
La pédagogie active 

à distance

Un modèle pour 
vous inspirer

Présentation réalisée par Laury Bédard et Josée Portelance, CP TICE à la CSDA, mai 2020

https://youtu.be/YSfxttj0pqA


⇨ Amener les élèves à apprendre en faisant 

⇨ Favoriser l’autoréflexion chez les apprenants

⇨ Appliquer, analyser, évaluer et créer (taxonomie de Bloom revue par Anderson)

⇨ Miser sur des apprentissages significatifs et profonds

⇨ Proposer des activités qui permettent aux élèves d’être en contrôle de 
leurs apprentissages

Pédagogie active

(Dubé, J.-S., Chamberland, E., Gagnon, L., Turcotte, D., Gaulin, F., 2016)



Rappel

Analyser

Planifier

ConcevoirRéaliser
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Modèle Addie

Modèle d’enseignement à distance

Modèle Addie

http://sydologie.com/2017/09/ingenierie-pedagogique-modele-addie/
https://bit.ly/csda_distance?fbclid=IwAR1sLXoukaV_ScxJri5gYxJxDiTuOAOBIKNF_kTKm1BIuGbdbfJJI0B1_eE
http://sydologie.com/2017/09/ingenierie-pedagogique-modele-addie/


Préparation
● Situation de départ
● Activation des connaissances
● Enseignement

Réalisation
● Collecte de l’information
● Traitement de l’information
● Communication de 

l’information

Intégration
● Objectivation
● Réinvestissement
● Consolidation ou 

enrichissement

Structure d’une séquence

(Durand, M.-J. et Chouinard, R., 2012)



Se recentrer sur les 
intentions 

d’apprentissage et les 
présenter aux 
apprenants.
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Choisir les contenus 

essentiels  et les 
stratégies pédagogiques 

pour l’atteinte de 
l’intention.

Déterminer des 
activités complexes et 

authentiques qui 
permettront aux 
apprenants de 
s’approprier les 

contenus.

Planifier les activités 
(numériques ou non) 
ainsi que les modes 

d’interactions 
(synchrone ou 
asynchrone).

Assurer une présence 
virtuelle et une 

rétroaction régulière et 
«multitype».

Déterminer les modalités 
d’évaluation et les traces 

de l’élèves qui seront 
utilisées pour porter un 

regard sur les 
apprentissages. 

source: AQPC, 2020.

https://aqpc.qc.ca/nouvelles/editorial-special-10-etapes-pour-convertir-son-cours-en-formation-distance


Comment ?
Préparation Pourquoi ?

● mise en bouche
● activité d’amorce
● retour sur les connaissances
● nouvel enseignement
● construction de concepts

Quoi ?

● capsules
● enregistrement vocal
● image interactive
● questionnaire
● activité de comparaison, de tri
● mini-leçon, enseignement explicite
● tableau d’ancrage, carte conceptuelle

● pour susciter un intérêt chez l’apprenant
● pour activer les connaissances antérieures
● pour identifier les besoins des élèves
● pour présenter une nouveauté 

(concept, stratégie, notion)

● Loom, enregistreur d’écran iPad

● Forms, Quizizz, Socrative

● Learning App

● Zoom, Teams, Meet

● Thinglink

● Clips, ChatterPix sur iOS 

● tableau blanc collaboratif

● EdPuzzle, PlayPosit

● Popplet

● Padlet, Trello

Outils numériques*

*liste non-exhaustive

https://www.loom.com/
https://youtu.be/vdjgDdn6YaU
https://forms.office.com/
https://quizizz.com/
https://socrative.com/
https://learningapps.org/
https://www.thinglink.com/
https://apps.apple.com/ca/app/clips/id1212699939
https://apps.apple.com/us/app/chatterpix-kids/id734046126
https://awwapp.com/
https://edpuzzle.com/
https://go.playposit.com/
https://popplet.com/
https://padlet.com/
https://trello.com/


Comment ?
Réalisation (enseignant) Pourquoi ?

● modélisation
● pratique guidée
● validation 
● rétroaction
● évaluation

Quoi ?

● visioconférence 
(à enregistrer et rendre disponible)

● capsules
● rétroaction vidéo, audio, écrite
● soutien et sous-groupes de besoins 

(différenciation)

● questionnements et observations

● pour mettre l’élève en action● pour amener l’élève à s’autoréguler
● pour recueillir des traces en vue 

de porter un jugement● pour placer l’évaluation au service des apprentissages

● Loom, enregistreur d’écran iPad

● Vocaroo, Dictaphone sur iPad

● Commentaires dans Word, PowerPoint 

ou Seesaw

● Zoom, Teams, Meet

● Forms, Quizizz, Socrative

● Mentimeter, Wooclap

● Math Learning Center

Outils numériques*

*liste non-exhaustive

https://www.loom.com/
https://youtu.be/vdjgDdn6YaU
https://vocaroo.com/
https://support.apple.com/fr-ca/HT206775
https://www.office.com/launch/word?auth=2
https://www.office.com/launch/powerpoint?auth=2
https://forms.office.com/
https://quizizz.com/
https://socrative.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.wooclap.com/fr/
https://www.mathlearningcenter.org/resources/apps


Comment ?
Réalisation (élève) Pourquoi ?

● pratique guidée
● pratique autonome 
● autorégulation
● travaux d’équipe

Quoi ?

● participation à une visioconférence
● écoute de capsules
● exercices numériques
● activités papier-crayon
● explication audio
● exercices en sous-groupe

● pour mettre l’élève en action● pour développer ses compétences
● pour construire de nouveaux concepts
● pour permettre à l’élève de communiquer ses apprentissages

● Seesaw, Teams

● Didacti

● Learning App

● Traitement de texte, diaporama

● Forms, Quizizz, Socrative

● Flipgrid

● Padlet

travail d’équipe possible Outils numériques*

*liste non-exhaustive

https://app.seesaw.me/
https://app.didacti.com/
https://learningapps.org/
https://forms.office.com/
https://quizizz.com/
https://socrative.com/
https://info.flipgrid.com/
https://padlet.com/


Comment ?
Intégration Pourquoi ?

● activités de consolidation 
ou d’enrichissement

● création de contenu
● présentations 
● échanges

Quoi ?

● création vidéo 
(film, bande annonce, diaporama, capsules explicatives…)

● création audio 
(balado, émission radio, diaporama commenté…)

● création de quiz, de jeux, d’exercices...
● création visuelle 

(livre numérique,’infographie, croquis-note, carte conceptuelle, etc.)

● partage des réalisations

● pour objectiver● pour réinvestir les apprentissages 
dans de nouveaux contextes● pour favoriser  l’intégration des 

nouveaux concepts● pour consolider ● pour différencier selon les besoins

● iMovie, Clips, Adobe Spark

● Loom, enregistreur d’écran iPad

● Learning App

● Book creator

● Genial.ly

● Canva, PicCollage, Mind Meister

● Sketches School

travail d’équipe possible Outils numériques*

*liste non-exhaustive

https://apps.apple.com/ca/app/imovie/id377298193
https://apps.apple.com/ca/app/clips/id1212699939
https://spark.adobe.com/fr-FR/
https://www.loom.com/
https://youtu.be/vdjgDdn6YaU
https://learningapps.org/
http://app.bookcreator.com
https://www.genial.ly/fr
https://www.canva.com/
https://piccollage.com/
https://www.mindmeister.com/fr?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ca_fr_search_brand&utm_content=mm&gclid=Cj0KCQjwzZj2BRDVARIsABs3l9JmIuJGABWVsl7BK4NjDATtqK9UJA3eiP21ZNmPT0g3NEsgNJ_91S0aApY_EALw_wcB
https://apps.apple.com/us/app/tayasui-sketches-school/id1354087061


Préparation Réalisation Intégration

Synchrone
● Retour sur les hypothèses des 

élèves.  

● Enseignement plus explicite. 

● Modélisation. 

● Pratique guidée.

● Rétroaction collective.

● Retour sur les connaissances. 
Utilisation d’un outil de 
clavardage pour recueillir les 
données.

● Défi aux élèves. 

Asynchrone
● Envoi d’une courte vidéo et 

questionnement. 

● Réponse au questionnement ou 
hypothèse de l’élève. 

● Pratique autonome, prise de 
photo et envoi à l’enseignant.

● Rétroaction individuelle par 
l’enseignant ou les pairs. 

● Création sur papier (carte 
conceptuelle, dessin, texte, etc.).

● Dépôt de la création et 
rétroaction aux pairs. 

(Inspiré de APOP., 2019)

Séquence type - utilisation minimale des technologies

1

2

3

4

5 6

7

https://apop.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/La-Fabrique-APOP_Enseignement-%C3%A0-distance_Guide-pratique.pdf


Préparation Réalisation Intégration

Synchrone

● Retour sur les hypothèses des 
élèves en utilisant un outil 
interactif comme Mentimeter.  

● Enseignement plus explicite à 
l’aide d’un tableau blanc comme 
AWW.

● Modélisation des attentes en 
vidéo et enregistrement avec 
Loom pour rendre disponibile 
ensuite. 

● Pratique guidée en 
sous-groupes de besoin dans 
des salles de visio.

● Retour sur les connaissances 
avec un outil interactif comme 
Wooclap.

● Défi numérique aux élèves. 

Asynchrone

● Envoi d’une vidéo interactive 
(ex.: EdPuzzle). 

● Réponse au questionnement ou 
hypothèse de l’élève via 
EdPuzzle. 

● Rétroaction collective en 
capsule vidéo.

● Pratique autonome via un 
exerciseur numérique.

● Rétroaction « multitype » ou 
rétroaction par les pairs via 
Flipgrid. 

● Création numérique (vidéo, 
balado, infographie, etc.)

● Dépôt de la création sur 
l’environnement numérique 
d’apprentissage de la classe et 
rétroaction audio aux pairs. 

(Inspiré de APOP., 2019)

Séquence type - utilisation Maximale des technologies

1

2 3

4

5

6

https://www.mentimeter.com/
https://awwapp.com/
https://www.loom.com/
https://www.wooclap.com/fr/
https://edpuzzle.com/
https://info.flipgrid.com/
https://apop.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/La-Fabrique-APOP_Enseignement-%C3%A0-distance_Guide-pratique.pdf


Ressources complémentaires



modèles de séquence d’apprentissage hybride

source: Enseignement à distance, guide pratique

https://apop.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/La-Fabrique-APOP_Enseignement-%C3%A0-distance_Guide-pratique.pdf


source: UCLouvain, 2020.

https://view.genial.ly/5e6c86fd80c12e0fd16f7ab0
https://view.genial.ly/5e6c86fd80c12e0fd16f7ab0
https://uclouvain.be/fr/etudier/lll/actualites/covid-19-enseigner-a-distance.html
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https://aqpc.qc.ca/nouvelles/editorial-special-10-etapes-pour-convertir-son-cours-en-formation-distance?fbclid=IwAR04blqHwxv5LvsNKyY8QdpV5ABDIZKBDOEnxA-4_5mhdTB9SgpLXWtiQ2A
https://aqpc.qc.ca/nouvelles/editorial-special-10-etapes-pour-convertir-son-cours-en-formation-distance?fbclid=IwAR04blqHwxv5LvsNKyY8QdpV5ABDIZKBDOEnxA-4_5mhdTB9SgpLXWtiQ2A
http://www.karsenti.ca/56idees.pdf
http://www.karsenti.ca/56idees.pdf
https://youtu.be/EMxnFhHGYM0
https://youtu.be/EMxnFhHGYM0
https://lactualite.com/societe/enseigner-a-distance-ca-ne-simprovise-pas/?fbclid=IwAR3t_REMRT0iFEoh_yswbIMWApVYWzUDYfq-9BX-6bYHssXtlG9gyX5cigI
https://lactualite.com/societe/enseigner-a-distance-ca-ne-simprovise-pas/?fbclid=IwAR3t_REMRT0iFEoh_yswbIMWApVYWzUDYfq-9BX-6bYHssXtlG9gyX5cigI
https://ecolebranchee.com/comment-favoriser-interaction-a-distance/?fbclid=IwAR1gFDgkyhpXZb3twuQO3qy9RGOlMIjqtVleqU10BU5HE94vRYTHMM_D78c
https://ecolebranchee.com/comment-favoriser-interaction-a-distance/?fbclid=IwAR1gFDgkyhpXZb3twuQO3qy9RGOlMIjqtVleqU10BU5HE94vRYTHMM_D78c
https://www.reseaupedagonumerique.ca/fr/planification/
https://www.reseaupedagonumerique.ca/fr/planification/
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N’hésitez pas à communiquer avec 
nous pour d’autres questions.

#ÇaVaBienAller

CRÉDITS

Ce canevas de présentation a été inspiré de Slides Mania, inclut des icônes de Iconfinder et des images de Pexels
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confirmation de visionnement

mailto:laury.bedard@csda.ca
mailto:josee.portelance@csda.ca
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https://www.iconfinder.com/free_icons
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/personne-femme-bureau-cahier-4144222/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.iconfinder.com/free_icons
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4oXm2VweuEu7ruiri6hFqQ_-zCl_FhJOhzw0fxkbhJ9URTU1SU1CUk9SMlJSMUk1RFpHVVg4WUMxQiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4oXm2VweuEu7ruiri6hFqQ_-zCl_FhJOhzw0fxkbhJ9URTU1SU1CUk9SMlJSMUk1RFpHVVg4WUMxQiQlQCN0PWcu



