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Faculté des sciences de l’éducation 
Département de psychopédagogie et d’andragogie 
 
RÉALISATION DU TRAVAIL DIRIGÉ  
 
Le travail dirigé (TD) doit apporter une contribution significative à une préoccupation professionnelle. 
Il devrait prendre la forme d'un travail appliqué dans le champ d’étude et le domaine choisis, 
approfondir une question de façon systématique ainsi que conduire à un rapport organisé et critique sur 
l’intervention éducative. Par ailleurs, le Travail dirigé gagne à comporter des éléments de créativité, de 
jeu, de liberté d'exploration qui supportent une ouverture à l'innovation dans le sens d'une réflexion 
critique sur les pratiques actuelles. Faisant suite aux 24 crédits de cours préalables, il en est ainsi 
l'aboutissement et prend donc appui, dans la mesure du possible, sur les éléments pertinents qu'ils ont 
apportés. Il représente la réalisation d’un travail d’envergure (9 crédits, équivalent à 405 heures de 
travail). 
Le travail dirigé comporte quatre parties principales, celles-ci donnant lieu à une production écrite 
d’environ 50 à 75 pages selon le type de travail choisi par l’étudiant.e. Ces parties se définissent 
comme suit : 
 
Partie A pour tous les types de travaux (environ 15-25 pages) 

A-1  L’analyse d’un problème (5-10 pages) : Identification du contexte professionnel du problème; 
description et justification du problème, des facteurs à l’origine, des observations effectuées et 
des questions émergentes ; présentation des objectifs du TD sous forme de questions à l’étude.  
a) Contexte professionnel du problème ; 
b) Description du problème (relié à un individu, groupe d’individus, une situation ou plusieurs 

situations) situé dans le temps et l’espace, son ampleur, ses manifestations ; 
c) Les facteurs possibles d’influence ; 
d) Questions soulevées par a-b-c et choix d’une question à étudier dans le TD. 

A-2  Recension d’écrits théoriques et de travaux scientifiques en lien avec le problème retenu (10-15 
pages) : présentation de la thématique ou question retenue, synthèse critique des positions prises 
par divers auteurs afin d’éclairer les choix décidant de l’orientation du travail dirigé.  
• Analyse des résultats de recherches et des positions prises dans les écrits au sujet de la 

problématique soulevée dans la partie A-1 ;  
• Formulation d’une synthèse critique des arguments élaborés et des divers points abordés dans 

les écrits sur le problème ;  
• Objectifs spécifiques de l’étude et contribution du TD sur le plan professionnel.  

Partie B : selon le choix de l’étudiant (environ 30-40 pages) 

B1-  Étude en éducation 
Description de l’étude effectuée et des résultats obtenus. 
Structure proposée :  
• Rappel de la question ciblée dans le TD;  
• Cadre de référence adopté (Extraire de A-2, les éléments théoriques, conceptuels et empiriques 

qui soutiendront les choix méthodologiques et les développer afin de permettre de comprendre 
les assises structurant l’étude proposée) ;  

• Aspects méthodologiques ;  
• Présentation des résultats.  
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B2-  Élaboration d’un atelier de formation 
Description du contexte spécifique, des conditions de réalisation, des choix pédagogiques, du 
matériel développé (et utilisé), du déroulement prévu et de l’évaluation de l’atelier.  
Structure proposée :  
• Objectifs d’apprentissage ;  
• Caractéristiques des apprenants ;  
• Contexte de réalisation (durée, lieu, ressources matérielles et humaines requises...) ;  
• Orientation, stratégies pédagogiques, stratégies et outils d’évaluation des apprentissages et de 

l’atelier, justifications appuyées sur un cadre conceptuel ;  
• Brève description du matériel développé (enseignement et évaluation), rendre explicite les 

liens avec le cadre conceptuel, fournir le matériel produit en annexe ;  
• Scénario (actions du formateur, des apprenants, durée, etc.), rendre explicite les liens avec le 

cadre conceptuel ;  
• Retour sur la mise à l’essai ou sur la validation par des experts.  

B3-  Production ou adaptation de matériel pédagogique  
(ex. création d’un site Internet, ressource pour un domaine ou un contenu, d’un guide d’activités 
pratiques pour la classe, incluant un guide de l’élève ou de l’enseignant, d’un blogue réflexif sur 
l’utilisation de matériel pédagogique spécifique, etc.) 
Description du contexte spécifique, des conditions de réalisation, des choix pédagogiques, du 
matériel développé ou adapté et de son évaluation.  
Structure proposée :  
• Objectifs d’apprentissage ;  
• Caractéristique des apprenants ;  
• Contexte prévu d’utilisation du matériel (durée, lieu, ressources matérielles et humaines 

requises, etc.) ;  
• Orientation, stratégies pédagogiques, stratégies et outils d’évaluation du prototype, 

justifications appuyées sur un cadre conceptuel ;  
• Description détaillée du matériel développé ou adapté, rendre explicite les liens avec le cadre 

conceptuel, fournir le matériel produit en annexe ;  
• Retour sur la mise à l’essai ou sur la validation du prototype par des experts.  

B4-  Développement d’une intervention éducative  
(ex.  intervention parascolaire, intervention de consultation, etc.) 
Description du contexte spécifique, des conditions de réalisation, de l’approche pédagogique et 
de son évaluation.  
Structure proposée :  
• Objectifs de l’intervention ;  
• Caractéristique des acteurs ;  
• Contexte spécifique de l’intervention (durée, lieu, ressources matérielles et humaines requises, 

etc.) ;  
• Approche d’intervention, choix pédagogiques, stratégies et outils d’évaluation de 

l’intervention, justifications appuyées sur un cadre conceptuel ;  
• Description détaillée de l’intervention (actions du formateur, des apprenants, durée, etc.), 

rendre explicite les liens avec le cadre conceptuel ;  
• Brève description du matériel développé (enseignement et évaluation), rendre explicite les 

liens avec le cadre conceptuel, fournir le matériel produit en annexe ;  
• Retour sur le déroulement de l’intervention et son évaluation.  
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B5- Évaluation d’une intervention ou d’un projet 
Description du contexte spécifique, du type d’évaluation (des besoins, de la mise en œuvre, des 
effets ou de l’impact), du modèle d’évaluation retenu, des conditions et stratégies d’évaluation, et 
des résultats obtenus.  
Structure proposée :  
• Identification et description de l’intervention éducative ou du projet (approche pédagogique, 

matériel, scénario) ;  
• Identification  et justification du type d’évaluation ; 
• Présentation du modèle conceptuel de référence ou de l’approche retenue ; 
• Méthodologie d’évaluation (justification de la démarche et des outils appuyée sur le cadre de 

référence) ;  
• Présentation des résultats de l’évaluation. 	  


