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Au cours de ma première session d’université, j’ai dû travailler avec l’approche de 

l’apprentissage expérientiel dans le cadre du cours DDD1210. Comme décrit dans le 

manuel : Modèles d’enseignement et théories d’apprentissage, c’est un modèle centré sur 

l’élève qui résulte d’une démarche inductive et l’expérience est le point de départ. On 

utilise ce modèle en particulier, lorsque l’on veut favoriser l’intuition et essayer de 

développer la capacité de réfléchir des élèves (Raby et Viola, 2016). Dans un contexte 

universitaire et dans un contexte à distance, j’ai rencontré quelques avantages et certaines 

difficultés en appliquant ce modèle.  

 

Les avantages de cette pratique seraient d’établir de vrais liens entre les personnes qui 

travaillent ensemble. En réalisant des travaux avec cette méthode, nous faisons appel à nos 

expériences antérieures et nous pouvons ainsi partager nos idées avec les autres membres 

de notre équipe dans un contexte de classe. Je trouve que celui-ci aide à former des liens et 

des affinités qui nous seront utiles tout le long de notre parcours à l’université et même 

après lors de notre insertion dans le domaine du travail. Ensuite, j’ai vraiment trouvé que 

cet apprentissage nous permettait d’avoir du plaisir en le réalisant. Par exemple, lors de la 

réalisation d’un travail pratique dans le cours DDD1210, nous avions à décrire une œuvre 

que les autres membres de nos équipes ne pouvaient pas voir. Ceux-ci devaient la dessiner 

du mieux qu’ils pouvaient avec nos indications (voir annexe 1). Autant en ligne qu’en 

présentiel, pour une fois, j’ai trouvé que nous n’étions pas stressées à faire ce travail et à 

perfectionner nos réponses, car nous avions beaucoup de plaisir, même dans un contexte 

d’évaluation.  

 

Ce même travail m’a aussi fait réaliser quelque chose d’extrêmement important. La 

communication dans un travail d’équipe est essentielle. Malheureusement, dans un 

contexte en ligne, nous pouvons rencontrer certaines difficultés techniques comme avoir 

une connexion instable. Cela pourrait faire en sorte que les membres de notre équipe 

n’entendent pas bien ce que l’on vient de dire, que notre voix est décalée, ce qui causerait 

des interférences avec les autres et nuirait un peu à la fluidité du travail. De plus, encore 

une fois, le fait que ce soit en ligne nous permettait de moins bien distinguer les émotions 

et les sentiments de chacun. Par exemple, lors de la réalisation du travail mentionné plus 



haut, à la fin de celui-ci, nous devions identifier comment chacun de nous s’était senti. En 

n’étant pas dans la même pièce qu’eux, je n’avais aucune idée de ce que mes coéquipières 

avaient ressenti. Cet apprentissage vise aussi énormément l’interaction entre les individus 

et il est évident que dans un contexte en ligne c’était plus difficile d’acquérir ce côté 

relationnel. Les personnes qui vivaient l’expérience et les conditions de l’environnement 

qui les entouraient n’étaient pas les mêmes, ce qui, par conséquent, biaisait un peu 

l’expérience.  

 

En conclusion, il est évident que j’essayerais cette approche en classe pour voir si mes 

élèves réagiraient bien à une approche comme celle-ci. Pour ma part, lors de mes stages, je 

suis fébrile à l’idée de tenir un journal de bord en utilisant ce modèle pour écrire à propos 

de situations que j’aurais eu à faire face au cours de mes journées de stagiaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artéfact : 
 
Raby, C., Viola, S. (2016). Modèles d’enseignement et théories d’apprentissage. [ Guide 
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Compétences professionnelles : 
 
Compétence 3 : concevoir des situations d’enseignement-apprentissage pour les contenus 
à faire apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du développement des 
compétences visées dans le programme de formation. 
 
Compétence 4 : piloter des situations d’enseignement-apprentissage pour les contenus à 
faire apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du développement des 
compétences visées dans le programme de formation. 
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(images réalisées par les artistes suite aux indications des communicatrices) 


