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Constats de départ
1. Les pratiques pédagogiques sont réputées très résistantes aux
changements mais, entre mars 2020 et juin 2021, les enseignant.e.s
ont été « contraint.e.s » de développer un enseignement à distance.

Constats de départ
1. Les pratiques pédagogiques sont réputées très résistantes aux
changements mais, entre mars 2020 et juin 2021, les enseignant.e.s
ont été « contraint.e.s » de développer un enseignement à distance.
2. En matière d’enseignement à distance et d’intégration des TIC, la
plupart des enseignant.e.s ne disposaient pas d’une formation
spécifique de haut niveau. Leurs modes d’appropriation des
stratégies d’enseignement à distance se sont donc déployés de
manière spontanée et peu outillée.

Questions de recherche
Parmi les nombreuses questions que pose cet état de fait disruptif :
- dans le cadre particulier de l’enseignement de l’histoire au Québec;
- trois questions de recherche :
- 1. Quels changements de pratiques sont-ils apparus nécessaires
aux yeux des enseignants ?
- Entretiens avec 5 enseignants
- 2. Quels changements de pratiques l’expérience d’enseignement
de l’histoire en ligne a-t-elle amené effectivement ?
- Questionnaire auprès de 31 enseignant.e.s
- 3. Existe-t-il des ressources pour répondre à ces besoins ?
- Analyse de deux cours d’histoire en ligne pour le secondaire

Méthodologie
1. Un questionnaire en ligne (avril-août 2021, 119 questions)
• 40 enseignants, 31 répondants utiles
• Alpha de Cronbach : 0,95
2. Entrevues en septembre 2021
• 5 participants (1 femme et 4 hommes)
3. Analyse de deux cours en ligne d’Histoire du Québec et du
Canada, 4e secondaire
• CAL (Centre d’apprentissage en ligne, CSS Beauce-Etchemin)
• RECIT-FAD

Résultats

1. Quels changements de pratiques sont-ils apparus nécessaires
aux yeux des enseignants ? Entretiens avec 5 enseignants
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1. Quels changements de pratiques sont-ils apparus nécessaires
aux yeux des enseignants ? Entretiens avec 5 enseignants
1. Réduire les temps d’exposé et donner des tâches aux élèves
2. Prévoir des temps d’échanges entre les élèves et avec les élèves à
propos des apprentissages
- entre les élèves : travaux en équipe
- avec les élèves : présence de l’enseignant pour observer les
apprentissages en cours
3. Développer la pratique des rétroactions et besoin d’outils d’aide à la
rétroaction qualitative (Ecomments, Mote)
4. Évaluer autrement : plus de questions ouvertes évaluant des habiletés
cognitives complexes; évaluations « à cahier ouvert » ou orales

Résultats

2. Quels changements de pratiques l’expérience d’enseignement de
l’histoire en ligne a-t-elle amené effectivement ? Questionnaire (n = 31)
(Jadoulle, 2022)

Cadrage théorique sous-jacent au questionnaire (Jadoulle, 2022)
1. Le degré d’intégration des TIC : modèle de Raby (2004)
4 stades :
- (dé)motivation : intérêt vs inquiétude
- familiarisation : apprentissage, interrogations (ex. :
pertinence), insécurité (ex.: temps, ressources)
- exploration : expliquer, exercer, illustrer, évaluer
- appropriation : faire chercher, produire, individualiser,
développer la réflexivité des élèves, développer les
interactions et communiquer

Cadrage théorique sous-jacent au questionnaire (Jadoulle, 2022)
2. Les fonctions pédagogiques
- expliquer, présenter de l’information

- exercer, appliquer
- rechercher de l’information

- analyser ou traiter de l’information
- représenter, illustrer, concrétiser
- produire

- structurer, intégrer
- communiquer
- différencier, individualiser
- développer la métacognition ou la réflexivité

(Alessi & Trollip, 1991; Basque, 2008;
Basque & Lundgren-Cayrol, 2002;
Bétrancourt, 2007; Bonk, Curtis, Cummings,
Hara, Fischler & Lee, 2000; De Vries, 2001;
Gérin-Lajoie & Papi, 2009; Séguin, 1997)

Pratiques déclarées en matière d’enseignement de l’histoire à distance :
degré d’exploration et degré d’appropriation (n = 31)
(Jadoulle, 2022)
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DONC : l’exposé
et les tâches de
l’ordre de
l’application
dominent

3. Existe-t-il des ressources pour répondre à ces besoins ?
Analyse de deux cours d’histoire en ligne pour le secondaire

Le cours d’Histoire du Québec et du Canada (MEES, 2017) :
1. les objets d’étude : des périodes et des réalités sociales
3e année

4e année

MÉES, 2017, p. 20, 41

MÉES, 2018, p. 3

Le cours d’Histoire du Québec et du Canada (MEES, 2017) :
2. L’évaluation : quels objets ? (MEES, 2018)

MÉES, 2018, p. 3

Le cours d’Histoire du Québec et du Canada (MEES, 2017) :
2. L’évaluation : quels objets ? (MEES, 2018)

Compétence 1 : caractériser un
période
Compétence 2 : interpréter
une réalité sociale

Le cours d’Histoire du Québec et du Canada (MEES, 2017)
2. L’évaluation : quelles modalités ? L’épreuve ministérielle (MEES, 2018)

Opération
intellectuelle :
déterminer des
causes et des
conséquences

MÉES, 2018, p. 7.

Sur la base de 6
documents parmi
lesquels l’élève
doit :
- choisir celui qui
répond à la
question;
- y repérer la
connaissance
apprise.

Décrivez la situation socioéconomique dans la seconde moitié du 19e siècle
Compétence 1

MÉES, 2018, p. 14.

Sur la base de
11 documents,
compléter le
schéma cicontre

Expliquez les conséquences économiques de la participation
canadienne à la Seconde Guerre mondiale
Compétence 2
Sur la base de
9 documents,
compléter le
schéma puis
rédigez un texte

MÉES, 2018, p. 19.

Question de recherche 3 : existe-t-il des ressources pour
répondre aux besoins énoncés par les enseignant.e.s ?
1. Réduire les temps d’exposé et donner des tâches aux élèves
Pour chaque réalité sociale, un exposé vidéo illustré avec texte lacunaire illustré à compléter

Tâches de l’élève : écouter, noter
Fonctions pédagogiques principales : expliquer, représenter

1. Réduire les temps d’exposé et donner des tâches aux élèves
DONC
Peu ou pas d’exemples d’activités en lien avec les changements de
pratiques préconisés par les enseignants :
- les exposés prédominent;
- pas de tâches autres que écouter et noter :
- pas d’activités d’enquête;
- peu de questions ouvertes plus complexes que la
restitution-compréhension-application
- pas de productions ouvertes

2. Prévoir des temps d’échanges entre les élèves et avec les
élèves à propos des apprentissages
Contexte de formation particulier implique une dynamique
d’apprentissage individuelle donc le cours en ligne ne
prévoit pas d’activités d’échanges

Des rencontres entre l’élève et un enseignant sont
possibles mais peu de données sur la fréquence, les
modalités et la teneur de ces rencontres

3. Développer la pratique des rétroactions

Même constat : le contexte de formation permet des
rencontres entre l’élève et un enseignant mais peu de
données sur la fréquence, les modalités et la teneur de
ces rencontres

3. Développer la pratique des rétroactions
Pour certains QCM, vérification automatique des réponses

3. Développer la pratique des rétroactions
Pour certains QCM, vérification automatique des réponses

3. Développer la pratique des rétroactions
En matière d’étayage : boîte à outils avec outils méthodologiques à propos des
opérations intellectuelles et des compétences

Exemple de « fiche-outil »
à propos d’une opération
intellectuelle

3. Développer la pratique des rétroactions
DONC
- Des outils de rétroaction automatique sur les contenus mais pas d’outils
d’aide à la rétroaction qualitative (banques de commentaires comme
Ecomments ou Mote)
- Des outils méthodologiques pour étayer l’exercice des opérations
intellectuelles ou des compétences auxquels l’élève peut recourir en cours de
réalisation des tâches (autoévaluation)

4. Évaluer autrement : plus de questions ouvertes évaluant des habiletés
cognitives complexes; évaluations « à cahier ouvert » ou orales

4. Évaluer autrement : plus de questions ouvertes évaluant des habiletés
cognitives complexes; évaluations « à cahier ouvert » ou orales
Tâches évaluatives proposées le plus souvent :
- Pour les opérations intellectuelles : QCM ou questions ouvertes sur la base des synthèses
lacunaires complétées par l’élève ou de documents (activités cognitives sollicitées :
reproduire, retrouver, reconnaître des informations; les avoir comprises)

- Pour les compétences : schéma informatif lacunaire sur la base de documents pertinents
ou non, nouveaux ou non puis texte à rédiger sur la base du schéma
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Tâches évaluatives proposées le plus souvent :
- Pour les opérations intellectuelles : QCM ou questions ouvertes sur la base des synthèses
lacunaires complétées par l’élève ou de documents (activités cognitives sollicitées :
reproduire, retrouver, reconnaître des informations; les avoir comprises)

- Pour les compétences : schéma informatif lacunaire sur la base de documents pertinents
ou non, nouveaux ou non puis texte à rédiger sur la base du schéma

DONC
Des activités d’évaluation alignées sur l’épreuve ministérielle…
… et donc peu complexes (savoir retrouver, reconnaître des savoirs appris dans
des documents brefs et qui posent peu de problèmes de littératie)

1. Réduire les temps d’exposé et donner des tâches aux élèves

1. Réduire les temps d’exposé et donner des tâches aux élèves
Pour chaque réalité sociale : un grand nombre de tâches
Tâches de l’élève :
-

lire des textes explicatifs
écouter des vidéos explicatives
valider sa compréhension (QCM, questions ouvertes)
analyser des documents
exercer des opérations intellectuelles
répondre à une question de recherche à propos de la réalité sociale en réalisant un tableau,
schéma, texte, production multimédias…

Fonctions pédagogiques principales : expliquer, représenter mais aussi
appliquer, analyser, produire, structurer

1. Réduire les temps d’exposé et donner des tâches aux élèves
Pour chaque réalité sociale : un grand nombre de tâches
Tâches de l’élève :
-

DONC : une banque d’activités
diversifiées

lire des textes explicatifs
écouter des vidéos explicatives
valider sa compréhension (QCM, questions ouvertes)
analyser des documents
exercer des opérations intellectuelles
répondre à une question de recherche à propos de la réalité sociale en réalisant un tableau,
schéma, texte, production multimédias…

Fonctions pédagogiques principales : expliquer, représenter mais aussi
appliquer, analyser, produire, structurer

2. Prévoir des temps d’échanges entre les élèves et avec les
élèves à propos des apprentissages
Contexte de formation particulier implique une dynamique
d’apprentissage individuelle donc il ne prévoit pas d’activités
d’échanges
Mais l’enseignant est libre de tenter d’en organiser, avec les
difficultés inhérentes à un cours asynchrone

3. Développer la pratique des rétroactions

Interactions avec un.e enseignant.e :
- elles dépendent de lui.elle en fonction des besoins des élèves;

- existence d’un cahier de traces qui collecte des notes des élèves :
possibilité pour l’enseignant.e d’introduire des rétroactions
personnalisées

3. Développer la pratique des rétroactions

Pour certains QCM, vérification automatique des réponses
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Pour certains QCM, vérification automatique des réponses

3. Développer la pratique des rétroactions

Outils d’étayage……………………………..et activités de modelage

3. Développer la pratique des rétroactions
DONC
Des outils de rétroaction automatique sur les contenus mais pas d’outils d’aide
à la rétroaction qualitative (banques de commentaires comme Ecomments ou
Mote)
Des outils pour étayer et modeler l’exercice des opérations intellectuelles ou
des compétences auquel l’élève peut recourir en cours de réalisation des tâches
(autoévaluation)

4. Évaluer autrement : plus de questions ouvertes évaluant des habiletés
cognitives complexes; évaluations « à cahier ouvert » ou orales

4. Évaluer autrement : plus de questions ouvertes évaluant des habiletés
cognitives complexes; évaluations « à cahier ouvert » ou orales
Tâches évaluatives proposées le plus souvent : semblables à celles du CAL
- Pour les opérations intellectuelles : QCM ou questions ouvertes sur la base des synthèses
lacunaires complétées par l’élève ou de documents (activités cognitives sollicitées :
reproduire, retrouver, reconnaître des informations; les avoir comprises)

- Pour les compétences : schéma informatif lacunaire sur la base de documents pertinents
ou non, nouveaux ou non puis texte à rédiger sur la base du schéma

4. Évaluer autrement : plus de questions ouvertes évaluant des habiletés
cognitives complexes; évaluations « à cahier ouvert » ou orales
Tâches évaluatives proposées le plus souvent :
- Pour les opérations intellectuelles : QCM ou questions ouvertes sur la base des synthèses
lacunaires complétées par l’élève ou de documents (activités cognitives sollicitées :
reproduire, retrouver, reconnaître des informations; les avoir comprises)

- Pour les compétences : schéma informatif lacunaire sur la base de documents pertinents
ou non, nouveaux ou non puis texte à rédiger sur la base du schéma

DONC
Des activités d’évaluation alignées sur l’épreuve ministérielle…
… et donc peu complexes (savoir retrouver, reconnaître des savoirs appris dans
des documents brefs et qui posent peu de problèmes de littératie)

Conclusions
- Des ressources existent pour répondre aux besoins mis en évidence par les enseignants
- Hors contexte de pandémie, et hors des publics auxquels sont destinés ces deux cours,
ces ressources ne pourraient-ils pas bonifier l’outillage des enseignant.e.s NLQ mais
aussi des enseignants débutants ?
- Un travail de bonification au plan didactique serait envisageable
- Questions de recherche descriptives et pas construites par les élèves
- Tâches évaluatives centrées sur la restitution, exercisation, compréhension mais peu la synthèse et
pas le transfert
- Fondements épistémologiques et efficacité pédagogique des activités et modelage

- Recourir à ces deux cours en contexte d’enseignement en présentiel :
- questions organisationnelles : durant la pandémie, les deux cours ont été mis à la
disposition des enseignant.e.s mais très peu y ont eu recours. Pourquoi?
- questions pédagogiques : formation des enseignant.e.s en vue de leur
appropriation

Vos questions et
commentaires

serge.gerin-lajoie@teluq.ca

cathia.papi@teluq.ca

Jean-Louis.Jadoulle@teluq.ca

teluq.ca
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