
C. Leblanc et F. Guillemette Formation à la pédagogie de l’enseignement supérieur UQTR, 2013 

La première rencontre avec les étudiants 

Se préparer avant la rencontre 

 S’assurer que le plan de cours est déposé (par le département) sur le portail de cours 

 Visiter son local 

 S’assurer que les volumes obligatoires sont à la Coopsco 

 Mettre des volumes à la réserve à la bibliothèque si nécessaire 

 S’assurer que les notes de cours papier sont disponibles 

 Demander la clé du meuble multimédia dans les salles de classe (au département) 

 Avoir les accessoires nécessaires (feutres à tableau, outil de présentation sans fil, adapteur pour iPad, 

etc.) 

 Déposer les documents nécessaires à la première rencontre sur le Portail de cours 

À retenir1 

 Occasion d’établir le climat de confiance 

 Nécessité d’exprimer les attentes de part et d’autre 

 Situer le cours par rapport aux autres cours du programme 

 Présenter le plan de cours aux étudiants 

 Utiliser le temps imparti 

 Partager des ressources avec les étudiants pour permettre une mise à niveau si nécessaire 

 Démontrer la pertinence du cours 

 Se pratiquer 

Un « vrai » cours? 

 Exposé classique de la matière 

 Validation des connaissances antérieures 

 Problème simple à résoudre 

 Exploration du thème du cours par une carte conceptuelle 

 Lecture dirigée 

Pour aller plus loin : 

www.uqtr.ca/enseigner, sections Première rencontre et Habiletés d’enseignement 

Svinicki, M., & McKeachie, W. J. (Eds.). (2011). McKeachie’s teaching tips. Strategies, research, and theory for college 

and university teachers (13th ed.). Belmont, CA : Wadsworth. 

http://www2.honolulu.hawaii.edu/facdev/index.htm, section Teaching Tips Index  

                                                           
1 Tiré de la vidéo Partage de pratiques pédagogiques. La première rencontre avec les étudiants (2013). Bureau de pédagogie et de formation à 
distance. Université du Québec à Trois-Rivières. Disponible au www.uqtr.ca/enseigner.  

http://www.uqtr.ca/enseigner
http://www2.honolulu.hawaii.edu/facdev/index.htm
http://www.uqtr.ca/enseigner
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Les cinq temps du démarrage2 

Objectifs : fixer le contrat pédagogique, rassurer et créer la relation favorable à l’apprentissage 

ÉTAPES ACTIVITÉS DE L’ENSEIGNANT ACTIVITÉS DE L’ÉTUDIANT DURÉE 

Accueillir 

 Accueil chaleureux, 
disponible 

̵ Se montrer intéressé par les 
étudiants : parler aux premiers 
arrivés, les saluer, savoir d’où ils 
viennent, etc. 

 

 

Faire connaissance 

 Laisser les 
participants se 
présenter, se 
présenter 

̵ Poser des questions auxquelles 
les étudiants répondent à main 
levée : temps plein ou partiel, 
programme d’études, ceux qui 
travaillent, etc. ou fiche à 
compléter avec certaines 
informations les concernant 

̵ Faire l’appel permet une 
première possibilité d’apprendre 
les noms  

̵ Les étudiants se regroupent en 
équipe de deux, discutent puis 
se présentent mutuellement à 
partir de questions 
préalablement définies par 
l’enseignant 

 

Présenter les objectifs, 
le déroulement, les 
méthodes 

 Présenter le plan de 
formation 

 Horaire de la leçon 

̵ Présenter le plan de cours : le 
contrat entre les étudiants et 
l’enseignant. Les étudiants 
doivent l’approuver  

̵ Parler de l’évaluation idéalement 
en lien avec les objectifs ou 
compétences du cours 

̵ Présenter le plan de la rencontre 

̵ Parler du déroulement habituel 

 

 

Fixer les règles de 
fonctionnement et les 
aspects pratiques 

 Peuvent être 
discutées en groupe 

̵ Parler des règles de 
fonctionnement dans le cours 

̵ Exposer ses attentes en tant 
qu’enseignant 

̵ Principe de gestion de classe : 
clarifier ses attentes 

 

 

Recueillir les attentes 
et objectifs de chacun 

 Valider s’ils seront 
traités ou non 

̵ Fiche dans laquelle les étudiants 
expriment leurs attentes, leurs 
objectifs, ce qu’ils connaissent du 
cours, etc. Lecture en classe par 
la suite ou hors classe et retour à 
la séance suivante 

̵ Clarifier ce qui sera traité dans le 
cours en lien avec les attentes des 
étudiants 

̵ Expriment à main levée ou par 
écrit leurs attentes  

 

 

                                                           
2 Les cinq temps du démarrage sont tirés de Cauden, I., & Cuisiniez, F. (2009). La boîte à outils des formateurs. Paris : Dunod. 


