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Activité : Le contrat pédagogique 
 

Débuter par réfléchir à ce qui est important pour vous. Quelles sont les valeurs qui vous tiennent à cœur et 
quelles sont vos limites. Comment serait votre groupe de rêve? Conserver uniquement les trois valeurs les plus 
importantes pour vous, par exemple : plaisir, respect, participation, (PRP). 

Planification de l’activité 

Lors du premier cours, intégrez une activité qui s’intitulera PRP. Cela piquera la curiosité de vos étudiants et ils 
auront le besoin de connaître la signification de PRP. 

Expliquer l’activité aux étudiants : 

La prochaine activité se nomme PRP. Elle permettra d’établir un climat de classe qui favorisera l’apprentissage, 
qui vous permettra d’avoir le goût d’y venir et d’y participer pleinement. 

Donner un exemple : 

INSCRIRE LE NOM DE L’ÉQUIPE :  
Notre besoin 

Nous souhaitons pouvoir s’exprimer avec le clavardage pour nous permettre de poser des questions et ainsi 
bien comprendre les contenus. 

Notre règle 

Le clavardage respectueux sera autorisé durant les séances de visioconférence. 

Conséquence 

Si un étudiant est irrespectueux dans le clavardage, il sera d’abord informé de la situation par l’enseignant. 
Puis il devra s’excuser au groupe. 
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Consignes 

En équipe de 5 à 7 étudiants 

Durée : de 5 à 10 minutes (prévoyez un peu plus de temps qu’en présentiel) 

Vous devez : Exprimer un besoin en lien avec le climat de la classe, inscrire une règle en lien avec ce besoin et 
trouver une conséquence applicable. La contrat débutera aujourd’hui et se terminera au dernier cours. 

1. Choisissez un nom d’équipe. 
2. Répartissez les rôles dans l’équipe. 

• Une personne est responsable d’écrire les règles; 
• Une personne est responsable de vérifier le temps; 
• Une personne sera responsable de présenter la 1re règle; 
• Une personne sera responsable de présenter la 2e règle; 
• Tous seront responsables de participer à la création des règles. 

3. Parler de ce que vous trouvez important comme comportement à respecter tout au long de la 
session, de comment vous souhaitez que cela se passe lors de la session. 

4. Dans le document collaboratif, inscrivez votre nom d’équipe et les 2 règlements / conséquences (en 
cas de bris du contrat). Le professeur ajoute le lien du document (ou de l’application) qui sera dans le 
clavardage. 

5. Présentation des règles en grand groupe. 
6. Choix de trois règles en grand groupe. 

Ensuite, vous pouvez expliquer ce que voulait dire PRP. Parmi vos trois règles, sélectionner celle qui est la plus 
importante pour vous. Il y a de fortes probabilités que les étudiants aient déjà trouvé des règles qui 
ressemblent aux vôtres. 

7. Choix d’une règle par le professeur. 
8. Signature électronique du contrat didactique. 

Ce contrat de classe vous aidera à connaître les besoins de votre groupe et ainsi permettre aux étudiants 
d’avoir l’encadrement nécessaire pour réussir leurs objectifs. 
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Exemple de contrat pédagogique 
Nom du cours : 

Nom du professeur : 

 

Règles 1 : 

Conséquence 1 : 

 

Règles 2 : 

Conséquence 2 : 

 

Règles 3 : 

Conséquence 3 : 

 

Règles 4 (celle du professeur) : 

Conséquence 4 : 

 

En inscrivant mon nom dans ce document, j’accepte les règles de la classe et je m’y conformerai. 

 Prénom et nom Signature électronique 
1   
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4   
5   
6   
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14   
15   
16   
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