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1. Favoriser une exploitation judicieuse des technologies (formation en ligne à distance et
cours en présentiel)
2. Susciter l’émergence d’initiatives technopédagogiques innovantes
3. Développer une synergie entre les acteurs clés à l’interne et à l’externe, mutualiser
4. Soutien-conseil auprès de la direction pour le développement des technologies, du
numérique et de la formation en ligne à court, moyen et long termes

USherbrooke.ca/Poleduc
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Finalités :

1. Méthodologie derrière des contenus inédits partagés aujourd’hui
2. Principes pour la pédagogie du développement de compétences
relationnelles en enseignement supérieur
3. Transposition des principes en pédagogie à distance
•
•
•
•
•

Disponibilité et sentiment de sécurité
Webconférence propice à la relation
Analyse vidéo des pratiques
Journal réflexif numérique
Planifier l’informel
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Plan du webinaire
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Récit exemple pour une première illustration

• 2011 – 2019 : Mission : Soutenir les apprentissages et développer les savoir-être
et savoir agir complexes des personnes professionnelles en formation continue
dans les programmes de 2e cycle à distance en adaptation scolaire et sociale
• Littérature professionnelle et scientifique sur la pédagogie universitaire en
présence, et à distance. Métasynthèse qualitative
• Transposition à distance de principes et méthodes éprouvées de développement
des compétences relationnelles, savoir être et savoir-agir complexes
• Nombreuses itérations de cueillettes de données, confrontation croisée, mise à
l’essai d’hypothèses émergentes et analyse
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Méthodologie

Principes de la pédagogie du développement
des compétences relationnelles et savoir-être
1.

Le sentiment de sécurité et la disponibilité qui permettent la confrontation et l’exploration

2.

La confrontation qui mène à la décristallisation

3.

La confrontation au réel, aux situations authentiques

4.

La confrontation en situations authentiques dans un vécu expérientiel, à la première personne

5.

La réflexivité face à la confrontation dans le vécu expérientiel

6.

Le réinvestissement des leçons tirées dans de nouvelles situations authentiques - répétition
des exercices en contextes authentiques

7.

L’élargissement graduel des contextes d’exercice et leur complexification

8.

L’enseignement de l’hygiène professionnelle et personnelle permettant le déploiement des
compétences relationnelles et des savoir-être
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De la théorie professée à la théorie pratiquée :

Transposition des principes en
pédagogie à distance

1 - Le sentiment de sécurité et la disponibilité qui
permettent la confrontation et l’exploration
• Charge cognitive
• Attentionnelle (éveil, confort)

Stratégies :

• Diminuer la charge de la technique (préparer en avance, permettre de
s’exercer, limiter le nombre de dispositifs/outils/fonctions utilisés
• Simplicité dans les consignes
• Constance dans l’interface, les consignes, la logistique, prévisibilité
• Rencontres de webconférence pas trop longues, actives, au rythme varié
• Réserver le contenu statique pour l’asynchrone, classe inversée avec horaire
flexible
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Disponibilité

1 - Le sentiment de sécurité et la disponibilité qui
permettent la confrontation et l’exploration
• Posture de l’incertitude plutôt que de l’expertise, humilité
• Confiance envers les autres, respect bienveillance
• Installer une culture de participation où chaque personne ose se dévoiler, montrer sa vulnérabilité

Stratégies :

• Réfléchir d’abord en classe inversée pour garder beaucoup de temps pour les rencontres, la
relation en grand groupe, sous-groupes, équipes et rencontres individuelles.
• Parler au Je, se donner en exemple, se dévoiler, montrer sa propre vulnérabilité
• Accueillir tous les partages avec respect, bienveillance, humilité
• Favoriser les discussions et échanges synchrones en petits sous-groupes et équipes de
constitution constante
• Circuler dans les exercices en équipes, modéliser et recadrer les réactions
• Revenir sur tout écart à la bienveillance, avec bienveillance pour la personne qui a commis
l’écart! (Acceptation inconditionnelle de la personne, mais conditionnelle des comportements)
• Installer des tours de table systématiques, interpeller directement dès le début pour installer la
participation, s’enquérir de comment ça va en rencontres
• Attention aux malentendus/malaises dans les écrits – réserver pour webrencontres
• Scinder la fonction Coach de la fonction Évaluatrice experte
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Sécurité

Webconférence propice à la relation
• Bien voir expressions faciales & language non verbal (cadrage, éclairage)

• Micros adéquats

• Bien entendre les subtilités dans les intonations/souffles (micro-casque, endroit exempt de
bruit de fond et distractions)

• Culture de participation, place à la vulnérabilité, bienveillance-respect-humilité,
donner l’exemple
• Arrêter l’enregistrement pendant discussions sensibles/partages (mais
redémarrer pour transmission de contenu/consignes)
• Favoriser la qualité de présence (arriver en avance pour se poser, moment de
centration, etc.)
• Rester conscients de la possibilité d’« échapper » une personne qui se
déconnecterait pendant un moment très émotif ou confrontant. Envisager alors
un contact téléphonique.
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• Petits groupes / regroupements
• Webcams activées systématiquement (au début)

Analyse vidéo des pratiques Matériel analysé et modalités
• Captées par les personnes étudiantes
• Enregistrées lors de webconférences
• Fournies par la personne enseignante

• Vidéos de jeux de rôles/simulations

• Tenues en personne ou en webconférence

Modalités d’analyse
• Auto-critique
• Inter-critique constructive entre pairs
• Critique bienveillante non évaluée par personne coach ou formatrice
• Soumettre l’intégralité ou extrait(s)
11

A LEX B OUDREAU , P ÔLE D ’ INNOVATION TECHNOPÉDAGOGIQUE
F ACULTÉ D ’ ÉDUCATION , U NIVERSITÉ DE S HERBROOKE , 2020

Matériel vidéo analysé
• Vidéos d’interactions réelles

• Commentaire écrit classique, indiquer le minutage du passage
commenté (dans devoir, message de forum, personnel, ou document
collaboratif)
• Commentaires écrits référencés sur la ligne du temps (outils compatibles,
comme Panopto, VideoANT-Youtube, Kaltura, annotations Youtube, etc.)

• Commentaire vidéo ou audio
• Visionnement commenté (parler par-dessus la vidéo qui joue) : Outils
de capture vidéo d’écran avec audio comme enregistreuse panopto, Open Broadcaster
Software, Quicktime pour Mac, Screencast-o-matic payant…)

Aspects éthiques/légaux : Formulaire de consentement aux personnes

participantes, engagement de confidentialité aux personnes étudiantes, sécurité
informatique, politique de rétention, cryptage des fichiers…
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Analyse vidéo des pratiques Possibilités pédagogiques

Vidéos captées hors webconférence
• Caméras et micros ne captent pas toutes bien et largement : responsabiliser au
positionnement de l’équipement en fonction de ce qui doit être observé
• Préparer les personnes étudiantes à repérer et tester l’équipement - toute la
chaîne (enregistrement, conversion de fichier, envoi Internet)
• Ne pas prendre la responsabilité du fonctionnement technique de l’équipement
• Remise « d’essai » ou formative bien en avance
• L’envoi d’extraits plutôt que de l’intégrale allège la connexion internet en envoi,
mais exige d’utiliser une application de montage locale
• Plusieurs applications de captation vidéo devront soit être paramétrées (format
MP4, taille/qualité de fichiers) ou être combinées à un logiciel de
conversion/montage avant l’envoi
• Prévoir un plan B en cas de défaillances techniques dans la captation ou l’envoi 13
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Analyse vidéo des pratiques Considérations techniques

Vidéos captées en webconférence
• Valider bien en avance que la plateforme utilisée permet
l’enregistrement (avec les droits accordés aux personnes étudiantes)
• Enregistrement distant/serveur - La qualité d’image et de son est
moindre que celle produite par le même équipement pour un
enregistrement local
• Valider le nombre de caméras enregistrées
• Si logiciel de capture d’écran, vérifier que son du micro ET distant est
enregistré
14

A LEX B OUDREAU , P ÔLE D ’ INNOVATION TECHNOPÉDAGOGIQUE
F ACULTÉ D ’ ÉDUCATION , U NIVERSITÉ DE S HERBROOKE , 2020

Analyse vidéo des pratiques –
Considérations techniques

• Penser permettre remise au format manuscrit (photographie ou
numérisation du papier)
• Éviter d’exiger le respect des normes linguistiques et de présentation
• Pour personne formatrice/coach, pour membres de l’équipe, avec ou sans
rétroaction
• Rétroaction : Encourager l’expression, la mise en vulnérabilité, exempté de
jugements (questionner avec humilité et bienveillance)
• Enregistrement vidéo ou audio comme entrée réflexive (permet
spontanéité, intonations, langage non verbal) – attention de spécifier la
durée maximale si vous prévoyez tout visionner
• Rétroaction peut aussi être enregistrement vidéo ou audio
• Rétroaction avec grille à échelle descriptive, possiblement manuscrite
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Le journal réflexif

Faciliter les rencontres et relations qui soutiennent la sécurité émotionnelle
• Vie étudiante hors classe (cours, cohorte, programme)
• Activités de rencontres sans contenu de cours
• Plateforme / réseau social interne, Profils
• Services à la vie étudiante, aide psychologie, aide financière, bibliothèques, etc.

• Planifier des rencontres d’équipes à l’horaire du cours
• Être « présent(e) » 15 minutes avant et après le cours, caméra et micro
ouvert
• Offrir des « heures de bureau » virtuelles pour rencontres faciles
• Prévoir une « salle cafétéria » de webconférence pour rencontres
informelles
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Planifier l’informel
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