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INTRODUCTION

 Objectif principal de cette formule pédagogique: la participation active

des étudiants lors des travaux pratiques

 Équipe avec des expertises complémentaires (Simon Garneau-

Desroches, Guillaume Grenier-Langlois, Karima Amoura, Frankie

Beauchamp, Denis Béliveau)

 Cours ciblés: premier niveau (baccalauréat et année préparatoire)

 Défis que représentent ces cours: grand nombre d'étudiants venant

d'horizons différents, nombreux abandons ou échecs

 Travaux et implémentation, d'autres défis
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AVANT LE TP - (À LA MAISON)

Capsule vidéo - 10 min

 Résolution détaillée d'un problème typique

Quiz interactif – 5 min

 Prendre conscience de son niveau de compréhension
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PENDANT LE TP - (EN CLASSE)

Exercice d'introduction – 15 min

 Préparation de l'étudiant au travail d'équipe

Travail d'équipe – 30 min

 Équipes de 4 à 5 étudiants

 2 à 3 problèmes de bon niveau
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Compétences de résolution de problèmes
Communication scientifique

1re partie – 50 min



PENDANT LE TP - (EN CLASSE)

Retour sur les problèmes assignés – 30 min

 Discussion et présentation des solutions par l'auxiliaire

Problèmes additionnels – 15 min

 Résolution de 1 à 2 problèmes par l'auxiliaire
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2e partie – 50 min



APRÈS LE TP - (À LA MAISON)

Sur Studium:

 Optimiser l'étude personnelle de l'étudiant
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AUXILIAIRE D'ENSEIGNEMENT: GABARIT ET EXPÉRIENCE
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SONDAGE-APPRÉCIATION DES PÉRIODES DE TRAVAUX

PRATIQUES
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Les vidéos à consulter avant les périodes de TP ont 
facilité mon apprentissage

Le fait d’être en équipe lors de certains exercices a 
facilité mon apprentissage
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Le fait d’avoir expérimenté les exercices lors des périodes 
de TP m’outille à atteindre les objectifs du cours

De façon générale, j’ai apprécié le déroulement des 
périodes de TP
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« Les vidéos pré-tp étaient d’une grande aide pour mieux comprendre 
la matière. »

« J'ai apprécié faire les exercices en équipe. »

« Les exercices proposés après le tp ont facilité mon apprentissage. »



 Manque d'efforts de la part de certains étudiants lors du

travail d'équipe

 Gestion du temps

 Délai pour avoir de l'aide pendant le TP
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2e partie – 50 min



PISTES D'AMÉLIORATION

 Importance de miser sur une formation adéquate des auxiliaires

d'enseignement

 Gestion du temps pendant la séance

 Traitement d'un problème à la fois

 Proposition de un ou deux exercices, suite au visionnement de

la vidéo

 Révision des choix d'exercices proposés 13



PERSPECTIVES

 Augmenter le taux de réussite des étudiants

 Tirer un avantage de la souplesse du gabarit

 Possibilité d'utilisation de cette approche

pédagogique dans d'autres cours qui contiennent des

"travaux pratiques"
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