
 
APPRENDRE À ENSEIGNER AUTREMENT 

Scénario pédagogique 

Description générale du scénario 

Titre 

Écologie du Parc du Mont-Royal, une étude terrain 

Résumé 

Les étudiants explorent l'écologie du Parc du Mont-Royal à l'occasion d'une visite terrain où ils sont 
guidés à travers quatre stations écologiques. Ils doivent y acquérir des connaissances sur des thèmes 
spécifiques, noter leurs observations et amasser des données. Un audioguide leur est remis. On y 
trouve notamment de courts exposés relatifs à chaque station ainsi que des instructions précises sur 
les tâches à accomplir. De retour en classe, les résultats sont compilés dans un seul chiffrier Excel 
dans Google Drive, en préparation à la rédaction d'un rapport de laboratoire. 

Types de REA produites dans le cadre de la séquence pédagogique 

Baladodiffusion 

Autres types de REA choisies pour la séquence pédagogique 

Environnement numérique d’apprentissage 

Durée de la séquence pédagogique 

3 heures 

Principaux concepts abordés 

 Écophysiologie et facteurs limitants 
 Succession forestière 
 Pétition interspécifique et espèces envahissantes 
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 Écologie du paysage et dynamique des populations 
 Biodiversité  
 Perturbations d'un écosystème 

Cible d’apprentissage de la séquence pédagogique 

Au terme de cette activité, l'élève sera en mesure d'apprécier la biodiversité et la dynamique des 
écosystèmes forestiers du Sud-Est québécois, de collecter et de saisir des données de base en 
écologie et d'appliquer la démarche scientifique afin d'interpréter les fonctions d'un écosystème en 
milieu urbain en faisant référence aux principaux concepts de l'écologie présentés dans le cours. 

Objectifs d’apprentissage 

 Reconnaître les liens entre les caractéristiques morphologiques des arbres et leurs  
contraintes écologiques. 

 Expliquer le fonctionnement d'un écosystème en fonction de la succession forestière. 
 Répondre à des questions de base en écologie en utilisant la méthode scientifique. 
 Expliquer la fonction de biodiversité d'un écosystème à l'échelle du paysage. 

Défis liés à la séquence pédagogique 

Liés aux caractéristiques de la clientèle 

 

Liés aux besoins de l’environnement d’apprentissage 

Nécessite l'accessibilité à une classe sèche avec bureaux déplaçables, à un laboratoire disciplinaire 
spécialisé (réservations à l'avance en respectant un horaire), à un projecteur, à un ordinateur, à 
Internet, à des postes de travail spécialisés 

Liés aux apprentissages dans ce cours 

Intérêt pour le cours (cours obligatoire), concepts abstraits, quantité de contenus, hétérogénéité 
des étudiants de ce cours, stratégies cognitives déficientes des étudiants 
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Influence de ces défis sur la séquence pédagogique selon son auteur 

Le principal défi du cours de biologie générale du programme de sciences de la nature est la 
quantité de connaissances déclaratives à acquérir. Pour y arriver, les étudiants doivent 
nécessairement se doter d'une stratégie métacognitive efficace. Le défi de l'enseignant est de 
diversifier ses méthodes d'apprentissage pour dynamiser la présentation des contenus afin d’éviter 
la répétition et l’ennui. De plus, les étudiants doivent apprendre à aborder les problèmes avec la 
rigueur et la rationalité de la méthode scientifique. Leur bagage dans ce domaine doit être 
hétérogène. Par ailleurs, le cours comprend une séance de laboratoire, avec les besoins de matériel 
mentionnés plus haut. Dans ce cours, une partie de l'énoncé de la compétence s'attarde à des 
concepts en écologie. Les travaux pratiques peuvent aisément être réalisés au laboratoire, ou faire 
appel à une collecte de données sur le terrain. L'environnement dans lequel se situe le cégep 
orientera ainsi les travaux exécutés. Par exemple, ces travaux au cégep des Îles-de-la-Madeleine ont 
pour sujet l'écologie côtière, ceux du cégep de St-Félicien, la forêt et ceux de la région de Montréal, 
l'écologie des zones anthropisées.   

Stratégie pédagogique en fonction de ces défis 

Démarche d’apprentissage visée par la séquence pédagogique 

Déductive, dialectique 

Pourquoi cette démarche? 

En utilisant la démarche déductive, l'étudiant doit d'abord comprendre des notions et des concepts 
généraux, observer un phénomène, poser une hypothèse pour expliquer ce phénomène à partir des 
règles apprises et vérifier son exactitude (démarche hypothético-déductive). Ensuite, les données et 
les résultats de tous les étudiants sont centralisés pour être comparés et discutés (démarche 
dialectique). Le processus intellectuel en jeu est complet. Compte tenu du niveau de base des 
étudiants, qui en sont à leur première session au cégep, l'acquisition et l'intégration de 
connaissances sur les concepts de base en écologie et sur les problématiques spécifiques au milieu 
étudié de manière dialectique sont efficaces, allègent un peu la tâche de l'enseignant et permettent 
de gagner du temps. 

Apprentissages individuels ou en groupe? 

Activités en binômes 
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Contrôle des apprentissages 

Partagé entre les étudiants et l'enseignant 

Méthodes ou formules pédagogiques utilisées pour la séquence pédagogique 

Exposé magistral, laboratoire, travail en équipe 

Pourquoi ces méthodes ou formules pédagogiques? 

Le laboratoire permet d'appliquer les concepts abordés en écologie et de laisser les étudiants 
s'exercer à appliquer la méthode scientifique. Ils auront à observer un écosystème, à écouter leur 
audioguide et à répondre aux questions dans leur cahier de terrain à partir de leurs observations. 
L'absence du professeur durant l'activité est garante d'une autonomie presque complète de 
l'étudiant, l'audioguide assurant une présence minimale de l'enseignant.  

L'exposé magistral (audioguide) tient compte du fait que les étudiants abordent l'écologie de terrain 
pour la première fois. Ainsi, ils peuvent se rappeler les concepts dans un contexte authentique, pour 
pouvoir répondre aux questions dans leur cahier de terrain. La médiatisation évite de tomber dans 
le piège de la perte d'autonomie qu'engendre un exposé magistral typique. 

Finalement, le travail d'équipe, pour la visite et la prise de données, permet aux étudiants de 
s'entraider et de mettre en commun leurs compétences en écologie de terrain, selon une approche 
socioconstructiviste. Les données amassées par les équipes sont compilées pour toute la classe et 
sont plus riches et intéressantes que des données fictives du professeur. D'ailleurs, d'un point de 
vue pratique, il est inadéquat de mener seul une campagne d'échantillonnage, et ce,  pour des 
raisons de faisabilité et de sécurité. 

Stratégies d’évaluation de l’atteinte des objectifs 

Une évaluation sommative est prévue. Les étudiants doivent remettre un rapport de laboratoire qui 
compile les observations et les données prélevées sur le terrain. La visite de terrain est réalisée en 
équipe de deux, mais les rapports sont individuels. Dans ce rapport, en introduction, les étudiants 
doivent fournir une liste de définitions des concepts abordés. Ensuite, ils décrivent la manière dont 
ils ont amassé les données. Puis, la section résultats comprend une partie qualitative, où ils 
rapportent les observations demandées à chacune des stations, et une partie quantitative, où  
ils doivent produire un graphique et un tableau à partir des données amassées par l'ensemble de  
la classe. 
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Matériel non numérique nécessaire 

Dessin/image, matériel spécialisé, feuilles de terrain, protocole 

REA utilisées dans le cadre de la séquence pédagogique 

Type de REA produite dans le cadre de la séquence pédagogique 

Baladodiffusion 

Hyperlien vers la REA produite (ou voir annexe) 

 

Fonctions de la REA produite pour la séquence pédagogique 

Sert à : communiquer, mais une fois en classe à analyser, à synthétiser, à échanger, à 
partager, à enrichir 

En utilisant : document texte, compte-rendu, image, audio 

Comment : en collaboration et de manière asynchrone, mais synchrone après le retour en 
classe 

Pour qui : des équipes  de terrain, le professeur, la classe 

 

Autres types de REA choisies pour la séquence pédagogique 

Environnement numérique d'apprentissage 

Utilité de la REA produite et des autres REA choisies pour la séquence 
pédagogique 

La baladodiffusion accompagne les élèves dans une visite écologique du Parc du Mont-Royal durant 
laquelle ils ont à effectuer des observations dirigées et à amasser des données. En écologie, la visite 
de terrain est une méthode d'enseignement commune qui permet une immersion de l'étudiant dans 
l'écosystème étudié et une compréhension plus approfondie. Ces visites se font généralement en 
compagnie d'un professionnel qui présente un exposé magistral et qui soulève les aspects les plus 
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significatifs de l'écosystème. Dans un contexte collégial, cette façon de faire comporte deux 
obstacles importants. D'abord, elle ne favorise pas l'autonomie et l'investissement des étudiants 
dans leur apprentissage (pas du tout constructiviste). La deuxième contrainte est d'un ordre plus 
pratique. Pour qu'une visite de terrain soit une expérience agréable et signifiante, la météo doit être 
clémente. Il est plutôt hasardeux de fixer une plage horaire en plein automne pour amener un 
groupe d'étudiants plus ou moins habitués au plein air à la montagne. Ainsi, l'audioguide attire 
l'attention des étudiants vers des observations choisies, tout en leur laissant une grande liberté 
quant à leur parcours et à leur rythme. 

La feuille Excel Google Drive permet de compiler les données amassées par les équipes de terrain.  
Le format de la feuille sera préalablement réglé. De cette manière, les étudiants compileront leurs 
données eux-mêmes, dans un même fichier, de façon uniforme. L'explication de la procédure pour 
analyser les données provenant d'une seule base s'en trouvera grandement simplifiée. 

Auteur de la REA produite 

Annie-Claude Bélisle 

Déroulement de la séquence pédagogique 

ÉTAPES ACTIONS DE L’ENSEIGNANT 
DURÉE  

(minutes ou 
heures) 

ACTIONS DES  ÉTUDIANTS MATÉRIEL UTILISÉ 

1 

Remettre le matériel de terrain aux 
étudiants. 

 
Expliquer la fonction de chaque 

élément du matériel. 

10 Prendre connaissance du 
matériel à leur disposition. 

Corde, quadrat, 
planches, guides 
d'identification, 

cahier de terrain, 
plan du site 

2 
Dans la cour du cégep, démontrer les 
tâches à réaliser pour la collecte des 

données. 
20 Observer le professeur et 

tester la méthodologie. 

Corde, quadrat, 
planches, guides 
d'identification, 

feuilles de 
terrain, plan du 

site 

3 - 10 
Télécharger l'audioguide 

disponible sur Moodle et le 
mettre sur un lecteur MP3. 

Ordinateur, 
Internet, lecteur 

MP3 

4 

Via l'audio-guide: fournir aux 
étudiants des informations de base 
sur le contexte écologique du Mont-

Royal, diriger leurs observations, 
rappeler les données à amasser. 

180 

En équipes de laboratoire 
prédéterminées en début de 
session, parcourir les quatre 

stations sur la montagne, 
écouter l'audioguide à chaque 
station, noter les observations 

demandées et recueillir les 
données dans le cahier de 

terrain. Station 1 : historique 
du parc, relevé de végétation 

Audioguide (via 
lecteur MP3), 

appareil photo, 
corde, quadrat, 

planches, guides 
d'identification, 

feuilles de 
terrain, plan du 

site 
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et observations 
écomorphologiques; station 2: 

dynamique forestière, deux 
relevés de végétation et 

observations 
écomorphologiques; station 3: 

espèces envahissantes, 
transect et relevé de 

végétation; station 4: notions 
d'écologie du paysage et relevé 

de végétation. 

5 

Revenir en classe sur la visite, 
demander  aux étudiants s'ils l'ont 

appréciée, aider à l'identification des 
arbres inconnus. 

20 

Dresser un bilan informel de 
son expérience et fournir les 
photos au professeur pour 
l'identification des arbres 

inconnus. 

Projecteur pour la 
visualisation des 

photos 

6 

Partager le document Google avec les 
étudiants (par courriel). 

 
Assister les étudiants dans leur 

compilation des données. 

20 

Saisir les données recueillies 
sur le terrain (quadrat de 

végétation et transect dans 
l'érablière). 

Ordinateur, 
Internet, Google 

Drive 

7 Répondre aux questions des 
étudiants. 130 

Rédiger individuellement le 
rapport de laboratoire en 
utilisant les données de 

l'ensemble de la classe (étape 
que je considère comme une 

autre activité et que je ne 
détaille pas ici). 

Ordinateur, 
Internet, Google 

Drive, Excel 

Informations sur le cours visé par le scénario 

Titre et numéro du cours 

Évolution et diversité du vivant 101-NYA 

Type de programme du cours 

Préuniversitaire 

Famille de programmes à laquelle le cours appartient 

Sciences et techniques biologiques 100 
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Programme spécifique 

 

Discipline du cours 

Biologie 

Cours de la formation 

Spécifique 

Pondération du cours (théorie - pratique - travail personnel) 

3-2-3 

Compétences visées par le cours 

Numéro : 00UK 

Énoncé : Analyser l’organisation du vivant, son fonctionnement et sa diversité. 

Éléments :  Distinguer les relations entre les structures et les fonctions de certains 
niveaux d’organisation du vivant. 

 Analyser les mécanismes responsables de la variation génétique du vivant. 
 Apprécier l’action des mécanismes d’évolution sur la diversité et les 

niveaux de complexité du vivant. 
 Analyser l’intégration du vivant dans son milieu. 
 Expliquer les processus de transformation de la matière et de l’énergie. 

Compétence : complètement atteinte 

Cours préalables 

 Mathématiques 068-536 ou l'équivalent (secondaire) ou 201-009-50 (cégep) 
 Chimie 051-584 ou l'équivalent (secondaire) ou 202-006-06 (cégep) 
 Physique 054-584 ou l'équivalent (secondaire) ou 203-006-06 (cégep) 
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Préalable aux cours 

Biologie générale II 

Informations sur cette fiche 

Auteur du scénario 

Annie-Claude Bélisle 

Date de la création du scénario 

16 décembre 2013 

Date de la création de cette fiche 

17 janvier 2014 

Type de licence 

Ce travail est publié sous une licence Creative Commons 
Attribution-Pas d'utilisation commerciale-non transposé (CC BY-NC 3.0) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.fr 

Mots-clés 

Sciences et techniques biologiques 100, biologie, écologie, étude terrain, méthode scientifique, 
biodiversité, écosystème, succession forestière, contraintes écologiques, laboratoire, travail en 
équipes, exposé magistral, baladodiffusion, environnement numérique d'apprentissage 
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Annexes du matériel produit (captures d’écran) 
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