
 

1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADM9900 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 

Plan de cours 
Automne 2019 

 

 

Nancy Aumais 

Professeure 

Département de management et technologie 

aumais.nancy@uqam.ca 

Local DS-3563 

 

 

 

 

 

 

Descripteur du cours  
Ce séminaire a pour but d'approfondir les diverses méthodes utilisées pour l'enseignement des 

sciences de la gestion et à étudier les théories relatives à l'apprentissage appliquées au domaine de 

l'administration. Ce cours obligatoire s’adresse à tous les étudiant-es du doctorat conjoint en 

administration. 
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But du cours 
Ce cours vise l’étude des fondements théoriques relatifs à l’apprentissage et des diverses méthodes 

et principes qui en découlent ainsi que l’acquisition des connaissances et des habiletés nécessaires 

à l’enseignement des sciences de la gestion.  

Objectifs d’apprentissage 
 

Au terme de ce séminaire, les étudiant-es devraient être en mesure de : 

 

• Décrire les principales caractéristiques du milieu universitaire et des étudiant-es actuel-es et 

adapter leur enseignement en conséquence 

• Décrire les caractéristiques associées aux conceptions dominantes en 

enseignement/apprentissage et se positionner par rapport à ces conceptions dominantes 

• Décrire les principaux enjeux propres à l’enseignement des sciences de la gestion  

• Adopter une approche réflexive, éthique et critique, adaptée au contexte, aux étudiant-es et 

aux enjeux de l’enseignement des sciences de la gestion 

• Planifier l’apprentissage, rédiger des objectifs d’apprentissage, choisir des méthodes 

pédagogiques et des stratégies d’évaluation adaptées au contexte et aux enjeux 

• Élaborer et animer des activités pédagogiques, utiliser des techniques de gestion de classe (en 

cas de comportements perturbateurs) et évaluer les apprentissages  

 

Approche pédagogique 
Le cours adopte une approche pédagogique active et expérientielle et combine diverses méthodes 

pédagogiques telles que les exposés magistraux interactifs, le jeu, les exercices pratiques, la 

démonstration, le panel, le débat, la méthode des cas, le travail coopératif, la simulation et le 

séminaire. L’approche générale est conçue pour impliquer l’étudiant-e dans la construction des 

savoirs et la participation active de chacun-e est cruciale pour favoriser le partage des réflexions, 

la compréhension et l’intégration des apprentissages.  

Programme de lecture sur Moodle 
Il n’y a pas de document à se procurer. Des liens vers les textes à lire seront fournis via la 

plateforme Moodle du cours (http://moodle.uqam.ca). Chaque étudiant-e est responsable de 

prendre connaissance de ces textes, pour les séances indiquées dans le plan des séances.  

 



 

3 

 

Plan des séances et contenu  

Séance Thème et objectif Contenu  Déroulement 
Lecture à faire pour cette 

séance/travaux à remettre 

1 
3 

sept. 

THÈME : 
Introduction 

 
OBJECTIF(S) : 

Décrire les caractéristiques du 
milieu universitaire et les 

compétences requises pour 
enseigner 

• Plan de cours 

• Calendrier et déroulement 
séances 

• Modalités d’évaluation, 
échéanciers 

• Présentations (brise-glace) 

• Exposé magistral interactif  

• Visionnement vidéo et 
discussion : qu’est-ce qu’un 
bon-ne enseignant-e? 

• Choix des textes/séances pour 
présentations des étudiant-es 
(animations et simulations) 

 

2 
10 

sept. 

THÈME : 
Contexte de l’enseignement 

universitaire/des sciences de la 
gestion 

 
OBJECTIF(S) : 

Décrire les caractéristiques du 
milieu universitaire et des 

étudiant-es actuel-es 

• Caractéristiques et diversité 
des étudiant-es universitaires 

• La motivation 

• Enjeux contemporains 
(université, école de gestion) 

• Exposé magistral interactif : 
caractéristiques et diversité 
des étudiant-es universitaires  

• Motivation à l’apprentissage 

• Vidéo(s) et discussion : Quels 
enjeux? Quelles implications 
pour nos pratiques? 

• Bonin et Girard (2013). Indicateurs 
de conditions de poursuite des 
études 

• Prensky (2001). Digital Natives, 
Digital Immigrants 

• The Guardian. Why we should 
bulldoze the business school 

3 
17 

sept. 

THÈME : 
Fondements théoriques I 

 
OBJECTIF(S) : 

Décrire les caractéristiques 
associées aux conceptions 

dominantes et se positionner  

• Approches behavioristes 

• Approches cognitivistes 

• Approches 
(socio)constructivistes  

• Présentation étudiant-es et 
discussion 

• Exposé magistral interactif 

Synthèse de textes à remettre et 
discussion (15%) si vous avez choisi 

cette séance 

• Rocheleau (2009) Les théories 
cognitivistes de l’apprentissage 

• Jonnaert (2002) Un cadre de 
référence socioconstructiviste 
pour les compétences 
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Séance Thème et objectif Contenu  Déroulement 
Lecture à faire pour cette 

séance/travaux à remettre 

4 
24 

sept. 

THÈME : 
Fondements théoriques II 

 
OBJECTIF(S) : 

Décrire les caractéristiques 
associées aux conceptions 

dominantes et se positionner  

• L’approche par compétences  

• Débats contemporains 

• Synthèse 

• Présentation étudiant-es et 
discussion 

• Exposé magistral interactif  

• Visionnement d’une vidéo  

• Discussion : contributions, 
limites, implications 

Synthèse de textes à remettre et 
discussion (15%) si vous avez choisi 

cette séance 

• Baden, Cjm Millar et Parkes, 
(2013). Experiential learning: 
inspiring the business leaders of 
tomorrow 

• Chavigné et Coulet (2010). 
L’approche par compétences : un 
nouveau paradigme pour la 
pédagogie universitaire? 

• Boutin (2004). L'approche par 
compétences en éducation: un 
amalgame paradigmatique? 

5 
1er 

oct. 

THÈME : 
Alignement pédagogique 

 
OBJECTIF(S) : 

Planifier l’apprentissage, rédiger 
des objectifs, choisir des 

méthodes pédagogiques et des 
stratégies d’évaluation adaptées 

au contexte 

• Planifier l’enseignement et 
l’apprentissage 

• Objectifs et niveaux cognitifs 

• Méthodes et contenus 

• Évaluation 

• Présentation étudiant-es et 
discussion 

• Exposé magistral interactif  

• Activité : analyse de plan 
cours  

Synthèse de textes à remettre et 
discussion (15%) si vous avez choisi 

cette séance 

• Darwazeh (2017). A New Revision 
of the [Revised] Bloom’s Taxonomy 

• Biggs (1996). Enhancing Teaching 
through Constructive Alignment 

• Laveault (2004). L’évaluation des 
apprentissages, un jeu de serpents 
et échelles  

6 8 oct. 

THÈME : 
Méthodes pédagogiques 

 
OBJECTIF(S) : 

Planifier l’apprentissage, choisir 
des méthodes pédagogiques 

adaptées au contexte 

• La pédagogie 
active/expérientielle 

• Pédagogie active et grand 
groupe 

• Les méthodes (pour briser la 
glace, présenter des 
contenus, mettre en action, 
mettre en pratique, échanger, 
réfléchir, etc.) 

Attention, cette séance aura lieu 
au local de pédagogie 

active N-2630 du 
pavillon N, situé au 

1205, rue Saint-Denis 

• Exposé magistral interactif : 
de la variété des méthodes 
pédagogiques (RIIPEN, 
hybrides, cas, coopératif, 
simulation, jeu, projet, etc.) 

• Travail coopératif 

• Bégin (2008). Les stratégies 
d’apprentissage : un cadre de 
référence simplifié 

• Guilbault et Viau-Guay (2017). La 
classe inversée comme approche 
pédagogique en enseignement 
supérieur : état des connaissances 
scientifiques et recommandations 
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Séance Thème et objectif Contenu  Déroulement 
Lecture à faire pour cette 

séance/travaux à remettre 

7 
15 

oct. 

THÈME : 
Méthodes pédagogiques 

 
OBJECTIF(S) : 

Planifier l’apprentissage, choisir 
des méthodes pédagogiques 

adaptées au contexte 

Expérience de la méthode Lego© 
Serious Play™ (jeu, ludification, 

gamification) 

Atelier Lego© Serious Play™ 
animé par Simon Bourdeau, 

professeur agrégé au 
département de management et 
technologie à l’ESG et facilitateur 

certifié de cette méthode 
pédagogique.  

Remise du travail – paradigmes et 
positionnement (20%) 

• Les lectures préalables seront 
précisées ultérieurement, s’il y a 
lieu 

8 
22 

oct. 

THÈME : 
Évaluation des apprentissages 

 
OBJECTIF(S) : 

Planifier l’apprentissage, choisir 
et utiliser des stratégies 

d’évaluation adaptées au 
contexte et aux enjeux 

• Vérifier et valider l’atteinte 
des objectifs d’apprentissage 

• Stratégies d’évaluation pour 
planifier, élaborer, choisir et 
utiliser des outils d’évaluation 
pertinents au contexte 
d’enseignement et 
d’apprentissage 

Atelier animé par Hélène Meunier, 
spécialisée en évaluation des 

apprentissages, chargée de cours, 
doctorante et conseillère 
pédagogique à l’UQÀM 

• Bélair, L. (2013) Équité, évaluation, 
politique. Du naturel au complexe. 
La régulation des apprentissages 

• Romainville, M. (2011) Objectivité 
versus subjectivité dans 
l’évaluation des acquis des 
étudiant-es 

• Poumay, M. (2014) Six leviers pour 
améliorer l’apprentissage des 
étudiant-es du supérieur 

9 
29 

oct. 

THÈME : 
Gestion de classe/enseigner à 

des grands groupes  
 

OBJECTIF(S) : 
Gérer la classe (intervenir au 

besoin) 

• Gestion de classe, discipline 

• Gestion de l’apprentissage 
(motivation, climat) 

• Technologie et engagement 
en classe 

• Partie 1 : exposé magistral 
interactif, vidéo, ressources et 
outils  

• Partie 2 : Échange sur les 
bonnes pratiques en gestion 
de classe, pires gaffes et 
meilleures stratégies avec des 
professeur-es et chargé-es de 
cours  

Préparez vos questions/préoccupations 
sur la gestion de classe pour échange 

• Meloche, F. (2006). Prévenir pour 
mieux enseigner 

• Viau (2006). La motivation des 
étudiants à l’université : mieux 
comprendre pour mieux agir 

• Université Laval. (2016). 
L’utilisation des appareils mobiles 
en classe : aspects pédagogiques, 
enjeux et pistes d’intervention.  
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Séance Thème et objectif Contenu  Déroulement 
Lecture à faire pour cette séance/travaux à 

remettre 

10 5 nov. 

THÈME : 
Enseigner les sciences de la 

gestion/enjeux contemporains 
 

OBJECTIF(S) : 
Adopter une approche réflexive, 
éthique et critique, adaptée au 

contexte, aux étudiant-es et aux 
enjeux de l’enseignement des 

sciences de la gestion 

• Enseigner la pratique 
managériale (expérience 
vécue, communication, 
interaction, imprévus, 
paradoxes) 

• Massification – gestion de 
grande classe 

• Favoriser la réflexivité des 
futurs praticien-nes en 
gestion  

• Présentation étudiant-es et 
discussion 

• Exposé magistral interactif  

• Vidéo et discussion 

Synthèse de textes à remettre et discussion 
(15%) si vous avez choisi cette séance 

• Cunliffe, A. L. (2002). Reflexive dialogical 
practice in management learning  

• Hornsby et Osman (2014). Massification 
in higher education: large classes and 
student learning. 

• Perrenoud, P. (1998). De la réflexion 
dans le feu de l’action à une pratique 
réflexive. 

11 
12 

nov. 

THÈME : 
Enseigner les sciences de la 

gestion/enjeux contemporains 
 

OBJECTIF(S) : 
Adopter une approche réflexive, 
éthique et critique, adaptée au 

contexte, aux étudiant-es et aux 
enjeux de l’enseignement des 

sciences de la gestion 

• Pratique pédagogique 
réflexive, critique, 
engagée 

• Contribuer à la 
transformation sociale 
(activisme, décolonisation) 

• Exposé magistral interactif 

• Vidéo et discussion 

Travail écrit – planification de cinq séances 
et réflexion sur l’alignement pédagogique 

(20 %) 

• hooks, b. (2013) La pédagogie engagée 

• Currie, G. et Knights, D. (2003). 
Reflecting on a Critical Pedagogy in MBA 
Education 

• Contu (2018). Do The Right Thing For 
Students – Decolonise The Business 
School 

12 
19 

nov. 

THÈME : 
Le métier de professeur-

e/chercheur-e  
 

OBJECTIF(S) : 
Adopter une approche réflexive, 
éthique et critique, adaptée au 

contexte, aux étudiant-es et aux 
enjeux de l’enseignement des 

sciences de la gestion 

• Articuler recherche et 
enseignement des 
sciences de la gestion  

• Lien avec les milieux 
pratiques 

• Encadrer des étudiant-es 
de cycles supérieurs 

• Présentation étudiant-es et 
discussion 

• Exposé magistral interactif 

• Vidéo et discussion 

Synthèse de textes à remettre et discussion 
(15 %) si vous avez choisi cette séance 

• Dunne, Harney et Parker (2008). 
Speaking out: The responsibilities of 
management intellectuals 

• Igalens, Guérin et Zannad (2017). 
Recherche et pédagogie 

• Bonds, Mansfield, Loyd, Hyndman. et 
Walton-Roberts (2015). For Slow 
Scholarship: A Feminist Politics of 
Resistance through Collective Action in 
the Neoliberal University 
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Séance Thème et objectif Déroulement 
Lecture à faire pour cette 

séance/travaux à remettre 

13 
26 

nov. 

THÈME : 
Simulation d’enseignement 

 
OBJECTIF(S) : 

Élaborer et animer des activités 
pédagogiques, gérer la classe 

(intervenir au besoin) et évaluer 
les apprentissages de manière 

éthique 

Chaque étudiant-e doit réaliser une simulation d’enseignement de 15 
minutes suivie de 15 minutes de rétroaction constructive 

Plan de la séance à déposer avant la 
séance (10 %) et simulation (20 %) (si 

vous présentez à cette séance) 

14 3 déc. 

THÈME : 
Simulations d’enseignement 

(suite) 
 

OBJECTIF(S) : 
Élaborer et animer des activités 

pédagogiques, gérer la classe 
(intervenir au besoin) et évaluer 
les apprentissages de manière 

éthique  

Chaque étudiant-e doit réaliser une simulation d’enseignement de 15 
minutes suivie de 15 minutes de rétroaction constructive 

Plan de la séance à déposer avant la 
séance (10 %) et simulation (20 %) (si 

vous présentez à cette séance) 

15 
10 

déc. 

THÈME : 
Conclusion 

 
OBJECTIF(S) : 

Adopter une approche réflexive, 
éthique et critique, adaptée au 

contexte, aux étudiant-es et aux 
enjeux de l’enseignement des 

sciences de la gestion 

Première partie :  
Synthèse, rétroaction, qu’avons-nous appris?  
 
Deuxième partie :  
Panel de professeur-es invité-es.  
Qu’est-ce qui donne un sens à l’enseignement des sciences de la 
gestion ? (Rôle des chercheur-es-enseignant-es en gestion, critique des 
écoles de gestion, transformation sociale, enjeux contemporains) 

Remise de l’auto-évaluation 10 % 
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Modalités d’évaluation 

Description Pondération  Échéance 

Travail écrit – synthèse de texte et animation d’une discussion  15 % 
Séance 3, 4, 5, 10 

ou 12 

Travail écrit –paradigmes et positionnement 20 % Séance 7 

Travail écrit – planification de cinq séances et réflexion sur 
l’alignement pédagogique 

25 % Séance 11 

Travail écrit – Planification d’une séance 10% et simulation 
d’enseignement 20%  

30 % Séance 13 ou 14 

Travail écrit – Auto-évaluation et réflexivité  10 % Séance 15 

Descriptions des travaux et critères d’évaluation  
 

Les travaux sont effectués individuellement. Un travail remis en retard sans entente préalable ou 

sans raison majeure ne sera pas corrigé.  

 
Travail écrit – synthèse de texte et animation d’une discussion (15 %) 

 

Chaque étudiant-e effectue une synthèse (5-7 pages, hors références, à interligne simple et demi, 

12 points, marges normales) des arguments principaux, des contributions et des limites des textes 

d’une séance (choisie à la première séance). Lors de la séance choisie, chaque étudiant-e anime la 

discussion autour des enjeux soulevés par les textes (en préparant deux ou trois questions de 

discussion en lien avec ceux-ci au préalable).  

 

Les principaux critères d’évaluation seront les suivants : la qualité de la synthèse (les idées 

principales du texte sont bien développées) ; la cohérence générale et la clarté de l’argumentation 

(l’argument central est en évidence ; les questions retenues pour la discussion sont cohérentes et 

pertinentes ; les arguments sont formulés de manière précise) et l’originalité de la réflexion. 

 
Travail écrit – paradigmes et positionnement (20 %) 

 

Chaque étudiant-e effectue une synthèse des paradigmes abordés et accompagne cette synthèse 

d’une réflexion autour de ceux-ci et de son propre positionnement. Quelles seront les conséquences 

de ce positionnement sur vos pratiques pédagogiques ? Le travail est constitué d’un maximum 10 

pages (hors références) à interligne simple et demi, 12 points, marges normales. 

 

Critères d’évaluation : la qualité de la synthèse (les paradigmes et leurs postulats principaux sont 

explicités) ; la cohérence générale et la clarté de l’argumentation (les arguments sont formulés de 

manière précise) et la qualité de la réflexion (le positionnement et ses retombées concrètes sont 

explicites). 
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Planification de cinq séances et alignement pédagogique (25 %) 

 

À partir des notions vues en classe, effectuez la planification de cinq séances d’un cours de premier 

cycle de votre discipline (à partir d’un plan de cours existant à modifier ou d’une création 

originale). Si vous utilisez un plan de cours existant que vous modifiez, vous devez présenter le 

plan de cours original en annexe du travail. Il s’agit de rédiger des objectifs d’apprentissages pour 

ces séances, de planifier le déroulement des séances (préciser la structure du contenu et les choix 

de méthodes pédagogiques) et l’évaluation des apprentissages (quels moyens utiliserez-vous?). Le 

travail se conclut par une courte discussion qui explique les choix et discute de l’alignement 

pédagogique. Le reste du plan de cours n’est pas attendu, c’est-à-dire que les parties énoncées ici 

sont les seules parties attendues.  

 

Critères d’évaluation : la qualité générale (présentation, langue) ; la cohérence générale (les choix 

sont pertinents ; l’alignement pédagogique est respecté) ; la planification est suffisamment 

détaillée. 

 
Planification détaillée d’une séance (10 %) et simulation d’enseignement (20 %)  

 

Planification (travail écrit) : le travail consiste à effectuer la planification détaillée d’une des cinq 

séances de trois heures planifiées au travail précédent. Décrivez le contexte de cette séance, quels 

sont les objectifs d’apprentissage, quel contenu sera présenté et de quelle manière (quelle méthode 

pédagogique allez-vous utiliser), comment assurerez-vous l’intégration des apprentissages, quel 

sera le déroulement, de quel matériel aurez-vous besoin? Le travail comprend une courte partie à 

la fin où vous justifiez vos choix, de leur pertinence et de l’alignement pédagogique. 

 

Simulation d’enseignement: il s’agit de réaliser une simulation d’enseignement de 15 minutes 

(vous choisissez donc une partie de votre séance planifiée à l’étape précédente et vous enseignez 

au groupe de vos pairs qui jouent le rôle des étudiant-es). La simulation est suivie de 15 minutes 

de rétroaction constructive par les pairs.  

 

Critères d’évaluation : les principes de l’alignement pédagogique sont respectés, les objectifs sont 

clairs, le déroulement planifié est respecté, les méthodes sont pertinentes, les consignes sont 

claires, la communication est de bonne qualité, la gestion de classe est adéquate. 

 
Travail écrit – Auto-évaluation et réflexivité (10 %) 

 

Ce dernier travail consiste en une réflexion personnelle sur les apprentissages réalisés et un regard 

sur sa participation au cours, au regard des discussions et des lectures effectuées tout au long de la 

session.  

 

Critères d’évaluation : qualité et profondeur de la réflexion, cohérence. 
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Barème d’évaluation 
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Politique 16 sur le harcèlement sexuel  
 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et 

non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de travail et d’études justes et 

raisonnables ou le droit à la dignité. 

 

La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 

 

• Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées. 

• Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel 

portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude. 

• Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées. 

• Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés. 

• Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles 

liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel. 

• Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme. 

• Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle 

non voulue. 

• Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 

 

Pour plus d’information :  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_16.pdf 

 

Pour obtenir du soutien : 

 

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement : 

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement :  

514-987-3000, poste 0886 

 

Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de 

l’UQAM : harcelement.uqam.ca 

 

CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM : 

514 987-0348 

calacs@uqam.ca 

trevepourelles.org 

 

Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 

514 987-3185 

Local DS-2110 

 

Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 
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