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Notre service-conseil inclut la création d’ateliers de formation à la carte, en personne ou 
sous forme de webinaires, en fonction de vos besoins spécifiques en pédagogie ou en 
technopédagogie. Des ateliers de présentation de notre plateforme numérique ou de nos 
ensembles pédagogiques sont également disponibles. 

Contactez-nous à etudessuperieures@tc.tc pour créer un atelier personnalisé, ou 
planifier un atelier parmi ceux développés et animés par notre technopédagogue, Sylvain 
Desautels. Les ateliers suivants, adaptables à votre matière d'enseignement, sont déjà 
disponibles :  

• Création de grilles d’évaluation critériée servant les apprentissages 
et le jugement professionnel 

• Les lectures imposées : organiser son temps de travail de manière efficace, 
en fonction d’une intention de lecture précise  

• Objectif : Jugement professionnel dans l’évaluation sommative  
• Stratégies d’enseignement efficace en cours virtuel synchrone ou asynchrone  
• L’enseignement efficace, à distance… ou pas 
• La rétroaction efficace, à distance… ou pas 

 
Création de grilles d’évaluation critériée servant les apprentissages 
et le jugement professionnel 
Nous vous proposons un accompagnement dans la création de gabarits de grilles 
d’évaluation critériée destinées à la rétroaction utile, spécifique et bienveillante. Cet 
atelier vous aidera à construire un outil pratique, permettant de mettre en œuvre votre 
intention pédagogique, et de rendre compte du niveau de compétence de vos 
étudiant(e)s à différents moments de la session. 

 
Les lectures imposées : organiser son temps de travail de manière 
efficace en fonction d’une intention de lecture précise 
Cet atelier présente des pratiques pédagogiques efficaces autour des lectures 
préalables, de la prise de notes et des annotations ainsi que du soutien à offrir à vos 
étudiant(e)s. Au terme de cet atelier, vous serez en mesure de transmettre à vos 
étudiant(e)s des trucs et astuces à propos des méthodes efficaces de travail en lien 
avec les lectures imposées. 
 
Objectif : jugement professionnel dans l’évaluation sommative  
L’évaluation sommative, ce moment où l’on rend compte du niveau de compétence des 
étudiant(e)s, est la suite logique d’une démarche amorcée avant de rencontrer notre 
premier groupe de la session. Prenons la session à rebours, en commençant par sa fin, 
et remontons à la source de toutes nos interventions : notre intention pédagogique. 
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Stratégies d’enseignement efficace en cours virtuel synchrone 
ou asynchrone 
Comment susciter et maintenir la motivation de nos étudiant(e)s en ligne, qui peuvent 
aussi suivre notre cours en différé? Comment les accompagner dans l’organisation de 
leurs études, favoriser les apprentissages et être en mesure de porter un jugement sur 
leurs acquis? Cet atelier vise à apporter des pistes de solution à ces questions. 
 
La rétroaction efficace, à distance… ou pas 
Comment organiser, au fil des cours, une rétroaction spécifique, utile et bienveillante, 
de façon individuelle ou collective? Quelle est la place de l’autoévaluation et de la 
rétroaction par les pairs pour engager les étudiant(e)s dans leurs apprentissages? À qui 
adresser une rétroaction de base, directive ou de coaching? Cet atelier répond à ces 
questions. 
 
L’enseignement efficace, à distance… ou pas 
Il est possible d’être efficace dans un contexte d’enseignement à distance, en mode 
hybride ou comodal, et de conserver les meilleures pratiques en classe. L’atelier 
interactif qui vous est proposé vous permettra de questionner vos pratiques et de mettre 
en place plusieurs stratégies, peu importe votre mode d’enseignement. 
 

 

 

Animateur 

Sylvain Desautels a intégré les technologies en classe à plusieurs niveaux avant de 
devenir conseiller pédagogique en intégration du numérique. Il est maintenant 
spécialiste en technopédagogie chez Chenelière Éducation. Ses champs d’intérêt vont 
de l’évaluation des apprentissages à l’intégration intelligente, pertinente et efficace des 
technologies en classe en passant par la recherche en neuroéducation et le mentorat 
des enseignants. 
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