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Contexte



Approches actives

• Selon Freeman et al. (2014)

« les approches pédagogiques où les étudiants 
sont actifs et lorsqu’ils collaborent entre eux 

favorisent la rétention des connaissances »

Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H. et Wenderoth, 
M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and 
mathematics. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(23), 8410-8415. 
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Le numérique
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Contexte (suite)
• La transformation de salles de classe pour soutenir des 

approches pédagogiques actives (Jonhson et al. 2019). 
• Les résultats restent souvent difficiles à reproduire (Cleveland et 

Fisher, 2014)
• contraintes propres aux institutions 
• l’évaluation d’espaces d’apprentissage est contextualisée

• Changement de pratiques pédagogiques
•Mise en place d’un comité inclusif provenant de plusieurs 

services
• Tensions dans le comité d’implantation
• Les étudiant.es ne sont pas souvent partie prenante du projet



Génèse du projet
•Améliorer l’apprentissage
•Compétences du 21e siècle (Romero, 2017)
•Collaboration
•Résolution de problèmes
•Créativité
•Pensée informatique

•Soutenir l’innovation pédagogique
•Composante numérique ouverte
•BYOD

-> salle d’apprentissage actif



Démarche

•Comité facultaire sur la salle d’apprentissage 
actif
•Rencontres périodiques
•Revue de littérature
•Visite de salles d’apprentissage actif

•Concours avec l’École de design…



Comment?



Imaginer la classe du futur
•Redéfinir les espaces d’apprentissage
• classe intelligente
• espace flexible
• espace créatif



Classe intelligente

•Qui s’adapte à l’apprenant
•Qui s’adapte à l’environnement



Avec des données 
physiologiques…

Source: Poh, M.-Z., Swenson, N. C. et Picard, R. W. (2010). A 
wearable sensor for unobtrusive, long-term assessment of 
electrodermal activity. IEEE transactions on Biomedical
engineering, 57(5), 1243-1252. 
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Espace flexible
•Approches pédagogiques innovantes
•Peu de contraintes pour aménager les espaces 
d’apprentissage
• Infrastructure ouverte
•Frontières perméables



Espace flexible
Pour
•Créer
•Collaborer
•Développer
•Présenter
•Partager
• Interagir



Espace créatif

•Conditions favorables à la créativité, à l’innovation
•Culture maker
•Opérationnaliser les compétences du 21e siècle



Imaginer la classe du futur

Approche 
holistique

Apprentissage

Pédagogie

EspacesNumérique



Comment? •Charrette de conception
•Mandat – spécifications pour 
la conception



Journée d’étude
• Conférences
• Table ronde interactives



Documentation de la démarche
https://classedufutur.uqam.ca



Présentation des travaux:
20 novembre 2019 à 17h00
École de design
Espace diffusion, 3e étage


