Titre : Apprentissage dirigé par problèmes
Expérimentation : Nicolas Parent

Objectifs liés à la CUA :
Permettre aux étudiantes et aux étudiants de progresser à leur rythme dans leurs
apprentissages
Contextualiser les notions académiques
Offrir un suivi individuel durant les périodes de cours prévues à l’horaire
Description de l’activité :
Divers problèmes, ou études de cas, sont soumis aux étudiantes et aux étudiants au
premier cours, chaque semaine. Ces problèmes, de difficulté progressive aboutissant
à des exercices synthèses, doivent être résolus en utilisant un manuel de référence
prescrit par l’enseignant.
La classe devient ainsi un lieu collaboratif dédié au travail d’équipe où les étudiantes
et les étudiants peuvent bénéficier d’une aide individuelle de l’enseignant. Le temps
hors cours sert à compléter les apprentissages, la révision et la préparation aux
examens.
Ces problèmes, ou ces études de cas, permettent de couvrir les objectifs
d’apprentissage de manière à favoriser leurs applications dans des situations
concrètes.
Obstacles :
 Le manque d’autonomie de certaines étudiantes exige un suivi plus serré de
la part de l’enseignant.
 Certaines étudiantes et certains étudiants sont plutôt réfractaires aux
changements de méthodes pédagogiques, ce qui demande à
l’enseignant un travail important de clarification en début de trimestre.
 La préparation des problèmes, ou d'études de cas, est exigeante pour une
première prestation.
Résultats :
La motivation et la participation des étudiantes et des étudiants en classe sont
élevées.
L’apprentissage autonome renforce l’engagement des étudiantes et des
étudiants dans leur réussite.

L’apprentissage concentré à l’intérieur des heures de cours contribue à ne pas
surcharger les étudiantes et les étudiants qui ont déjà un horaire lourd.
L’aide individuelle offerte par l’enseignant à l’intérieur des heures de cours a été
très utilisée et appréciée par les étudiantes et les étudiants d’un programme
chargé (Technique de soins infirmiers).
Les étudiantes et les étudiants proposent de nombreuses situations rencontrées
dans d’autres cours, ce qui alimente l’enseignant dans l’élaboration de problèmes
ou d’études de cas.
Répond aux besoins suivants :
 Susciter l’intérêt de l’étudiant ou de l’étudiante
 Augmenter l’engagement et la motivation par rapport au cours
 Optimiser l’autonomie de l’étudiant ou de l’étudiante
 Diminuer la difficulté de traitement de l’information ou la vitesse de
traitement ou d’exécution
 Estime de soi et confiance en soi
Accommodement SA :
Heures prescrites à l’horaire pour obtenir du soutien à l’apprentissage aux Services
adaptés
Suivi individualisé aux SA pour développer de meilleures méthodes d’apprentissage
et prévenir certaines situations difficiles
Mesure universelle :
Soutien pédagogique adapté offert en classe : aide aux devoirs, supervision des
travaux, etc.

