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Arshad Ahmad,
STLHE President
In our most recent newsletter, Sarah and
Roger invited the membership to consider the question, “Whom do we teach?”
and raised a number of related questions
about students. Here, I share some of my
own thoughts on the students we teach
in class and online, and focus on a larger
audience that we might better serve,
both nationally and overseas.
For all teachers, traditional class sizes
have expanded dramatically, sometimes
with adverse effects (Cuseo, 2007). Yet,

groups, should we choose to do so. The
STLHE Board also publicly articulates
advocacy as one of its strategic goals,
and reaching out is nothing new. In fact
advocacy was identified as the number
one priority by an overwhelming
majority of our membership in a survey
conducted last year. So the important
question remains: who is this “broader
audience”?
To answer this question, let me first
acknowledge that, generally speaking,

As a national Society, we may have more collective
expertise to profoundly understand and respect
any given audience than any other group in
Canada. This gives us leverage to engage broader
groups, should we choose to do so.
since the first STLHE Green Guide on
Teaching Large Classes was published
in 1998, our Society’s conferences have
repeatedly showcased effective teaching
practices to engage and improve student
learning, regardless of class size. This
is not to say that I prefer a class of nine
hundred, which I once taught, over a
PhD class of nineteen, which I have also
taught. Without a doubt, each offers
a qualitatively different teaching and
learning experience.
Suppose we think about our scholarship
as seen through a wider lens, however,
bringing in many more learners. We
coach, consult, advise and teach peers,
organizations, and members of distinct
communities locally, regionally and
abroad. A deep understanding of our
students, including their particular learning needs, predispositions, styles, and
preferences, may be critical in guiding us
to design any learning episode. Indeed,
being learner-centered is part and parcel
of our collective teaching philosophy.
As a national Society, we may have
more collective expertise to profoundly
understand and respect any given audience than any other group in Canada.
This gives us leverage to engage broader

academics are often blamed for focusing on fairly narrow audiences, especially when it comes to the dissemination
of our work. More importantly, there is
a widespread (public) perception that
academic findings frequently do not
address complex questions – many of
which are related to the quality of education – which matter most to society.
If we wish to connect with groups in
the public at large, such as parents who
are very much interested in these questions, how do we build communication
capacity to reach out to them? In addition, how do we make our concurrent
efforts to enhance various aspects of
the scholarship of teaching and learning, more accessible to parents? How
do we engage other segments of the
public, the government, and our own
institutions on educational questions
that not only matter but also should
serve to improve the larger society?
Building communication capacity must
also acknowledge the proliferation of
“knowledge” and the ability of more
members in society to access that
knowledge instantly. This proliferation has eroded traditional academic
and selected disciplinary venues such

as monographs, journal articles,
or books, and has consequently
reduced their dominance in shaping
policy and practice. Accordingly, we
might ask, how can we create more
mainstream ways of communication
with viable media which is not only
effective but also as stable as paper
records used to be?
In a recent provocative article, “When
Knowledge Wins: Transcending the
Sense and Nonsense of Academic
Rankings,” 1991 3M Teaching Fellow
Nancy Adler goes further: “As the rate
of societal change quickens, cycle
times in academic publishing, which
have lagged behind those in industry
and technology, become crucial. In
a world of instant communication in
which 70 million blogs already exist
and 40,000 new blogs come on line
each day — the majority of which are
not in English (Lanchester, 2008)—
academia cannot continue to rely on
a venerated journal-publishing system
that considers publication delays of
up to 2 years to be both acceptable
and normal” (Adler & Harzing, 2009).
Any national communication strategy
should consider both human and
monetary resources. Are we ready
to step up our roles, communicating
in new and unfamiliar ways? Are we
ready to blog, become web savvy, and
find new ways to disseminate to the
mainstream media? Do we understand
enough about our national audience
to redress public misconceptions
about our work, eliminate false
dichotomies that have pitted research
against teaching, and transform our
own educational practices? Zundel,
Deane & Summerlee, all Presidents of
the Universities of Sudbury, McMaster
and Guelph, have been forcefully
articulating these very issues.
Should the Society for Teaching and
Learning in Higher Education – all of
us – commit actively to Canada’s current and vital educational issues? My
answer is a resounding YES. Yes, the
Canadian public needs to hear from
its front line teachers. Yes, the public
needs unfiltered opinions from professors, contract teachers, teaching
assistants, educational developers,
librarians, and students. We foster and
guide the new generations, entering
the halls of learning, and emerging as
engaged, enlightened, and thoughtful
citizens. Therefore our voices must
be heard. Yes, beyond our expertise,
history, values, milestones, and our
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very raison d’être as a Society, we are the eyes
and ears of the public. Shakespeare might
call us “God’s spies.” We must build communication capacity to reach broader segments
of our society.
Of course, these endeavours will be expensive. STLHE cannot stretch its current
institutional and individual membership
monies further, given our ambitious array
of existing operating activities and events.
Nor can we easily ask more of our generous
partners who already support so many of
our programs. Yet, to leap ahead in building a national communication strategy, we
must think big — which is exactly what the
STLHE Board has set out to do. Your Board is
currently being advised by a legal team to
help us create a charitable arm to enable us
to accept tax-exempt donations. Simultaneously, during our next face-to-face meeting in
February, we plan to flesh out a revolutionary,
capacity-building proposal from the 2010
3M Cohort which, again, will be geared to
increase financial stability and reach out to
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broader audiences. And, as I have said in an
earlier message, and Sylvain Robert states here
in his inaugural report, STLHE has recommitted
itself to strengthening bilingualism.

cal shifts of transformation? If so, I urge you
to join us in welcoming the challenges ahead.

Coincidently, it is heartening to read messages
in this Newsletter from the Presidents of our
sister associations POD and ISSOTL. Both Peter
Felten and Gary Poole face challenging, audience-related questions, and speak to adapting
our organizational roles in times of unprecedented change and globalization. All three of
our organizations excel at advocating for the
improvement of teaching and learning and for
the enrichment of the student experience. We
can be heartened because we have so much
in common. As partners, we stand united in
reaching out, together, to meet change on its
own terms. Could it be, as Ray Land points out
in his extraordinary article on Threshold Concepts and Troublesome Knowledge, that our
organizations are at the gateway of transformation? Are we about to step into some unknown
liminal phase where we need to be prepared
for the discomforting conceptual and ontologi-

Adler, Nancy J. and Anne-Wil Harzing (2009). “When
Knowledge Wins: Transcending the Sense and
Nonsense of Academic Rankings.” Academy of Management Learning & Education 8 (1): 72-95.

The Purple Professor Says
“Students don’t change; they are just the same as they always were: unprepared, casual, empty vessels expecting to be filled, potential disasters waiting to happen. When I teach, I look out on an sea of anonymous faces; I don’t want to know their names, nor do
I want to hear their stories. I’m just not interested in their daily cares and worries. So what if they’ve got problems? Those problems
have absolutely nothing to do with me and even less to do with my subject. As for grading, I hate marking their work; it’s handed in
at the last possible minute, and it’s sloppy and careless. Give them one good examination at the end of the year, as hard as possible,
to test them on the small print and the footnotes. That’ll sort the wheat from the chaff! And stop wrapping them up in cotton wool;
don’t mollycoddle them: it’s just not worth it. Throw them in the deep end, I say, and let them sink or learn to swim.”

REFERENCES:

Cuseo, Joseph (2007). “The Empirical Case Against
Large Class Size: Adverse Effects on the Teaching,
Learning, and Retention of First-Year Students.” The
Journal of Faculty Development 21 (1): 5-21.

Who Were in my Three Courses?

Gedalof, Alan J. (1998). Teaching Large Classes. STLHE
Green Guide No.1. ISBN 0-7703-8464-1, 56 pages
www.stlhe.ca/en/publications/green_guides/index.
php).

Rosemary Polegato, Mount Allison University

Zundel, Pierre and Patrick Deane (2010).
“It’s Time to Transform Undergraduate
Education.” University Affairs (December. 6).
www.universityaffairs.ca/its-time-to-transform-undergraduate-education.aspx.

Your question, Whom are we teaching?
inspired me to reflect on who were in
my three courses during Fall 2010.
1. They are diverse:
• Their names include Brooke, David,
Dominique, Jarrett, Kelci, Lena, Ling,
Max, Michela, Mitchel, and Shay.
• Some are from homes with two parents;
some live with one parent; some are
from multi-generational, ethnic families.
• Some don’t pay for their education; some
hope that a student loan and part-time
job will cover expenses.
• Some have travelled the world;
some have never been on an airplane.
• Some love conceptual models and
images. Some only get engaged when
we go out into the community. Some love
to read. Some do not want to miss a class.
• Some write very well; some prefer to
present their ideas in front of the class.

Co-Editors’ Co-Editorial

Sarah Keefer and Roger Moore
STLHE Newsletter Co-Editors

A

s co-editors, we were thrilled with the
number and variety of responses we received
to our first question: Whom do you teach? It
was a pleasant surprise to see so many writers
breaking away from the binary us (faculty)
vs them (students), instead to reach out to
construct a bridge between themselves and
their students. We were also amazed at the
variety of perception on what “Whom do you
teach” means to you. Students from all levels
of society were mentioned in the submissions;
the term students clearly no longer refers
only to those who exit high school and move
directly into higher education (often without
adequate preparation) – the traditional
empty vessel which awaits filling. We were
also delighted with the description of the
non-traditional situations taken advantage
of as brave new opportunities for instruction
by eager teachers demonstrating an inspiring
pedagogical creativity.
We have selected five pieces from your
submissions which seem to represent the
breadth and diversity of reflections which
we have received. Since there is not enough
space to include everyone and everything,
we have asked some of you whose responses
encompassed more than one “question” to
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re-imagine your ideas for a later issue, and have
attempted to summarize the rest here in our
co-editorial, focusing on some of your principal
ideas. Wherever possible, we have included
the name and institution of the author of each
selected quotation. Glen Loppnow (University
of Alberta) notes the heterogeneity of students
at various stages of their development who,
nevertheless, all “thirst for old-fashioned engagement and stimulation, amongst all
the noise and distractions of the 21st century.”
As such, he sees that while “the landscape has
changed, the plowing, seeding, and nurturing
continues,” and that our most pressing need is
to deal with the exponential rise in distractions that confront today’s students. Vanisha
Sukdeo (PhD candidate, Osgoode Hall) sees
her students as “more tech savvy than students
from past generations but still remain[ing] the
same at the core – worried about failure, worried about the job market when they graduate,
and pleased when they understand and
accomplish.” Sylvain Robert (UQTR) considers
the range of those whom he teaches as being
comprised of some students that he knows
personally, others that he does not know, and
still others that he will never know. He allows
his students to approach him “as easily as their
‘bubble’ allows.” The idea of the student’s individual bubble is continued by Alice Cassidy (In
View Teaching and Professional Development)
who writes that when she walks into class, she
wonders “what’s in the imaginary thoughtbubble over each student’s head.” This she
attempts to understand and “read,” urging us
“really [to] know our students as people and as
learners, in order to make learning as effective
as possible.” Roberta Burke (Mohawk College)
works where passion for the career and application of knowledge and skills are emphasized
over research. She asked us if we might extend
our questions to include questions like “What is
your philosophy of teaching? What is the most
important thing that you want to impart to

your students? What most do you want your
students to remember about you?”
The issue of student identity and the virtual
classroom is foregrounded by Brock Fenton
(UWO), who says tell us that he recognizes
his students’ names but does not “necessarily
know their faces,” for he meets them “in a virtual classroom for ‘discussions’ but ... [they] do
not use a webcam so I do not see them.” He
has been teaching for forty years but is not
sure that the students are any different now
than they were when he started in 1969. David Cass (Professor Emeritus, Alberta) initiates
an important conversation for us on class size
by noting that he never paid a lot of attention
to who he was teaching, “particularly in large
classes. In small classes, I usually got to know
my students fairly well, but in large classes
(400) that was not normally possible.”
These summaries are brief and we apologize for their brevity. However, we do not
apologize for their perspicacity and their
variety, and as co-editors we wish to stress
the importance of the “multi-logues” that you
are opening here. Because the voices of our
readership are disparate, and they are many,
we would like wherever possible to share
with all our readers the different points of
view brought forward by some of the many
who read and contribute to this Newsletter.
Next Topic: What are we teaching? Are we
teaching a subject, and nothing more? Are
we modelling a way of life, of nurturing, of
caring? Are we aware of how much -- and
what -- our individual students actually take
in? What are we doing to encourage communication between them and us on this crucial
issue? Please get back to us with responses of
250 words no later than 15 April, 2011: reply
to us both: sarah.keefer@rogers.com and
roger.moore@rogers.com.

2. They are the same:
• They have a soft spot for parents, siblings,
peers and being Canadian (even if they
are just visiting).
• They are respectful about keeping laptops
closed and cell phones off (because we
all agreed to), and are sheepish when
they forget.
• They are willing to reference properly with the help of my Quick Style Sheet.
• They visit Moodle regularly to use the
materials I’ve posted there.

• They want choice within structure –
even if it’s in small things.
• They expect justice - even if it’s in
small things.
• They are conversant in social
technologies, and don’t mind if I’m not.
• They like theory tied to current issues.
• When I give them space, they come
up with good ideas I would never
have thought of.
• They like a break from routine, but
settle back in quickly.
• They laugh with me when I mess up,
and go along with my “experiments.”
• They like team work, but want to be
able to express themselves, too.
3. They are unique:
• Like the student who regularly sees
movies with her aunt who has a
physical disability.
• Like the student who shares his love
of fantasy football with his brother, and
the one who talks about NASCAR to
just about anybody.
• Like the student who does incredible
“improv,” the one who shared his first
song, the one who submitted an
alternative book for an assignment,
and the one who loves to dance.
• Like the student who wins snowmobiling
trophies, and the one named “Athlete
of the Month.”
• Like the student who spent Independent
Study Week volunteering for Habitat
for Humanity, and the one who makes
music for cancer research.

We Are Teaching the Faces
Behind Technology
Ginette Roberge,
Université Laurentienne
Educators and students all bring some of
themselves, of their lived experiences, to the
classroom. My lived experience as a former
elementary teacher, now employed in a higher
education setting, brings me to try to learn about
my students and their individual differences,
and this includes determining their dominant
learning style on the first day of class. Fortunately,
the small class sizes, representative of my
institution, make this possible.
Being still new to the higher education world
while maintaining my primary teaching roots,
I have noticed, however, that the rate at which
technology is evolving has had a considerable
influence on educator and student interactions.
There is no doubt that various technologies have
revolutionized the world of communication. In
general, has this revolution helped enhance connections between educators and students? That is
debatable. Despite my best efforts to get to know
my students personally, the anonymous nature
of electronic communication, despite all of its
convenience, has diminished the frequency (and
necessity) of face-to-face contact with students.
Consequently, we can merge the differences
between the students of 1990 and those of 2010
by remembering who we are not teaching. We
are not teaching a computer screen or a number
on an electronic class roster. We are not teaching
a blogger, a tweeter, or an e-mail address. We
are teaching the faces behind technology, the
persons with the professional aspirations who
have chosen our programs. We are teaching the
individuals who will likely become the tangible
voices of our profession.

Human Connection is the Foundation of Effective Teaching and Learning
Billy Strean,
University of
Alberta

My belief is that human connection is the
foundation of effective teaching and learning. There is probably nothing as simple and
powerful as the act of learning students’ names
and then getting to know them as individuals.
Sure, we can deliver content to an ocean of
bodies, but the lack of personal relationship
impedes what is possible. Trust is crucial for an
optimal learning environment and it is built by
recognizing students on campus, taking the
time to acknowledge their diverse approaches

to learning, and encouraging them to get to
know us. We don’t need to succumb to myths
about students’ inabilities to attend or learn;
we do well to understand that each generation has its own learning preferences and
challenges. Continually questioning our own
assumptions about learning, and uncovering
how our biases and preferences can inadvertently dictate our practices will keep us fresh
and responsive to the changing “whom” that
we are teaching. When I am at social functions

and people ask me about my job, I usually say
I’m a teacher. They typically follow with “what
do you teach?” My standard response is “students.” I can appreciate why my wife doesn’t
think this is funny anymore, but I believe it’s a
crucial distinction. Rather than starting with
the “subject matter,” I get curious about who
the learners are, what makes them tick, how
the objectives of the course are relevant to
their lives and their problems. The “who” (and
the “why”) had better precede the “what.”
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Making Personal Connections

Threshold Concepts and Troublesome Knowledge

Jean Choi,
Humber Institute of Technology and Advanced Learning
Whom do I teach? Aspiring musicians, nurses,
industrial designers, heating, refrigeration and
air conditioning technicians, radio broadcasters, and psychologists. This is just a small
sample of my students. I teach Psychology at
Humber ITAL and the University of GuelphHumber, and, though Psychology may be
a discipline which is common at any given
post-secondary institution, the diversity of the
programs in which my students are enrolled is
not. My main challenge is to engage students
who are taking my courses as electives, and
that comprises the vast majority. An effective strategy of engagement lies in making
personal connections. I consider that knowing
who my students are is an essential part of my
job. Arriving early to class, talking informally
during break, and chatting when seeing them

on campus, all in addition to class discussions,
help me to understand my students. In class,
I call each student by name, and most are
eager to share how their unique experiences
and knowledge either support or refute
the issue at hand. A corollary of personalization is that students’ presence in class is easily
acknowledged, affecting accountability and
attendance. This is significant, given that
a recent meta-analysis indicated that class
attendance is the best-known predictor of the
final grade in a course.1 Despite the student
diversity, however, there seems to be common ground: students are connected with
one another via social media. When I worried
about an announcement not reaching the
entire class, one student reassured me that,
through her text messages and Facebook

How to Learn about Who We are
Teaching in Larger Classes
Angie Thompson,
St Francis Xavier University

I make concerted efforts to get to know “who” I teach. I
start each new class with large index cards upon which I
ask my students to put their names, where they are from,
and responses to a few questions.
In my first year class of 130+ students, the questions were
(1) What are your goals when at StFX? After graduation?
(2) What has a teacher done in the past to help you learn?
(3) Is there anything else you would like me to know about yourself?
In my fourth year classes of 50-70+ students, the questions were
(1) What will you do to ensure your success in this class?
(2) What can I do to help you be successful in this class?
(3) What is your approach to living a physically active lifestyle?
An overall healthy lifestyle?
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I add the students’ photographs (from the
class list) to these cards, and review their
responses, both to become familiar with
“who” is in my classes and to ensure that I
address their learning styles/preferences.

agreement to a question by moving to
stand against a large scale of 1 to 10
which is presented at the front of the
classroom, and then explaining why they
chose that ranking.

I also use a technique called “Daily Experts” whereby I put five to ten students’
names on a PowerPoint at the beginning
of class, and these students become the
first ones that I solicit input from. I also
use these students to participate in
a “living” Likert scale where they show

These easy-to-use, interactive teaching
tools help me to get to know my students
by name, and to discover how they each
learn most effectively in the classroom.
Using such tools shows them that I am
interested in them as individuals and not
just part of the class.

Jan Meyer, Professor of Education at
Durham University (United Kingdom) and
Ray Land, Professor of Higher Education at
Strathclyde University (Glasgow, Scotland).

posts, all would receive the message within
hours, and she was right.
And, should I ever become complacent, I can
depend on my students to keep me honest;
an indignant “But it’s week 4!” from a student
when I asked for his name, was all I needed
to make me go back to study the photo class
roster.
REFERENCES
1. Credé, M., S. G. Roch, and U. M. Kieszczynka (2010).

“Class attendance in college: A meta-analytic review
of the relationship of class attendance with grades
and student characteristics.” Review of Educational
Research 80, 272–95.

Whom Do I teach?
Sonsoles Sánchez-Reyes
University of Salamanca in Ávila
They say that a person has as many
personalities as she speaks languages.
They might also say that good teachers
are as many types of teacher as they have
students. Father Sarmiento, an erudite
Spaniard from the eighteenth century,
wrote that eloquence exists, not in the
one who speaks, but in the one who
listens. This maxim gives a prime role to
the receiver, obviously, but it also makes
the sender focus her discourse on the one
she is teaching, for this is the only way to
achieve success when communicating.
Adapting our teaching to each student
seems, at first glance, to be too ambitious;
however teaching practice leads us quite
naturally in this direction if we want to
remain active and vigorous.
We each contain many teaching personalities; each one of them complements the
rest and helps us to evolve. In a normal
day, I begin by teaching university students in Education or Tourism; I continue
with student inspectors in the Centre for
Police Training, or with students studying Spanish as a foreign language. In the
afternoon and evening courses, I teach
retired people and teachers who are still
in training. The diversity of their outlooks,
expectations, needs, perspectives, and
circumstances enriches and strengthens
my professional capabilities with the daily
gift of permitting me to see my role from
different perspectives. It allows me to face
challenges which the students themselves
help me to overcome. When the day ends,
I often come to the conclusion that my
students have also been my teachers.

Ray Land is Professor of Higher
Education and Head of Learning
Enhancement at the University
of Strathclyde, Glasgow, UK.
His research interests include
academic development, threshold concepts and troublesome
knowledge, research-teaching
linkages and the development
of graduate attributes, and
theoretical aspects of digital
learning. He is the author of
Educational Development:
Discourse, Identity and Practice
(Open University Press, 2004)
and co-editor of Education in
Cyberspace (Routledge Falmer,
2005), Overcoming Barriers to
Student Learning: Threshold
Concepts and Troublesome
Knowledge (Routledge, 2006),
Threshold Concepts within the
Disciplines (Sense Publishers,
2008), and Research-Teaching
Linkages: Enhancing Graduate
Attributes (QAA, 2008). A new
volume, Threshold Concepts and
Transformational Learning (Rotterdam: Sense Publishers) was
published in 2010.

Jan Meyer is a Professor of
Education and the Director of
the Centre for Learning, Teaching, and Research in Higher
Education at the University of
Durham in the United Kingdom.
Much of his research career
has been devoted to exploring
mechanisms for developing
meta-learning capacity in
students, to the modelling of
individual differences in student learning, and to the construction of discipline-centred
models of student learning. He
has more recently developed,
in a series of seminal papers
with Ray Land, Peter Davies,
and Glynis Cousin, the theoretical framework of threshold
concepts – a framework that
provides a new lens through
which to focus on critical
aspects of variation in transformative learning experiences
and accompanying ontological
and epistemic repositioning in
terms of disciplinary, and interdisciplinary, aspects of thinking,
reasoning and explanation.

Jan Meyer and Ray Land first presented their
notion of “Threshold Concepts” at the 2002
Improving Student Learning conference in
Brussels. In the intervening decade they
have published three volumes of studies of
threshold concepts and troublesome knowledge, with three biennial international conferences on this theme,in the UK, Canada and
Australia, and a fourth taking place in Ireland
in 2012. There is now substantial empirical
evidence for threshold concepts, drawn from
some one hundred and fifty scholarly papers
in a large number of disciplinary contexts,
and from authors in the higher education
sectors of many countries (Flanagan 2010). It
is an interesting example of a global theory
instantiated in local practices and through
disciplinary variations.
Their approach builds on the notion that
there are certain concepts, or certain learning experiences, which are akin to passing
through a portal, from which a new perspective opens up. This allows the learner to
enter new conceptual territory where things
formerly not within view can be perceived.
This permits a new and previously inaccessible way of thinking about something.
It represents a transformed means of
understanding or interpreting or viewing
something, without which the learner cannot
progress, and it results in a reformulation of
the learner’s frame of meaning. The threshold
approach also emphasises the importance
of disciplinary contexts, since the conceptual boundaries that are crossed are part of
disciplinary structures and formation. As a
consequence of comprehending a threshold
concept, there may thus be a transformed
internal view of subject matter, subject
landscape, or even world view.
Meyer and Land characterise such conceptual
gateways as transformative (occasioning a
significant shift in the perception of a subject), integrative (exposing the previouslyhidden inter-relatedness of something), and
deem them likely to be, in varying degrees,
irreversible (unlikely to be forgotten, or
unlearned without considerable effort). They
are also frequently troublesome for a variety
of reasons (Perkins 2006). These learning
thresholds are often the points at which
students experience difficulty. The transformation may be sudden or it may be
protracted over a considerable period of
time, with the transition to understanding
often involving troublesome knowledge.
Depending on discipline and context,
knowledge might be troublesome because it
is ritualised, inert, conceptually difficult, alien
or tacit, because it requires the adoption of
an unfamiliar discourse, or perhaps because
the learner remains “defended” and does
not wish to change or to let go of his or her
customary way of seeing things.

The transformation is also troublesome
because, in addition to integrating new
conceptual material, it entails a letting go
of a hitherto-familiar view. It also involves
an uncomfortable ontological shift. We are
what we know. Insights gained by learners
as they cross thresholds can be exhilarating but might also be unsettling, requiring
a change in subjectivity and, paradoxically,
a sense of loss. The notion of a “threshold”
has always demarcated that which belongs
within (the place of familiarity and relative
security) from what lies beyond (the
unfamiliar, the strange, the potentially
threatening). It reminds us that all journeys begin with leaving that familiar space
and crossing over into the riskier space
beyond the threshold. So, too, with any
significant transformation in learning: all
threshold concepts scholarship is concerned (directly or indirectly) with stepping
into the unknown, and into the discomfiting conceptual and ontological shifts
which that stepping out entails. Difficulty
in understanding threshold concepts may
leave the learner in a state of liminality,
a suspended state or “stuck place” where
understanding approximates to a kind
of “mimicry” or lack of authenticity. The
transformation is invariably accompanied
by a changed use of discourse. A further
complication might be the operation of
an “underlying game” which requires the
learner to comprehend the often tacit
games of enquiry, or ways of thinking and
acting, that are inherent within specific
disciplinary knowledge practices.
Typical examples might be “Marginal Cost,”
“Opportunity Cost” or “Elasticity” in Economics; “Evolution” in Biology; “Gravity”
in Physics; “Reactive Power” in Electrical
Engineering; “Depreciation” in Accounting; “Precedent” in Law; “Geologic Time”
in Geology; “Uncertainty” in Environmental
Science; “Deconstruction” in Literature;
“Limit” in Mathematics; or “Object-Oriented Programming” in Computer Science.
The thresholds approach has significant
implications for both course design and
assessment. It draws attention to what
matters most in a curriculum, and can
serve to streamline curricula that have
become overly “stuffed.” In this respect,
threshold concepts can be viewed as the
jewels in the curriculum. The approach
indicates that learning requires a certain
recursiveness (coming at the troublesome
knowledge through differing modes)
which is not easily accommodated within
“short, fat” modules or semesters. It implies a need for a more dynamic form of assessment, capturing progression through
the liminal phase at different points – a
flickering movie perhaps, rather than a
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single snapshot. It also implies a listening for
student understanding, a process to which
packed schedules and large class sizes are not
entirely conducive.
The approach is neither teacher-centred
nor student-centred, and invites disciplinary academics “to deconstruct their subject,
rather than their educative practice, thus
leaving them within both safe and interesting territory”(Cousin 2007). It is now being
used as a curriculum design tool, a mode of
pedagogical research and an approach for the
professional development of new academics.
Mick Flanagan’s comprehensive website on
thresholds (www.ee.ucl.ac.uk/~mflanaga/
thresholds.html) shows how recent scholarship around the world has challenged and
extended the theoretical boundaries of the
thresholds framework in relation to our understandings of transformation, liminality and
students’ experience of difficulty.
FURTHER READING
Cousin, Glynis (2007). Exploring Threshold Concepts
for Linking Teaching and Research, paper presented
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McMaster University: Research on Teaching and
Learning: Integrating Practices Conference
Nancy E. Fenton,
McMaster University
The Centre for Leadership in Learning (CLL) at
McMaster University held its second annual
SoTL conference on December 9th, 2010. Based
on the successes of last year’s inaugural event,
the conference was re-envisioned, expanded
and renamed “Research on Teaching and
Learning: Integrating Practices.” This year’s
theme of integrating practices provided an
opportunity for faculty, students, staff and
administrators to exchange ideas across
disciplines and institutions, and to take
part in “conversations of discovery” about
classroom research and practice.

papers, and posters). A full slate of short and
long concurrent paper presentations covered
a broad range of topical subjects, including
complexity in the classroom, integrating
research into the science curriculum, connections between ESL and ASL, collaboration
between the library and iSci (iSci is a two year
old integrated science program at McMaster
University offered to forty students/year),
and the question of whether or not critical
thinking pedagogy should “go wild.” The conference concluded with a wine and cheese
reception and a poster presentation session.

Teaching, Learning and Globalization
Peter Felten,
Director, Center for the Advancement
of Teaching and Learning
Elon University, NC
Globalization has become an obsession in
higher education. Across the planet, professional associations like STLHE, HERDSA, ISSOTL,
and POD all will host 2011 conferences exploring boundary-crossing in a rapidly diversifying
academy; HERDSA’s conference theme, for
example, emphasizes the “‘seismic’ shifts and
‘tectonic’ transformations occurring in the sector, both in Australia and internationally.” Many
seem to agree with Thomas Friedman’s 2005
contention that the world is flat.
My past year as the POD Network’s president
has me wondering whether Friedman’s thesis
actually holds for teaching, learning and
academic development in higher education. In
other words, do we have a level playing field
that allows innovators from anywhere to influence practice everywhere? Additionally, as a
historian, I harbour a certain skepticism toward
claims about the progressive nature of change
over time. So, even if we could have one, would
we want a flat world in teaching, learning and
academic development?
Some evidence supports Friedman’s thesis in
our context. Technology makes it simple for our
ideas to cross oceans. Most of us can access the
world’s academic literature from our computers. As the literature spreads, we do too. POD’s
2010 conference, for instance, attracted participants from every continent except Antarctica,
including more than thirty from Japan alone.
New professional organizations also are flattening our academic world. The International
Consortium for Educational Development
(ICED) and the International Society for the
Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL)
are relatively young associations (founded in
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1993 and 2004) that bring together scholars
in their fields from across the globe. With their
conferences and journals, both contribute
to an environment that allows innovation in
teaching and academic development to spread
rapidly.
In published scholarship, however, the boundaries in our fields seem to be less permeable
– at least in the United States, where we habitually read work by our national colleagues.
This fall I conducted an informal research
project comparing citations from a recent volume of POD’s annual To Improve the Academy
(#28, 2010) with a similar sample from ICED’s
International Journal for Academic Development
(three issues, September 2008 - June 2009).
Over that period of time, TIA and IJAD each
published twenty-one articles, representing
some the best academic development scholarship in the world. All forty-eight of the authors
of the TIA articles reported being at North
American institutions, while only eight out of
fifty-two IJAD authors were. The works cited in
these articles echoed the authors’ institutional
affiliations. Of the nearly 250 books cited in TIA,
some 94% were published in the United States,
while 39% of the books referenced in IJAD were
published in the U.S. Journal citations followed
a similar pattern. More than 400 journals were
referenced in the TIA and IJAD articles that
I examined, yet only 25% of those journals
were cited at least once in both TIA and IJAD.
Although some variation should be expected,
the lack of overlap is striking. Around the
world, academic developers are doing similar
work but reading and producing different
scholarly literature. I suspect that I would find
comparable results if I expanded my sample to
include HERDSA’s Higher Education Research &
Development, or
if I explored volumes focused more directly
on the scholarship of teaching and learning,
such as STLHE’s The Canadian Journal for the
Scholarship of Teaching and Learning.

Our scholarly world, it seems, is not flat. We
tend to read, cite, and write with colleagues
from our own neighborhoods, particularly
those of us in the United States. Effective
innovation in teaching, learning and academic development anywhere may not be
influencing practice everywhere. Friedman’s
thesis, it seems, does not describe our
professional world.
That might be unfortunate but it is not
particularly surprising. Academics are busy
people, furiously juggling multiple obligations. Staying current in the global literature
on teaching, learning and academic development might be too much to expect. Additionally, most of us will not, and probably should
not, transform our teaching practices as
new research emerges. Instead, pedagogical
change tends to be contextual and evolutionary. Effective teachers and developers often
make small intentional changes, and then
assess the learning that results from those
changes, before committing to further action.
Taking this deliberate approach to our work,
however, is not the same as adopting a
parochial view that local practices are good
enough. Anna Carew and her colleagues
argue in a 2008 IJAD article (13:1) that
we should aim for “elastic practice” — the
capacity to tailor our local work to reflect
both a deep knowledge of our own context
and an adaptive view of our profession’s
best practices.
If we can be elastic, then globalization
doesn’t need to flatten us. Instead, we can
attend to our own contexts while we learn
from and contribute to our increasingly
global profession.

A Research on Teaching & Learning Guidebook
was launched at this year’s conference. The
guidebook was written to assist newcomers
to research on teaching and learning, and
includes a description of key teaching and
learning concepts, a discussion of the cycle
of scholarship of teaching and learning,
worksheets, and useful resources. If you
are interested in obtaining a copy of the
Guidebook, please contact Elvia Horvath at
horvathe@mcmaster.ca.
The majority of conference attendees responded very favourably to the conference,
and told us that they “really enjoyed collaborating with colleagues and learning new ideas
about teaching and learning,” and “mixing
with educators from completely different
disciplines.” The conference organizers were
thrilled to observe and to take part in so many
cross-disciplinary conversations that encouraged the public engagement of research on
teaching and learning. Sue Vajoczki, Director
of CLL, said “the growth in the number of
conference participants, the range of topics
presented and the excitement amongst the
conference participants during the day indicate to us that the idea of integrating practice
and research in the classroom has traction at
McMaster and beyond. We are excited to see
what next year’s conference brings.”
SAVE THE DATE for next year’s Research on
Teaching & Learning
CONFERENCE: December 7th & 8th, 2011 at
McMaster University,
Hamilton, Ontario, Canada

This year’s distinguished keynote speakers
were Dr Julia Christensen Hughes and Dr Joy
Mighty (pictured below), both past Presidents
of the Society for Teaching and Learning in
Higher Education (STLHE), and co-editors of
the exciting new book Taking Stock: Research on
Teaching and Learning in Higher Education. They
delivered a provocative and stimulating talk
entitled, “Taking Stock: Integrating Research
and Practice.” Their remarks encouraged conference attendees to identify opportunities for
integrating research findings into their own
practice through implementing innovative,
evidenced-informed approaches that foster
student engagement and deep learning. The
active engagement of the attendees reflected
how useful the discussion was for exploring possibilities to reduce the gaps between
research and practice in promoting effective
teaching and learning.

Sue Vajoczki, Director of CLL, McMaster University
and Sylvia Avery, STLHE Administrator
Joy Mighty and Julia
Christensen Hughes,
editors of Taking
Stock: Research
on Teaching and
Learning in Higher
Education

Over seventy-five scholars from a diverse range
of disciplines and international institutions
provided a total of thirty-nine peer-reviewed
presentations (workshops, short and long
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Two Societies –

One Overarching Goal

Gary Poole,
University of British Columbia President,
International Society for the Scholarship
of Teaching and Learning (ISSOTL)
In October, 2009, the then-STLHE President Joy
Mighty and her counterpart from the International Society for the Scholarship of Teaching
and Learning, Jennifer Robinson, signed a Letter of Agreement recognizing the mutual aims
and similar missions of the two organizations.
Personally, I could not have been more pleased,
not just because we now can promote events
in each other’s publications and have conference registration fees waived for our respective
Presidents: I was most pleased because this
agreement represented the meeting of some
very fine minds.
My biases here are obvious — I have been
deeply involved in the workings of both Societies. It is what I have learned from that work
that makes me very happy to see the Letter
of Agreement in place. Both Societies feature
committed membership with active, creative,
and productive Boards of Directors. These are
the kinds of people who say, “I would be happy
to take on X” rather than “someone should
really take on X.”

For ISSOTL, the “X” is very interesting indeed.
In October, 2010, the ISSOTL Board was presented with an exciting plan for the creation of
a new journal. To make this endeavour worthwhile, it is important to create an entity that
does not simply repeat or compete with existing publications, such as the Canadian Journal
for the Scholarship of Teaching and Learning.
With this in mind, it was good to see that the
proposed plan took time to describe existing
publications in the field so that redundancy
could be avoided.
Throughout my association with STLHE, I have
never considered the Society to be exclusively
Canadian. This is probably because people
from around the world attend STLHE conferences, and in return, STLHE members can be
found everywhere from Barcelona to Perth.
At the same time, ISSOTL actually has the
word “International” in its name, and so those
of us on the ISSOTL Board are engaged in
important conversations about how we can
live up to that claim.
One example for ISSOTL is the location of its
conferences. Our seven conferences have been
held in four countries. While this is a good
start, it hardly covers the globe. Reaching out
to Asia, Africa, South America, and other parts

of the world is no easy task, especially for
conference planning. Some locations are
simply better equipped to host a major
conference than others, yet it is arguable
that those areas newer to the scholarship of teaching and learning, or which
are still building the resources to host a
conference, are the ones which we need
to support most. Additionally, the further
afield we go, the more difficult it becomes
for a large portion of our membership (for
example, those from North America) to
attend. These are challenges, but they are
not insurmountable.
A related issue is representation on the
ISSOTL Board. STLHE has made some
excellent strides recently regarding the
work of its Board’s regional representatives.
I am envious of this work because it is one
thing to find someone from a province or
national region to serve on a board, but
something else again to motivate nominations from further reaches of the planet.
Again, we are not daunted by this challenge. Past-president Jennifer Robinson
chairs a very proactive committee on leadership and elections, and we have some
fine people coming forward to serve.
So, the fun never ends, as they say — two
great organizations are exploring their
mutual passions to improve teaching
and learning. The Letter of Agreement
is revisited annually by each Board. It is
my hope that, with each new year, we
will find more and more ways to work
together effectively.

Institutional Membership in STLHE
Glen R. Loppnow,
Interim Membership Chair,
STLHE Board of Directors
What is institutional membership and what
does it “do”? This is the first question that
popped into my mind when I was approached
to volunteer as Interim Membership Chair for
the Society for Teaching and Learning in Higher
Education. So, first a little bit of history.
Institutional memberships have been a cornerstone of the Society in recent years. STLHE
is a Canadian society devoted to advancing
the ideals of teaching and learning in higher
education across all disciplines. The Society
was founded in 1981 with the support of
forty-eight founding universities and colleges.
These institutions wanted a tangible way to
demonstrate their commitment to teaching
and learning by providing funding to support
STLHE’s efforts; hence institutional memberships were initiated.
So what does institutional membership “do”?
The benefits of membership to you, your staff
and students, and the Society are listed below.
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Recognition:
Your membership will distinguish your institution and reflect your commitment to teaching
excellence and to the scholarship of teaching
and learning.
Your membership makes public that the climate of the institution is positive and nurturing
for teaching and learning.
Your membership allows you to have the right
to use the STLHE logo on your own web site
and publications in order to highlight your
dedication to excellence in teaching and learning in higher education.
Support for your teachers and students:
Your membership allows all teaching staff and
students to get reduced membership fees.
Your membership allows all teaching staff and
students to attend the annual conference upon
joining the Society.
Your membership allows us to publicize and
celebrate the award winners who are advancing teaching and learning in higher education.

Support for the work of STLHE:
Your membership helps to support us in
our work in the scholarship of teaching and
learning, in advocating for teaching in higher
education, and in providing publications
and annual conferences.
Your membership supports the work of
educational developers across Canada,
including those at your institution, by
directly financing the activities of the
Educational Developers’ Caucus.
We look forward to your continued support,
and to an exciting year of accomplishments
in 2011, as together we seek to enhance the
quality of teaching and learning in higher
education. Have a look at the list of institutional members on the STLHE website to see
whether your institution is a member this
year; if not, you might contact your Provost
or AVP to encourage a renewal. Without
your support, our Society cannot continue.
A sincere thank you.

EDC
Educational Developers’ Caucus

Who Are We? EDC 2010
Membership Breakdown
The majority of the 125 EDC members
identify primarily as Educational Developers

EDC Grants
In our most recent competitive, peer-reviewed grants process, three new multipartner projects from a diverse range of
institutions were awarded grants for the
scholarship of Teaching and Learning in
Higher Education. Our warmest congratulations and appreciation go to these colleagues for their work towards strengthening teaching and learning practices:

Nicola Simmons,
EDC Chair, University of Waterloo
The Caucus is a diverse, collegial community
that shares ideas and resources informally in
support of Educational Development across
Canada. We provide professional development opportunities for members – conferences, Resource Bulletins, and, new this year,
our first Educational Developers’ Institute in
February. In addition, we provide grants in
support of teaching and learning. Visit the
Caucus at www.edcaucus.com.

and the remainder are at anglophone universities. We are also pleased to welcome
eight international EDC members.

(N=36) working in centres; Directors (N=29)
are second, followed very closely by faculty
members (N=27). Other groups include Associate Directors (N=9), administrators (N=7),
and independent Developers (not working in
a teaching centre or not specified) (N=7). The
smallest two categories (not labelled on the
graph) are students (N=3) and those involved
in Scholarship of Teaching and Learning
(N=1). Our 125 members are therefore an
eclectic group of people interested in the
enhancement of teaching and learning
approaches. Fourteen of the 125 are from colleges, two are from francophone universities,

Faculty Cyber Connections: Building on
Best Practices (Phase One):
Christine Foster, Janice MacMillan, Faith
Ratchford, Francine Chartrand, Jo Anne
Wilson, Danielle Van Dreunen;
SoTL Portal: Connecting Researchers:
Gary Hunt, Peter Arthur, Sylvia Currie,
Heather Hurren, Janine Hirtz;
Queen’s Academic Leadership Program:
Denise Stockley, Penina Lam, Jacoba DeVos, Ben Kutsyuruba, Sheila Pinchin, Ruth
Rees, Doug Reid.

Announcement
Chair of Bilingual Advocacy
We are pleased to announce the appointment of Sylvain Robert to the STLHE Board who
replaces Aline Germain-Rutherford as Chair, Bilingual Advocacy for a four-year term. Sylvain’s
responsibilities are to support, engage and network with our francophone colleagues, to promote
the quality of the Society’s bilingual communications , to serve as our ambassador at teaching
and learning events and to increase the visibility and participation of francophone members
in all aspects of the Society’s activities.
Sylvain has earned numerous teaching awards including the 3M National Teaching Fellowship
in 2009. He brings a wealth of experience, expertise and goodwill to STLHE, and a strong vision
that promises to strengthen both bilingualism and post secondary education in Canada.
Regional Election for Central Ontario
The STLHE Board also wishes to congratulate Sue Vajoczki as the elected representative of
Ontario Central and welcomes her to the Board. In addition to serving as a regional representative
by keeping in close touch with members, Sue will be leading a primary portfolio and
contributing to all aspects of the Society’s operations.
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to new adventures...

Sylvain Robert, UQTR
I am delighted to be addressing
you as STLHE’s newly-appointed
Chair for Bilingual Advocacy.
My mandate is four-fold: 1)
to advance support for and
involvement of our francophone
colleagues in order to increase
their visibility; 2) to serve as an
ambassador for the Society at
teaching and learning events/activities, spearheading projects which further
the Society’s presence in francophone
regions both in Canada and overseas; 3) to
create a network of francophone members
who would attend events/activities
sponsored by the Society; 4) to increase
and promote the quality of the Society’s
bilingual communications.
In this second decade of the twenty-first
century, the strong presence of both official languages in all of STLHE’s ongoing
conversations with national members and
international affiliates will enhance the
advancement of teaching and learning for
all Canadians. Our francophone members
are essential to STLHE for their contribution

to a genuinely bicultural teaching and learning
environment. They will share equally in the
shaping of our future through the building
of learning-strategy bridges between English
and French educators, as integral members
of cross-cultural collaborations, and, more
particularly for me, in providing support for the
specific mandate of this new Chair.
I am very pleased to report that we have
already created a committee for the effective
translation of STLHE materials to reflect our
dedication to bilingualism. Its members, to
whom I am very grateful, are as follows: Arshad
Ahmad (Concordia U.), Marla Arbach (U. of Ottawa), Sylvia Avery (McMaster U.), Olenka Bilash
(U. of Alberta), Catherine Black (Simon Fraser
U.), Alex Fancy (Mount Allison U.), Sarah King
(U. of Toronto), Yves Mauffette (UQAM), Roger
Moore (St. Thomas U.), John Oughton (Centennial College), Diane Pacom (U. of Ottawa), Dana
Paramskas (U. of Guelph), Diane Raymond (U.
Montréal), Ginette Roberge (U. Laurentienne),
Sylvain Robert (UQTR), Valia Spiliotopoulos (U.
of Victoria), Riisa Walden (McMaster U.), and
Laura R. Winer (McGill U.).

In a second step, AIPU (Association internationale de pédagogie universitaire / International Association of University Teaching),
will hold its 27th international congress in
Trois-Rivieres (QC) in 2012. Since its inception
in 1980, AIPU forms a network of practitioners, trainers and experts on a mission to
contribute to the overall development of the
pedagogy of higher education in a context of
international collaboration. International organizations such the Association of Partially or
Wholly French Language (AUPELF), the United
Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO), and the International
Fund for University Cooperation (FCIP, Fonds
International de Coopération Universitaire,
FICU) support the action of AIPU. Talks will
soon be undertaken with the Secretariat of
AIPU-Americas, to build bridges with STLHE.
Other initiatives will be launched during this
year. Their number and quality will largely
depend on how you, my friends, wish to be
involved in shaping them. Please accept a
warm invitation to get involved! I look forward
to hearing from and working with you all.

UBC Academic Leadership Development Program:
Teamwork, Passion and Dedication
Luisa Canuto, Faculty Associate, Centre for Teaching,
Learning and Technology (CTLT), and
Gary Poole, University of British Columbia President, International
Society for the Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL)
During the summer 2006, the Centre for Teaching and Academic Growth (TAG) partnered
with Human Resources to create and pilot the
Academic Leadership Development Program
(ALDP) to build leadership capacity at UBC,
enhance the effectiveness and personal
satisfaction of heads, directors and associate
deans, and help to articulate their roles and
responsibilities. Other units had offered newlyappointed heads programs such as workshops,
mentoring, or one-on-one consultation, and
had provided precious support on a number of
occasions. The ALDP, however, is a yearly, multifaceted program which integrates a variety
of elements to handle different “levels” of academic leadership, from visioning and strategic
planning to budget and financial matters. The
program content is focused on the practical,
and its preferred style of delivery is primarily
problem-based.
Participants are actively engaged through a
series of half-day workshops in which they are
exposed to all the various university resources
available to them, and are asked to reflect on
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their roles, responsibilities and expectations
around broader leadership topics such as
visioning, strategic planning, leading change
and conflict resolutions, and negotiations.
Two-hour sessions offer the chance to work
on specific issues related to “day-to-day” matters such as staff or faculty relations, or budget and finance. Lastly, one-on-one, optional
coaching helps participants to determine and
achieve their individual, professional goals.
Besides conducting a needs assessment before launching the program, we subject each
of its components to evaluation by means of
feedback after each session, using questionnaires and interviews for the purpose of
improving the program. This combination of
quantitative, immediate feedback and qualitative, longer-term data has proven very helpful
with ongoing development. For example, we
conduct one-on-one interviews and focus
groups with people who completed the
program over a year ago. We also include in
our interviews those who, for various reasons,
were unable to attend a significant number

of events. Through these methods, we have
learned about the more lasting effects of the
program and about the realities of leaders’
schedules. For example, one enduring result
is the building of a “cohort effect,” such that
leaders feel comfortable calling upon past
program “classmates” when they have questions or challenges.
We must however say that the secret ingredient of this complex recipe is the people who
created the program and still dedicate numerous hours to the revision, reconsideration,
and reshaping of each of its pieces. We wish
that everyone at UBC had the experience of
working with a group of exceptional individuals like those in the ALDP’s Planning Team.
These include representatives from Human
Resources, senior administration, and our
Learning and Teaching Centre.
Find out more about the ALDP at http://www.
aldp.ubc.ca.

A Successful Experience:
Learning Outside the Classroom
Malama Tsimenis,
University of Toronto-Scarborough
Initial Reactions
When I announced, on the first day of
classes, that my new advanced Oral French
practice course had an obligatory community service component, my students were,
to say the least, sceptical. As I explained
that they were to spend three hours per
week throughout the semester volunteering for francophone organisations in Toronto in addition to their normal classroom
hours, they shot each other worried looks.
Since they were used to more traditional
classroom activities – in-class discussions
and debates, listening comprehension activities, reading texts aloud – this hesitation
was understandable.
The Partners
The following three community partners
hosted the students:
(a) OASIS Centre des femmes: the aim of
OASIS is to eliminate violence and improve
the situation of francophone women in the
Greater Toronto Area by offering services
to encourage their autonomy and support
their various endeavours, while at the same
time promoting community awareness of
violence against women;1
(b) Centre francophone de Toronto: the
Centre francophone de Toronto supports the
development of the francophone community of the GTA in all its diversity by offering
a broad range of services, programs and
activities, including social, legal, health and
employment services, artistic and cultural
programs, and programs to help welcome
and integrate new immigrants to the GTA;2
(c) Écoambassadeurs du Monde: Écoambassadeurs du Monde seeks to “create
awareness and teach both francophone
and anglophone communities about
environmental issues” by engaging and collaborating with partners “to guarantee the
largest impact possible in the community.”3
Volunteers who work for this organisation
coordinate activities in the community and
in francophone schools to increase public
awareness about environmental issues.
The Students’ Roles
I negotiated with the partners to determine the nature of the volunteer work the
students would do under the supervision of
the program coordinators. It was necessary
that the students’ tasks correspond to the
course objectives, which included improving their speaking and listening skills,
attaining a high level of accuracy and flu-

ency in their oral expression, increasing the
spontaneity of their discourse, and enriching
their vocabulary. The following list highlights
some of the tasks the students performed for
the above-mentioned organisations:
(a) at OASIS, Centre des femmes,4 the students
helped to organise and coordinate social
gatherings for women to escape their
isolation and re-adapt to society (a large
number of these women had suffered
domestic violence or been victims of war),
and participated in more informal discussions
with recent arrivals to Canada, with whom
they shared recipes.
(b) At the Centre francophone de Toronto,
the students did interpreting tasks for new
immigrants; led conversation circles; helped
to organise activities for Black History Month;
and prepared convivial activities for the
Centre’s twinning committee (the Centre
pairs recently-arrived francophones with
people who are well established in the
Toronto francophone community).
(c) At Écoambassadeurs du Monde, the
students helped to construct enjoyable
educational activities for students in francophone elementary schools; designed and
gave quizzes to students; led discussion
groups with students on subjects including
healthy eating, natural resource use, energy
conservation and the environmental “3 Rs”
(Reducing, Reusing, Recycling); and prepared
meals with the students.
The Students Reflect on their Experiences
“Un apprentissage a lieu à la suite de
l’utilisation d’informations accompagnée d’une
réflexion sur l’effet produit par cette action en
fonction des buts visés.” 5
I chose to use a service-learning model for
this advanced Oral French course, not only
to allow students to immerse themselves
in the French language and in francophone
culture, but also to encourage them to reflect
critically on language learning and on their
particular experience as language learners. This critical engagement may be the
most important aspect of service-learning
courses. In their biweekly reflection pieces,
students were encouraged to articulate their
challenges, to identify the turning points in
their learning, to update me on their worries,
regrets and disappointments, to suggest
individualised learning strategies that would
help them improve their language skills, and
finally to reflect on the rewarding and
enriching experiences that their volunteer

placements offered them. Students participated in these reflections with refreshing
and sometimes surprising candour; since
their volunteer placements filled specific
community-based needs, they flourished
both as language learners and as citizens.
The Benefits of Service Learning
The students’ initial apprehension quickly
gave way to a real enthusiasm which was
evident not only in their written reflections
but also in their attitudes towards the experience. They began to speak to each other in
French in the hallways on campus and in their
daily conversations; they attended activities
organised by their host organisations outside
of their mandated volunteer time; and they
socialised with other volunteers – usually
francophones in their age group – outside
the framework of their placements. These
extra experiences allowed them to reap the
social and linguistic benefits of their immersion in francophone culture, and of course
had impressive effects on the quality of their
spoken French. The students unanimously
reacted positively to this course, stating that
this experience was one of the most rewarding of their careers and even suggesting that
every third and fourth year course have a
service-learning component. As for the future
of this course? It will be given again as a
service-learning course in January of 2011;
this time, some of last year’s students will act
as mentors to their younger colleagues.
Translated by Jeri English, University of
Toronto-Scarborough
Translated from the organisation’s mission
statement http://www.oasisfemmes.org/
qui-sommes-nous/mission.html).
1

2 Translated from the organisation’s mission
statement (http://www.centrefranco.org/fr/
qui/mission).
3 The objectives of the organisation as
taken from its English website (http://www.
ecoambassadeurs.org/who-are-we/ourgoals?lang=en).
4 Only female students were able to
volunteer for this organisation.
5 B. Bourassa, F. Serre, et D. Ross (1999).
Apprendre de son expérience, Québec,
Presses de l’Université du Québec, p.16.
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Regional

REPORTS

The STLHE Newsletter is pleased to announce the Regional Reports for issues
beginning with #56. We are grateful for the following input, and we invite all
Regional Representatives to send us any kind of commentary – from informal
notes to detailed reports -- that will allow us to link STLHE members from coast
to coast by letting them know what’s happening in our provinces.
Angie Thompson,
St Francis Xavier University:

Mercedes Rowinsky-Geurts,
Wilfrid Laurier University:

“I have sent two messages, one in the fall and
one just before Christmas vacation to those
in my region. These messages are intended to
build rapport and to provide a venue for the
Nova Scotia members to share information
about regional events as well as reminders
about national events. I intend to send a message following each STLHE board meeting.”

“Communication between the STLHE members
in Ontario South-West and the STLHE Board
Representative for the region has proven
successful. Among many other activities
planned for the coming months, the University of Waterloo is planning their yearly
conference for April 2011: Opportunities and
New Directions: a Research Conference on
Teaching and Learning, April 27-28, 2011.

Wilfrid Laurier University is celebrating
100 Years Inspiring Lives of Leadership and
Purpose. The year-long celebration was
launched in October 2010, and events will
be taking place all through the year in the
main Waterloo campus as well as at all the
satellite Laurier campuses in Brantford,
Kitchener and Toronto.”

3M National Teaching Fellowships
Le Prix national 3M d’excellence en enseignement
2012 Submission Deadline: August 31, 2011
Date limite de soumission des candidatures: le 31 Août 2011
For more information, please visit
the website: www.mcmaster.ca/
3Mteachingfellowships/
SPONSORED BY 3M CANADA,
MACLEAN’S AND UNIVERSITY AFFAIRS

12

Announcing the 2011 3M National Teaching Fellowships

Pour toutes informations supplémentaires,
veuillez consulter le site web: www.
mcmaster.ca/3Mteachingfellowships/
PARRAINÉ PAR 3M, MACLEAN’S
ET AFFAIRES UNIVERSITAIRES

3M Canada and the Society for Teaching and
Learning in Higher Education are delighted to
introduce this year’s 3M National Teaching Fellows:

Diana Austin
Department
of English
University of
New Brunswick

Lisa Dickson
English Program
University of
Northern British
Columbia

Arne Kislenko
Department
of History
Ryerson University

Maureen Mancuso
Department of
Political Science
University of
Guelph

Nick Mount
Department
of English
University of
Toronto

3M Canada and the Society for Teaching
and Learning in Higher Education are
delighted to introduce this year’s
3M National Teaching Fellows.
The Fellowship recognizes exceptional
achievements and contributions by
teacher-scholars across Canada. Now
in its twenty-sixth year, the Fellowship
— over 258 strong — continues to build
and enhance personal and institutional
reputations as the most prestigious
recognition of teaching excellence
in Canada. Their home universities
particularly can celebrate the Fellows’
tireless dedication to teaching, learning,
and educational leadership.
The 3M National Teaching Fellows will be
introduced to Canada in the special issue

Scott North
Department
of Oncology
University of
Alberta

Fred Phillips
Department of
Accounting
University of
Saskatchewan

Leslie Reid
Department of
Geoscience
University of
Calgary

of Maclean’s on March 10th. STLHE will
honour the 2011 3M National Teaching
Fellows formally at the annual conference,
hosted by the University of Saskatchewan,
on June 17. In November, 3M Canada will
reward the Fellows, bringing them to the
Banff Springs Hotel for a scholarly and
inspirational retreat.
The 3M National Teaching Fellowship
personifies the diverse landscape of
the Canadian academy, representing a
wide range of regions, disciplines, and
universities both large and small.

Adam Sarty
Department
of Astonomy
and Physics
Saint Mary’s
University

Billy Strean
Faculty of Physical
Education and
Recreation
University of
Alberta

For more information, contact:
Dr. Ron Marken
PROGRAM COORDINATOR

3M National Teaching Fellowships
716 Saskatchewan Crescent East
Saskatoon, SK S7N 0L2
Tel: (306) 934-0792
Email: ron.marken@usask.ca

The 3M National Teaching Fellowship,
established in 1986 through the
generosity of 3M Canada and STLHE,
pays tribute to 258 Canadian professors
from forty-five universities.
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Book Reviews
Why Teach? (2009) An Appreciative
Commentary and an Invitation
Many have read Silences (2008). Some have
attended dramatic readings of selections at
annual STLHE conferences. Mike McManus
(Sheffield Hallam University) is among these.
Yet few know of the response to Silences
he initiated with Sheffield Hallam faculty,
published as Why Teach?
I met Mike McManus at the June
2009 STLHE Conference, University
of New Brunswick. As its editor, he
told me the story of Why Teach?
“I had been immensely moved by
reading Silences and by being
present for a public dramatization
in Canada of selected excerpts
[STLHE Windsor], at a workshop
devised by Alex Fancy, a 3M National Teaching Fellow. I knew that
I had colleagues who were equally
passionate about teaching and
learning but who were also frustrated by
institutional boundaries and processes.
Perhaps this (writing retreat away from the
campus) allowed them a freedom to express
themselves in a novel way.
This book consists of the responses
of a group of staff from the faculty of
Development and Society at Sheffield Hallam
University to the simple question ‘Why teach?’
There are six sections in the ninety-eight
page book, the first five of which were
written over a two day writing retreat, with
the sixth section consisting of reflections
written a short time afterwards.
Why Teach? is available as a free pdf download
at www.lulu.com/product/paperback/whyteach/6008070. Printed copies can also be
purchased at this site.
In response to the near final version of Why
Teach? which Mike sent me after STLHE, I
wrote a four page appreciative commentary. Here I share several brief excerpts,
firstly so that you know how evocative I find
these faculty stories, poems and reflections,
secondly so you will download and read Why
Teach? yourselves, and thirdly so that you will
consider sharing your responses to Why Teach?
with others through the STLHE Newsletter.
________________________________
Edited excerpts from my 18 July 2009 letter:
“Dear Phil, Liz, Serena, Karen, Emma, Annabel,
Mike, Richard, Anthony, Steve, and Gary.
In expressing your stories and poems, you
discovered much in common... more, it seems
than you had expected. I learned how much
you were on your own, in isolation, with so
little feedback or support in teaching. How
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strongly you identified with your students
and their learning. How you sought to
make a difference for students in your daily
efforts to teach well, though you were
seldom recognized or rewarded by the system. How moments in memory from many
years back still stood out like yesterday in
startling imagery and articulate writing.
Your ‘silences’ took shape for me around
Steve’s reflection after the retreat:
‘It strikes me that all too often we are
unable to draw effectively on our inner
feelings, the masks of teaching become
harder to remove, and the opportunities
to share important observations about
the meaning of what we are doing – as
opposed to the technical processes and
knowledges – become scarce indeed. I
suggested flippantly towards the end of
the second day that this was a substitute
for the culture we never had, and I think
this is why it (the retreat) made such a
lasting impression’ (Steve Spencer, p. 80).
Does ‘the culture [of teaching] we never
had’ leave a hole in our individual and
collective souls as university teachers?
Do we lack words to name and affirm our
experiences and ourselves as teacher,
words for us to hear our own voices as
teachers? Does university culture silence
us from voicing our values, aspirations,
care for students, our longing for meaning
and interconnectedness?
Quoting Paul Ricoeur, you are ‘the
extraordinary within the ordinary.’ I say
this because someone needs to tell you
so. Others need to share in reading your
stories and hearing your hearts so they
can hear our own as we, teachers,
struggle to find our voices, our words,
our students, ourselves.
Gratefully . . .”
___________________________________
Why Teach? tells of the liberating power
that emerges when a small group of teaching faculty name and voice together their
experiences, as Paulo Friere taught us. Why
Teach? shows how honest conversations
about teaching and learning can be a path
with potential to “transform the academy,”
as Parker Palmer and Arthur Zajonic argue
in The Heart of Higher Education (2010). We
welcome your comments on Why Teach?
How can we extend the conversations initiated with Silences and joined so eloquently
by faculty of Sheffield Hallam University in
Why Teach?
John Thompson,
St. Thomas More College/University
of Saskatchewan

Online Seminars
Three easy ways to register!
Online at: http://www.magnapubs.com/catalog/curriculum-mapping/
Phone: 800-433-0499 or 608-246-3590
Email: support@magnapubs.com

Pierre Boulos. Understanding Cyber Ethics in
a Cyber World. Dubuque, Iowa: Kendall Hunt
Publishing Company, 2008. x. 98.
This is an amazing book. It is extremely wellorganized under what I call a basic build-up
system, an organizational system by means
of which each facet is placed clearly before
the reader and then built upon, so that a
well-structured argument is developed. At
no stage is the reader lost, because there
are constant references backwards to what
has just been learned and, thanks to the
structure in place, if one does forget a term
or an argument, then one is able to locate
it easily in an earlier chapter and revise the
concept quickly.
This book borrows from the cyber world
which it investigates, and presents the reader
with the closest thing I have seen in print to
an interactive learning system. In this fashion, right from the start, the author offers An
Introduction to Ethical Theory (pp. 1-6), and,
immediately after presenting the objectives
of the chapter, he sets out the questions to
keep in mind. Interactivity springs from the
author’s suggestion that “You may wish to
jot down a written answer to each question.”
Then the questions follow: (1) “What is the
role of ethics in understanding and regulating online behaviour?” (2) “How do we justify
our claims about the rightness or wrongness
of actions?” (3) “Why does it make sense to
consider our actions when we act?” (4) “Why
does it make sense to consider the outcomes
of our actions? ” With these questions set
clearly before us, we then move forward into
the main question discussed in chapter 1:
“What is the role of ethics in understanding
and regulating online behaviour?”
Chapter 1 continues with even more interactivity. After asking the question “What should
an ethical theory include?” the author invites
the reader to jot down suggestions and ideas
as answers. Then he poses another series
of interactive statements and questions: (1)
“Ethics should tell me how to __________”
(fill in the blank). (2) “Should ethics consider
the consequences of actions?” (3) “Is the ethically right thing to do always going to make
me happy?” (4) “Are there times when it is
permissible to carry out actions that society
generally would not permit? If so, when?”
It is only after the reader has thought
about and considered the issues that the
author then discusses the issues themselves, distinguishing between theoretical
and philosophical ethics, practical ethics,
and professional ethics, within the larger
constructs of consequentialism or teleology
(from the Greek telos, meaning purpose) and
deontology (from the Greek deon, meaning

duty). Quotations and arguments follow
from the texts and words of John Stuart
Mill, Socrates, and Immanuel Kant. For
me, however, the key to all of this is that
readers first answer the questions as best
as they may and then, only then, are the
wider arguments placed before them. This
is what I would like to refer to as a virtualtextual approach. One final example, and I
quote: “So here is your challenge: Can you
think of an ethical rule we could construct
that would be independent of the consequences that follow from our actions?”
(p. 4), and again, “This is a difficult
question, and I would like you to think
about it before moving on. You may wish
to jot down some ideas” (p. 5).
This structure is followed throughout the
book. There may not be many pages (only
ninety-two) and it may seem, therefore,
to be an “easy read” but it is by no means
an “easy think” because it is profoundly
thought-provoking, challenging as it
does many of the reader’s preconceived
ideas about plagiarism, privacy, rights of
free speech, and so on. In addition, the
constant exhortations to “stop and think”
or to “jot down some ideas before you
continue” hammer home the necessity of
a slow, deep reading of the text, preceded
(or sometimes followed) by an extensive
thought process. This is not just a text you
can skim for its content and main ideas.
That said, a skimming of the chapter titles
will demonstrate exactly where the book
takes the reader: (1) An Introduction to
Ethical Theory; (2) A Brief History of the
Computer and the Internet; (3) Architecture and Geography; (4) Governance;
(5) Free Speech (including pornography
and spam and content control); (6) IP
(including what is intellectual property
and the internet and copyright); (7) Shhh!
Privacy Required; (8) Placing Barriers. It
also includes a final bonus: case studies.
These are inserted at regular intervals
and contain newspaper clippings and
online commentaries concerning actual,
up-to-date (2008) law suits that have
involved huge issues with regard to what
is happening right now on the Internet.
All in all, this is an excellent, eye-opening,
thought-provoking book. I recommend it
most strongly.
Roger Moore,
St. Thomas University

What to Teach When There Isn’t
Time to Teach Everything
Presented by: Ruth Rodgers

Event Date: Thursday, March 24, 2011
Time: 12:00 AM -11:59 PM CDT
(You can watch the seminar all
day long, whenever it’s most
convenient for you!

What you will learn in this audio online seminar:
• The three, BIG questions to ask about what to include in any course
• Recognizing the critical knowledge and skills you must cover
• The changing role of educators in the information age
• Teaching strategies that prepare students for success in their chosen professions
• Making the transition from “subject expert” to “teacher of subject”
• Determining the processes and resources students will need most
• Helping students integrate into the culture of their field of study
• Guiding students to develop the key factors for success in their chosen fields
• Shifting to analysis, application, and meaning-making in the classroom

Participants in this hands-on seminar will complete a worksheet designed to
guide them in re-vamping their own courses while developing a template
for making future teaching decisions. They will also receive a take-away list
of self-assessment questions.

Call for Newsletter Submissions
Please submit your articles,
book reviews, photos, and other
teaching and learning news to
the co-editors for consideration
in the STLHE Newsletter.

Submissions must be in accordance with
STLHE Newsletter Writing Guidelines “
(currently under revision). See Newsletter
section of STLHE website for details.

If you have a recent publication you would like to have reviewed, or if you have
suggestions regarding the new format of the Newsletter, please contact the co-editors.
We would like to hear from you!
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Electronic Discussion
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L’enseignement et l’apprentissage en enseignement supérieur

Contenu:

Renforcement de capacités et création
de liens avec de plus vastes auditoires

Message du
président . . . . . . . . . . . . . p. 1-2

Arshad Ahmad,
Président de la SAPES

Bulletin de la SAPES:
coéditeurs . . . . . . . . . . . . . . p. 2

Dans notre bulletin le plus récent, Sarah et
Roger ont invité les membres à considérer
la question, “À qui enseignons-nous?” et ont
soulevé un certain nombre de questions
connexes aux étudiants. Ici, je partage mes
propres réflexions au sujet des étudiants
à qui nous enseignons en présentiel et en
ligne, en mettant au point un auditoire
plus large que nous pouvons mieux servir,
nationalement et en outremer.

Le Professeur
Pourpre. . . . . . . . . . . . . . . . . p. 3
Qui étaient, au juste,
mes étudiants?. . . . . . . . . p. 3
Nous enseignons
au visage derrière
la technologie . . . . . . . . . . p. 3
Créer des liens
personnels . . . . . . . . . . . . . p. 4
Apprendre qui nous
sommes dans le contexte
des grandes classes . . . . p. 4
À qui est-ce que
j’enseigne? . . . . . . . . . . . . . p. 4
Concepts de seuil et
connaissances
problématiques. . . . . .p. 5- 6
L’enseignement,
l’apprentissage et la
mondialisation . . . . . . . . . p. 6
Université McMaster:
Conférence . . . . . . . . . . . . . p. 7
Deux sociétés –
Un but global . . . . . . . . . . p. 8
Membre
institutionnel . . . . . . . . . . . p. 8
Le coin du RFPES. . . . . . . p. 9
Annonces du conseil . . . p. 9
En route vers de nouvelles
aventures . . . . . . . . . . . . . p. 10
Programme en
développement de
direction de l’UCB . . . . p. 10
Une expérience
réussie: . . . . . . . . . . . . . . . . p. 11
Rapports régionaux . . p. 12
Revue littéraire . . . . . . . p. 14
Séminaires en ligne. . . p. 15
Appel de soumissions
pour le bulletin . . . . . . . p. 15

Pour tous les enseignants, la taille des
salles de classe traditionnelles a augmenté

pour nous permettre de comprendre
profondément et de respecter que
n’importe quel autre groupe au Canada.
Ceci nous donne une force d’appui pour
engager des groupes plus larges si nous le
choisissons. Le conseil de la SAPES articule
publiquement le plaidoyer comme étant
un de ses buts stratégiques; entrer en
contact avec l’autrui n’est pas nouveau. En
effet, le plaidoyer a été identifié comme
étant la première priorité par une majorité
dominante de nos membres lors d’une
requête effectuée l’an passé. Donc, la

Étant une société nationale, nous avons possiblement
plus d’expertise collective pour nous permettre de
comprendre profondément et de respecter que
n’importe quel autre groupe au Canada. Ceci nous
donne une force d’appui pour engager des groupes
plus larges si nous le choisissons.
de façon considérable, ce qui est parfois
accompagné de conséquences défavorables (Cuseo, 2007). Toutefois, depuis la
publication du premier guide vert de la
SAPES qui traite de l’Enseignement aux
grands groupes Teaching Large Classes en
1998, les conférences de notre société ont
fait part, à plusieurs reprises, de pratiques
d’enseignement efficaces pour favoriser l’engagement et l’apprentissage des
étudiants, indépendamment du nombre
d’inscriptions dans un cours. Ceci ne
signifie pas que je préférerais un cours
de neuf cents étudiants, ce que j’ai déjà
donné, plutôt qu’une classe de dix-neuf
doctorants. Sans doute, chaque scénario
offre une expérience d’enseignement et
d’apprentissage qualitativement différente.

question importante demeure : qui est
cet “auditoire plus large”?
Afin de répondre à cette question,
permettez-moi premièrement de reconnaître que, en règle générale, on accuse
souvent les universitaires de se centrer
sur des auditoires relativement étroits,
surtout dans la dissémination de notre
travail. Plus important encore est le
fait qu’il y a une perception (publique)
répandue que les résultats de recherches
académiques n’adressent fréquemment
pas de questions complexes – plusieurs de
ces questions étant reliées à la qualité de
l’éducation – qui sont plus valorisées par
la société.

Supposons que nous considérons notre
érudition selon un angle plus vaste, cependant, en y apportant plus d’apprenants.
Nous entraînons, consultons, avisons et
enseignons à des pairs, à des organisations, et à des membres de communautés
distinctes au niveau local, régional, et en
outremer. Une compréhension profonde
de nos étudiants, y compris leurs besoins
d’apprentissage particuliers, leurs prédispositions, styles et préférences, est cruciale
pour nous guider à concevoir un épisode
d’apprentissage. En effet, se centrer sur
l’apprenant fait partie intégrale de notre
philosophie d’enseignement collective.

Si nous désirons nous associer à des
groupes dans le grand public, tels que des
parents qui s’intéressent vraiment à ces
questions, comment créer une capacité
de communication pour les rejoindre?
De plus, comment rendre nos efforts
concurrents d’améliorer divers aspects
de l’érudition de l’enseignement et de
l’apprentissage plus accessible aux parents? Comment engager autres segments
du secteur public, du gouvernement et de
nos propres établissements aux questions
éducationnelles qui sont non seulement
de toute importance, mais qui devraient
aussi servir à l’amélioration de la société
plus large?

Étant une société nationale, nous avons
possiblement plus d’expertise collective

La construction de capacité de communication doit aussi reconnaître la proliféra-

tion de “connaissances” et l’habilité à
autres membres de la société d’avoir
accès instantané à cette connaissance.
Cette prolifération a érodé l’académique
traditionnel et sélectionné des lieux
disciplinaires tels que les monographies,
les articles de revue, ou les livres et a
réduit leur dominance dans le développement de politique et de pratique.
En conséquence, nous pouvons nous
poser la question : “Comment créer des
moyens plus traditionnels de communication avec des médias viables
qui sont non seulement efficaces, mais
aussi stables que les documents papier
l’étaient autrefois?”
Dans un article provocateur récent,
“When Knowledge Wins: Transcending
the Sense and Nonsense of Academic
Rankings,” Nancy Alder, récipiendaire
du prix d’excellence en enseignement
3M en 1991 pousse plus loin: “Avec la
rapidité des changements sociaux, les
cycles temporels dans les publications
académiques qui sont loin derrière
ceux de l’industrie et de la technologie
deviennent cruciaux. Dans un monde
de communication instantanée dans
laquelle 70 millions de blogues existent
déjà, et 40,000 nouveaux blogues sont
créés chaque jour (majoritairement en
anglais, Lancaster 2008), les professeurs
d’université ne peuvent plus continuer
de se fier à un système vénérable de
publication par journaux qui considère
qu’un délai de publication de 2 ans
est acceptable et normal” (Adler et
Harzing, 2009).
Toute stratégie de communication
nationale devrait considérer autant les
ressources humaines que les ressources
financières. Sommes-nous prêts à assumer nos rôles, de communiquer de
façons nouvelles qui nous ne sont pas
familières? Sommes-nous prêts à bloguer, à maîtriser la toile du web et à trouver
de nouvelles façons de disséminer des
médias traditionnels? Comprenons-nous
assez notre auditoire national pour redresser les idées publiques fausses, pour
éliminer les fausses dichotomies qui ont
mesuré la recherche à l’enseignement et
pour transformer nos propres pratiques
éducatives? Zundel, Deane et Sumerlee,
tous les présidents des Universités de
Sudbury, McMaster et Guelph, articulent
vigoureusement ces mêmes questions.
La société pour l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement supérieur – et
tous ses membres - devrait-elle s’engager
à des questions courantes à l’égard de
l’éducation au Canada? Ma réponse est
un OUI retentissant. En effet, le public
canadien doit avoir des nouvelles de
ses pédagogues qui sont sur le front de
l’enseignement. En effet, le public doit
écouter les opinions désambiguïsées
des professeurs, enseignants contractuels, aides-enseignants, promoteurs de
l’éducation, libraires et étudiants. Nous
faisons éclore et guidons la nouvelle
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génération, qui entre dans les couloirs de
l’apprentissage et qui émerge comme citoyen
engagé, édifié et pensif. Donc, nos voix doivent
être entendues. Oui, au-delà de nos domaines
d’expertise de nos histoires, de nos valeurs,
de nos étapes importantes et de notre raison
d’être en tant que Société, nous sommes les
yeux et les oreilles du public. Shakespeare
nous dénommerait peut-être les “Espions de
Dieu.” Nous devons accroître la capacité de
communication afin de rejoindre des segments
plus étendus de notre société.
Évidemment, ces entreprises seront coûteuses.
La SAPES ne peut pas étirer plus loin la monnaie
de nos adhésions, en raison de notre gamme
ambitieuse d’opération d’événements et de
programmes. Or, afin de continuer à développer une stratégie nationale de communication,
nous devons viser haut – ce qu’entreprennent
justement les membres de l’exécutif de la SAPES.
Votre conseil profite actuellement des conseils
d’une équipe juridique afin de nous aider dans
la création d’une main d’œuvre charitable pour
nous permettre d’accepter des dons exemptés d’impôts. Simultanément, lors de notre
prochaine rencontre face-à-face en février, nous
avons l’intention de rédiger une proposition
révolutionnaire qui comprend des services de
développement de techniques de la Cohorte
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3M qui, encore une fois, ciblera l’accroissement
de la stabilité financière et le contact avec
de plus grands auditoires. Ainsi, comme j’ai
mentionné dans un message précédant, ce qui
est appuyé par Sylvain Robert dans son rapport
d’inauguration dans le présent numéro, la SAPES
s’est réengagée à renforcir le bilinguisme.
Tout à fait par hasard, c’est encourageant de lire
des messages dans ce bulletin de présidents
de nos associations sœurs POD et ISSOTL. Peter
Felter et Gary Poole envisagent des questions
stimulantes reliées à l’auditoire et parlent de
l’adaptation de nos rôles organisationnels lors
de temps de changements sans précédent et de
globalisation. Ces trois organisations se surpassent dans la préconisation de l’amélioration
de l’enseignement et de l’apprentissage pour
l’enrichissement de l’expérience des étudiants.
En tant que partenaires, nous sommes unis dans
l’entrée en contact, ensemble, pour rencontrer le
changement sur ses propres termes. Est-ce possible, tel que souligné par Ray Land dans son article extraordinaire qui porte sur les concepts de
seuil et connaissances problématiques (“Threshold Concepts and Troublesome Knowledge”)
que nos organisations soient à l’entrée d’une
transformation? Sommes-nous près de l’entrée à
un stage inconnu dans lequel nous devons nous
préparer pour des transformations ou

Le Professeur Pourpre dit:

des décalages conceptuels et ontologiques
pénibles? Si oui, je vous prie de nous joindre
dans l’accueil des défis que nous envisageons.

“Les étudiants ne changent pas; ils sont exactement comme ils ont toujours été: mal préparés, inattentifs, cruches vides
en mal de remplissage, désastres imminents en puissance. Lorsque j’enseigne, je fais face à une mer de visages anonymes;
je ne veux pas connaître leurs noms, pas plus que je veux entendre leurs histoires. Leurs préoccupations et leurs soucis ne
m’intéressent tout simplement pas. Qu’est-ce que cela pourrait bien me faire qu’ils aient des problèmes? Ces problèmes ne
me concernent en rien, et concernent encore moins la matière que j’enseigne. Et en ce qui a trait à leur évaluation, attribuer
des notes à leurs travaux me fait horreur; soumis à la dernière minute, ils sont tout sauf soignés. Donnez-leur un seul examen à la fin de l’année, du plus haut niveau de difficulté possible, pour tester leur maîtrise des textes en petits caractères et
en notes de bas de page. Cela permettra de séparer le bon grain de l’ivraie. Et arrêtez de les traiter aux petits oignons; ne les
dorlotez plas: ça ne vaut vraiment pas la peine. Lancez-les dans l’eau profonde et laissez-les couler ou apprendre à nager.”

Références:
Adler, Nancy J. et Anne-Wil Harzing (2009). “When
Knowledge Wins: Transcending the Sense and
Nonsense of Academic Rankings.” Academy of
Management Learning & Education 8 (1): 72-95.
Cuseo, Joseph (2007). “The Empirical Case Against
Large Class Size: Adverse Effects on the Teaching,
Learning, and Retention of First-Year Students.”
The Journal of Faculty Development 21 (1): 5-21.
Gedalof, Alan J. (1998). Teaching Large Classes.
STLHE Green Guide No.1. ISBN 0-7703-8464-1, 56
pages www.stlhe.ca/en/publications/green_guides/
index.php).

Qui étaient, au juste, mes étudiants?

Zundel, Pierre et Patrick Deane (2010).
“It’s Time to Transform Undergraduate
Education.” University Affairs (December. 6).
www.universityaffairs.ca/its-time-to-transform-undergraduate-education.aspx.

Rosemary Polegato, Mount Allison University
Motivée par votre question, Qui sont nos
étudiants? j’ai réfléchi aux effectifs de mes
trois cours du semestre d’automne, 2010.

Traduction :
Ginette ROBERGE, professeure adjointe,
Université Laurentienne
Sylvain ROBERT, professeur titulaire,
Université du Québec à Trois-Rivières

1. Leur diversité :

• Ils s’appellent, entre autres, Brooke,
David, Dominique, Jarrett, Kelci, Lena, Ling,
Max, Michela, Michael et Shay.
• Certains ont grandi avec deux parents;
d’autres vivent dans une famille monoparentale; et encore d’autres sortent de familles
multi-générationnelles, ethniques.
• Certains ne financent pas leur éducation;
d’autres espèrent qu’un prêt et un emploi
à temps partiel leur permettront de couvrir
leurs frais.
• Certains ont parcouru le monde, alors
que d’autres ne sont jamais montés dans
un avion.
3. Leur unicité :
• Il y en a qui adorent la théorie et les images.
• Citons la personne qui accompagne
Il y en a qui s’engagent, dès notre première
souvent au cinéma sa tante qui est en perte
sortie, dans la communauté. Quelques-uns
d’autonomie physique.
se passionnent pour la lecture. D’autres
• Et celle qui partage avec son frère sa
essaient de ne jamais manquer un cours.
passion pour le jeu de l’entraîneur, et celle
• Certains ont le don de l’écriture alors que
qui aborde, en conversation, NASCAR à
d’autres préfèrent présenter leurs idées
tout bout de champ.
oralement, devant la classe.
• Et celle qui réalise des impros du tonnerre,
ou celle qui a partagé sa première chanson,
2. Leurs ressemblances :
ou bien celle qui a soumis comme devoir
• Ils ont un faible pour les parents, les frères et
un livre alternatif, et celle qui adore danser.
soeurs, les pairs et paires, et la notion d’être
• Et la personne qui décroche des trophées
Canadien (même s’ils sont de passage).
de moto-neige, aussi bien que celle qui a
• Ils veulent bien ne pas ouvrir leur portable,
bien mérité le titre “d’Athlète du mois.”
et éteindre leur téléphone (parce que notre
• Citons enfin la personne qui a consacré sa
contrat de cours le stipule), et ils ont honte
semaine d’étude indépendante à Habitat
d’avoir oublié.
pour l’humanité, à titre de bénévole,
• Ils veulent bien documenter leurs textes
et celle qui compose de la musique pour
de la bonne manière -- en exploitant mon
appuyer la recherche sur le cancer.
petit manuel de style.
Traduction :
• Ils naviguent souvent sur Moodle, histoire de
consulter les documents que j’y ai affichés.
Alex FANCY, professeur émérite,
• Ils respectent les exigences, et souhait
Université Mount Allison
ent quand même faire des choix, si petits
Catherine BLACK, professeure associée,
soient-ils.
Université Simon Fraser

Co-Éditorial

Sarah Keefer et Roger Moore
coéditeurs du bulletin de la SAPES

E

n tant que corédacteurs, nous avons été
ravis avec le nombre et la variété des réponses
que nous avons reçues à notre première question: À qui enseignez-vous? Quelle agréable
surprise de voir tant d’écrivains rompre avec le
binaire nous (professeurs) contre eux (les étudiants) afin de tendre la main pour construire
un pont entre eux et leurs élèves. Nous avons
également été surpris par la variété de la perception de ce qu’« À qui enseignez-vous » signifiait pour vous. Les étudiants de tous les niveaux
ont été mentionnés dans les réponses, le terme
étudiant ne se réfère plus seulement à ceux qui
quittent l’école secondaire pour entrer directement dans l’enseignement supérieur (souvent
sans préparation adéquate) - le traditionnel
contenant vide qui attend d’être rempli. Nous
étions également ravis de la description de situations non traditionnelles mises à profit par des
enseignants enthousiastes faisant preuve d’une
créativité pédagogique digne d’inspiration.
Nous avons choisi cinq de vos observations qui
semblent représenter l’ampleur et la diversité
des réflexions que nous avons reçues. Comme
il n’y a pas assez d’espaces pour inclure tout le
monde et tout, nous avons demandé à certains
d’entre vous dont les réponses s’étendaient
sur plus d’une « question » de reformuler vos
idées pour un prochain numéro, et avons tenté
de résumer le reste ici, dans notre co-éditorial, mettant ainsi l’accent sur certaines de
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vos idées principales. Lorsque c’était possible,
nous avons inclus le nom et l’institution de
l’auteur de chaque soumission choisie. Glen
Loppnow (Université de l’Alberta) prend note de
l’hétérogénéité des élèves aux différents stades
de leur développement, mais qui, néanmoins,
«désirent un engagement à l’ancienne et la
stimulation, parmi tous les bruits et les distractions
du 21e siècle. » En tant que tel, il constate que
même si « le paysage a changé, les labours, semi,
et l’éducation continuent », notre besoin le plus
urgent est de composer avec l’augmentation
exponentielle des distractions qui s’offrent aux
étudiants d’aujourd’hui. Vanisha Sukdeo (candidate au doctorat, Osgoode Hall) voit ses élèves
comme étant « plus technophiles que les étudiants
des générations passées, mais encore les mêmes à
la base – inquiets au sujet de l’échec, inquiets pour
l’avenir après leurs études, mais heureux quand
qu’ils comprennent et réussissent. » Sylvain Robert
(UQTR) constate que ses étudiants appartiennent
à trois groupes distincts : ceux qu’il connaît personnellement, ceux qu’il ne connaît pas, et ceux
qu’il ne connaîtra jamais. Il permet à ses étudiants
de l’approcher « aussi facilement que leur ‘bulle’
ne leur permet. » L’idée de la bulle individuelle
de l’élève est poursuivie par Alice Cassidy (In
View Teaching and Professional Development) qui
écrit que, lorsqu’elle entre dans la classe, elle se
demande « ce que contient la bulle imaginaire
de pensée au-dessus de la tête de chaque élève. »
C’est ce qu’elle cherche à comprendre et à « lire
», et nous invite « à vraiment connaître nos élèves
comme des personnes et des apprenants, afin de
rendre l’apprentissage aussi efficace que possible.
» Roberta Burke (Mohawk College) œuvre là où
la passion pour la carrière et l’application des
connaissances et des compétences priment sur la
recherche. Elle nous a demandé si nous pouvions
étendre nos questions pour inclure les suivantes
: « Quelle est votre philosophie de l’enseignement?
Quelle est la chose la plus importante que vous
souhaitez donner à vos élèves? Que voulez-vous que
vos élèves se rappellent le plus à propos de vous? »
La question de l’identité des étudiants dans
la salle de classe virtuelle est mise en avant
par Brock Fenton (UWO), qui nous dit qu’il

reconnaît les noms de ses élèves, mais pas
« nécessairement leurs visages », car il les rencontre « dans une classe virtuelle pour ‘discussions »,
mais ... [Ils] n’utilisent pas de caméra web et donc
je ne les vois pas. » Il enseigne depuis quarante
ans, mais n’est pas certain que les élèves sont
différents de ceux à qui il enseignait quand
il a commencé en 1969. David Cass (Professeur émérite, Alberta) nous engage dans une
discussion importante sur la taille des classes
en notant qu’il n’a jamais accordé beaucoup
d’attention à qui il enseignait, « en particulier
dans les grandes classes. Dans les petites classes,
j’ai habituellement appris à connaître mes élèves
assez bien, mais dans les grandes classes (400) ce
n’était pas normalement possible. »
Ces résumés sont brefs et nous nous excusons
pour leur brièveté. Cependant, nous ne nous
excusons pas pour leur clairvoyance et leur
variété, et, en tant que corédacteurs, nous
voulons souligner l’importance des « multilogues » que vous ouvrez ici. Parce que les voix
de nos lecteurs sont diverses, et nombreuses,
nous aimerions autant que possible partager
avec tous nos lecteurs les différents points de
vue présentés par quelques-uns de ceux qui ont
lu et contribué à ce bulletin.

Sujet suivant: Qu’enseignons-nous?
Enseignons-nous un sujet, et rien de plus?
Modélisons-nous un mode de vie, une façon
d’instruire, de se préoccuper des autres?
Sommes-nous conscients de ce que nos
étudiants comprennent, et de la quantité qu’ils
absorbent et intègrent? Que faisons-nous
pour encourager la communication entre eux
et nous sur cette question cruciale? Date limite
de réception des propositions: 15 avril.
Traduction :
Sylvain ROBERT, professeur titulaire,
Université du Québec à Trois-Rivières
Catherine BLACK, professeure associée,
Université Simon Fraser

• Ils s’attendent à ce que justice soit faite,
même dans des situations qui sont
vraisemblablement de moindre importance.
• Ils s’y connaissent en technologies de
réseautage social, et supportent bien
mon manque de connaissances dans ce
domaine-là.
• Ils aiment bien qu’on leur présente la théorie enracinée dans des questions d’actualité.
• Si je leur accorde assez de liberté, ils
proposent des idées auxquelles je n’aurais
jamais pensé moi-même.
• Ils aiment bien sortir de la routine mais
consentent à y retourner sans tarder.
• Ils rient avec moi lorque je fais une gafffe,
et supportent de bon coeur mes
“expériences.”
• Tout en se passionnant pour le travail
d’équipe, ils tiennent à faire valoir leur
point de vue.

Traduction :
Claude LAMONTAGNE,
professeur agrégé,
Université d’Ottawa
Catherine BLACK,
professeure associée,
Université Simon Fraser

Nous Enseignons au Visage
Derrière la Technologie
Ginette Roberge,
Université Laurentienne
Les enseignants et les étudiants apportent tous
un certain vécu à la salle de classe. Mon vécu en
tant qu’ancienne enseignante au cycle élémentaire
maintenant à l’œuvre dans un milieu d’enseignement
postsecondaire me mène à tenter d’apprendre
à connaître mes étudiants et leurs différences
individuelles, y compris la détermination de leur
style d’apprentissage dominant dès la première
journée de cours. Heureusement, les petits groupes
d’étudiants inscrits aux cours, représentatifs de mon
institution, me permettent d’apprendre à connaître
mes étudiants sur une base individuelle.
Étant depuis peu intégrée au monde de l’éducation
supérieure tout en entretenant mes racines
d’enseignement au primaire j’ai remarqué, cependant, que le rythme d’évolution de la technologie a
exercé une influence considérable sur les interactions entre les enseignants et les étudiants. Il n’y a
aucun doute que de nombreuses technologies ont
révolutionné le monde de la communication. En général, cette révolution a-t-elle prêté à l’amélioration
des liens entre enseignants et étudiants? Cela se discute. Malgré mes efforts susmentionnés d’apprendre
à connaître mes étudiants sur un plan individuel, la
nature anonyme de la communication électronique,
par toute sa commodité, a diminué la fréquence (et
la nécessité) de contact face à face avec les étudiants.
Par conséquent, nous pouvons fusionner la différence entre les étudiants de l’an 2000 et ceux
de 2010 en prenant conscience de ce à qui nous
n’enseignons pas. Nous n’enseignons pas à un écran
d’ordinateur ou à un nombre sur un tableau de classe
électronique. Nous n’enseignons pas au blogue ou
au “tweet,” ni à une adresse électronique. Nous enseignons au visage derrière la technologie, aux personnes qui ont choisi notre programme en raison de
leurs aspirations professionnelles. Nous enseignons
aux individus qui deviendront vraisemblablement les
voix tangibles de notre profession.
Traduction :
Ginette ROBERGE, professeure adjointe,
Université Laurentienne
Sylvain ROBERT, professeur titulaire,
Université du Québec à Trois-Rivières

Le rapport entre humains : sine qua non de l’apprentissage et de l’enseignement
Billy Strean,
Université
de l’Alberta

Je suis convaincu que les rapports humains
sont le vrai fondement de l’enseignement et de
l’apprentissage réussis. Aucune autre stratégie
ne peut être plus simple, ni plus puissante, que
le geste d’apprendre les prénoms des étudiants, et de faire leur connaissance par la suite.
N’importe qui peut surcharger d’ informations les
masses qui peuplent les cours magistraux; nous
ignorons à notre péril que le manque de liens
personnels entrave la réalisation du possible.
Le milieu d’apprentissage ne peut être favorable sans la confiance, qui est renforcée chaque
fois que nous saluons un de nos étudiants sur le
campus, chaque fois que nous apprécions un style
d’apprentissage particulier, chaque fois que nous

encourageons un étudiant à faire un effort pour
mieux nous connaître. Ne prêtons pas l’ oreille
aux histoires qu’on nous raconte sur leur démotivation et manque de sérieux; rappelons-nous, par
contre, que les styles d’apprentissage, et les défis,
évoluent d’une génération à l’autre. Oui, le “qui”
évolue : afin d’y demeurer attentifs, nous devons
interroger nos idées reçues sur l’apprentissage, et
nous devons nous rendre compte que les partis
pris et les particularités influencent, souvent à
notre insu, notre approche de l’enseignement.
Lorsque j’assiste à une soirée quelconque, et que
les gens me demandent quel est mon métier,
je leur réponds que j’enseigne. Le plus souvent
on enchaîne avec “Quel est votre domaine?” Je

ne manque jamais de répondre, “Mes étudiants.” La
distinction est cruciale, même si mon épouse ne
trouve plus amusante ma réplique, ce qui est bien
compréhensible. Plutôt que d’aborder en premier lieu
la matière que j’enseigne, je m’empresse de connaître
mes étudiants, de savoir ce qui les motive, et la place
que les objectifs du cours peut avoir dans leur vie, leur
rapport avec leurs défis particuliers. Le “qui,” voire le
“pourquoi,” doivent l’emporter sur le “quoi.”
Traduction :
Alex FANCY, professeur émérite,
Université Mount Allison
Catherine BLACK, professeure associée,
Université Simon Fraser
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Créer des liens personnels

Concepts de seuil et connaissances problématiques

Jean Choi,
Humber Institute of Technology and Advanced Learning
À qui est-ce que j’enseigne? À ceux qui aspirent à
devenir musiciens, infirmiers, concepteurs industriels, techniciens de chauffage, d’air conditionné
et de réfrigération, ainsi que journalistes de radio
et psychologues. Ceci n’est qu’un petit échantillon de mes étudiants. J’enseigne la psychologie à
Humber ITAL et à l’Université de Guelph-Humber
et, bien que la psychologie soit une discipline
commune à toute institution postsecondaire, la
diversité du programme dans lequel sont inscrits
mes étudiants ne l’est pas. Mon défi principal
est d’engager les étudiants qui choisissent mes
cours pour combler des crédits facultatifs, ce qui
en représente la grande majorité. Une stratégie
efficace d’engagement se repose dans le développement de liens personnels. Je crois fortement que connaître qui sont mes étudiants est
une responsabilité essentielle de mon emploi.
Arriver tôt au cours, discuter de façon informelle
pendant les pauses et jaser avec mes étudiants
lorsque je les vois sur campus m’aide à comprendre mes étudiants. En classe, j’appelle chaque

étudiant par son prénom et la plupart ont hâte
de partager comment leurs expériences et
connaissances uniques servent à appuyer ou à
réfuter la question courante. Un corollaire de la
personnalisation est que la présence des élèves en
classe est facilement reconnue, touchant la reddition de comptes et la fréquentation. (A corollary of
personalization is that students’ presence in class
is easily acknowledged, affecting accountability
and attendance). Ce fait est significatif si l’on
considère qu’une métaanalyse récente a dévoilé
que la présence au cours est le meilleur indicateur connu du résultat final dans un cours. 1
Malgré la diversité estudiantine, cependant,
il semble y avoir en commun un élément : les
étudiants sont liés un à l’autre par des médias
sociaux. Lorsque je m’inquiétais qu’une annonce
ne rejoindrait pas toute la classe, une étudiante
m’a rassuré que, par texto et annonces sur
Facebook, tous recevraient le message en
quelques heures, et elle avait raison.

Références
1. Credé, M., S. G. Roch, et U. M. Kieszczynka (2010).

“Class attendance in college: A meta-analytic review
of the relationship of class attendance with grades
and student characteristics. ” Review of Educational
Research 80, 272–95.
Traduction :
Ginette ROBERGE, professeure adjointe,
Université Laurentienne
Sylvain ROBERT, professeur titulaire,
Université du Québec à Trois-Rivières

Apprendre qui nous sommes dans
le contexte des grandes classes

À qui est-ce que
j’enseigne?

Angie Thompson,
St Francis Xavier University

Sonsoles Sánchez-Reyes,
University of Salamanca in Ávila

Je fais des efforts concentrés pour apprendre à connaître les
étudiants à qui j’enseigne. Au début de chaque trimestre, je
distribue des fiches sur lesquelles les étudiants doivent inscrire
leurs noms, d’où ils viennent et des réponses à quelques questions.

On dit qu’une personne a autant de personnalités que le nombre de langues qu’elle parle.
On pourrait aussi dire que les bons enseignants
se reflètent chez leurs apprenants. Le père
Sarmiento, un Espagnol érudit du 18e siècle,
écrit que l’éloquence existe non pas chez
celui qui parle, mais chez celui qui écoute. Il
est évident que cette maxime vise surtout le
récepteur, mais oblige aussi l’émetteur à centrer
son discours sur l’apprenant, car c’est la seule
façon de réussir dans la communication. Adapter nos méthodes d’enseignement à chaque
étudiant semble à première vue trop ambitieux;
cependant, notre pratique pédagogique nous
pousse naturellement dans cette direction si
nous voulons rester actifs et vigoureux.

Dans mon cours de première année, qui compte plus de 130 étudiants,
les questions que je leur pose sont les suivantes:
(1) Quels sont vos objectifs à StFX? Et après la fin des étudies?
(2) Qu’est-ce qu’un professeur a fait dans le passé pour mieux vous aider à apprendre?
(3) Quoi d’autre voulez-vous que je sache à votre propos?
Dans mes cours de quatrième année (50 à plus de 70 étudiants),
les questions sont
(1) Qu’est-ce que vous comptez faire pour assurer votre réussite dans ce cours?
(2) Que puis-je faire pour vous aider à réussir dans ce cours?
(3) Quelle est votre approche vers un style de vie physiquement actif?
Un style de vie sain dans son ensemble?
J’ajoute aux fiches les photos des étudiants
(tirées de la liste des inscrits) et j’analyse
les réponses, à la fois pour mieux connaître mes étudiants, tout en tenant compte
de leurs préférences en ce qui concerne
l’apprentissage.

classe, puis ils doivent expliquer pourquoi ils
se sont classés ainsi.

Ces outils, qui sont interactifs et assez faciles
à utiliser, me permettent de mieux connaître
mes étudiants et d’apprendre leurs noms ainsi
que de découvrir comment chacun apprend
J’utilise aussi une technique nommée “Exper- de la façon la plus efficace dans une salle de
tise quotidienne” où je mets cinq à dix noms classe. L’utilisation de tels outils leur montre
d’étudiants sur une présentation PowerPoint que je les considère comme individus et non
en début de classe, et ces étudiants sont les pas comme une partie anonyme de la classe.
premiers auxquels je demande une rétroaction. Je demande également à ces étudiants Traduction :
Dana PARAMSKAS, professeure émérite,
de participer à une échelle “vivante” style
Likert, où ils indiquent leur accord face à une Université de Guelph
question en se déplaçant vers une grille de Sylvain ROBERT, professeur titulaire,
Université du Québec à Trois-Rivières
1 à 10 affichée au-devant de de la salle de
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Et, si je deviens trop confiant, je peux me fier
à mes étudiants pour me garder honnête; un
commentaire indigné : “Mais c’est déjà la 4e
semaine!” de la part d’un étudiant lorsque j’ai
demandé son nom, était tout ce que j’avais
besoin pour me convaincre de jeter un second
regard sur les photos des étudiants qui figurent
sur mon tableau de classe photographique.

Nous possédons plusieurs personnalités enseignantes; elles se complètent mutuellement et
nous permettent de progresser. Normalement,
j’enseigne le matin aux étudiants du premier
cycle en Éducation ou en Tourisme; ensuite,
c’est au tour des inspecteurs du Centre de
formation policière, ou à celui des étudiants
suivant des cours d’espagnol langue étrangère.
L’après-midi et le soir, mon public consiste de
retraités et d’enseignants stagiaires. La diversité
de leurs points de vue, de leurs attentes, de
leurs besoins et de leurs contextes me permet
d’enrichir et de renforcer mes aptitudes professionnelles en m’offrant la chance de considérer
mon rôle sous différents angles. Cela me permet aussi de faire face aux défis que les étudiants eux-mêmes m’aident à surmonter. À la fin
du jour, j’arrive souvent à la conclusion que mes
étudiants ont été eux aussi mes professeurs.
Traduction :
Dana PARAMSKAS, professeure émérite,
Université de Guelph
Catherine BLACK, professeure associée,
Université Simon Fraser

Jan Meyer, Professeur en éducation
à l’université Durham (Royaume-Uni) et
Ray Land, Professeur en enseignement supérieur
à l’Université Strathclyde (Glasgow, Scotland).
Ray Land est professeur en
enseignement supérieur et chef de
l’Amélioration de l’Apprentissage
(Learning Enhancement) à
l’Université de Strathclyde,
Glasgow, Royaume-Uni. Ses
intérêts de recherche comprennent
le développement académique,
les concepts seuils et les connaissances problématiques, les liens
recherche-enseignement et le
développement des attributs des
cycles supérieurs, et les aspects
théoriques de l’apprentissage
numérique. Il est l’auteur de
Educational Development:
Discourse, Identity and Practice
(Open University Press, 2004) et
coéditeur de Education in Cyberspace (Routledge Falmer, 2005),
Overcoming Barriers to Student
Learning: Threshold Concepts
and Troublesome Knowledge
(Routledge, 2006), Threshold
Concepts within the Disciplines
(Sense Publishers, 2008) and
Research-Teaching Linkages:
Enhancing Graduate Attributes
(QAA, 2008). Un nouveau volume,
Threshold Concepts and Transformational Learning (Rotterdam: Sense
Publishers) a été publié en 2010.

Jan Meyer est professeur
en éducation et le directeur
du Centre d’apprentissage,
d’enseignement et de recherche
dans l’enseignement supérieur
(Centre for Learning, Teaching,
and Research in Higher Education) à l’Université de Durham au
Royaume-Uni. Une grande partie
de sa carrière de chercheur a été
consacrée à l’exploration des mécanismes pour le développement
de métacapacité d’apprentissage
chez les élèves, à la modélisation
des différences individuelles dans
l’apprentissage des élèves, et à la
construction de modèles de discipline centrée sur l’apprentissage
des élèves. Il a plus récemment
mis au point, dans une série
d’articles fondateurs avec Ray
Land, Peter Davies, et Glynis
Cousin, le cadre théorique des
concepts de seuil - un cadre qui offre une nouvelle lentille à travers
laquelle on peut se concentrer
sur les aspects critiques de la
variation de la transformation
des expériences d’apprentissage
et d’accompagnement repositionnement ontologique et
épistémologique en termes de
discipline, et interdisciplinaires,
les aspects de la pensée, de raisonnement et d’explication.
Traduction :
Sylvain ROBERT, professeur titulaire,
Université du Québec à Trois-Rivières

Jan Meyer et Ray Land ont lancé leur idée
des “Niveaux Seuil” au cours de la conférence
“Pour améliorer l’apprentissage des étudiants”
à Bruxelles en 2002. Depuis lors, ils ont publié
trois volumes d’études sur les concepts des
niveaux seuil et de la connaissance problématique. Ces études ont été présentées à trois
conférences biennales internationales tenues
en Angleterre, au Canada et en Australie, ainsi
qu’à une quatrième qui aura lien en Irlande
en 2012, lesdites conférences portant toutes
sur le même thème. Il existe maintenant de
solides preuves empiriques pour ces concepts,
ce dont témoignent plus de cent cinquante
publications académiques dans de nombreuses disciplines représentant le secteur
tertiaire de divers pays (Flanagan 2010). C’est
un exemple intéressant d’une théorie globale
confirmée par des travaux individuels en
diverses disciplines.
L’approche part de l’idée qu’il existe certains
concepts, ou bien certaines expériences
d’apprentissage qui ressemblent à un passage à travers un portal vers une nouvelle
perspective. Ce passage permet à l’apprenant
d’aborder un nouveau territoire conceptuel
où des choses antérieurement imperceptibles
deviennent perceptibles. Cela permet une
nouvelle façon, auparavant inaccessible, de
concevoir quelque chose ce qui représente
un moyen transformé de comprendre ou
d’interpréter ou de voir quelque chose, sans
quoi l’apprenant ne peut pas faire de progrès,
mais avec quoi il gagne une reformulation
de son cadre de compréhension. L’approche
niveau seuil accentue également l’importance
du contexte disciplinaire, puisque les limites conceptuelles franchies font partie des
structures et de la formation disciplinaires.
La compréhension du concept niveau seuil
pourra, entre autres, transformer une vision
interne de la matière en question ou du sujet
dans son ensemble, et même du monde.
Mayer et Land présentent ces portails aux
conceptuels de façon transformative (résultant
en un changement significatif dans la perception d’un sujet), intégrative (qui expose des
relations autrement cachées) et qui les juge
susceptibles d’être, plus ou moins, irréversibles
(donc peu aptes à être oubliés ou désapprises
sans effort considérable). Ces portails sont
aussi souvent problématiques pour des raisons variées (Perkins 2006). Les niveaux seuil
d’apprentissage signalent souvent des points
où les étudiants éprouvent des difficultés. La
transformation peut être immédiate ou bien
prolongée sur un laps de temps considérable,
la transition vers la compréhension comprenant souvent une compréhension problématique. Selon la discipline et le contexte,
les connaissances acquises pourraient être
problématiques parce qu’elles sont ritualisées,
inertes, difficiles côté conceptuel, étrangères
ou tacites parce qu’elles exigent l’adoption
d’un discours peu connu, ou bien peut-être
parce que l’apprenant reste “défensif” et ne
veut ni changer ni lâcher sa façon habituelle
de voir les choses.
La transformation est aussi problématique,
car, en plus d’intégrer de nouveaux concepts,
elle suppose l’abandon d’un point de vue
familier. Elle implique aussi un glissement
ontologique peu confortable. On est ce qu’on

sait. Les aperçus acquis par les apprenants
quand ils passent à travers les niveaux
seuil peuvent être passionnants, mais aussi
peut-être troublants, exigeant un changement de subjectivité et de façon paradoxale,
un sentiment de perte. L’idée du “niveau
seuil” a toujours marqué entre l’intérieur
(un endroit familier de sécurité relative) par
opposition à l’extérieur (l’inconnu, l’étrange,
les menaces éventuelles). Ce concept nous
rappelle que tous les voyages commencent là où on quitte un espace familier
pour entrer dans l’espace plus dangereux
au-delà du seuil. Il en est de même de
toute transformation éprouvée au cours
de l’apprentissage: toutes les recherches
dans les concepts niveau seuil concernent
(directement ou pas) par la lancée dans
l’inconnu, et le départ vers les changements
conceptuels et ontologiques que ce départ
pourra entraîner. Si l’apprenant éprouve des
difficultés à comprendre les concepts niveau
seuil, il pourra se retrouver dans un état de
liminalité, un état de suspension ou bien le
sentiment d’être “coincé sur place” là où sa
compréhension n’arrive qu’à une approximation, une sorte de “mimique” ou manque
d’authenticité. Il va de soi que la transformation est accompagnée par un changement de discours. La complexité pourra
augmenter à la suite d’un “jeu sous-jacent”
qui demande à l’apprenant de comprendre
les jeux souvent tacites d’interrogation, de
pensée ou d’action propres aux différentes
disciplines.
Des exemples typiques: “le coût marginal,”
“le manque à gagner” ou bien “l’élasticité”
en sciences économiques; “l’évolution” en
biologie; la “gravitation” en physique; “la
puissance réactive” en génie électrique;
la “dépréciation” en comptabilité; les
“précédents” en droit; “le temps géologique”
en géologie; “l’incertitude” en sciences de
l’environnement; la “déconstruction” en
littérature; “la limite d’erreur maximale” en
mathématiques; ou bien “la programmation
orientée objet” en informatique. L’approche
niveaux seuil a des implications importantes
à la fois pour la conception des cours et
pour l’évaluation. Elle fait valoir ce qui est le
plus important dans un curriculum, et peut
servir à rationaliser un curriculum devenu
trop “bourré.” Pour ainsi dire, les concepts
niveaux seuil peuvent être considérés
comme des bijoux dans le curriculum.
L’approche signale que l’apprentissage
demande un certain mouvement récursif
(l’approche des connaissances problématiques par le biais de diverses modalités)
ce s’accommode mal aux modules ou aux
semestres “courts” ou “gros.” Elle suggère
plutôt la nécessité d’une forme dynamique
d’évaluation, capable de capter la progression à partir de la phase liminale à des
points différents -- un film qui papillote
peut-être plutôt qu’un instantané. Cela
implique également une écoute attentive
de la part des étudiants, processus auquel
se prêtent mal les horaires surchargés et les
classes archiremplies. Cette approche n’est
ni centrée sur l’enseignant ni sur l’apprenant.
Elle invite les enseignants interdisciplinaires
“à déconstruire leur sujet, plutôt que leurs
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méthodes pédagogiques ce qui permet aux
enseignants de rester dans des territoires à la
fois sécuritaires et intéressants” (Cousin 2007).
L’approche est utilisée de nos jours comme
un outil de design de curriculum, une mode
de recherche pédagogique et une façon de
former les nouveaux professeurs. Le site web
compréhensif de Mick Flanagan sur les niveaux
seuil (www.ee.ucl.ac.uk/~mflanaga/thresholds.
html) faire voir que les recherches académiques
internationales récentes mettent en question
et repoussent les frontières du cadre niveau
seuil en ce qui concerne notre compréhension
de la transformation, de la liminalité et des difficultés éprouvées par les étudiants.

Lectures supplémentaires
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Traduction :
Dana PARAMSKAS, professeure émérite,
Université de Guelph
Sylvain ROBERT, professeur titulaire,
Université du Québec à Trois-Rivières

Université McMaster: Conférence sur la Recherche sur
l’enseignement et l’apprentissage: Intégration des pratiques
Nancy E. Fenton,
Université McMaster
Le Centre pour le leadership en apprentissage
(Centre for Leadership in Learning, CLL) de
l’Université McMaster a tenu son deuxième
congrès annuel SoTL le 9 décembre 2010. Sur
la base du succès de l’événement inaugural de
l’an dernier, le congrès a été ré-imaginé, élargi
et rebaptisé “Recherche sur l’enseignement et
l’apprentissage: Intégration des pratiques.”
Le thème de cette année, intégration des pratiques, a été l’occasion pour les professeurs, les
étudiants, le personnel et les administrateurs
d’échanger des idées entre les disciplines et institutions, et de prendre part à des “entretiens
de découverte” sur la recherche et la pratique
en classe.
Les éminentes conférencières invitées cette
année étaient Julia Christensen Hughes et

Plus de soixante-quinze chercheurs provenant
de diverses disciplines et institutions internationales ont fourni un total de trente-neuf
présentations évaluées par les pairs (ateliers,
communications courtes et longues, affiches).
Une liste complète de communications
simultanées courtes et longues a permis de
couvrir un large éventail de sujets d’actualité,
notamment la complexité dans la salle de
classe, l’intégration de la recherche dans les
programmes de sciences, les rapports entre les
ESL et ASL, la collaboration entre la bibliothèque et iSci (iSci est un programme intégré
de sciences à l’Université McMaster existant
depuis deux ans et offert à quarante étudiants
chaque année), et enfin la question de savoir si
oui ou non la pédagogie pour l’enseignement
de la pensée critique doit “s’éclater.” La con-

L’enseignement, l’apprentissage et la mondialisation
Peter Felten,
Directeur, Center for the Advancement
of Teaching and Learning
Elon University, NC
La mondialisation est devenue une obsession
dans l’enseignement supérieur. À travers la planète, des associations professionnelles telles que
la SAPES, HERDSA, ISSOTL et POD tiendront des
congrès annuels en 2011 qui étudieront la transgression des frontières dans une académie qui
se diversifie rapidement; le thème du congrès
de HERDSA, par exemple, met l’accent sur “les
mouvements ‘sismiques’ et les transformations
‘tectoniques’ qui se produisent dans le secteur,
aussi bien en Australie qu’à l’étranger.” Bon nombre semblent être d’accord avec l’assertion de
Thomas Friedman (2005) que le monde est plat.
La dernière année que j’ai passée en tant
que président du Réseau POD m’a poussé à
m’interroger si, en effet, la thèse de Friedman
tient pour l’enseignement, l’apprentissage et le
développement académique en enseignement
supérieur.En d’autres termes, sommes-nous
sur un pied d’égalité, en ce qui permettrait à
des innovateurs venant de partout d’influencer
la pratique n’importe où? De plus, en tant
qu’historien, je demeure quelque peu sceptique
envers les affirmations concernant la nature
progressive du changement au fil du temps.
Donc, même si cela était possible, voudrait-on
un monde plat en matière d’enseignement,
d’apprentissage et de développement
académique?
Dans notre contexte, certaines preuves appuient
la thèse de Friedman. La technologie facilite le
passage de nos idées à travers des océans. La
plupart d’entre nous peut accéder à la littérature
académique à partir de nos ordinateurs. Au fur
et à mesure que se répand la littérature, nous
aussi nous nous répandons. Le congrès de POD
de 2010, par exemple, a attiré des participants
de tous les continents, sauf l’Antarctique, dont
plus d’une trentaine du Japon. De nouvelles
organisations professionnelles aplatissent aussi
notre monde. L’International Consortium for Educational Development (ICED) et l’International
Society for the Scholarship of Teaching and
Learning (ISSOTL) sont des associations

6

relativement nouvelles (fondées respectivement
en 1993 et 2004) qui réunissent des chercheurs
de domaines variés venus du monde entier. Par
le biais de leurs congrès et revues scientifiques,
toutes les deux contribuent à un environnement
qui facilite la diffusion rapide de l’innovation
en enseignement et en développement
académique.
Dans les publications scientifiques, pourtant,
les frontières de nos domaines semblent moins
perméables—du moins aux États-Unis, où on a
l’habitude de lire les ouvrages de nos collègues
nationaux. Cet automne, j’ai mené un projet de
recherche informel qui comparait les références
bibliographiques d’un numéro récent de la
publication annuelle de POD, To Improve the
Academy (#28, 2010), avec un échantillon semblable de la revue de l’ICED, International Journal
for Academic Development (trois numéros, septembre 2008 - juin 2009). Durant cette période,
TIA et IJAD ont toutes les deux publié vingt-et-un
articles, représentant le plus fort du savoir en
matière de développement académique dans
le monde. Les 48 auteurs des articles de TIA appartenaient à des institutions nord-américaines,
tandis que seulement 8 des 52 auteurs dans IJAD
en faisaient partie. Les oeuvres citées dans ces
articles reflétaient les affiliations institutionnelles
des auteurs. Des presque 250 livres cités dans
TIA, environ 94% étaient publiés aux États-Unis,
tandis que seulement 39% de ceux dans IJAD
étaient publiés aux États-Unis. Les revues citées
représentaient à peu près les memes pourcentages. Plus de 400 revues apparaissaient dans les
articles de TIA et IJAD que j’ai examinés, pourtant
seulement 25% de ces revues étaient citées
au moins une fois dans TIA et IJAD. Bien qu’on
puisse s’attendre à des variations, le manque de
chevauchement est frappant. Partout au monde,
des formateurs pédagogiques effectuent un
travail semblable, mais lisent et produisent une
littérature scientifique différente. Je soupçonne
que je trouverais des résultats comparables si
j’élargissais mon échantillon afin d’y inclure la
revue de HERDSA, Higher Education Research
& Development, ou si j’examinais des volumes
centrés plus directement sur le SoTL, comme,
par exemple, la revue The Canadian Journal for
the Scholarship of Teaching and Learning
de la SAPES.

Il semblerait donc que notre monde scientifique,
ne soit pas plat. Nous avons tendance à lire, à
citer, et à écrire avec des collègues de chez nous,
surtout ceux qui se trouvent aux États-Unis.
Il se peut que l’innovation en enseignement,
apprentissage et développement académique
de n’importe où n’influence pas la pratique
partout. La thèse de Friedman, il semble, ne
décrit pas notre monde professionnel.
Bien que cela soit dommage, ce n’est pas
particulièrement étonnant. Les universitaires
sont des gens occupés, jonglant souvent
plusieurs obligations. Rester au courant de la
littérature sur l’enseignement, l’apprentissage
et le développement académique à l’échelle
mondiale serait peut-être trop. De plus, la plupart
d’entre nous ne transformera pas forcément — et
ce, avec raison — ses pratiques enseignantes lors
de la parution de nouvelles études scientifiques.
Le changement pédagogique a plutôt tendance
à être contextuel et évolutionnaire. Les bons
enseignants et formateurs effectuent souvent
de petits changements intentionnels, et ensuite
passent à l’évaluation des apprentissages
qui en résultent, avant de s’engager plus loin.
Choisir d’adopter cette approche délibérée, ne
signifie pas la même chose que l’adoption d’un
point de vue restreint selon leque les pratiques
locales suffisent. Dans un article publié dans
IJAD en 2008 (13:1), Anna Carew et ses collègues
affirment que nous devrions viser une “pratique
élastique”— la capacité d’ajuster notre travail
local afin qu’il reflète à la fois une connaissance
profonde de notre propre contexte et une attitude adaptable envers les meilleures pratiques
de notre profession.
Si nous pouvons être élastiques, la mondialisation ne viendra pas forcément nous aplatir. Nous
pourrons plutôt nous occuper de nos propres
contextes, tout en apprenant de notre profession
et en contribuant à cette profession de plus en
plus globale.
Traduction :
Marla ARBACH, doctorante,
Université de Saint-Jacques-de-Compostelle
Catherine BLACK, professeure associée,
Université Simon Fraser

férence s’est terminée par un vin et fromages
et une séance de présentation d’affiches.
Un guide sur la Recherche en enseignement et apprentissage a été lancé lors de la
conférence de cette année. Ce guide écrit
pour les nouveaux arrivants en recherche sur
l’enseignement et l’apprentissage comprend
une description de l’enseignement et des
concepts clés d’apprentissage, une discussion
sur le cycle de la science de l’enseignement et
l’apprentissage, des fiches techniques, et des
ressources utiles. Si vous souhaitez obtenir une
copie du guide, contactez, s’il vous plaît, Elvia
Horvath à horvathe@mcmaster.ca.
La majorité des participants à la conférence
ont répondu très favorablement au congrès,
et nous ont dit qu’ils “vraiment apprécié la collaboration avec des collègues et les nouvelles
idées sur l’enseignement et l’apprentissage” et
“le contact et les échanges avec des éducateurs de disciplines complètement différentes.”
Les organisateurs du congrès ont été ravis
d’observer et de prendre part à tant de conversations interdisciplinaires qui ont encouragé
l’engagement public de la recherche sur
l’enseignement et l’apprentissage. Sue Vajoczki,
Directrice de CLL, a déclaré que “le nombre
croissant de participants au congrès, l’éventail
des sujets abordés et l’excitation parmi les participants au cours de la journée nous indiquent
que l’idée d’intégrer la pratique et la recherche
dans la salle de classe a du succès à McMaster
et au-delà. Nous sommes impatients de voir ce
que le prochain congrès apportera.”
NOTEZ LA DATE du prochain congrès sur
l’enseignement et l’apprentissage : les 7 et 8
décembre 2011 à l’Université McMaster,
Hamilton, Ontario, Canada
Traduction :
Sylvain ROBERT, professeur titulaire,
Université du Québec à Trois-Rivières
Catherine BLACK, professeure associée,
Université Simon Fraser

Sue Vajoczki, directrice du CCL de l’université McMaster, et Sylvia Avery, administratrice de la SAPES

Joy Mighty (photo ci-dessous), toutes deux
deux anciennes présidentes de la Société
pour l’enseignement et l’apprentissage dans
l’enseignement supérieur (SAPES), et corédactrices du passionnant nouveau livre : Taking Stock:
Research on Teaching and Learning in Higher
Education. Elles ont livré un discours provocateur
et stimulant, intitulé “L’heure des comptes: Intégration de la recherche et de la pratique.” Leurs
remarques ont encouragé les participants au
congrès à identifier les possibilités d’intégration
des résultats de la recherche dans leur propre
pratique par la mise en œuvre d’ approches
novatrices et de données probantes favorisant
l’engagement des élèves et l’apprentissage en
profondeur. L’engagement actif des participants
a bien reflété l’utilité de la discussion pour
explorer les possibilités de réduire le fossé
existant entre recherche et pratique afin de
promouvoir l’efficacité de l’enseignement et
de l’apprentissage.

Joy Mighty et Julia
Christensen Hughes,
éditrices de Taking
Stock: Research
on Teaching and
Learning in Higher
Education
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Deux sociétés –

Un but global

Gary Poole,
Université de la Colombie-Britannique
Président, Société internationale pour la science de
l’enseignement et l’apprentissage (International
Society for the Scholarship of Teaching and
Learning, ISSOTL)
En octobre 2009, la présidente de la SAPES
d’alors, Joy Mighty, et son homologue de
la Société internationale pour la science de
l’enseignement et l’apprentissage, Jennifer Robinson, ont signé une lettre d’entente reconnaissant les buts communs et les missions similaires
des deux organisations. Personnellement, j’étais
ravi, non seulement parce que nous pouvions
enfin promouvoir les événements de l’autre
société dans nos publications respectives et
éliminer les frais d’inscription aux conférences
pour les deux présidents respectifs: j’ai été particulièrement heureux, car cet accord représentait la rencontre de plusieurs grands esprits.
Mes préjugés sont évidents : j’ai été profondément impliqué dans le fonctionnement de ces
deux sociétés. C’est ce que j’ai appris de ce travail
qui me rend très heureux de voir la signature de
cette lettre d’entente. Les deux sociétés disposent de membres actifs, créatifs et productifs au
sein de leurs conseils d’administration. Voilà le
genre de personnes qui disent “Je serais heureux
de prendre la responsabilité de X” plutôt que
“quelqu’un doit vraiment s’occuper de X.”
Pour ISSOTL, le “X” est, en effet, très intéressant.
En octobre 2010, on a présenté au Conseil

ISSOTL un projet excitant concernant la création
d’un nouveau périodique. Pour rendre cette
initiative louable, il est important de créer
une entité qui ne se contente pas de répéter
ou d’entrer en concurrence avec les publications existantes, telles que la Revue canadienne
des bourses d’études pour l’enseignement et
l’apprentissage. Dans cet esprit, il était bon de
voir que le projet proposé avait pris le temps de
décrire les publications existantes dans le domaine afin que la redondance puisse être évitée.
Tout au long de mon association avec la SAPES,
je n’ai jamais considéré la Société étant exclusivement canadienne. C’est probablement parce
que des gens du monde entier assistent à des
conférences SAPES, et, en retour, les membres
de la SAPES se retrouvent partout de Barcelone
à Perth. De même, le terme “International” fait
partie intégrante du nom d’ISSOTL, et ainsi
ceux d’entre nous dans le Conseil d’ISSOTL sont
engagés dans des conversations importantes sur
le comment nous pouvons nous montrer digne
de cette revendication.
Ainsi pour ISSOTL le lieu de ses congrès est important. Nos sept congrès ont été organisés dans
quatre pays. Bien que ce soit un bon départ,
nous sommes loin de couvrir le monde. Tendre
la main à l’Asie, l’Afrique, l’Amérique du Sud, et
d’autres parties du monde n’est pas une tâche
facile, surtout pour la planification de congrès.
Certains endroits sont tout simplement mieux
équipés que d’autres pour accueillir un grand
congrès, mais on peut avancer que ces lieux
qui découvrent la science de l’enseignement et

de l’apprentissage, ou qui sont en train de
développer leurs ressources pour organiser
un tel congrès, sont justement ceux que
nous devons soutenir le plus. De plus, plus
nous irons dans une région éloignée, plus ce
sera difficile pour une grande proportion de
nos membres
(par exemple, ceux d’Amérique du Nord)
de s’y rendre. Ce sont des défis, mais ils ne
sont pas insurmontables.
Une question connexe est la représentation au Conseil ISSOTL. La SAPES a fait des
d’excellents progrès récemment en ce qui
concerne le travail de ses représentants régionaux au Conseil. Je suis envieux de cette
réalisation parce que c’est une chose de
trouver quelqu’un d’une province ou d’une
région nationale pour siéger dans un conseil
d’administration, mais cela en est une autre
pour motiver les candidatures d’endroits
plus éloignés de la planète. Encore une fois,
nous ne sommes pas intimidés par ce défi.
La présidente ex officio Jennifer Robinson
préside un comité très actif sur le leadership
et les élections, et nous avons d’excellentes
personnes qui se présentent pour donner
de leur temps.
Comme on dit : le plaisir ne s’arrête jamais.
Deux grandes organisations explorent
leurs passions mutuelles pour améliorer
l’enseignement et l’apprentissage. La lettre
d’entente est revue annuellement par
chaque conseil. J’ai espoir qu’avec chaque
nouvelle année nous allons trouver des
moyens de plus en plus efficaces pour
travailler ensemble.
Traduction :
Sylvain ROBERT, professeur titulaire,
Université du Québec à Trois-Rivières
Catherine BLACK, professeure associée,
Université Simon Fraser

Membre institutionnel à la SAPES
Glen R. Loppnow,
vice-président à l’adhésion provisoire,
Conseil d’administration de la SAPES
Quel est l’adhésion institutionnelle et qu’est-ce
que “çà fait?” C’est la première question qui
m’est venue à l’esprit quand j’ai été approché
à offrir mes services à titre de vice-président
à l’adhésion provisoire à la Société pour
l’enseignement et l’apprentissage dans
l’enseignement supérieur. Débutons donc par
un peu d’histoire.
L’appartenance institutionnelle a été une pierre
angulaire de la société ces dernières années. La
SAPES est une société canadienne consacrée à
la promotion des idéaux de l’enseignement et
l’apprentissage dans l’enseignement supérieur
dans toutes les disciplines. La Société a été
fondée en 1981 avec le soutien de quarantehuit universités et collèges fondateurs. Ces
institutions voulaient une façon concrète de
démontrer leur engagement à l’enseignement
et l’apprentissage en fournissant des fonds pour
soutenir les efforts de la SAPES, d’où l’initiative
des adhésions institutionnelles.
Alors qu’est-ce que l’adhésion institutionnelle
“fait?” Les avantages de l’adhésion pour vous,
votre personnel, vos étudiants, et la Société
sont énumérés ci-dessous.
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Reconnaissance:
Votre adhésion permettra de distinguer votre
établissement et refléter votre engagement
envers l’excellence en enseignement et au
prix à l’enseignement et l’apprentissage.
Votre adhésion rend publique que le climat
de l’établissement est positif et stimulant
pour l’enseignement et l’apprentissage.
Votre adhésion vous permet d’avoir le droit
d’utiliser le logo de la SAPES sur votre propre
site web et publications afin de souligner votre
dévouement à l’excellence dans l’enseignement
et l’apprentissage dans l’enseignement
supérieur.
Support pour vos professeurs et vos étudiants:
Votre adhésion permet à tous les élèves et
personnels enseignant pour obtenir les droits
d’adhésion réduits. Votre adhésion permet à
tous les enseignants et les étudiants d’assister
à la conférence annuelle lorsqu’ils se joignent
à la Société.
Votre adhésion nous permet de connaître
et de célébrer les lauréats qui font avancer
l’enseignement et l’apprentissage dans
l’enseignement supérieur.
L’appui aux travaux de la SAPES:
Votre adhésion nous aide à nous soutenir dans
notre travail dans la science de l’enseignement

et l’apprentissage, dans la promotion de
l’enseignement dans l’enseignement supérieur, et en diffusant des publications et des
conférences annuelles.
Votre adhésion prend en charge le travail des
développeurs d’enseignement partout au
Canada, y compris ceux de votre institution,
en finançant directement les activités du
Caucus des développeurs pour l’éducation.
Nous nous réjouissons de votre soutien continu, et à une année passionnante des réalisations en 2011, car, ensemble, nous cherchons
à améliorer la qualité de l’enseignement
et l’apprentissage dans l’enseignement
supérieur. Jetez un œil à la liste des membres
institutionnels sur le site SAPES pour voir si
votre établissement est membre de cette
année, sinon, vous pouvez contacter votre
vice-recteur ou votre doyen à encourager un
renouvellement. Sans votre soutien, notre
société ne peut pas continuer. Un merci
sincère à tous.
Traduction :
Sylvain ROBERT, professeur titulaire,
Université du Québec à Trois-Rivières
Riisa WALDEN, doctorante,
Université McMaster

Le coin du Réseau
de matière de
développement
pédagogique
au Canada.

Qui sommes-nous?
Profil des membres du Réseau, 2010
La plupart des 125 membres du Réseau
s’identifient principalement comme conseillers en pédagogie (N=36) travaillant dans
des centres de pédagogie; en deuxième

Lors de notre dernier concours évalué
par des pairs, trois nouveaux projets
collaboratifs provenant de diverses
institutions ont reçu des bourses de
recherche en enseignement et apprentissage au niveau supérieur. Nous
félicitons et remercions nos collègues de
leurs efforts pour améliorer les pratiques
d’enseignement et d’apprentissage:
Les cyber-connexions entre professeurs:
développement à partir des meilleures
pratiques (Première étape):
Christine Foster, Janice MacMillan,
Faith Ratchford, Francine Chartrand,
Jo Anne Wilson, Danielle Van Dreunen;

Nicola Simmons,
Présidente du RFPES, Université de Waterloo
Le Réseau est une communauté diverse et
collégiale qui partage informellement des
idées et des ressources pour le soutien en de
développement professionnel: des congrès,
des bulletins de ressources, et, depuis cette
année, un Institut pour les conseillers en
pédagogie, en février. De plus, nous octroyons des bourses de recherche en enseignement et apprentissage. Venez consulter notre
site Web à l’adresse suivante (site Web en
anglais seulement): www.edcaucus.com.

Les bourses du RFPES

place on trouve les directeurs (N=29), suivis de
très près par les professeurs (N=27). D’autres
groupes inclus des directeurs adjoints (N=9),
des administrateurs (N=7) et des consultants
en pédagogie indépendants (qui ne travaillent
pas dans des centres ou qui n’ont pas spécifié
leur affiliation) (N=7). Les deux plus petites
catégories (non-identifiées sur le graphe)
représentent les étudiants (N=3) et ceux qui
participent au SoTL (Scholarship of Teaching and Learning) (N=1). Nos 125 membres
forment donc un groupe éclectique intéressé
à l’amélioration et à la revalorisation des approches d’enseignement et d’apprentissage.
Quatorze d’entre eux viennent de collèges,
deux d’universités francophones, et le reste
d’universités anglophones. Nous
sommes aussi heureux d’accueillir
huit membres internationaux.

Le portail du SoTL:
rapprocher les chercheurs:
Gary Hunt, Peter Arthur, Sylvia Currie,
Heather Hurren, Janine Hirtz;
Le programme de leadership
académique de Queen’s:
Denise Stockley, Penina Lam,
Jacoba DeVos, Ben Kutsyuruba,
Sheila Pinchin, Ruth Rees, Doug Reid.

Traduction :
Marla ARBACH, doctorante,
Université de Saint-Jacques-de-Compostelle
Catherine BLACK, professeure associée,
Université Simon Fraser

Annonces du conseil de la SAPES
Vice-présidence à la promotion du bilinguisme
Nous sommes heureux d’annoncer la nomination de Sylvain Robert au Conseil de SAPES en remplacement d’Aline Germain-Rutherford au poste de vice-président pour la promotion du bilinguisme pour
un mandat de quatre ans. Ses responsabilités sont de soutenir, d’engager et de réseauter avec nos
collègues francophones, de promouvoir la qualité des communications bilingues de la Société, de
servir d’ambassadeur aux événements d’enseignement et d’apprentissage et d’accroître la visibilité
et la participation des membres francophones à tous les aspects des activités de la Société.
Sylvain a reçu de nombreux prix, y compris le prix d’excellence en enseignement 3M en 2009.
Il apporte à la SAPES une vaste expérience, une grande expertise et de la bonne volonté, ainsi
qu’une forte vision qui promet de renforcer le bilinguisme et l’éducation postsecondaire au Canada.
Élection régionale pour le centre de l’Ontario
Le Conseil de SAPES souhaite également féliciter Sue Vajoczki en tant que représentant(e) élu(e)
du Centre de l’Ontario et lui souhaite la bienvenue au Conseil. En plus de servir en tant que
représentant(e) régional(e) en restant en contact étroit avec les membres, Traduction :
Sylvain ROBERT, professeur titulaire,
Sue sera responsable d’un portefeuille principal et contribuera à tous les
Université du Québec à Trois-Rivières
Catherine BLACK, professeure associée,
aspects des opérations de la Société.
Université Simon Fraser
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de nouvelles aventures...

Sylvain Robert, UQTR
Je suis très heureux de m’adresser
à vous en tant que vice-président
pour la promotion du bilinguisme
nouvellement nommé à la SAPES.
Mon mandat comporte quatre
grands volets:
1) promouvoir le support et la
participation de nos collègues
francophones afin d’accroître leur
visibilité; 2) servir d’ambassadeur
de la Société lors d’activités reliées
à l’enseignement et l’apprentissage, étant ainsi
un fer de lance des projets qui
favorisent la Société présence dans les régions
francophones, tant au Canada qu’à l’étranger;
3) créer un réseau de membres francophones
qui assistent à des activités parrainées par la
Société; 4) accroître et de promouvoir la qualité
des communications bilingues de la Société.
Dans cette deuxième décennie du XXIe siècle,
la forte présence des deux langues officielles
dans toutes les activités en cours de la SAPES
avec les membres nationaux et internationaux affiliés renforcera la promotion de
l’enseignement et l’apprentissage pour tous
les Canadiens. Nos membres francophones
sont essentiels à la SAPES pour leur contribution à un environnement d’apprentissage et
un enseignement véritablement biculturel. Ils

se partageront également le façonnement de
notre avenir grâce à la construction de ponts
d’apprentissage-stratégie entre les éducateurs
français et anglais, feront partie intégrante
des collaborations interculturelles, et, plus
particulièrement pour moi, en fournissant un
soutien pour le mandat précis de ce nouveau
vice-président.
Je suis très heureux d’annoncer que nous avons
déjà créé un comité pour la traduction effective
des publications de la SAPES afin de refléter
notre engagement envers le bilinguisme. Ses
membres, à qui je suis très reconnaissant, sont
comme suit: Arshad Ahmad (U. Concordia),
Marla Arbach (U. Ottawa), Sylvia Avery (U.
McMaster), Olenka Bilash (U. Alberta), Catherine
Black (U. Simon Fraser), Alex Fancy (U. Mount
Allison), Sarah King (U. Toronto), Yves Mauffette
(UQAM), Roger Moore (U. St. Thomas), John
Oughton (Centennial College), Diane Pacom
(U. Ottawa), Dana Paramskas (U. Guelph),
Raymond Diane (U. Montréal), Ginette Roberge
(U. Laurentienne), Sylvain Robert (UQTR), Valia
Spiliotopoulos (U. Victoria), Riisa Walden (U.
McMaster), et Laura R. Winer (U. McGill).
Dans un second temps, l’AIPU (Association
internationale de pédagogie universitaire)
organisera son 27e congrès international
à Trois-Rivières (QC) en 2012. Depuis sa

création en 1980, l’AIPU forme un réseau
de praticiens, de formateurs et d’experts
qui se sont donné comme mission générale
de contribuer à l’épanouissement de la
pédagogie de l’enseignement supérieur
dans une perspective de collaboration internationale. Des organismes internationaux tels
l’Association des Universités partiellement ou
entièrement de Langue Française (AUPELF),
l’Organisation des Nations Unies pour
l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO)
et le Fonds International de Coopération
Universitaire (FICU) soutiennent l’action de
l’AIPU. Des pourparlers seront bientôt engagés avec le secrétariat de AIPU-Amériques
en vue d’établir des ponts avec la SAPES.
D’autres initiatives seront lancées au cours
de la prochaine année. Leur nombre et la
qualité dépendront en grande partie sur la
façon dont vous, mes amis, souhaitez être
associés à leur élaboration. S’il vous plaît,
acceptez une invitation chaleureuse de vous
impliquer! J’ai hâte de vous entendre et de
travailler avec vous tous.
Traduction :
Sylvain ROBERT, professeur titulaire,
Université du Québec à Trois-Rivières
Riisa WALDEN, doctorante,
Université McMaster

Le programme de formation générale en développement
de direction de l’UCB : collaboration, passion et dévotion
Luisa Canuto, Faculty Associate, Centre for Teaching,
Learning and Technology (CTLT), et
Gary Poole, University of British Columbia President, International
Society for the Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL)
Pendant l’été 2006, le Centre for Teaching and
Academic Growth (TAG) s’est associé avec les
ressources humaines pour créer et mettre à
l’épreuve comme projet-pilote le programme
Academic Leadership Development Program
(ALDP) afin d’accroître la capacité de direction à
l’UCB, améliorer l’efficacité et la satisfaction personnelle des chefs, directeurs et doyens associés
et aider à articuler leurs rôles et responsabilités.
D’autres unités avaient offert des programmes
tels que des ateliers, du mentorat, ou des consultations individualisées aux nouveaux chefs et
avaient fourni un soutien précieux à plusieurs
reprises. Le programme ALDP est, cependant,
un programme annuel à multiples facettes qui
intègre une variété d’éléments pour traiter différents “niveaux” de direction universitaire, allant
de l’imagination et la planification stratégique au
budget et aux questions financières. Le contenu
du programme est centré sur la pratique et le
style de préférence de prestation est basé essentiellement sur la problématique.
Les participants sont activement engagés dans
une série d’ateliers d’une durée d’une demijournée dans lesquelles ils sont exposés aux
nombreuses ressources universitaires qui sont à
leur disposition, et ils doivent réfléchir au sujet
de leurs rôles, responsabilités et attentes qui
traitent de sujets connexes à la direction tels que
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la vision, la planification stratégique, la gestion
du changement et la résolution de conflit, ainsi
que les négociations. Des séances qui ont une
durée de deux heures présentent l’occasion de
travailler sur des problématiques spécifiques
reliées à des affaires quotidiennes telles que
les relations avec les employés et la faculté, ou
le budget et les finances. En dernier lieu, des
séances individualisées facultatives de cours particuliers aident les participants à déterminer et à
réaliser leurs objectifs professionnels individuels.
En plus d’administrer une évaluation des besoins
avant de lancer le programme, nous évaluons
chaque composante en obtenant de la rétroaction après chaque séance par des questionnaires
et des entrevues afin d’améliorer le programme.
Cette combinaison de rétroaction immédiate
quantitative et de rétroaction qualitative à long
terme nous a bien servi dans le développement continu. Par exemple, nous effectuons des
entrevues individualisées et nous organisons
des groupes de discussions dirigées avec des
gens qui ont complété le programme plus d’un
an passé. Nous incluons aussi dans nos entrevues
les gens qui, pour diverses raisons, n’ont pas pu
participer à un nombre significatif d’événements.
Par ces méthodes, nous avons appris au sujet des
effets à longue durée du programme et au sujet
des réalités des horaires des chefs. Par exemple,

un résultat endurant est la création d’un “effet de
cohorte” dans lequel les chefs se sentent à l’aise
de communiquer avec des “camarades de classe”
antérieurs du programme lorsqu’ils ont des
questions ou lorsqu’ils rencontrent des défis.
Nous devons avouer, cependant, que
l’ingrédient secret de cette recette complexe est
les individus qui ont créé le programme et qui
dévouent encore plusieurs heures à la révision,
reconsidération, et reformulation de chacune
de ses composantes. Ce serait souhaitable
que tous les gens de l’UCB puissent profiter
de l’expérience de travailler avec un groupe
d’individus si exceptionnels que les membres de l’équipe de ALDP. Ceci comprend des
représentants des ressources humaines, de la
haute administration, et de notre Learning and
Teaching Centre.
Pour de plus amples renseignements au
sujet de l’ALDP, consultez le site web suivant:
http://www.aldp.ubc.ca.
Traduction :
Ginette ROBERGE, professeure adjointe,
Université Laurentienne
Valia SPILIOTOPOULOS, professeure associée,
Université de Victoria

Une expérience réussie:
apprendre en dehors de la salle de cours
Malama Tsimenis,
Université de Toronto à Scarborough
Premières réactions
Sceptiques, voire réticents au début, mes
étudiants ne savaient pas à quoi s’attendre
quand, le premier jour de classe, je leur ai
annoncé que notre cours avancé de pratique
orale incluait une composante obligatoire
de service à la communauté. Habitués à un
contexte d’apprentissage plus traditionnel
– discussions et débats en classe, activités
de compréhension auditive, lecture à haute
voix, etc – ils se jetaient des regards furtifs en
découvrant qu’en plus du nombre d’heures
de cours prévues, ils devaient passer trois
heures par semaine à faire du bénévolat
pour des organismes francophones de
Toronto, tout le long du semestre.
Les partenaires
Les trois partenaires communautaires qui
ont accueilli les huit étudiants du cours
étaient
(a) OASIS Centre des femmes: OASIS “a pour
mission d’éliminer la violence et d’améliorer
la situation des femmes francophones de la
grande région de Toronto en leur offrant des
services variés qui visent à promouvoir leur
autonomie tout en les soutenant dans leurs
démarches et en sensibilisant la communauté à la violence faite aux femmes;”1
(b) le Centre francophone de Toronto:
Appuyant “le développement et
l’épanouissement de la communauté
francophone de la grande région de Toronto,
dans toute sa diversité,”2 le Centre francophone de Toronto offre une grande gamme
de services: services sociaux, services à
l’emploi, services juridiques, services de
santé, programmes d’accueil et d’intégration
dans la société torontoise pour les nouveaux
immigrants, programmes artistiques et
culturels, etc;
(c) Écoambassadeurs du Monde: Enfin,
Écoambassadeurs du Monde se donne
comme mission de “sensibiliser le milieu francophone aux problèmes environnementaux en proposant des solutions
et des actions à réaliser à son échelle.” Les
bénévoles qui travaillent pour cet organisme
organisent, entre autres, “des activités de
sensibilisation, d’animation et de formation
[…] dans la communauté et dans des écoles
francophones.”3
Les tâches des étudiants
J’ai dû négocier avec les partenaires la
nature des tâches dont les étudiants seraient
responsables sous la supervision des
coordonnateurs et des coordonnatrices des
programmes. Ces tâches devaient correspondre aux objectifs du cours qui incluaient
l’amélioration de la compétence communicative et auditive des étudiants, l’atteinte de
niveaux élevés dans l’efficacité et la justesse
de leur expression orale et dans la spontanéité de leur parole, ainsi que l’enrichissement
de leur vocabulaire.

Voici, à titre d’exemple, quelques-unes
des tâches des étudiants dans chacun
des organismes mentionnés:

en tant que citoyens, étant donné que
leur service répondait à des besoins
communautaires spécifiques.

(a) à OASIS, Centre des femmes, les étudiantes4
ont principalement participé à l’organisation
et à l’animation de groupes sociaux d’échange
entre femmes dans le but d’aider ces femmes
à briser leur isolement et à mieux se réadapter
à la société (grand nombre de ces femmes
étaient victimes de violence conjugale ou
victimes de guerre); à des discussions plus
informelles avec des femmes nouvellement
arrivées au Canada avec qui elles ont partagé
des recettes de cuisine.

Les bénéfices
L’appréhension initiale des étudiants a vite
cédé la place à un enthousiasme authentique,
manifeste non seulement dans leurs réflexions écrites, mais aussi, et surtout dans leur
attitude envers leur propre apprentissage. Ils
ont commencé à parler entre eux en français
dans les couloirs et dans leurs échanges
quotidiens ; ils ont, de leur propre initiative,
assisté à des activités organisées par leurs
placements respectifs ; ils ont socialisé avec
d’autres bénévoles – pour la plupart des
jeunes gens francophones de leur âge – en
dehors du cadre de leurs placements, tirant
ainsi pleinement profit de leur immersion,
sans parler des résultats impressionnants
de cette expérience sur l’amélioration de
leur niveau de français! Les étudiants ont
unanimement pensé que cette expérience
avait été l’une des plus enrichissantes
et gratifiantes de leur parcours en tant
qu’étudiants et ont même suggéré que
tous les cours de langue de niveau C et D
devraient avoir une composante de service.
Quant au sort du cours l’année prochaine?
Il sera encore une fois donné comme un
cours de “service learning,” et cette fois,
quelques-uns des étudiants de cette
année serviront de mentors à leurs plus
jeunes collègues.

(b) au Centre francophone de Toronto,
les étudiants ont fait de l’interprétation
pour les nouveaux immigrants ;
- ont animé des cercles de conversation;
ont aidé à l’organisation des activités pour
le Mois de l’histoire des Noirs; ont préparé
des activités divertissantes pour le
programme de jumelage du Centre.
(c) à Écoambassadeurs du Monde, les étudiants
ont aidé à la préparation d’activités et de
jeux à la fois éducatifs et divertissants lors de
leurs interventions dans des écoles élémentaires francophones; ont fait des expériences
avec les élèves de ces écoles; ont préparé et
administré des jeux-questionnaires aux élèves;
ont animé des groupes de discussion avec les
élèves sur des sujets tels l’alimentation saine,
la conservation des ressources naturelles, la
conservation de l’énergie, les trois R (recycler,
réduire, réutiliser); ont préparé des repas avec
les élèves.
Les étudiants réfléchissent sur leur expérience
“Un apprentissage a lieu à la suite de l’utilisation
d’informations accompagnée d’une réflexion sur
l’effet produit par cette action en fonction des
buts visés.” 5
Si j’ai choisi de me servir du modèle pédagogique du “service learning,” c’était non
seulement pour offrir aux étudiants une
expérience de pleine immersion langagière
et culturelle en français, mais aussi pour les
inciter à réfléchir de façon critique sur leur
apprentissage de la langue et sur leur expérience en tant qu’apprenants. La réflexion était
peut-être la partie la plus importante des
cours “service learning”: grâce à des sujets
de réflexion bihebdomadaires, les étudiants
étaient encouragés à articuler des défis, à
identifier des tournants dans leur apprentissage, à me faire part de leurs déceptions, de
leurs soucis, de leurs regrets, à proposer des
stratégies d’apprentissage individualisées qui
les aideraient à s’améliorer, et aussi à réfléchir
sur des expériences gratifiantes et enrichissantes dans le cadre de leur placement. D’une
honnêteté parfois surprenante, ces réflexions
ont permis aux étudiants de s’épanouir non
seulement en tant qu’apprenants, mais aussi

Traduction :
Sylvain ROBERT, professeur titulaire,
Université du Québec à Trois-Rivières
1 La mission de l’organisme telle qu’elle
est définie sur son site internet (http://www.
oasisfemmes.org/qui-sommes-nous/mission.
html).
2 La mission du Centre telle qu’elle
est définie sur son site internet
(http://www.centrefranco.org/fr/qui/mission).
3 La mission de l’organisme telle qu’elle
est définie sur son site internet
(http://www.ecoambassadeurs.org).
4 Seules des femmes ont accès à
cet organisme.
5 Bourassa, B., Serre, F. et Ross, D. (1999).
Apprendre de son expérience, Québec,
Presses de l’Université du Québec, p.16.
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Rapports

régionaux

Le bulletin de la SAPES est heureux d’annoncer les rapports régionaux débutant avec le
numéro 56. Nous sommes reconnaissants pour les contributions suivantes, et nous invitons
tous les représentants régionaux à nous envoyer toute sorte de commentaires – de notes
informelles à des rapports détaillés - qui nous permettront de relier les membres de la
SAPES d’un océan à l’autre en leur faisant savoir ce qui se passe dans nos provinces.
Angie Thompson,
Université St. Francis Xavier:

Mercedes Rowinsky-Geurts,
Université Wilfrid Laurier:

“J’ai envoyé deux messages, l’un à l’automne
et un juste avant les vacances de Noël à ceux
de ma région. Ces messages sont destinés
à établir des rapports et de fournir un lieu
pour les membres de la Nouvelle-Écosse
pour partager des informations sur les
événements régionaux ainsi que des rappels
sur les événements nationaux. J’ai l’intention
d’envoyer un message suivant chaque
réunion du conseil de la SAPES.”

“La communication entre les membres de la
SAPES au sud-ouest de l’Ontario et le représentant de la région au conseil de la SAPES a fait ses
preuves. Parmi les nombreuses autres activités
prévues pour les mois à venir, l’Université de
Waterloo planifie leur conférence annuelle pour
avril 2011: Opportunités et nouvelles directions :
une conférence sur la recherche en enseignement
et apprentissage, du 27 au 28 avril 2011.
L’Université Wilfrid Laurier célèbre ses 100
années inspirantes de direction et de dévoue-

ment. L’année de célébration a été lancée
en octobre 2010, et les événements
auront lieu tout au long de l’année dans
le campus principal de Waterloo ainsi que
dans tous les campus satellites de Laurier
à Brantford, Kitchener et à Toronto.”
Traduction :
Sylvain ROBERT, professeur titulaire,
Université du Québec à Trois-Rivières
Riisa WALDEN, doctorante,
Université McMaster

3M National Teaching Fellowships
Le Prix national 3M d’excellence en enseignement
2012 Submission Deadline: August 31, 2011
Date limite de soumission des candidatures: le 31 Août 2011
For more information, please visit
the website: www.mcmaster.ca/
3Mteachingfellowships/
Sponsored by 3M Canada,
Maclean’s and University Affairs

Pour toutes informations supplémentaires,
veuillez consulter le site web: www.
mcmaster.ca/3Mteachingfellowships/
Parrainé par 3M, Maclean’s
et Affaires universitaires

Récipiendaires de 2011 du Prix 3M pour l’excellence en enseignement au Canada

C’est avec grand plaisir que 3M Canada et la Société pour l’avancement de la
pédagogie dans l’enseignement supérieur (SAPES) présentent les récipiendaires
de 2011 du Prix 3M pour l’excellence en enseignement au Canada :

Diana Austin
Département
d’études anglaises,
Université du
Nouveau-Brunswick

Lisa Dickson
Programme
d’études anglaises,
Université du nord
de la ColombieBritannique

Arne Kislenko
Département
d’histoire,
Université Ryerson

Maureen Mancuso
Département de
science politique,
Université de
Guelph

Nick Mount
Département
d’études anglaises,
Université de
Toronto

Le Prix 3M souligne les réalisations
et les contributions exceptionnelles de
professeurs universitaires de partout
au Canada. Aujourd’hui dans sa vingtsixième année d’existence, le Prix 3M,
reconnaissance la plus prestigieuse
sur le plan de l’excellence dans
l’enseignement canadien, et décerné
à plus de 258 enseignants, continue
à bâtir et à consolider la réputation
des professeurs et des établissements
d’enseignement postsecondaires du
Canada. Les universités d’appartenance
des récipiendaires, en particulier, peuvent
reconnaître le dévouement infatigable
de ces personnes à l’égard de
l’enseignement, de l’apprentissage
et du leadership scolaire.
Les récipiendaires du Prix 3M 2011
pour l’excellence en enseignement au
Canada seront présentés à la population
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Scott North
Département
d’oncologie,
Université de
l’Alberta

Fred Phillips
Département
de comptabilité,
Université de la
Saskatchewan

Leslie Reid
Département de
géosciences,
Université de
Calgary

Adam Sarty
Département
d’astronomie et
de physique,
Université Saint
Mary’s

Billy Strean
Faculté d’éducation
physique et
de loisirs,
Université de
l’Alberta

canadienne le 10 mars, dans le
numéro spécial du magazine McLean’s.

provenant de 45 universités
différentes.

La SAPES les honorera officiellement
lors de sa conférence annuelle,
qui se tiendra à l’Université de la
Saskatchewan, le 17 juin 2011. 3M
Canada offrira aux récipiendaires un
séjour de réflexion et d’étude en
novembre à l’hôtel Banff Springs.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec le
Dr. Ron Marken

Le Prix 3M pour l’excellence en
enseignement du Canada montre les
divers visages du monde universitaire
canadien, représentant un large
éventail de régions, de disciplines et
d’universités, grandes et petites.

COORDONNATEUR DU PROGRAMME

Prix 3M pour l’excellence en
enseignement au Canada
716, croissant Saskatchewan Est
Saskatoon (Saskatchewan) S7N 0L2
Tél : (306) 934-0792
Courriel : ron.marken@usask.ca

Créé en 1986 grâce à la générosité
de 3M Canada et de la SAPES, le
Prix 3M a permis de reconnaître le
travail de 258 professeurs canadiens
13
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Revue littéraire
Why Teach? (2009) Un commentaire
d’appréciation et une invitation
Plusieurs ont lu Silences (2008). Quelques-uns
ont assisté aux lectures d’extraits présentés lors
des conférences annuelles de la SAPES. Mike
McManus (Sheffield Hallam University) est l’un
d’eux. Malgré tout, peu connaissent la réponse
à Silences qu’il a amorcée avec des professeurs
de Sheffield Hallam et publiée sous le titre
Why Teach?
J’ai rencontré Mike McManus à la
conférence de la SAPES en juin 2009
à l’Université du Nouveau-Brunswick.
En tant qu’éditeur, il m’a raconté
l’histoire de Why Teach?
“J’ai été immensément touché par la
lecture de Silences et par la présentation publique d’extraits à laquelle j’ai
assisté au Canada (SAPES, Windsor)
dans le cadre d’un atelier conçu par
Alex Fancy, lauréat d’un prix 3M. Je
savais que j’avais des collègues
qui étaient également passionnés
d’enseignement et d’apprentissage,
mais qui étaient frustrés aussi par les
limites institutionnelles et les
procédures. Peut-être que ceci (une retraite
d’écriture à l’écart du campus) leur a donné la
liberté de s’exprimer d’une nouvelle manière.
Ce livre est composé de réponses de la
part d’un groupe du corps professoral de la
Faculty of Development and Society de Sheffield Hallam University à la simple question :
‘Pourquoi enseigner?’ Il y a six sections dans
ce livre de quatre-vingt-dix-huit pages, les
cinq premières ont été rédigées pendant une
retraite d’écriture de deux jours, plus une
sixième section comportant des réflexions
écrites peu de temps après.”
Why Teach? est disponible gratuitement en
format PDF à l’adresse http://www.lulu.com/
product/paperback/why-teach/6008070. Des
exemplaires en format papier peuvent aussi
être achetés à partir de ce site.
En réaction à la version presque finale de Why
Teach? que Mike m’a fait parvenir après la
conférence de la SAPES, j’ai rédigé un commentaire élogieux de quatre pages. Je partage ici
quelques courts extraits pour que vous sachiez
premièrement, combien je trouve inspirants ces
histoires, poèmes et réflexions de professeurs;
deuxièmement, pour que vous téléchargiez et
lisiez Why Teach? et, troisièmement, pour que
vous considériez de partager avec d’autres vos
réponses à Why Teach? par le biais du bulletin
de la SAPES.
______________________________________
Extraits édités de ma lettre du 18 juillet 2009 :
“Chers Phil, Liz, Serena, Karen, Emma, Annabel,
Mike, Richard, Anthony, Steve and Gary,
Par la rédaction de vos histoires et de vos
poèmes, vous avez révélé que vous aviez beaucoup en commun ... plus, il me semble que ce
à quoi vous vous attendiez. J’ai appris combien
vous étiez laissés à vous-mêmes, isolés, avec si
peu de rétroaction ou de soutien par rapport à
l’enseignement. À quel point vous vous identifiez à vos étudiants et à leur apprentissage. À
quel point vous cherchiez à faire une différence
auprès des étudiants par vos efforts quotidiens
pour bien enseigner, quoique vous n’ayez été
que très rarement reconnus ou récompensés
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par le système. Combien de moments, en
mémoire depuis plusieurs années, ont jailli
comme si c’était hier, et ce, dans des illustrations brillantes et une écriture articulée.
Vos ‘silences’ ont pris forme pour moi à partir
des réflexions de Steve après la retraite.
Cela me frappe alors que trop souvent
nous sommes incapables d’exprimer nos
sentiments profonds ; les masques de
l’enseignement deviennent alors plus difficiles à enlever et les possibilités de partager
des observations importantes sur le sens
de ce que nous faisons – par rapport aux
processus techniques et aux connaissances
– deviennent vraiment rares. J’ai suggéré
avec désinvolture vers la fin de la deuxième
journée que – c’était un substitut pour la
culture que nous n’avions jamais eue – et je
pense que c’est pour cela qu’elle (la retraite)
a laissé une telle impression immuable.
(Steve Spencer, p. 80)
Est-ce que ‘la culture (de l’enseignement)
que nous n’avons jamais eue’ laisse un vide
dans nos âmes individuelle et collective
comme professeurs d’université? Est-ce que
nous manquons de mots pour nommer
notre expérience et nous affirmer en tant
qu’enseignants? Est-ce que nous manquons
de mots qui permettraient d’entendre nos
propres voix comme enseignants? Est-ce que
la culture universitaire nous réduit au silence
et nous empêche de faire entendre nos
valeurs, nos aspirations, notre considération
pour les étudiants, notre quête de signification et de sentiment d’interdépendance?
Citant Paul Ricœur, vous êtes ‘l’extraordinaire
dans l’ordinaire’. Je dis cela parce que
quelqu’un doit vous le dire. Les autres ont
besoin de s’associer à vous en lisant vos
histoires et en écoutant vos cœurs afin qu’ils
puissent entendre le leur - puisque nous,
enseignants, combattons pour trouver nos
voix, nos mots, nos étudiants, nous-mêmes.
Avec reconnaissance...”
___________________________________
Why Teach? aborde la puissance libératrice
qui émerge quand un petit groupe de
professeurs décrit et fait entendre leurs
expériences, selon ce que Paulo Friere nous
a enseigné. Why Teach? démontre comment
des conversations honnêtes au sujet de
l’enseignement et de l’apprentissage peuvent
s’avérer une piste avec un potentiel pour
«transformer l’académie», comme Parker
Palmer et Arthur Zajonic le soutiennent dans
The Heart of Higher Education (2010). Nous
serons heureux de recevoir vos commentaires
sur Why Teach? Comment pouvons-nous
prolonger les conversations commencées
avec Silences et auxquelles se sont joints de
manière si éloquente les professeurs de la
Sheffield Hallam University dans Why Teach?

John Thompson,
St. Thomas More College/University
of Saskatchewan
Traduction :
Diane RAYMOND, conseillère spéciale,
Université de Montréal
Sylvain ROBERT, professeur titulaire,
Université du Québec à Trois-Rivières

Online Seminars
Three easy ways to register!
Online at: http://www.magnapubs.com/catalog/curriculum-mapping/
Phone: 800-433-0499 or 608-246-3590
Email: support@magnapubs.com

Boulos, Pierre. Understanding Cyber Ethics in
a Cyber World. Dubuque, Iowa: Kendall Hunt
Publishing Company, 2008. x. 98.
Voici un livre étonnant. Il est exceptionnellement bien organisé, avec un système
d’organisation qui permet de placer chaque
aspect clairement devant le lecteur et puis de
l’élaborer pour proposer un argument bien
structuré. Le lecteur ne s’y perd jamais, parce
qu’il y a toujours des références à rebours vers
ce qu’on vient d’apprendre et, grâce à cette
structure, si par hasard on oublie un terme
ou un raisonnement, on peut facilement le
retrouver dans un chapitre précédant afin de
le réviser vite.
Le livre s’inspire du monde cybernétique qu’il
examine et présente au lecteur ce qui pourrait
bien être le format écrit le plus proche d’un
système interactif d’apprentissage. Ainsi, et
depuis le début, l’auteur offre « Une introduction à l’éthique » (pp. 1-6) et tout de suite
après avoir présenté les objectifs du chapitre, il
expose les questions à retenir. L’interactivité
jaillit de la suggestion de l’auteur: “On pourrait prendre en note une réponse à chaque
question”. Les questions suivent: (1) “Quel
est le rôle de la morale pour comprendre et
réglementer le comportement en ligne?” (2)
“Comment peut-on justifier nos prétentions
à propos de ce qui est correct ou faux en ce
qui concerne les actes?” (3) “Pourquoi est-il
raisonnable de considérer nos actions quand
nous agissons?” (4) “Pourquoi est-il raisonnable
de considérer les résultats de nos actions?” Ces
questions une fois clairement posées, on passe
alors à la question principale discutée dans le
chapitre 1: “quel est le rôle de la morale pour
comprendre et réglementer le comportement
en ligne?”
Le chapitre 1 propose encore plus
d’interactivité. Après la question “Que devrait
comprendre une théorie de la morale?”
l’auteur invite le lecteur à prendre en note
des suggestions et des idées en forme de
réponses. Il pose alors une autre série de
déclarations et de questions interactives:
(1) “La morale devrait me dire comment
___________” (remplir le blanc). (2) “La morale
devrait-elle considérer les conséquences des
actions?” (3) “Est-ce que la rectitude éthique
garantit toujours le bonheur?” (4) “Y a-t-il des
moments où il est permis de réaliser des actions que la société en général ne permettrait
pas?” Si oui, quand?
C’est seulement après que le lecteur a pensé
aux questions et les a considérées que l’auteur
discute les problèmes importants, distinguant
entre la morale théorique et philosophique, la
morale mise en pratique, et la morale professionnelles, dans le contexte plus large du
conséquentialisme ou de la téléologie (du grec
telos, signifiant un but) et la déontologie (du
grec deon, signifiant le devoir. Les citations et
le raisonnement suivent ceux des textes et des
mots de John Stuart Mill, Socrate et Emmanuel
Kant. Pour moi, cependant, la clé à tout ça est
que les lecteurs commencent par répondre
aux questions dans la mesure du possible et
puis seulement après, voir les raisonnements

offerts par l’auteur. Je dirais donc qu’il
s’agit d’une approche virtuelle-textuelle.
Un dernier exemple, et je cite: “Voici donc
le défi: peut-on penser à une règle morale
qui serait indépendante des conséquences
de nos actions?” (p.4) et encore une fois,
“C’est une question difficile, et j’aimerais
bien qu’on y pense avant de continuer.
On pourrait prendre en note certaines
idées.” (p. 5)
Cette façon de penser domine le livre.
Il n’y a pas beaucoup de pages (seulement quatre-vingt-douze) et on pourrait
alors penser qu’il s’agit d’une “lecture
facile” mais il ne s’agit nullement d’une
“pensée facile” parce que le livre invite à
la réflexion profonde, car il conteste de
nombreuses idées préconçues au sujet
du plagiat, de la vie privée des droits
au discours libre, etc. En plus, les appels
répétés pour “arrêter et réfléchir” ou bien
de “prendre en note quelques idées avant
de continuer” insistent sur la nécessité
d’une lecture lente et approfondie du
texte, précédée (ou parfois suivie) d’un
processus cognitif extensif. Il ne s’agit pas
du tout d’un texte qu’on peut survoler
pour ne saisir que le contenu et les
idées principales.
Ceci dit, un survol des titres des chapitres
démontre exactement le parcours indiqué au lecteur: (1) Une introduction aux
théories morales; (2) une brève histoire de
l’ordinateur et d’Internet (3) l’architecture
et la géographie; (4) la gouvernance (5) la
liberté de parole (y compris la pornographie et le spam et la censure); (6) IP (ce
qui comprend la propriété intellectuelle
et Internet et les droits d’auteurs);
(7) confidentialité assurée (8) etablir des
bornes. Le livre inclut aussi une prime:
des dossiers d’études de cas. Ceux-ci sont
insérés dans le texte à intervalles réguliers
et consistent de citations de journaux et
de commentaires en ligne qui parlent de
procès réels, actuels (2008) qui portent
sur des questions importantes au sujet de
ce qui se passe maintenant sur Internet.
Dans son ensemble, un excellent livre,
révélateur, qui invite à la réflexion.
Je le recommande très fortement.

What to Teach When There Isn’t
Time to Teach Everything
Presented by: Ruth Rodgers

Event Date: Thursday, March 24, 2011
Time: 12:00 AM -11:59 PM CDT
(You can watch the seminar all
day long, whenever it’s most
convenient for you!

What you will learn in this audio online seminar:
• The three, BIG questions to ask about what to include in any course
• Recognizing the critical knowledge and skills you must cover
• The changing role of educators in the information age
• Teaching strategies that prepare students for success in their chosen professions
• Making the transition from “subject expert” to “teacher of subject”
• Determining the processes and resources students will need most
• Helping students integrate into the culture of their field of study
• Guiding students to develop the key factors for success in their chosen fields
• Shifting to analysis, application, and meaning-making in the classroom

Participants in this hands-on seminar will complete a worksheet designed to
guide them in re-vamping their own courses while developing a template
for making future teaching decisions. They will also receive a take-away list
of self-assessment questions.

Roger Moore,
Université St. Thomas
Traduction :
Dana PARAMSKAS, professeure émérite,
Université de Guelph
Sylvain ROBERT, professeur titulaire,
Université du Québec à Trois-Rivières

Appel de soumission pour le bulletin
SVP soumettre vos articles,
critiques de livre, photos, et
autres nouvelles concernant l’enseignement et la
pédagogie aux coediteurs
pour considération pour le
bulletin de la SAPES.

Si vous avez une publication re
cente que vous de sirez re fe
rencer, ou si vous avez des
suggestions concernant le
nouveau format du bulletin, SVP
contactez les coe diteurs.
Nous aimerions vous entendre!

Les soumissions
doivent répondre au
guide d’écriture et aux
normes de la SAPES.
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STLHE/SAPES
Conseil d’administration

Membres
ex-officio

Teresa Dawson
Glen Loppnow
Colombie britanique Alberta

Arshad Ahmad
Président

Joy Mighty
Présidente ex-officio

Glen Loppnow
Secrétaire

Brad Wuetherick
Saskatchewan et
Manitoba

Mercedes
Rowinsky-Geurts
Ontario, sud-ouest

Dianne Bateman
Présidente des
publications

Denise Stockley
Présidente des prix
en enseignement

Greg Berberich
Trésorier

Sue Vajoczki
Ontario, centre

Denise Stockley
Ontario, nord-est

Ron Smith
Conseil des
récipiendaires du
prix 3M en
enseignement

Nicola Simmons
le Réseau de formateurs en pédagogie
de l’enseignement
supérieur

Sylvain Robert
vice-président
promotion du
bilinguisme

Dianne Bateman
Québec,
anglophone

Angie Thompson
Nouvelle-Écosse

Shannon Murray
Julie Weible
Membre à titre
Terre-Neuve,
Nouveau Brunswick (étudiant)
et I.P.É.

Discussion électronique
Le babillard électronique de la SAPES, actif depuis
octobre 1988, supporte les échanges d’opinions, d’idées
et d’expériences se rapportant à l’enseignement et à la
pédagogie en enseignement supérieur. Pour vous
abonner, contactez la coordonnatrice de la liste,
Russ Hunt (hunt@stu.ca), ou visitez “Communication”
à www.stlhe.ca.

Sarah Keefer
Récipiendaire du prix 3M
d’excellence en enseignement
sarah.keefer@rogers.com

Peter Wolf
Membre à titre
individuel, régulier

Roger Moore
Récipiendaire du prix 3M
d’excellence en enseignement
Professeur émérite,
Université St. Thomas
roger.moore@rogers.com

Sylvia Avery
Administratrice de la SAPES
Chris Asimoudis
Graphiste
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