
 

Cahier de la participante, du participant 
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  HORAIRE 

 9h00 ACCUEIL et MOT DE BIENVENUE 

 9h15 ACTIVITÉ de FAMILIARISATION en petits groupes 
 Partage d’expériences de conseils pédagogiques suivis un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou… pas 

du tout ! 

 9h45 RETOUR en grand groupe 

 10h00 PRÉSENTATION sur des facteurs pouvant expliquer pourquoi il est parfois difficile de convaincre les enseignants 
de la pertinence et de la valeur du conseil pédagogique - Claire BÉLANGER, conseillère pédagogique, Service de 
soutien à l’enseignement, Université de Montréal 

 10h15 PAUSE 

 10h30 PARTAGE DE 3 EXPÉRIENCES de mise en valeur de la pertinence et du mérite d’un accompagnement pédagogique 
 Conseiller des psychologues : avec un brin de psychologie!  - Lucie GAGNON, conseillère pédagogique, Service 

de soutien à la formation, Université de Sherbrooke 
 Valorisation de l'intervention du CP : soyons proactifs!  - Lamiel BRASSEUR, directrice administrative, Direction 

de l'apprentissage et de l'innovation pédagogique, HEC Montréal 
 L’allergie à la pédagogie des cours en ligne : ça se soigne ou Comment forcer un enseignant à exceller malgré lui  - 

Claude POTVIN, conseiller en formation et coordonnateur de l’équipe de formation à distance, Bureau des 
services pédagogiques, Université Laval 

 11h45 RETOUR en grand groupe 

 12H15 LUNCH 

 13h30 ATELIER DE TRAVAIL RÉFLEXIF en grand groupe 
 Animée par Claire Bélanger, conseillère pédagogique,  Centre d'études et de formation en enseignement 

supérieur, Université de Montréal 
Pertinence et valeur de notre accompagnement pédagogique : le SoTL peut-il guider notre pratique? 

 

 14h35 ATELIER DE TRAVAIL RÉFLEXIF en petits groupes 
 Identification d’éléments et de stratégies de mise en valeur de la pertinence et de la valeur du conseil 

pédagogique à la lumière des diverses activités de la journée 

 15h15 PAUSE 

 15h30 PLÉNIÈRE 
 Mise en commun des moyens et des stratégies de mise en valeur de la pertinence et de la valeur du conseil 

pédagogique à réinvestir dans son milieu de pratique 

 16h15 MOT DE LA FIN 

   

 La journée en schéma… 
 

 

Difficultés 

Facteurs 
explicatifs 

Exemples 
de succès  

Apport du 
SoTL 

Réflexion et 
transfert 

ANNULÉE 



3 
 

9h15-10h00 ACTIVITÉ de FAMILIARISATION en petits groupes 

Mise en commun d’expériences de conseils pédagogiques suivis un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou… pas 
du tout ! 

A) Quelle expérience ai-je envie de partager? 

 
 
 

B) Qu’est-ce qui me frappe dans les expériences de mes collègues? 

 
 
 
 
 
 

 

9h45-10h00 RETOUR en grand groupe 

Identification des points communs 

Y a-t-il des expériences qui se recoupent?  Peut-on identifier des généralités? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10h00-10h15 ACTIVITÉ RÉFLEXIVE 

Présentation sur des facteurs explicatifs 
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10h30-11h45 PRÉSENTATIONS 

Présentation d’expériences de mise en valeur réussies 

 
Pour chaque présentation, identifiez  
a) les moyens de mise en valeur utilisés par les présentatrices et le présentateur.  

 Présentation 1  Présentation 2 Présentation 3 
Savoirs  

 
 

  

Savoir-faire  
 
 

  

Savoir-être  
 
 

  

Expériences passées  
 
 

  

Modèles établis  
 
 

  

Processus reconnus  
 
 

  

…  
 
 

  

…  
 
 

  

…  
 
 

  

 
b) les conseils formulés par les présentatrices et le présentateur.  

Présentation 1  Présentation 2 Présentation 3 
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11h45-12h00 ÉCHANGE en petits groupes  

Échange sur les moyens de mise en valeur les plus « surprenants » et les conseils les plus retenus 

 
A) Parmi les moyens de mise en valeur qui viennent d’être présentés, lesquels sont les plus « surprenants » ? 

 
 
 
 
 
 
  
B)  Parmi les conseils qui ont été formulés, lesquels vous paraissent les plus utiles ?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11h45-12h00 RETOUR en grand groupe  

Mise en commun de quelques éléments de mise en valeur « surprenants » et de conseils utiles 

 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We don’t learn from experience. We learn from reflecting on experience.  

John Dewey (1938, p. 13) 
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13h30-14h00 PRÉSENTATION de Claire Bélanger 

Présentation des types d’enseignants selon leur rapport à la pédagogie universitaire 
 (1re partie du tableau à la page 7) 

A) Quel(s) type(s) d’enseignants je rencontre dans ma pratique?   

 
 
 
 
B) Est-ce que je rencontre tous les types?   

 
 
 
 
C) Quel type je rencontre le plus? 

 
 
 
 
 

 

 
Position des enseignants selon leur rapport à l’enseignement supérieur (continuum) 

 
Sonia Morin (2011)

Praticien 1 

•Convaincu que ce qu'il 
fait est correct 

Praticien 2 

•Intéressé à devenir 
plus habile à enseigner 
(qualité de 
l'enseignement) 

Praticien réflexif 

•Intéressé à rendre son 
enseignement  plus 
efficace (impacts sur les 
apprentissages de ses 
étudiants 

Praticien chercheur 

•Intéressé à faire de la 
recherche en pédagogie de 
l'enseignement dans sa 
discipline (production de 
connaissances) 
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Tableau 2 

Bélanger: Une perspective SoTL au développement professionnel des enseignants au supérieur 

Un cadre pour guider la pratique du conseiller pédagogique (1re partie) (Bélanger 2010, p. 9) 
 
 

Qui sont les 
enseignants? 

Enseignant 
intéressé à devenir plus habileté à 

enseigner 

Enseignant 
intéressé à devenir plus efficace dans son 

enseignement 

Enseignant 
intéressé à faire de la recherche en éducation 

Quels sont les 
buts et visées 
relatives  à 

leur DP? 

Améliorer sa pratique enseignante 
 
• Développer un répertoire de stratégies et 

d’habiletés 
• Améliorer la qualité de l’organisation de 

son contenu disciplinaire et de sa 
prestation 

 

Améliorer sa pratique enseignante 
 

• Avoir plus d’impact sur l’apprentissage, acquérir de 
nouvelles stratégies 

• qui seront perçues comme meilleures par les 
étudiants 

• qui favoriseront l’apprentissage 
• Analyser/Évaluer les effets de ces stratégies de son 

point de vue et de celui des étudiants 

  

 

Améliorer sa pratique enseignante 
 
• Contribuer à l’avancement 

o des connaissances en pédagogie au supérieur 
o de sa carrière 
en menant  des recherches pour appuyer des 
pratiques pédagogiques nouvelles 

Quelles sont 
leurs stratégies 

formelles et 
informelles de 

DP? 

• Lire la littérature disciplinaire 
• Lire la littérature pédagogique 
• Participer à des activités de DP 
• Observer ses pairs 
• Discuter avec ses pairs 

• Essayer de nouvelles stratégies pédagogiques 
• Demander de la rétroaction des étudiants quant à 

o leur appréciation, leur degré de satisfaction, 
o l’impact sur leurs apprentissages, leur 

motivation… 

 

• S’initier à la démarche scientifique en éducation 
• Se familiariser avec différents devis de recherche de 

type professionnalisant (Paillé, 2007) ou classique 
• Conduire des recherches 
• Communiquer les résultats et recevoir la rétroaction 

des pairs 

Quelles sont 
les visées des 
activités de 

conseil 
pédagogique 

(CP)? 

1. Aider le professeur à développer ses habiletés en  
enseignement. 

2. Encourager une pratique centrée sur l’étudiant. 
3. Favoriser  le  développement de  l’habitude   à 

réfléchir sur sa pratique avant, pendant et après 
l’action. 

4. Amener le professeur à connaître, comprendre et 
utiliser les écrits pédagogiques pertinents à sa 
pratique. 

5. Favoriser le dialogue entre pairs comme moyen 
d’acquérir de nouvelles connaissances, d’expliciter 
les siennes et  de mieux comprendre sa pratique. 

6. Soutenir et promouvoir  les pratiques innovatrices 
et exemplaires. 

1. Aider le professeur à développer ses habiletés en 
enseignement. 

2. Encourager une pratique centrée sur l’étudiant. 
3. Soutenir une pratique réflexive. 
4. Faire connaître les écrits pédagogiques pertinents à 

sa pratique et aptes à susciter la réflexion. 
5. Faciliter un dialogue professionnel qui permet à l’autre 

de développer et d’expliciter sa compréhension de la 
pratique. 

6. Soutenir et promouvoir  les pratiques innovatrices et 
exemplaires. 

1. Encourager les projets de développement 
pédagogique et de recherche. 

2. Amener le professeur à se construire une base 
solide de connaissances issues de la recherche et 
liées à son projet de développement ou de 
recherche. 

3. Faciliter la synergie entre les fonctions recherche et 
enseignement (Fanghanel, 2009). 

4. Favoriser la diffusion des pratiques innovantes et de 
leurs retombées sous la forme de textes publiés et de 
communications. 

5. Favoriser  le transfert de connaissances, d’expériences, 
à la pratique des autres professeurs au moyen de 
mécanismes conviviaux. 

Quels sont les 
attributs du 

SoTL? 

• Une réflexion continue sur sa pratique 
• Un esprit d’investigation au regard de sa pratique 
• Une pratique renseignée par la recherche 
• La communication avec les pairs 

• Une réflexion sur sa pratique 
• Un esprit d’investigation au regard de sa pratique 
• Une pratique renseignée par la recherche 
• La communication avec les pairs 

• Une réflexion sur sa pratique 
• Une pratique et une recherche sur celle-ci informée par 

les recherches pertinentes 
• La communication avec les pairs 
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14h00-14h30 PRÉSENTATION de Claire Bélanger (suite) 

Présentation des interventions des conseillers pédagogiques en fonction des types d’enseignants 
 (2e partie du tableau à la page 9) 

Dans le tableau à la page 9, indiquez les stratégies que vous utilisez et qui sont liées au SoTL.   

  
D) Lesquelles vous surprennent le plus? 

 
 
 
 

E) Lesquelles auriez-vous envie d’essayer? 

 
 
 
 
F) Notez les questions que soulève la présentation pour la période de questions. 
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Tableau 2 

Un cadre pour guider la pratique du conseiller pédagogique (2e partie) (Bélanger 2010, p. 10) 

Qui sont les 
enseignants? 

Enseignant 
intéressé à devenir plus habileté à enseigner 

Enseignant 
intéressé à devenir plus efficace dans son enseignement 

Enseignant 
intéressé à faire de la recherche en éducation 

Quelles sont 
les stratégies 
de CP qu’on 

peut 
lier aux 

attributs du 
SoTL? 

Une réflexion sur sa pratique 
- Poser des questions aptes à susciter la réflexion sur la 

pratique 
- Proposer une démarche de réflexion  sur la 

pratique 
 

Un esprit d’investigation au regard de sa pratique 
- Encourager le questionnement sur la pratique et sur 

l’apprentissage, sur les conceptions de  
l’enseignement et de l’apprentissage, sur les 
problèmes rencontrés… 

- Encourager l’expérimentation de nouvelles 
stratégies 

- Encourager l’utilisation de techniques de rétroaction 
en classe  (TRC : Angelo & Cross, 1993) 

- Soutenir une documentation de la pratique qui met en 
évidence sa progression (journaux de bord, dossier 
d’enseignement…) 

 
Une pratique renseignée par la recherche 
- Appuyer ses conseils sur les écrits et la recherche 

pédagogiques 
- Présenter  la littérature pédagogique pertinente à la 

pratique enseignante 
- Planifier des activités à partir de certaines lectures 
- Fournir des exemples de pratiques provenant de la 

littérature 
- Préparer des bibliographies annotées sur des sujets 

d’intérêt : Les grands groupes, L’évaluation authentique, 
L’apprentissage actif… 

 
La communication avec les pairs 
         

Une réflexion sur sa pratique 
- Favoriser une pratique réflexive 

 
Un esprit d’investigation au regard de sa pratique 
- Aider le professeur à formuler et à investiguer des 

questions précises sur sa pratique 
- Offrir un encadrement pédagogique aux initiatives 

pédagogiques 
- Encourager la collecte de données sur leur usage et 

sur leur efficacité dans un contexte précis 
- Faire connaître des techniques d’observation et de 

collecte de données 
 

Une pratique renseignée par la recherche 
- Aider le professeur à faire les liens  entre les écrits 

pédagogiques et sa pratique 
- Aider le professeur à trouver les écrits pertinents à sa 

pratique 
 

La communication avec les pairs 
- Offrir des occasions de partage, discussion, critique, 

construction (Schulman, 2000) sur les initiatives 
pédagogiques 

- Appuyer la production de ressources à partir de ces 
initiatives pour le bénéfice du corps professoral : 

o Guides, ex. : Comment faciliter la mise en œuvre 
du portfolio au supérieur 

o Vidéo-clips sur de bonnes pratiques 
o … 

- Encourager le professeur à écrire sur sa pratique pour fin 
de publication,  ex. : sous forme de compte rendu de 
pratique  (Weimer, 2006) 

          
   

Une réflexion sur sa pratique 
- Favoriser  une pratique réflexive 

 
Un esprit d’investigation au regard de sa pratique 
- Informer  le professeur des méthodes de recherche 

professionnalisantes (Paillé, 2007), de leur instrumentation 
ainsi que des personnes susceptible de vouloir collaborer  à 
de tels projets 

- Informer   des   sujets   de   recherche d’intérêt (O’Brien, 
2008) 

- Collaborer à  des projets de développement  et de 
recherche 

 
Une pratique renseignée par la recherche 
- Aider le professeur à identifier les écrits liés à son sujet 

 
La communication avec les pairs 
- Offrir des occasions de partage, discussion, critique, 

construction (Schulman, 2000) sur les initiatives 
pédagogiques 

- Faciliter  la communication des résultats pour informer la 
pratique aux niveaux local, national et international 

- Identifier des avenues possibles de communication et de 
publication 

- Participer au développement de réseaux de diffusion qui 
favoriseront la diffusion de savoirs en éducation et leur 
transfert dans la pratique (Proulx, 2006) 

Quels sont les 
contextes 

propices au 
DP? 

• Ateliers 
• Groupes de discussion 
• Consultations individuelles 
• Ressources en ligne 
• Groupes de travail avec des équipes enseignantes, 

disciplinaires et interdisciplinaires 
• Symposium 

• Communautés de pratique 
• Cercles de lecture ou d’écriture 
• Ressources en ligne 
• Consultations individuelles 
• Groupes de travail avec des équipes enseignantes, 

disciplinaires et interdisciplinaires 
• Conférences locales, organisées par le CP ou d’autres 

 

 

 

• Séminaires sur la recherché en pédagogie 
• Ressources 
• Groupes d’intérêt 
• Congrès locaux, régionaux, nationaux et 

internationaux 
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14h35-15h15 TRAVAIL RÉFLEXIF en petits groupes 

Identification des éléments et des stratégies de mise en valeur 

 
À la lumière des différentes activités depuis le début de l’atelier, 
a) quels sont les éléments et les stratégies de mise en valeur qui font déjà partie de votre pratique? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

b) quels sont les éléments et les stratégies de mise en valeur que vous aimeriez ajouter à votre pratique?  Et 
pourquoi? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Identifiez deux ou trois éléments ou stratégies de mise en valeur que votre groupe aimerait partager en plénière. 
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15h30-16h15 PLÉNIÈRE  

Mise en commun des éléments et des stratégies retenus 

À la suite de la mise en commun, y a-t-il un autre élément ou stratégie que vous aimeriez réinvestir dans votre 
milieu ? 
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Merci de votre participation  
et à l’an prochain ! 

 
 
 
 
 
 

Le comité organisateur : 
Éric Chamberland, conseiller technopédagogique 

Eric.Chamberland@USherbrooke.ca  
Lucie Gagnon, conseillère pédagogique 

Lucie.C.Gagnon@USherbrooke.ca 
Sonia Morin, coordonnatrice, Appui aux études supérieures 

Sonia.Morin@USherbrooke.ca    
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