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Paradigme d’apprentissage

Les étudiants construisent leurs connaissances à partir des questions qu’ils 
se posent, en interaction avec leurs professeurs et avec leurs pairs.

Les étudiants traitent activement l’information à l’occasion d’activités de 
recherche, d’analyse critique, de résolution de problèmes, de projets...

Les connaissances sont construites prioritairement à partir des contextes 
authentiques.

Le professeur est conçu avant tout comme un facilitateur des 
apprentissages et comme un modèle de rôle explicite.

L’évaluation est enchâssée dans les activités d’enseignement 
et d’apprentissage.

L’évaluation est utilisée pour promouvoir et diagnostiquer les
apprentissages.

L’évaluation se préoccupe du processus.

Les professeurs et les étudiants apprennent ensemble.

Paradigme d’enseignement

Les savoirs sont transmis aux étudiants par les 
professeurs.

Les étudiants reçoivent passivement 
l’information.

Les connaissances sont acquises sans lien 
avec leur contexte prévisible de réutilisation.

Le professeur est conçu avant tout comme 
un dispensateur de savoirs.

L’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation 
sont séparés.

L’évaluation est utilisée essentiellement 
pour mesurer la quantité des apprentissages.

L’évaluation privilégie la bonne réponse.

Seuls les étudiants sont les apprenants.

Source: Jouquan et al., 2013, p.261
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Questions de discussion

Quelles moyens suivre pour 
assurer un développement de 

la FAD au secondaire qui 
assure le développement 
global de la personne ?

Quel serait l’à-propos du modèle 
SelfDesign Learning en contexte 

scolaire québécois?

Quelle est le niveau de 
pertinence de se pencher sur la 

triple mission de l'École 
québécoise, soit  d’instruire, de 

socialiser et de qualifier en 
FAD au secondaire au Québec?


