
G 

i 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 CONFÉRENCE  

  
  

 

COLLOQUE DU 13 AVRIL 2018 
Campus de Longueuil, Université de Sherbrooke 
 
L’évolution de la carrière d’enseignant au supérieur :  
des conceptions aux pratiques 
• Une occasion pour discuter du développement professionnel et des enjeux qui 

concernent différents groupes d’acteurs de l’enseignement supérieur (étudiants et 
stagiaires postdoctoraux, enseignants en début de carrière, enseignants en milieu et fin de 
carrière, conseillers (techno)pédagogiques et décideurs).  

• Des ateliers thématiques pour alimenter les discussions au sujet de l’évolution des 
pratiques enseignantes.  

• Une séance d’affiches pour faire connaître les projets de recherche et de développement 
des étudiants des cycles supérieurs. 

 

Programmation 
8.45     Mot d’ouverture de Julie Desjardins, Université de Sherbrooke 

9.00   Conférence « Le défi du renouveau pédagogique dans la carrière du professeur   
 universitaire » - Laura Winer, PhD., Université McGill  

10.15   Ateliers de discussion par groupes d’acteurs 
11.15   Présentation des affiches 
12.00   Lunch et assemblée générale 
13.30   Atelier 1 : Une approche cognitive pour développer la créativité - Sophie Morin 
            Atelier 2 : Scholarship de l’enseignement : principes et pratiques - Miriam Lacasse 
            Atelier 3 : Que faire pour favoriser l’implantation des transformations curriculaires  
                              dans les universités ? - Patrick Pelletier & Jean-Pierre Béchard 
14.45   Ateliers de discussion par groupes d’acteurs 
16.00   Plénière 
16.30   Mot de la fin et cocktail 

www.aipu.ca 

 



	 	

CONFERENCE 
Le défi du renouveau pédagogique dans la carrière du 
professeur universitaire 

Comment garder l’enthousiasme pour l’enseignement dans un contexte de 
multiples demandes? Cette question fait partie de la vie quotidienne de nos 
professeurs. Que ce soit au niveau individuel, départemental, facultaire, ou 
institutionnel, il y a des stratégies qui peuvent contribuer au développement 
continu de l’engagement dans l’enseignement sous toutes ses formes. À l’aide 
d’exemples tirés de l’expérience à l’Université McGill, nous allons explorer les 
avenues pour le développement continu de l’enseignement universitaire. 

	 	LAURA WINER, PH.D.	
Laura Winer (PhD, Educational Technology) is the Director of Teaching and Learning Services 
(TLS) at McGill University in Montreal. TLS oversees many University-wide initiatives, including the 
design and redesign of classrooms and teaching labs, faculty development programs, online 
education, student professional skills development, the appropriate and effective use of 
technology in teaching and learning, and policy development. Before coming to TLS she was in 
the Office of the Provost, as Special Advisor to the Provost. She also spent four years in the Office 
of the CIO as the Senior Educational Technologist and began her career at McGill in 1999 in the 
Centre for University Teaching and Learning, the precursor to TLS. She has taught in the Faculties 
of Education at McGill, Université de Montréal and Concordia University, conducted research on 
educational and training applications of information and communications technology, and 
published and presented nationally and internationally on faculty development issues, including 
online course evaluations and integrating ICT into teaching and learning. 

	



	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

ATELIER 1 
Une approche cognitive pour développer la créativité 

Les personnes créatives et innovantes sont reconnues pour leur contribution au 
bien-être de la société. Au sein de domaines très variés, de nombreux 
professionnels sont appelés à produire des idées novatrices contribuant à 
l’amélioration de produits, de services ou de procédés . La recherche sur la 
créativité fournit des théories, des modèles, des outils et des résultats 
empiriques qui pourraient être exploités, par  les institutions d’enseignement et 
les entreprises, afin de développer les compétences créatives de leurs étudiants 
et employés. Cependant, l’étendue et la dispersion de la littérature sur la 
créativité dans plusieurs disciplines, le manque de structure dans les cadres 
théoriques, la grande diversité des objectifs poursuivis et des activités 
pédagogiques et le peu de travaux sur l’évaluation des impacts rendent 
l’opérationalisation des aspects théoriques relativement complexe. 

Ayant comme but principal d’accompagner les apprenants dans une démarche 
de compréhension de la créativité, de ses mécanismes cognitifs et de ses 
implications pratiques, la formation que j’ai développée se veut participative, 
ouverte, centrée sur le partage de connaissances et d’expériences ainsi que le 
développement de compétences liées à la démonstration de comportements 
créatifs.  
 
L’atelier présentera une vue d’ensemble des stratégies pédagogiques choisies 
et les modèles conceptuels qui s’y rattachent mais surtout, il fera vivre aux 
participants un échantillon des activités qui permettent aux apprenants de 
développer des capacités cognitives en lien avec la créativité.	

		SOPHIE MORIN, PH.D.	
Depuis l’obtention de son diplôme en génie industriel à Polytechnique Montréal, Sophie Morin a 
œuvré les domaines du génie industriel, de l’innovation et de la formation. Tout d’abord 
conseillère en logistique puis chargée de projets en évènementiel, elle a ensuite enseigné les 
sciences dans les meilleures écoles secondaires de la région de Montréal. Mme Morin a reçu son 
PhD de Polytechnique Montréal en ergonomie cognitive. En tant que chercheuse, elle s'intéresse 
à la fois à la créativité, aux processus cognitifs et à la pédagogie. Sa thèse s’est concentrée sur le 
développement d'un modèle théorique robuste pour enseigner la créativité à de futurs 
ingénieurs. Elle effectue actuellement des études postdoctorales à HEC Montréal en collaboration 
avec la Chaire de leadership. Finalement, elle enseigne la danse classique depuis plus de 10 ans. 

	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

ATELIER 2 
Scholarship de l’enseignement : principes et pratiques  

Peu importe leur étape de carrière, les enseignants développent différents types 
d’innovations pédagogiques. Pour en assurer la qualité, ils doivent choisir des 
stratégies démontrées efficaces et étudier leur produit, obtenir une rétroaction des pairs 
et diffuser leur innovation via diverses plateformes (communications, publications) pour 
permettre des développements futurs. Cette démarche d’investigation et de 
rayonnement constitue le Scholarship de l’enseignement (Scholarship of Teaching and 
Learning). 
  
Au terme de cet atelier, les participants seront en mesure : 

• de discuter du concept de scholarship de l’enseignement; 
• d'examiner divers profils d’enseignants pour déterminer lesquels répondent à la 

définition de scholarship, et proposer des avenues pour bonifier ceux qui ne 
répondent pas encore à cette définition; 

• de prévoir travailler à au moins un produit de scholarship de l’enseignement en 
lien avec sa pratique au cours de la prochaine année. 

	 		MIRIAM LACASSE, M.D.	
Miriam Lacasse est médecin de famille et professeure agrégée au Département de médecine 
familiale et de médecine d’urgence de l’Université Laval. Elle est, depuis janvier 2017, co-titulaire 
de la Chaire de leadership en enseignement en pédagogie des sciences de la santé AMQ-AMC-
MD, qui a pour mandat d’accompagner les programmes de formation en sciences de la santé 
dans l’adoption d’une démarche de scholarship de l’éducation et de contribuer à l’enseignement 
en pédagogie des sciences de la santé par la mise en application de pratiques pédagogiques 
novatrices avec la collaboration du corps enseignant en sciences de la santé. Elle a aussi 
développé le programme clinicien érudit de l’Université Laval, un programme de compétences 
avancées (3e année de résidence) pour les médecins de famille aspirant à une carrière 
universitaire en recherche, éducation ou gestion. Elle a dirigé ce programme de 2011 à 2015, et 
est actuellement responsable du stage	Médecine universitaire de ce programme. Au deuxième 
cycle, elle enseigne les principes et les pratiques en éducation médicale ainsi que le scholarship 
en éducation des sciences de la santé. Ses intérêts de recherche sont principalement axés sur 
l’évaluation des compétences et sur les apprenants en difficulté dans les sciences de la santé. 



	
	
	
	
	
	
	
	

ATELIER 3 
Que faire pour favoriser l’implantation des 
transformations curriculaires dans les universités ?  

Comment les universités peuvent-elles créer des conditions favorables aux 
transformations curriculaires? Comment ces organisations réputées pour être 
difficiles à changer peuvent-elles encourager des enseignants à profiter de ces 
transformations comme autant d’occasions de développement de leur expertise 
pédagogique? En abordant ces questions sous l’angle de la gestion du changement 
et du leadership, cet atelier invite ses participants à évaluer les capacités de 
transformations curriculaires de leur établissement et à identifier les possibles 
retombées pour leur développement professionnel.  
 

	 	
JEAN-PIERRE BECHARD, PH.D.   

jean-pierre.bechard@hec.ca 

Jean-Pierre Béchard (Ph. D. HEC Montréal) est professeur titulaire honoraire au Département de 
management de HEC Montréal. Au cours des dernières années, il a été tour à tour directeur du 
Département de management et directeur des programmes de formation aux adultes (1er cycle). 
Ses activités de recherche, de consultation et de formation gravitent autour de trois axes majeurs : 
la formation en gestion, le déploiement des innovations pédagogiques en enseignement 
supérieur et l’épistémologie de la pédagogie universitaire.  
 

	 				
PATRICK PELLETIER, PH.D. 
patrick.pelletier@teluq.ca 
 
Patrick Pelletier (Ph. D. HEC Montréal) est professeur à l’École des sciences de	l’administration de l’Université 
TÉLUQ. Détenteur d'une maitrise en sociologie (Université du Québec à Montréal) et d'un doctorat en 
management (HEC Montréal), il est spécialisé dans le domaine de la théorie des organisations. Ses intérêts de 
recherche portent sur le changement institutionnel, la gouvernance et l'expertise curriculaire en enseignement 
supérieur. Il s'intéresse notamment à l'institutionnalisation des technologies vouées à l’apprentissage et à 
l'innovation pédagogique dans l'enseignement des sciences de l'administration. Il enseigne le management, 
la sociologie des organisations et la gestion du changement. 
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