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VISION 
L'i2P privilégie le développement d'une 
posture de praticien-chercheur chez les 
enseignants universitaires (Scholarship of 
Teaching and Learning – SoTL) en offrant 
un espace de création, d’échanges, de 
réflexion, d’approfondissement, de co-
construction et d’expérimentation axé sur 
l’expérience d’apprentissage en contexte 
d’innovations pédagogiques et 
curriculaires.  
 
La mission de l'i2P est de soutenir les 
personnes porteuses de projets 
d'innovation, appelées les incubés. Les 
incubés bénéficient de ressources et 
d'expertises en lien direct avec leur 
projet, en plus de profiter des 
expériences de leurs pairs et du regard de 

différents acteurs engagés dans la formation universitaire 
et ce, à toutes les étapes de leur projet.  
 
 
Les activités de l'i2P... 

• sont centrées sur les besoins des incubés et de la 
communauté de pratique;  

• créent des ponts entre l'enseignement et la 
recherche en pédagogie universitaire;  

• s'inscrivent dans un esprit de convivialité, de 
collégialité, d’interdisciplinarité et d'inclusion 
entre tous les acteurs de la formation initiale et 
continue de tous niveaux, domaines et milieux; 

• ont pour cible de rendre les étudiants actifs et de 
faire en sorte que leurs apprentissages soient 
signifiants et durables. 

APPROCHE 
Le modèle d'accompagnement privilégié au sein 
de l'i2P repose sur une démarche de 
codéveloppement d'une expertise sur 
l'enseignement et l'apprentissage à l'université, 
appelée SoTL ou Scholarship of Teaching and 
Learning (Bélisle, Lison et Bédard, 2016). Axée sur 
une pratique réflexive et éclairée par l’état des 
connaissances en pédagogie de l’enseignement 
supérieur, cette démarche a pour but d’améliorer 
l’apprentissage des étudiants.  
 
La démarche SoTL se décline en six phases 
itératives et imbriquées les unes aux autres :  

1. l’analyse de la pratique et du contexte de 
formation;  

2. l’appropriation de connaissances sur 
l'enseignement et l'apprentissage en vue 
soutenir les réflexions et les discussions, de 
renseigner la pratique et de l'appuyer sur des 
cadres théoriques et empiriques explicites;  

3. la conception d'activités ou de matériel de 
formation tenant compte du contexte de 
formation et des connaissances construites;  

4. l’implantation de la pratique innovante;  

5. l’évaluation des retombées de l'innovation 
sur l’apprentissage et l’enseignement à la 
lumière des cibles d'apprentissage, des 
cadres de référence choisis et d'une 
méthodologie de recherche rigoureuse au 
plan scientifique et signifiante pour la 
pratique;  

6. la diffusion des retombées auprès des 
étudiants concernés, des collègues et de la 
communauté universitaire.  

 



	

ÉQUIPE 

ESPACE 
Situé au campus de Longueuil, l'i2P occupe temporairement une salle de classe au 4e étage dans laquelle 
il a été possible d'aménager des ilots de travail et un coin salon. Le local permanent n’a pas encore été 
déterminé. À partir de la littérature sur le co-working et d'expériences de travail dans des espaces ouverts, 
des aires ont été identifiées comme essentielles pour faire de l'i2P un lieu de vie attractif et propice aux 
activités de travail, de réflexion et de réseautage : une aire de création, une aire documentaire, une aire 
sociale (salon et machine à café), une aire de travail flexible pour les petits groupes, une aire de réunion en 
présence et à distance, une aire d’expérimentation de modalités d’apprentissage, une aire de production 
multimédia, une aire de vestiaire. L’i2P devrait être un espace ouvert avec différentes salles vitrées sur des 
zones de travail et de classe. 
 

Comité de 
gouvernance

Vice-rectorat aux 
études

Pre Christine Hudon

Direction scientifique
Pre Marilou Bélisle

Direction administrative
Serge Allary

Comité de 
pilotage

Pre Marilou Bélisle
Directrice scientifique

Faculté d'éducation

Serge Allary
Directeur SSF

Pr Jean Bibeau
AED - École de gestion

Pr Denis Bédard
Faculté d'éducation

Comité 
scientifique

Pre Marilou Bélisle
Directrice scientifique

Faculté d'éducation

Pr Jean Bibeau
AED - École de gestion

Pr Denis Bédard
Faculté d'éducation

Pre Natasha Kenny
Taylor Institute for 

Teaching & Learning 
University of Calgary

Donna Ellis
Centre for Teaching 

Excellence
University of Waterloo

Membre externe #3

Équipe

Pre Marilou Bélisle
Directrice scientifique

Faculté d'éducation

Constance Denis 
Conseillère pédagogique 

- SSF

(congé de maternité)

Nathalie Lefebvre 
Conseillère pédagogique 

- SSF

Marcel Masineau
Assistant de recherche

École de gestion

Gabrielle Leclerc
Assistante de recherche

École des sc. infirmières

Paola Bastidas
Assistante de recherche

Faculté d'éducation
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ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE 

Au cours de l’année 2018-2019, un total de 46 personnes ont bénéficié de l'une ou de plusieurs des activités 
de l’i2P, soient (1) l’accompagnement des incubés, (2) la communauté de pratique, (3) la table ronde et (4) 
l’atelier de design pédagogique.  
 
Les participants proviennent de 7 facultés (Droit, Éducation, FLSH, FMSS,  Génie, Gestion, Sciences) et 6 
centres/services (Bibliothèque, CUFE, CeFTI, SSF, SSP, STI). Ils occupent une, voire parfois plusieurs, des 
fonctions liées à l’enseignement : coordonnateurs académiques, conseillers pédagogiques, techniciens, 
étudiants, chargés de cours ou d’enseignement clinique et professeurs.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Incubés

4 projets 
d'innovation

11 participants

4 unités/2 facultés

13 réunions de travail

4 veilles scientifiques*

4 bilans de projet

1 communication

Qu’est-ce qu’un incubé? 
Un groupe d'individus qui est porteur d'une innovation pédagogique dans le 
cadre d’un cours, de plusieurs cours, ou d’un programme, et dont le projet, qui 
s’inscrit dans une logique de Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), 
bénéficie d’un accompagnement aux plans pédagogique et méthodologique. 
Cet accompagnement se fait en coconstruction avec l'équipe de l'i2P et la 
communauté de pratique. 
 
Comment se fait l’accompagnement des incubés? 
L’i2P…  

1. analyse les besoins, aide à définir le projet et le cahier de charges; 
2. soutient l’expérimentation de la démarche SoTL par le 

questionnement, la co-construction, la rétroaction; 
3. effectue des veilles scientifiques sur les écrits et les pratiques en lien 

avec les projets d’incubés; 
4. contribue à la construction d’outils de collecte de données, collige et 

analyse des données en regard des projets d’incubés; 
5. documente l’expérience des incubés et l’avancement des projets. 

 
Quelles sont les conditions d’engagement d’un incubé? 
1. Expérimenter une démarche SoTL pour appuyer son parcours d’innovation 

(PI). 
2. Participer à une communauté de pratique (CoP) pour une période 

minimale à la durée de son PI. 
3. Présenter l’état d’avancement de son PI à la CoP, débattre de sa valeur sur 

le plan pédagogique et discuter d’enjeux associés à sa mise en œuvre. 
4. Collaborer à la documentation et à la diffusion de son projet d’innovation 

et de son expérience SoTL. 
 
Quelles sont les thématiques au cœur des projets d’incubés? 
(1) Apprentissage expérientiel   (6) Professionnalisation 
(2) Agentivité    (7) Pleine conscience* 
(3) Leadership (clinique)*   (8) Approche inclusive 
(4) Formation à distance*   (9) Travail d’équipe 
(5) Approche par compétences*  (10) Évaluation authentique 
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Chantal Sylvain 
Professeure 
École de réadaptation 
FMSS 

Incubée no.1 
Leadership en réadaptation 

Résumé du 
projet 

Création d’un microprogramme de 3e cycle sur le 
leadership 
Concevoir un microprogramme de 3e cycle à distance 
dans le domaine de la pratique de la réadaptation visant 
à développer le rôle de gestionnaire de la pratique 
avancée notamment chez des ergothérapeutes et des 
physiothérapeutes. Un rôle qui n’est pas si bien défini et 
qui est appelé à être exercé dans des contextes de 
pratiques innovants.  

Contexte de 
formation 

Formation à distance 
3e cycle - Formation continue 

Population 
ciblée 

Professionnels de la réadaptation 

Amélioration 
souhaitée 

Engager les professionnels du domaine de la 
réadaptation à exercer un leadership dans leur milieu. 

Phases  
SoTL 

Réalisées 
1. Analyse du contexte de formation et des besoins sur le 
terrain. 
2. Appropriation de connaissances : définition de la 
pratique avancée en gestion de la réadaptation, modèles 
de leadership clinique, programmes de formation axés 
sur le evidence-based practice, conditions de réussite en 
formation à distance. 
 
En cours 
2. Appropriation de connaissances : développement de 
programme,  approche par compétences et 
professionnalisation. 
 
À venir 
3. Conception du dispositif : recension des situations 
professionnelles types, élaboration et validation du 
référentiel de compétence(s), structure du 
microprogramme. 
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Jean Bibeau 
Professeur 
École de gestion 
AED 

 
 
 
 
 

 
Denis Bédard 
Professeur 
Faculté d’éducation 
 
 
 
 
 
 

Incubé no.2 
E2 - Espace expérientiel  

Résumé du 
projet 

Conceptualisation d’un cours transdisciplinaire aux 1er 
et 2e cycles 
L’espace expérientiel (E2) est fondé dans le but de 
réinventer l’expérience d’apprentissage à travers une 
pédagogie active et collaborative. Les 3 principes clés de 
l’E2 sont : (1) réinventer l’expérience d’apprentissage; (2) 
mettre l’individu au cœur de l’apprentissage; (3) favoriser 
l’interaction entre les pairs. L’espace expérientiel offre un 
contexte d’apprentissage authentique qui repose sur un 
changement de posture du formateur en tant que 
facilitateur. 

Contexte de 
formation 

Formation en présentiel 
1

er
 et 2

e
 cycles - Formation initiale 

Population 
ciblée 

Étudiants et formateurs de divers domaines : 
entrepreneuriat, génie, musique, communication 

Amélioration 
souhaitée 

Évoluer dans un environnement d’apprentissage (E2) 
authentique et propice au développement professionnel 
et personnel. 

Phases  
SoTL 

Réalisées 
4. Implantation de l’E2 dans plusieurs programmes et 
disciplines. 
5. Évaluation : collecte et analyse des données colligées 
auprès des étudiants et des formateurs (entretiens, 
observations). 
1. Analyse du contexte de formation : cibler les 
apprenants (étudiants et formateurs) et les 
apprentissages visés 
 
En cours 
2. Appropriation de connaissances : approche 
expérientielle. 
3. Conception du dispositif de formation des formateurs; 
explicitation des modalités, principes et activités de l’E2. 
6. Diffusion de l’E2 : communication scientifique à QPES 
2019 
 
À venir 
2. Appropriation de connaissances : communauté 
d’apprentissage collaboratif. 
3. Conception du dispositif. 
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Gabrielle LECLERC 
Chargée d'enseignement 
clinique 

 
 
 
 

 
 

Pre Diane GUAY 
Professeure 
École des sciences 
infirmières 
FMSS 

Incubées no.3 
Compassion et pleine conscience  

Résumé du 
projet 

Création d’une activité pédagogique en sciences 
infirmières 
Permettre aux étudiants, dans une perspective 
d’autorégulation et de réflexion, la prise en charge du 
développement de l’agir avec compassion par le biais 
d’outils et d’activités de formation. 

Contexte de 
formation 

Formation en présentiel 
1er cycle - Formation initiale 

Population 
ciblée 

Étudiantes en sciences infirmières 

Amélioration 
souhaitée 

Développement de l’agir avec compassion 

Phases  
SoTL 

Réalisée 
2. Appropriation de connaissances : les pratiques 
favorisant le développement de l’agir avec compassion. 
 
À venir 

1. Analyse du contexte de formation : activités 
existantes dans le BAC favorisant le 
développement de l’agir avec compassion; 
enquête auprès des étudiants. 

  



	

Bilan annuel 2018-2019 | i2P - Incubateur d’innovations pédagogiques  

8 

 
 
 

 
 

Marie-Michelle GOUIN 
Professeure 
École de gestion 

Incubée no.4 
Pédagogie inclusive en santé et sécurité au travail (SST)  

Résumé du 
projet 

Modification d’un cours au certificat en SST 
Transformer un cours en mode hybride et adapter les 
activités d'apprentissage en équipe et d'évaluation des 
apprentissages aux caractéristiques particulières des 
apprenants. 

Contexte de 
formation 

Formation hybride 
1er cycle - Formation initiale 

Population 
ciblée 

Groupe hétérogène d’intervenants en SST et 
d’étudiants en gestion et au baccalauréat 
multidisciplinaire (par cumul de certificats) 

Amélioration 
souhaitée 

Accompagner et évaluer, de manière authentique et 
adaptée à la réalité et aux caractéristiques des 
étudiants, les apprentissages liés à la co-construction 
d'un plan d’intervention en SST réalisé en collaboration 
avec des représentants de différents milieux de travail 
et tenant compte des spécificités de ces milieux. 

Phases  
SoTL 

Réalisée 
1. Analyse du contexte de formation et des 
caractéristiques des étudiants. 
 
En cours 
2. Appropriation de connaissances : approche 
inclusive. 
5. Évaluation : enquête auprès d'étudiants du cours 
actuel. 
 
À venir 
1. Appropriation de connaissances : travail d’équipe, 
évaluation authentique et par les pairs 
3. Conception : modification du dispositif de formation 
et des modalités d’encadrement et d’évaluation.  
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Communauté 
de pratique

5 rencontres

32 participants

11 facultés/centres

6 thématiques

2 fiches ressources

Table 
ronde

2 séminaires

25 participants

5 facultés/2centres

1 professeur invité

2 fiches ressources

Quel est le fonctionnement d’une communauté de pratique (CoP)? 
Une rencontre mensuelle de codéveloppement permettant (1) aux incubés de 
soumettre leurs idées et questions aux participants et (2) à tous de discuter de 
manière informelle de leurs pratiques au sein de groupes d’intérêt. Les groupes 
d’intérêt sont formés en fonction des besoins identifiés collectivement, les 
demandes (ex. : conseils, idées, exemples, références) sont formulées et 
discutées au sein de chaque groupe, et un partage en plénière conclut chaque 
rencontre. Des lectures sont suggérées en préparation ou suite à certaines 
rencontres. 
 
Quels sont les sujets au cœur des préoccupations? 
(1) Formation à distance  (5) L'intégration des technologies 
(2) Travail en équipe  (6) Liens stage-formation 
(3) Rétroaction   (7 Réduire l'attrition 
(4) Encadrement d’un essai 
 
Quelles sont les modalités de participation? 
Toute personne intéressée à joindre la CoP en présentiel pour une période 
d’une année, selon ses disponibilités, peut se joindre à la CoP.  

En quoi consiste la table ronde? 
Une rencontre ciblée sur un sujet spécifique découlant des besoins identifiés et 
des questions soulevées au sein de la Communauté de pratique. Des enseignants 
sont invités à partager leurs pratiques et à discuter avec l’ensemble des 
participants d’aspects pédagogiques et organisationnels qui posent des défis et 
de solutions vécues ou potentielles pour y faire face. Des ressources à explorer 
sont proposées en amont ou suite à la rencontre. 
 
Quelles pratiques ont été discutées?  
- Les modalités et les conditions d’apprentissage et d’encadrement dans le 

contexte de la formation à distance.   
 
Quelles sont les modalités de participation? 
Les tables rondes sont ouvertes à tous, sur inscription. Une invitation est envoyée 
à la liste de diffusion des formateurs du campus de Longueuil et une annonce est 
faite dans les bulletins Regards d’ici et SSF (bulletin régulier et MPU). 
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Atelier de
design

pédagogique

1 atelier
i2P votre cours!

11 participants

7 facultés/centres

1 fiche ressources

Quel est le déroulement d’un atelier de design pédagogique? 
À la manière de la technique d’écriture Pomodoro (séances minutées ayant une 
cible spécifique et réaliste à atteindre), l’activité « i2P votre cours!» est structurée 
en blocs de travail étalés sur une période de 3 h alliant réflexion individuelle et 
discussion en petits groupes et ayant pour but d'améliorer un élément précis de 
sa pratique d'enseignement. Suivant la démarche SoTL, les participants sont 
invités à expliciter les éléments qui caractérisent leur contexte de formation, à 
formuler un aspect de leur pratique qu’ils souhaitent améliorer ou modifier, et à 
identifier des pistes de lecture et d’action concrètes en vue de modifier leur 
pratique et d’en apprécier les retombées.  
 
Qui est concerné par cet atelier? 
Toute personne, ou équipe de formateurs, qui souhaite se donner du temps pour 
réfléchir à un cours ou à une activité en particulier et en discuter avec des pairs 
et des étudiants. 
 
Quelles sont les modalités de participation? 
L’atelier de design pédagogique est ouvert à tous, sur inscription. Une invitation 
est envoyée à la liste de diffusion des formateurs du campus de Longueuil et une 
annonce est faite dans les bulletins Regards d’ici et SSF (bulletin régulier et MPU). 
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ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE 
¨ La participation aux congrès de la Society for Teaching and Learning in Higher Education 

(STLHE/SAPES) et du Educational Developers Caucus (EDC) a notamment permis d’identifier des 
leaders institutionnels clés au Canada et à l’international, de même que des personnes ressources 
pouvant potentiellement collaborer à des projets d’incubés.  

 
¨ Des entretiens ont été menés avec 11 leaders institutionnels provenant de 6 universités au Canada, en 

Suède et en Suisse, dans le but de :  
(1) recenser les activités et les modèles de développement pédagogique privilégiés au sein 

d’universités de référence en ce qui a trait au Scholarship of Teaching and Learning;  
(2) dégager des expériences des leaders des principes et des conditions favorables à un changement 

de culture organisationnelle en regard du développement pédagogique;  
(3) valider le caractère innovant, durable et interdisciplinaire de la démarche de codéveloppement 

pédagogique proposée dans l’i2P.  

ACTIVITÉS DE PROMOTION 
¨ Offre de deux activités dans le cadre du Mois de la pédagogie universitaire 2019  
¨ Invitations envoyées à la liste de diffusion des membres du personnel enseignant au Campus de 

Longueuil  
¨ Publication d’un article par le SSF « L’Incubateur d’innovations pédagogiques, pour une nouvelle 

convivialité autour de l’enseignement »  
¨ Site web en construction 

RETOMBÉES 
Afin de documenter l’expérience de développement professionnel des incubés et des participants aux 
activités de l’i2P, des collectes de données sous formes d’entretiens individuels, de journaux de bord, de 
comptes rendus et de questionnaires ont été réalisées tout au long de l’année 2018-2019.  
 
Dans le but de comprendre l’expérience de développement professionnel vécue par les participants, un 
sondage électronique a été effectué au terme de la première année auprès des 40 personnes ayant 
participé aux activités de l’i2P au cours de l’année 2018-2019. Le taux de réponses à ce sondage a été de 
43% (n=17/40). Les résultats révèlent que l’expérience, incontestablement positive pour tous les 
répondants, répond à un besoin de partage et qu’elle se vit dans un esprit de convivialité, d’ouverture et 
d’interdisciplinarité. Les encadrés qui suivent résument brièvement les réponses à trois questions clés de 
ce sondage :  

1. Qu’est-ce que les participants ont le plus apprécié de leur expérience?  
2. Quel est l’apprentissage ou le bénéfice le plus marquant découlant de cette expérience? 
3. Est-ce que leur expérience a changé quelque chose dans leur façon de concevoir 

l’enseignement, d’enseigner ou d’agir dans leur milieu de formation? 
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« Ce que les participants ont le plus apprécié… » 
 
• La convivialité 
• L’ouverture 
• Le partage d’idées et d’expériences 
• Du temps pour discuter et pousser plus loin les réflexions pédagogiques 
• Des échanges riches et permettant l’évolution du projet d’incubé 
• La diversité des domaines et des rôles des participants par rapport à l’enseignement 
• La participation des services (TI, Biblio, etc.) 
• L’animation et la formule   
 
 
« L’apprentissage ou le bénéfice le plus marquant… » 
 
• Des constants concernant les différences d’application ou de vision de certaines pratiques (FAD, 

travail en équipe) selon les contextes 
• Le réseautage 
• Les idées, ressources et conseils 
• Une sensibilisation aux sciences l’éducation, au sens du leadership 
• La mise en place de solutions concrètes pour la réalisation d’un cours en ligne, l’évaluation ou le travail 

en équipe  
 
 
« Ce qui a changé… » 
 
• Une inscription à un programme de 3e cycle en pédagogie universitaire 
• La planification d’un projet pilote sur la FAD 
• Le questionnement et les pratiques d’évaluation des apprentissages 
• La remise en question des conceptions liées à l’enseignement 
• La valorisation de l’enseignement 
	


