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Concevoir une salle d’apprentissage actif à l’UQAM

« un environnement facilitant la mise en place d’activités 
d’apprentissage qui permettent de s’engager dans un processus 
continu de coconstruction comme conséquence de l’expérience 
et de l’interaction avec l’environnement d’apprentissage qui 
propose des situations authentiques » 

(Traduction libre, Grabinger et Dunlap, 1995, p.5)

Contexte



Clientèles visées
Futurs enseignantes et enseignants à la 
formation initiale

Enseignantes et enseignants à la 
formation continue

Centre de formation en soutien à 
l’académique (CFSA) 

Utilisations possibles 
Salle de cours et de formations 
universitaires

Salle d’expérimentation et d’appropriation 

Salle de réunion en présentiel et à 
distance

Contexte



Quelques caractéristiques spatiales 
Possèdent des zones délimitées
Possèdent du mobilier souple
Offrent un accès aux différentes technologies (dont numériques)

Quelques caractéristiques pédagogiques 
Favorisent des apprentissages durables et profonds 
Favorisent le travail d’équipe et la création / cocréation
Favorisent le développement des compétences du 21e siècle

Salles d’apprentissage actif



Le «Collaboratory» à High 
Tech Elementary, Denver

Local Arts 150 de 
l’Université McGill



L’Université du Québec à Montréal ne possède pas de salle 
d’apprentissage actif afin de former les futurs enseignantes et 
les enseignants à la pédagogie active. 

Pourtant, « un nombre croissant d’universités adoptent la vision 
où tout espace physique est envisagé dans une perspective de 
soutien à l’apprentissage par la création ou le réaménagement 
d’espaces physiques d’apprentissage où le design ergonomique, 
le soutien adéquat des technologies et l’adoption de stratégies 
pédagogiques centrées sur l’étudiant transforment les 
conceptions et les pratiques ». 

(Université Laval, 2013, p.6)

Problématique



Imaginer une classe qui soutient des 
activités d’enseignement permettant 
l’engagement des apprenants dans un 
processus d’apprentissage actif.

Objectif



Catégorisation des processus cognitifs sollicités 
par un objectif pédagogique (Nguyen & Blais, 
2007)

La taxonomie de Bloom révisée par Anderson et 
Krathwohl (2001)

Analyser, évaluer, créer permettent de 
développer des habiletés de haut niveau cognitif 
et favorisent un apprentissage durable et 
profond.L’apprentissage actif favorise l’atteinte 
de ces niveaux supérieurs (Institute of Applied 
Behavioral Science, 2005) 

Cadre théorique 
Processus cognitifs dans 
l’apprentissage

Mémoriser Comprendre

Appliquer

AnalyserÉvaluer

Créer



La catégorisation des processus cognitifs 
proposée par la taxonomie de Bloom 
révisée offre un cadre intéressant pour 
construire un espace ou une variété 
de sous-espaces qui encouragent 
l’apprentissage actif. 

 (McDaniel, 2014, p.3). 

Processus cognitifs

Configurations spatiales  Activités d’apprentissage

Cadre théorique 
Processus cognitifs dans 
l’apprentissage



Processus créatif



Constats de l’étape 1 :

Agir sur l’aspect pédagogique
Agir sur l’aspect spatial
L’utilisation d’outils (numériques et 
manuels) est un soutien à l’apprentissage

ÉTAPE 1 :  
Niveaux d’intervention

Comment opérationnaliser le lien 
entre ESPACE et APPRENTISSAGE ? 



ÉTAPE 2 :  
Typologie de la forme

Mémoriser

Comprendre

Appliquer

Analyser

Évaluer

Créer

Micro Méso Macro
Travail individuel, pas de relation entre les individus (la seule 
possible c’est entre l’apprenant et l’enseignement, de manière 
ponctuelle). Relation qui existe est entre l’apprenant et son 
activité d’apprentissage.

Tavail en sous-groupe, plusieurs activités différentes peuvent avoir 
lieu en même temps. Échanges entre les apprenants. Plusieurs 
zones de discussion ou de travail indépendantes les unes des 
autres.

 L’enseignant sollicite l’apprenant pour participer à une activité 
d’apprentissage, dont l’intention est dirigée vers l’enseignant 
ou dont l’intention est dirigée vers un sous-groupe de travail. Le 
sujet d’étude est commun à plusieurs apprenants. Présence d’une 
hiérarchie. 

Tout le groupe est impliqué dans la même activité, sujet d’étude 
commun. Implication de tous. Collaboration. Co-construction. Mise 
en commun. Partage. Interdépendance positive. Pas de hiérarchie 
entre les acteurs.

Exercices répétitifs

Enseignement programmé

Enseignement programmé / 
Recherche guidé 

Protocole / 
Simulation

Protocole / 
Projet

L’exposé /
Démo / 
Exercices répétitifs / 
Interview

Laboratoire

Recherche guidé 

Simulation / 
Tournoi 

Jeu de rôle / 
Projet

L’exposé

Simulation / 
Groupe de discussion 

Jeu de rôle

Par les pairs

Coopératif /
Jeu /
Étude de cas

Coopératif /
Jeu /
Étude de cas

Coopératif /
Jeu /
Étude de cas

Coopératif /
Jeu /
Étude de cas

Coopératif /
Jeu /
Étude de cas

Coopératif /
Jeu /
Étude de cas

Équipe /
Jeu /
Étude de cas / 
Modulaire

Équipe /
Jeu /
Étude de cas / 
Modulaire

Équipe /
Jeu /
Étude de cas / 
Modulaire

Équipe /
Jeu /
Étude de cas / 
Modulaire

Équipe /
Jeu /
Étude de cas / 
Modulaire

Équipe /
Jeu /
Étude de cas / 
Modulaire

Jeu /
Étude de cas / 
Modulaire

Jeu /
Étude de cas / 
Modulaire

Jeu /
Étude de cas / 
Modulaire

Jeu /
Étude de cas / 
Modulaire

Jeu /
Étude de cas / 
Modulaire

Jeu /
Étude de cas / 
Modulaire

Ressource du milieu



ÉTAPE 2 :  
Typologie de la forme



Activités d’apprentissage dont l’intention 
est le travail individuel. 

Le lien entre l’espace et l’apprentissage 
existe entre l’apprenant et sa propre 
activité d’apprentissage.
Tous les niveaux cognitifs sont possibles.  

Exemple d’activité : Exercices répétitifs, 
jeux individuels, travaux créatifs 
individuels. 

Type « Micro »



Activités d’apprentissage dont l’intention 
est le travail individuel ou en (sous-) 
groupe. 

Le lien entre l’espace et l’apprentissage 
existe entre les apprenants et une activité 
d’apprentissage commune.
Tous les niveaux cognitifs sont possibles.  

Exemple d’activité : Exposé ou 
démonstration, étude de cas, groupe de 
discussion.  

Type « Méso »



Activités d’apprentissage dont l’intention 
est le travail de groupe. 

Le lien entre l’espace et l’apprentissage 
existe entre les apprenants et une activité 
d’apprentissage commune.
Les niveaux cognitifs supérieurs sont 
favorisés.  

Exemple d’activité : groupe de discussion, 
débat, jeux de rôles, apprentissage 
coopératif.

Type « Macro »



Constats 

Zones dédiées à certaines 
configurations

Permettre plusieurs 
configurations dans un même 
espace

Permettre une souplesse 
pour le passage d’un type de 
configuration à un autre

Préciser les liens entre processus cognitifs, activités 
d’apprentissage et configurations dans l’espace

Mémoriser Comprendre

Appliquer

AnalyserÉvaluer

Créer

Micro

Meso

Macro



ÉTAPE 3 :
Exercice de schématisation



Intégrer la lumière extérieure

Garder le contrôle sur la perméabilité du local (au niveau du son 
et de la lumière)

Intégrer des surfaces techniques : plancher et plafond

Zones souples : mobilité des cloisons et du mobilier

Zones fixes : rangement (mobilier et outils), vestibule, arrivée 
d’eau.

Constats 



Analyse de l’existant



Analyse de l’existant



Analyse de l’existant



Analyse de l’existant



Analyse de l’existant



Analyse de l’existant



Analyse de l’existant



Analyse de l’existant



Proposition 1



Proposition 1



Proposition 1
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Proposition 2



Proposition 2



Proposition 2
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Objectif : Imaginer une classe qui soutient des activités d’ensei-
gnement permettant l’engagement des apprenants dans un pro-
cessus d’apprentissage actif.

Processus créatif en trois étapes qui repose sur le soutien à l’ap-
prentissage

Élaboration de deux scénarios permettant l’apprentissage actif

Zones dédiées

Souplesse 

Collaboration

Accès aux outils (dont ceux numériques)

Un espace qui va plus loin…

Importance de l’environnement autour de la classe

Souplesse offrant des possibilités infinies 

Synthèse



Permettre aux utilisatrices et aux utilisateurs de la 
classe :

d’avoir accès à un mode d’emploi qui offre diffé-
rentes configurations possibles en fonction de :

 l’objectif d’apprentissage de leur(s) activité(s)

 du type de modalité d’enseignement prévue

 de l’action cognitive principale des apprenants 

de faire un retour sur leur expérience d’utilisation du 
local dans le but de :

 récolter des données sur l’adoption de ce modèle  
 de classe

 améliorer leur(s) prochaine(s) utilisation(s) de   
 l’espace. 

Ensuite



Amener les enseignantes et les enseignants en 
formation initiale et continue à :

 se familiariser avec une classe d’apprentissage   
 actif

 modéliser des activités d’enseignement-    
 apprentissage

 réfléchir aux différentes configurations dans une  
 classe

 percevoir l’environnement en terme de     
 possibilités et non en terme de contraintes

 transformer l’environnement de leur (future)    
 classe

 Bref, amener les enseignantes et les enseignants  
 à concevoir leur propre classe. 

Conclusion



CONÇOIS TA PROPRE CLASSE 
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