terme clé, 
demander aux 
étudiant[e]s de 
rédiger une définition, 
seuls ou en équipe. 

Variante : vote pour la 
meilleure définition. 

Jeu des 
définitions
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Demander aux 
étudiants quels mots 
leur viennent 
spontanément à l’esprit 
à l’évocation d’un 
nouveau sujet. 

• Amorcer un sujet
• Délimiter le sujet
• Coconstruire une 

définition
• « Brainstormer »
• Sonder les opinions

Nuage de mots

Consolider les nouvelles 
connaissances en amenant 
l’étudiant[e] à faire un 
rapide scan mental de tout 
ce qui a été dit. 

• Ex. Quelle est l’idée essentielle 
à retenir aujourd’hui?

• Quels éléments restent 
nébuleux au terme de cet 
exposé?

• Si vous aviez 5 minutes pour 
aider un collègue qui s’est 
absenté, que lui diriez-vous?

Questions de 
dernière minute
« One minute paper »
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Données 
approximatives 

sans fiabilité 
démontrée

• Annoncer aux étudiant[e]s que les questions 
ne visent aucunement à les piéger ni à vérifier 
qu’ils écoutent, mais à les aider à réfléchir, à 
interpréter l’information et à la mémoriser. 

• Leur expliquer les bénéfices mutuels des
feedbacks obtenus.

• Commencer avec des TRC simples, sans trop
les varier.

La mise en œuvre
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• Tester les TRC sur soi-même avant de les
appliquer.

• Éviter les TRC avec lesquelles on est mal à
l’aise.

• Ne pas sous-estimer le temps à consacrer.

• Si les consignes sont complexes, les noter sur 
une diapositive.

• Idéalement, expliquer aux étudiant[e]s ce 
qu’on a soi-même appris.

La mise en œuvre

Les impacts positifs démontrés1

• Meilleure attention

• Meilleure compréhension

• Meilleure mémorisation

• Acquisition de stratégies d’études

• Meilleure métacognition

• Plus grande implication

• Sentiment de contrôle et de 
responsabilisation 

• Accroissement de la motivation 

• Fort taux d’appréciation 

• Sentiment que l’enseignement est plus 
efficace

1 Angelo et Cross, 1993 / Deale, 2017 / Steadman 1998
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VOTRE 
ATTENTION !

Service de soutien à 
l’enseignement
Présenté par Hélène de Chamberet


