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Teaching and Learning in Higher Education
Paddling Through Time: Learning for Life in the Coastal Zone

Highlights

Rising Tide Group Photo: Alan Wright

Alan Wright,
Alice Cassidy, and
Marie-Jeanne
Monette

Looking out over Louisburg Bay, feeling
the howling winds and observing the
choppy sea we questioned ourselves “What have we gotten the participants
into? Hopefully this is not the kind of
weather we will face tomorrow.” As STLHE
pre-conference workshop leaders we
had decided to undertake a ‘test drive’
if not a ‘test paddle’ by traveling from
Sydney to the Louisburg town site to
become familiar with the roads, the
travel time and, most important, the
launch site and the paddling conditions
we would likely face for our excursion
from modern-day Louisburg to the
famous “Forteresse de Louisbourg”
the following day. The abstract
promised “a full day active

learning workshop designed to provide
you with a highly memorable educational
experience on land and sea” but as we
surveyed the coast and felt the chilling
blasts of wind from the Atlantic on this
miserable June afternoon we wondered
if we had not bitten off more than we
could chew.

begins with a report on the kayaking expedition to Fort Louisburg (1).
Other items from the June Conference in Cape Breton University are the
National Student Fellows (15), the 3M “Welcome to my Class” sessions (12),
and individual comments on the conference from Kathleen Bortolin (6-7),
Geraldine MacDonald (9), Pippa Lock (8-9), and Aarthi Ashok (6).

ISSoTL Closing Plenary, delivered by
Arshad Ahmad (16), Michele DiPiero’s
Presidential Address (15) to the POD
Conference (Michigan, 2012), and the
President’s Message (written jointly by
Arshad Ahmad and Robert Lapp) that
reflects on this year’s ISSoTL Conference
(Raleigh, North Carolina, October,
2013), (13).

The expert instructors from Rising Tides
Expeditions prepared the gear, outlined
safety procedures, and provided
basic paddling
techniques.

As it turned out, drizzle and a light fog
greeted the 19 enthusiastic STLHE
members who turned up as scheduled
for a unique pre-conference experience.
The damp conditions were actually a
relief to us because at least the wind
had died down and the seas
were calm: we felt that
novice paddlers
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would be much more at ease taking to
the ‘high seas’ in this weather.

Traditional

material includes
the EDC Corner by Debra Dawson (21),
the 3M Council report by Jon Houseman
and Elizabeth Wells (18), the CJSoTL /
RCACEA report by Ken Meadows (17),
a book review (23), the Presidential
election results (13), an article by
Alice Cassidy on the importance of
Thanksgiving (22), the TLC / AME report
(10 ), and the co-editorial (3-5).

As always, STLHE members are

encouraged to respond to this version
of the newsletter. In particular, your
experiences regarding the moment
when you embraced change would be
appreciated. Meanwhile, the members of
the editorial team hope that you enjoy
these verbal and graphic memories of
the summer’s convention. To all who
are once more engaged in teaching and
learning, we wish a joyful, stimulating,
and meaningful experience.

As workshop leaders, we went over the goals
of the day and led a conversation about the
expectations of the participants.
The excitement of the launch was palpable,
and soon participants from Prince Edward
Island, Nova Scotia, Ontario, Alberta and British
Columbia were paddling towards an offshore
island through the morning mist. The limited
visibility added an air of mystery to the
excursion, and the towers of the Forteresse
rising through a white veil offered us a
spectacular first glimpse of the magnificent
reconstruction. We landed near the main gates
of the Forteresse, beached the kayaks, and
began the land-based portion of the day.
It was a fascinating day of bird identification,
historical touring, communal lunch, and much
observation, networking, and reflection.
At the end of the afternoon
we took refuge in a rustic
campground common room
adjacent to the launch site
and reflected on the outdoor
workshop. The value of the
day was expressed in many
ways, including that it was “a
reminder of the excitement
of learning and the tinge of
anxiety in learning something
new.” One participant said
the event was “engaging,
inspiring, taking a risk and
reaping the benefits,” while
another emphasized that
experiential learning is
essential for being a reflective
practitioner Many thought
the day provided a unique
opportunity for the

development of collegiality among STLHE
members; conference attendees may have
noticed the paddlers in the following days
sporting maple leaf bandanas in creative
ways while nodding to one another -- quite
the statement for a group who had just met
together for the first time.
As organizers of this “Paddling Through Time”
workshop, we sought to build community,
to honour the environment in which the
conference took place, to provide an authentic
active learning experience, and to stimulate
participants to reflect on the significance and
value of shared activity beyond the four walls
of the classroom. Since one participant wrote
“today was … reflective, inspiring, collaborative
and transformative” we happily conclude
that conquering the Forteresse by sea was a
‘mission accomplie.’

Left to right
Front row: Anne Jarvis, Natasha Kenny,
Marie-Jeanne Monette, Alan Wright,
Alice Cassidy, Mary Wilson, Andy Trivett
Middle row: Julia Christensen Hughes,
Joan Condie, Jill Grose, Mary Breunig,
Billy Strean
Back row: Dave Andrews, Jess Dixon,
John Hudec, Anna Lathrop, Karen Smith,
Barb Bloemhof, Richard Gorrie
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Embracing change, eh? Well, you know what they say: plus ça change .... but seriously,
there’s very little new in the world of education. Bright kids are still bright kids and
they’ll get along for themselves, no matter what we do for them or to them. As for
the rest of them, well, they shouldn’t be here really, we all know that, even if we refuse
to admit it in public. And as for change, the only thing that really changes is the
newfangled nonsensical edu-babble with its long pseudo Greek and Latin hyphenated
words now being invented to subvert what we have always done within the walls of the
classroom. Within the classroom walls: that’s right. I’m the expert and they learn from me
and they learn my way and in my classroom. And as for plus ça change, we all know the
rest of it, plus c’est la même chose. Well, in my classroom they’re getting the même
chose, as they have been for the last thirty years.
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“And slowly answered Arthur from the barge:
‘The old order changeth, yielding place to new [ ... ]
Lest one good custom should corrupt the world.’”
The Passing of Arthur in Idylls of the King, Alfred, Lord Tennyson

1. Embracing Change: Roger Moore

Roger Moore

Denise Nevo

The Purple Professor Says

Embracing Change

Co-Editors, STLHE Newsletter
Rising Tide Group Photo: Alan Wright
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The old order changeth: in this fashion, the
magazine of the school of which I was once
a member announced the departure of each
generation of schoolboys as they entered the
real world outside the boarding school gates.
Indeed, as those gates clanged shut, real change
was upon us. In my case, it involved moving
from emotional and financial dependence to
independence, with a year in Paris followed by
a summer in Santander (Spain). New languages
and cultures brought their own changes and
these were accompanied by an intellectual
challenge that was reinforced when I
commenced my degree program at Bristol
University. Being only the second member
of my family to attend university, and the first
to attend graduate school, also spelled stress
and distress for my parents as I moved from
Wales, to France, to Spain, to England, and
then finally, to Canada.
Each September, as a new generation of
university students enrolls in their PSE programs,
I am reminded of the changes that I myself was
destined to embrace. As for my parents, they
never became accustomed to the changes that
my emigration and new social status wrought
upon them. This type of absence, brought about
by migration, is sometimes the hardest form of
change, as Spain discovered when a generation
of intellectuals and artists departed following
the Civil War (1936-39). Now in our 21st Century
classes, we discover, among other immigrants
and children of immigrants, students who have
survived the mass migrations from troubled
areas in Africa and the Middle East and we must
embrace them and their cultures in the same
way that we embrace the changes that take
place in and around ourselves.
2. Embracing Change: Denise Nevo
The traditional pattern of professionalism – a
single profession during one’s entire life – no
longer exists for many young people. They need
to be ready to change their occupation over the
course of their career, to know how to reinvent
themselves, to embrace change. Most people
practice one profession at a time, however
some people practice several professions at
the same time. This is so common, in this
beginning of the 21st century that they give
this phenomenon a name: “slashers” (from
the word slash [/], a typographical symbol
which indicates a separation between several
simultaneous elements).

As for me, born in German occupied Paris
during World War Two, I could say that I was
a slasher when the word had not yet been
coined. Indeed, I started my university career
with biochemistry studies. After completing
my Bachelor’s degree in biochemistry, I moved
to Israel where I married Natan (a Holocaust
survivor born in Poland who could write a lot
more than me about change), whom I had met
in Paris. A few months later, we left Israel and
immigrated to Canada. Within less than twelve
months, the young woman I was back then had
moved to three continents and lived in three
different countries where three very different
languages were spoken and written with
two distinct alphabets. Yes, change had to be
embraced, and rapidly.
To spice things up, shortly after my arrival in
Canada, Pierre Elliot Trudeau was elected Prime
Minister and the Official Languages Act was
adopted by Parliament in 1969. This proclaimed
English and French as the two official
languages of the Canadian Federal State. As
of that moment, federal civil servants needed
to be able to serve Canadians in the language
of their choice. In Nova Scotia, a large number
of unilingual Anglophones employed in public
service had to learn rather quickly the basics
of the second language, which resulted in a
sudden upsurge in the need for French
teachers. I was asked to teach French and so,
little by little, I put biochemistry on hold and
started teaching French to federal civil servants
first, and later, having found my new calling
and after having completed a Master’s degree
in French teaching and learning, at the
university. This was for me a radical career
change and it brought many changes in my life.
At the same time, the demand for professional
translation services had also significantly
increased in Canada and, shortly thereafter,
I began to explore that option as well. I took
appropriate university courses, successfully
passed the Canadian Translators, Terminologists
and Interpreters Council (CTTIC) national
exams, and became a Certified Translator.
This, my third career, within less than five years,
represented another string to my bow. Two of
these (university professor and translator)
I pursued at the same time for over 40 years.
Who knows what my life would have been
like, had I not left my native city, Paris? Had I
continued in the field I had chosen when I was
only 18 years old? Had I not learned to speak
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several languages? I will never know, of course,
but today, in the autumn of my life, I know that
I have had an exciting career and a meaningful
professional life, I know that I have touched
and shaped the thinking and the careers of a
large number of young people. I am grateful
for having faced many changes and for having
chosen to embrace them.
3. Embracing Change: A Generalization

For true change
comes from
within and the
best of us first
make those
changes in
ourselves then
step outside
ourselves to
assist others to
do the same.

Change is ever-present in this world and, as
we well know, it is accelerating. The younger
generation is more aware of this than we are,
for change and uncertainty surrounds them.
Certain truisms have become mythical, for a
post-secondary education, shared with 40%
of other school leavers no longer guarantees
a job in a world of diminishing employment.
Universities do not do job training, as it is often
called. More important, even if you are trained
to do a certain type of work, you will probably
change your work, and maybe even seek
re-training, four or five times in your working
life. Change is everywhere, and it is one of the
few certainties that remain. Think about it:
climate change, career change, accelerating
change in science, in knowledge, in
technology, in power and political structures,
in freedom of speech and activities, and
above all, a change in our abilities to slow
and control those changes that affect us.
As members of the Society of Teaching and
Learning in Higher Education, we embrace
changes of many types and we help others
to face and embrace the changes they will
encounter in their own lives. When we
understand the nature of the changes that
surround us, and they are different in each and
every part of this vast and wonderful land in
which we live, then we are better enabled to
teach others, to teach them not just facts, but
the changing facts of accelerating change.
To do this we must, above all, teach others to
teach themselves so that life long learning and
no child left behind are not just jingoistic terms
but genuine realities through which we meet
individuals on an individual basis, help them
to grow into themselves, and then help
them to be aware of the ways in which they
themselves can change their own lives and
the lives of others.
Thus we advance beyond teaching in the
sense of teaching mere fact or theory and, as
teachers, we open ourselves up to the greatest
profession in the world, the profession we
share and in which we believe. For true change
comes from within and the best of us first make
those changes in ourselves then step outside
ourselves to assist others to do the same.
People can embrace change at any age and
the stories of the three exemplary women with
whom we share this editorial, all of them returning to university in an attempt to embrace
and challenge change, illustrate this fact.

4. Embracing Change: Judith Mackay
(BFA Candidate, Western)

5. Embracing Change: Cheryl Archer
(MFA Candidate, UBC)

In a life flooded with change my writing is my
only constant. It is my hobby and my hiding
place. Writing fosters reflection; it is cathartic
and demon purging. It was my therapy when
my father passed away.

What’s an old gal like me taking at university,
you might ask? I’m ecstatic to be in the
Optional-Residency Master of Fine Arts in
Creative Writing at University of British
Columbia. It’s a difficult program to get into,
so I was delighted to be accepted in March.
Another thing: I don’t feel at all old!

My father understood the importance of
making art, for him it was through the lens of a
camera, for me it is with words and language.
The beauty of writing is that everyone and
anyone can write. Writing inspires me and gives
me a sense of awe and connectedness with the
world around me. As my father encouraged
me, I strive to inspire my own children. I am a
committed life-long learner, and continue to
grow by learning alongside my children.
A university degree isn’t just a piece of paper
that confirms I know how to regurgitate information. Higher learning is a magical threshold
into another dimension. It unlocks a world
filled with a diverse group of people dedicated
to expanding their minds and exploring the
world around them. I am not an academic but I
do appreciate how the academic environment
fuels my internal compulsion to never stop
learning and growing. Academia scares the
hell out of me in the best possible way.
My 2012 experience at one of Canada’s
respected writing schools heightened my
realization that in order to put meaningful
words on paper I must learn how to read
and write at a higher level. Western University
provides the stimulating and creative
environment I require to hone my “writer’s
voice.” My exposure to a variety of genres,
including poetry, fiction, creative non-fiction
and drama, taught by accomplished
professionals, inspires me to reach a little bit
higher every day. Peers twenty years my junior
and twenty years my senior equally motivate
me. The study of literary texts deepens
my understanding and knowledge of the
English language and literature, and further
develops my understanding of literary
writing. The exhilaration of deadlines and
due dates disciplines me the way I cannot
discipline myself.
A creative writing class is like climbing behind
the wheel of a fancy sports car and driving the
open road. A Children’s Literature course is
code for Kid Lit Boot Camp. It is like the intense
study and understanding of the owner’s
manual of the fancy sports car. Now, in
addition to driving the car, I will also
be able to repair it if it breaks down
at the side of the road.
What began as an investigation
into a Continuing Studies writing
program has become the pursuit
of a four-year Honors Specialization
degree in Creative Writing and English
Language and Literature.
I could invest my time and money by
furthering my business acumen with an
MBA but it would be at the expense of the
one true constant in my life that brings me
pure bliss.
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Ever since I was a child, I’ve wanted to be either
a teacher or a writer. In my various roles during
the past thirty years (cancer research tech, park
naturalist for ten years, Manitoba Officer for
the Canadian Children’s Book Centre (also ten
years), and stay-at-home Mom (no expiry date:-)
I’ve had the opportunity to both teach and
write. I also wrote a science book for children,
Snow Watch, published by Kids Can Press.
But now, being in the MFA Creative Writing
Program, I can write with abandon and feel not
an iota of guilt when I read novels or hunker
down over my keyboard for hours or whip
out my iPhone in the middle of a bike ride or
a coffee date to jot down notes—to capture
the way yellow aspen leaves tumble across my
path or how sunlight sparks off the rhinestones
on a cowgirl’s jean pockets.
The opt-res writing program is online (except
for an optional summer residency course at
UBC campus) and I have five years to complete
it. I’ll have to work in three genres (seven
are offered: fiction, non-fiction, poetry,
screenwriting, playwriting, writing for children,
and translation), which will help me become a
well-rounded writer as well as open doors for
publication and teaching. My ultimate goal is
to graduate with a novel; that novel will be my
thesis. My classmates, from around the world,
come from all walks of life and are a variety of
ages. What links us is our desire to write and
learn and our online workshop forums. I can’t
wait to meet them.
In a recent email, my instructor wrote: Write
crap, grasshopper, write crap. It’s amazing how
freeing that is, how the internal editor or
critical monkey mind can be
silenced. When that happens,
the words flow onto the page.
The instructor, an award-winning
novelist, wants our workshops to
be safe and creative places
where we can grow as writers.
Foremost on my to-do-list:
I’m scheduled first (the
downside of an “A” last
name) to post my “novel”
(5,000 words requested)
as well as a plot outline

on the discussion forum. Yikes! I just started
writing my novel a few weeks ago. I barely
know my characters. And I haven’t the foggiest
what they’ll do next or where the plot is going.
But then I remind myself to breathe and that
it’s okay to write “crap,” at least for now.
This mid-lifer will be busy this winter—too
busy to worry about aging or grown kids,
my musician son in Austria or my engineer
daughter wherever she might be (this
morning she texted a ‘selfie’ photo from
San Fran’s Golden Gate Bridge).
Yup, I’ll be busy. In fact, I’m writing this on my
phone while I zip along on the elliptical trainer
at the gym at 6:30 on a Monday morning. The
elliptical’s digital panel says I’ve already burned
500 calories. The miracles of all this modern
technology amazes me; digital this and that,
online classrooms and discussions, none of
it available when I first attended university
almost forty years ago. Since writing and the
online worships will involve plenty of sitting,
I’ll be sure my student routine includes
exercise. That should also make up for the fine
chocolate that’s stashed at my desk, between
my laptop and those piles of books I prefer
to anything downloaded. Some things, some
habits, some passions, never grow old.
6. Embracing Change: Judy Wearing
(PhD Candidate, Queen’s)
My husband dropped me off on the first
day of school. He pulled the key out of the
ignition, got out of the car and casually pulled
his cell phone out of his pocket. “Let’s take your
picture,” he said as I stood on the steps, hoping
no one was watching. I was sure glad I had
my hair in Princess Leia buns. I needed some
galactic courage. After years of working at
home in isolation, and many more years before
that since I’d been a student, this idea of mine
to sign up for doctorate No.2 seemed crazier
than ever. I was not nervous; I was terrified.
But you’ve already done the PhD thing, I said
to myself, and you’ve been a writer for a living.
This should be a stroll in the park compared to
what others go through. Heck, I even live in the
area – I don’t have to worry about adjusting to
a new community.

living have left me feral. I cannot be myself. I
wear the wrong clothes (or secretly wish to)
and sing out of time in the chorus. I am used
to speaking my mind to the trees and the
dogs. I am used to living through my emotions
unchecked. The soil does not notice if I dig my
hoe in a little deeper, the green beans do not
wince when I laugh at their flowers’ outrageous
shade of purple, and the swamp is never
embarrassed by my tears. The tribe I want to
join, however, notices such things. It makes
them uncomfortable; I see it in their eyes.
Who is this creature? What will she do next?
My supervisor, education philosopher
Theodore Christou, says to me that
learning itself is a terrifying act, especially
transformative learning – the kind that takes
you out of your skin. Jungle learning. And then
he reminds me of Kierkegaard’s antidote to
fear and trembling: faith. The bigger the
fear, the bigger the leap, he says.
I argue with him. I say learning is a source of
safety; it is how we control our environment.
It is the environment that is scary, not the
learning. He just smiles in reply. And, that is
how I know I am in a good place. I edge my
toes closer to the edge of the plunge pool. I
push aside all thoughts of piranhas and giant
leeches below.
One, two, three – jump!
7. Embracing Change: Conclusion
“And they all lived happily ever after.”
Except they didn’t, because there was change
and more change and all change, and change
is good and there was stress and discomfort,
and learning and more learning, and adapting,
and re-adapting, but they survived, at least,
most of them survived, and some of them
thought of it as the survival of the species, and
others as the survival of the fittest, and Darwin
looked down but his smiles and his scowls
were lost in the depths of his beard.

Well, let me tell you, this adventure is
more jungle expedition than grassy stroll.
Conversations burst like vibrant blossoms.
But spiders of doubt creep assuredly over the
terrain. Hairy tarantulas ask, “Are you who you
think you are?” and “Are those goals you’ve
tattooed on your chest attainable?” Perhaps I
am fatally flawed, doomed to rot prematurely
on the forest floor. Or be swarmed by army ants
with sophisticated antennae, sharp-toothed
memories, and stinging rhetoric who swallow
me, one tiny bite at a time.
Never political, nor a conforming parrot, the
snake pits of social interaction have made the
first miles of this trek particularly challenging.
I fear my years of self-imposed exile in country
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Reflections on
the Conference:
STLHE@CBU 2013
We invited comments from those who
attended the conference and reproduce
below in alphabetical order four of the
submissions that we received.
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Ashok, Aarthi, University of Toronto at
Scarborough (UTSC): This was my first
STLHE conference and I was very thrilled
to attend, engage with fellow attendees,
present a poster and receive the poster prize.
While I had planned a busy schedule attending
talks on problem-based learning, large
online course and concept map techniques, I
became (unexpectedly) interested in the peer
mentoring-themed talks that were presented
at the conference. The fact that I could listen to
so many different themes simply by bouncing
around a few rooms was remarkable. I have
become so inspired by the peer-mentoring
diversion I had at the meeting that I have
now incorporated sessions for peer feedback
and mentoring in 3 courses that I teach at the
University of Toronto, Scarborough. In addition,
the level of interaction with and feedback
from colleagues at the poster session was
just phenomenal. I was able to come up with
some concrete ideas on how to improve the

assignment design that I presented on my
poster based on suggestions I received from
attendees and the positive feedback has
given me the confidence to turn an optional
assignment into a mandatory course
component in coming years. I had always
heard great things about STLHE, but actually
attending a meeting and experiencing the
energy and enthusiasm of the attendees at
STLHE 2013, was a truly unique experience.
Thank you to the organizers and attendees
for a great first meeting experience!
Bortolin, Kathleen, Vancouver Island
University: As a first time attendee to the
annual STLHE conference, I left Cape Breton
University feeling enthusiastic about my
emerging identity as an educational
developer not only because of the sessions
I attended but because of the collegial
environment inspired by this dynamic
national community. Of the many lessons

I learned at the conference, one that will
certainly remain with me is that when a dance
floor is jumping with lobster-filled educators
jigging enthusiastically to East Coast tunes, a
sure fire way to clear the floor is to slow it all
down and suggest a couples dance. Beyond
learning how to clear a dance floor of shiny,
platonic butter-faced delegates, I also had
the privilege of participating in a number of
engaging sessions.
With an eloquent and scholarly enthusiasm,
Natalie Green of Lakehead University
introduced me to the “anthropocene,” in
her session, Academia, Activism, and the
Anthropocene. Midway through this
participatory session, Natalie sent us out into
the common areas of Cape Breton University
to seek out visual examples of how the natural
world was juxtaposed to the academic. This
was actually somewhat challenging to do.
Upon returning to my own university, I am
reminded of Natalie’s session often and find

myself seeking out the spots on campus that
encourage thoughtful reflection, and all that
entails, of the existence or lack thereof, of the
natural world in academia.
Robin Reid of Thompson Rivers University
described her innovative place-based
approach to teaching a tourism course at
her institution in her session, Place Based
Tourism Curriculum: Making Connections
to Community. Robin’s description of her
curriculum showcased the potential for
powerful and dynamic intersections between
teaching, learning, art, and community. As I
am continually attempting to connect with
practitioners of place-based teaching and
learning, I was glad to exchange cards with a
kindred spirit who is serendipitously located
in my own province. I just had to travel across
the country to connect with her.
Finally, the 3M National Student Fellows
presentation illustrated the power of the

student voice and, for me, its potential to
be incorporated into faculty development.
In discussing their own journeys and
experiences with teaching and learning,
the students reminded me of the power
and purpose behind inviting the student
perspective into my own work in educational
development. Inspired by this session, I
returned to my institution and redesigned
a faculty development program I was
facilitating to include a student panel. Like
the 3M National Student panel, it was a
highlight of our program, and well-received
by faculty participants.
Even though I am new to the STHLE
landscape, I am optimistic about being
a member of this community, and about
opportunities to grow within it. I am looking
forward to contributing next year at Queen’s
University, not only as a presenter, but also as
a dancer—just no slow dancing for me. I will,
however, not say no to more delicious buttery
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lobster. Thank you Cape Breton University
and STLHE for a great introduction into this
community.
Lock, Pippa, McMaster University: I choose
to share my reactions from a trio of perspectives,
namely the impacts on my teaching from: step
dancing lessons, a co-presentation, and others’
presentations on blended learning. These
experiences ran the gamut from learning to
live (dancing, collaborating) and learning for
life (sharing a model for student supervision
or implementing new learning technologies).
Step Dancing Lessons: I learned that you can
bring together a group of people and quickly
engage them by offering something that taps
into their interest. The gifts of the instructor
had me doing “heel-toe-heel-toe” proficiently
in short order. Her mnemonic of “this is how
a re-el goes” to teach us the timing of the
footwork was simply brilliant. The follow

8

up opportunity to practice (at the banquet)
was critical. And, it didn’t have to be perfect.
Really, no-one was looking at my feet, and I
was simply moving and having a grand time.
The fact that lots of people were willing to
try something new was purely inspiring. How
will this inform my teaching? I reflect on the
following questions: What can I offer that is of
interest or use? What are my gifts? Where is the
opportunity for others to put this new thing
into practice? How can I support others in
trying something new?
Joint Conference Presentation: I experienced
the joy of co-presenting with a like-minded
colleague, and enjoyed wonderful engagement
with the participants. We went prepared with a
form to collect feedback from the participants;
the feedback that came was incredibly rich
and helpful. We were given new ideas of
another aspect we could include in our
model, and strong validation of our model

for undergraduate supervision. I was left with
the feeling of “there’s something of value
that we have to share.” How will this affect
my teaching? It has provided motivation to
‘put myself out there’ and to continue seeking
feedback. It has provided an impetus to
collaborate with partners – e.g., to co-teach
with a new person this term. It has re-invited
me to trust that I have something of value to
offer, and that through rich collaboration I
can gain and give gifts.
Blended Learning Presentations: Hearing
about what folks in other disciplines are
doing with blended learning was fascinating.
I learned that there are many ways to move
forward with this mode of instruction. These
sessions provided impetus to trust that we
are headed on the right path by committing
to blended learning, and that we need to find
“the way” of doing it that is right for us. How
will this affect my teaching? It has given me

renewed energy for this project which will be
birthed in the next year. It has solidified my
convictions and spurred me on to motivate
others to keep going. It has encouraged me
to reach out to the expertise of others, yet to
adapt only what is right for our context.
Truly these experiences encapsulated for
me the conference theme: Learning to live,
learning for life.
Macdonald, Geraldine (Jody), University of
Toronto : Travelling to the STLHE conference
offered me an unexpectedly rich learning
opportunity. I flew to the conference via
Halifax, and then on to Sydney in a small but
cozy plane. My seat-mate was returning home
from a two week shift in a mine in northern
Alberta. He explained that there was no
work in his field in Sydney, and he had been
travelling to and from work in northern Alberta
for the past two years. After a half hour of

conversation we focused in on how it felt to
take five planes to get to work and another five
to get home. It was becoming more and more
difficult to endure.
When I returned home and was preparing a
new course for the fall (Principles of Leadership
& Advanced Clinical Practice in Emergency
Preparedness), I began by reading Amanda
Ripley’s The Unthinkable: Who Survives When
Disaster Strikes (2009). The author highlights
many survival techniques. One that caught
my attention was the value of reviewing the
evacuation plan prior to take-off when flying.
It made me think of my seat-mate en route to
Sydney who had to endure ten planes rides
to get to and from work. Ripley identifies that
a surprising number of people survive plane
crashes. In particular, people who have taken
the time to read the safety information/
evacuation materials are more likely to survive
a crash. Planes, she reports, are designed to

evacuate everyone within 90 seconds.
People, she reports, are likely to freeze and
delay action. Having prepared for a crash
may help people move to action quickly,
thus overcoming the human denial / delay
response. I wondered if my seat-mate was
aware of the value of reading the safety
materials each time he flew. And I wondered
if knowing the value of preparing effectively
for a crash might reduce anxieties for those
who are fearful of flying.
I’m planning on doing a survey with my
students about how effectively they prepare
for take-off when they fly and ask them again
at the end of the course if learning about
the human response to emergencies has
shifted their intentions about reading safety
materials next time they fly. I’ll be interested
in their response. It certainly shifted my
intentions. How about yours?
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Robert Lapp, Vice-President, STLHE

An Interview with
Maureen Mancuso,
newly appointed
President of
Teaching and
Learning Canada/
Apprentissage
Médiation
Enseignement
Canada

Maureen Mancuso, Provost and VP Academic at
the University of Guelph, was recently appointed
to the role of President and CEO of the charitable
arm of the STLHE: Teaching and Learning
Canada/Apprentissage Médiation Enseignement
Canada. She succeeds Chris Knapper in this role,
who had mentored the inception of TLC/AME,
established its by-laws, and set in motion its first
major project. A few days ago I had the pleasure
of speaking with Maureen about her vision for
this nascent organization, and the following is an
edited transcript of our conversation.
RL: This is an exciting moment for Teaching and
Learning Canada: it is a young organization and
you are its new President and CEO. Can you tell
me a bit about what you hope to bring to this
role?
MM: Yes, it is an exciting moment, not only for
TLC and the STLHE, but for the post-secondary
sector in general. I bring to this position my
passion and a commitment to teaching and
learning with a real focus on enhancing student
success. Teaching and learning are under attack
these days by critics and pundits who believe we
have abandoned our teaching mission, especially
our undergraduate teaching mission. But there
are a lot of inspiring innovators out there, and
we need to do a better job of getting their
stories out.
RL: One of the goals of TLC is to raise public
awareness about important issues facing college
and university teaching. In addition to the
negative press you mention above, what are
the other most pressing issues at the moment?
MM: Well, there is the problem that public
awareness is sparse and incomplete about what’s
really going on in post-secondary education.
There tends to be a focus on the value of
education, but “value” is often narrowly defined in
terms of return on the dollar, especially in view of
rising student debt. And this debate itself masks a
basic disagreement between government and the
public over who should pay for education. Thus
we are faced with ideological arguments coming
from every side as we try to get on with the job of
maintaining and improving a viable PSE system.
There is also the lingering perception in the
public sphere of the university system as an ivory
tower, with privileged faculty who contribute
little, whose research is merely focused on
abstractions with no impact. Of course, this view
forgets that such things as our medical system
and our technological infrastructure are derived
from university research, but, be that as it may,
the real challenge for us is actually to work with
the grain of truth in this stereotype. For example,
technology is genuinely changing the kind of jobs
people do, and universities have been slow on
the uptake. This has to change! We need to take
the best of the face-to-face model of education
and combine it with the best of technologicallyassisted education. After all, knowledge content
can now be easily accessed anywhere and at any
time, so we need to spend the face-to-face time in
classrooms on forms of active, engaged learning.
RL: Can you tell me about the event being
planned by TLC for next October that will address
future directions in post-secondary education?
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MM: Yes, this will be a unique event under the
rubric “Learning/Exchange.” It will not be your
usual conference, but instead a kind of ad hoc
think-tank that aims to generate the next Big
Ideas. It will consist of a conversation amongst
an eclectic group of visionaries, entrepreneurs,
artists, academics, activists, advocates, policy
makers and community leaders that aims to
define and to change the direction of learning,
the potential of learning, and the innovations
in learning. It will be a dialogue set within the
context of our best knowledge of how learning
happens, our best practices for teaching, and our
best evidence from student perspectives---real
data drawn from robust assessment mechanisms.
Because the insights generated will not be
attributed to the individuals involved, it will
create a safe space for the kind of creativity
needed to imagine learning environments
that don’t currently exist.

Outstanding Volunteer Award
The STLHE Outstanding Volunteer Award was created to recognize members who have
gone above and beyond the call of duty for an extended period of time by providing
volunteer service to STLHE. The 2013 inaugural recipients are profiled below.

Alex Fancy
Professor Emeritus, Drama
Mount Allison University
Volunteering is generally considered an altruistic activity and is intended to promote good
or improve human quality of life. Some volunteers are specifically trained; others serve on an
as-needed basis. Alex serves because he cares deeply and about learning, teaching and STLHE.

RL: TLC is a charitable organization, and some of
its goals (such as co-sponsoring regional events
and disseminating research) will require funds
generated by charitable donations. What are
some of the broad strategies you will bring to
the challenge of fund-raising?

Anyone who has met Alex would describe him as a kind, gentle and caring man—full of
energy and passion for his subject, his students and his colleagues. He is an attentive listener
and makes a conscious effort to hear and understand what people say. He is able to steer
complex discussions into opportunities for rich and effective collaboration. His calm
demeanor coupled with his sense of sensitivity and fairness, has increased the level of
productivity and teamwork in groups with different views and interest.

MM: This is a tough one, because we’re in a very
constrained economy, with so many choices for
philanthropy. At the heart of our approach has
to be an emphasis on impactful stories of the
importance of higher education in changing
the lives of our students, on the transformative
power of learning. Donors respond to a focus on
students, and on the changes that will shape the
next generation.

Since becoming a 3M National Teaching Fellow in 1988, Alex has taken on many volunteer
roles: Member of the 3M National Teaching Fellowship Selection Committee, Member of the
Organizing Committee for the 18th Annual STLHE Conference, Facilitator for the first 3M Think
Tank, and Member of the STLHE Board of Directors. In his capacity as Chair of the Council
of 3M National Teaching Fellows, he worked to create a set of governing bylaws, and was
instrumental in the production of two important books—“Making a Difference” and “Silences
in Teaching and Learning.”

RL: How about a little visioning exercise: Think,
say, a dozen years ahead, to 2025: If you could
wave a magic wand, what would be the ideal
conditions, or even just the evolving directions,
for post-secondary education at that point?
MM: I hope to see PSE in Canada defined by
active and engaged teaching and learning. These
will be focused less around the preferences of
faculty and more on the benefits for students.
The phrase “learner-centered” has to be given
substantive meaning, so we need to shift our
curricula, and how they are organized and
delivered. This means greater access via
“unbundling” ---allowing learning from multiple
providers. The core values of face-to-face learning
that currently define the university system will
remain, but it will be as much about what goes
on outside the classroom as what goes on in it.
And while the core values of face-to-face learning
will never be available in a totally technologized
environment, we nevertheless need to adapt
proactively, because we’ll have a better chance
of survival, of evolving, if we aim for forms of
blended learning. We have the opportunity
to define what PSE will mean in the mid-21st
century, and we need to seize that opportunity.
Change is coming; transformation is here; it
all depends on how we are able to adapt. We
certainly aren’t on the verge of extinction (as
some think), but we certainly won’t look in
2025 very much like the way we do now.

In every field of work, the most highly regarded people are those who are the best at what
they do. Alex presents his best work all the time.

Ron Marken
Professor Emeritus, English
University of Saskatchewan
During the past 16 years as an STLHE member and for 40 years as a faculty member at the
University of Saskatchewan, Ron Marken has been an exemplary volunteer dedicated to
Canadian higher education. Through his many contributions to STLHE and beyond, Ron has
truly made a difference in the lives of his students and peers, extending his efforts beyond
the classroom by volunteering tremendous amounts of time and dedication to mentoring
teachers, educational developers, and student leaders across the country.
Ron’s contributions to STLHE are many. He currently serves on 3M Council Executive, the
3M Selection Committee and has served as the Coordinator for the 3M National Teaching
Fellowship since 2010. Together, these positions require many hours of time, dedication,
and careful deliberation each year.
Ron has contributed to graduate teacher training, mentoring peers, and volunteering or
assisting his colleagues wherever else needed. Ron stands as the Volunteer of Volunteers.
Gentle as a grandfather, deeply inspiring as a beloved guru, unapologetically human as
only the deepest souls can be, he is consensually loved and admired by those who had
the privilege of working with him.
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Reflections on

“Welcome to my Class”

Message from The President
& Vice-President

Three of this year’s 3M “Welcome to my Class” presenters
submitted brief summaries of their presentations.
We reproduce below their comments on their classes.
Robert Lapp
(English, Mount Allison University):

Glen Loppnow
(Chemistry, University of Alberta):

Shannon Murray
(English, University of Prince Edward Island):

From a presenter’s perspective, the “Welcome
to My Class” series offers a rich opportunity
for valuable feedback on quotidian teaching
practices. Imagine offering your favourite
undergraduate course to a roomful of ideal
students, all of whom come ready to engage
with---or productively to challenge---the
learning experience on offer. My session took
the form of opening day in a second-year
literary history course. By handing out a
first-day syllabus I could invoke matters of
course design and then proceed to introduce
the delights of my discipline to a group of
eager “novices.” What a group! From the very
get-go there were sharp questions and witty
challenges (from those who role-played
the resistant students), and starting the
pair-n-share was like tossing a match to dry
tinder! As always, my “students” taught me
something new about otherwise familiar
material: we were discussing literary
representations of “nature” from Romanticism
to postmodernism, but our discussion included
(among other things) Renaissance cosmology
and the ontology of transcendence. These
participants seemed unusually well prepared!
Many thanks to the 3M Council for inventing
this format, and to those who showed up on
that lovely Cape-Breton June day to create for
me such a memorable experience of teaching
and learning.

I love connecting with old friends, meeting new
colleagues, and learning more about teaching
and learning at STLHE conferences. I particularly
like the opportunity to share and collect
feedback on how to make my courses better. In
the “Welcome to my Classroom” session that I
offered at the 2013 Conference, I first presented
what I do in the classroom and stated that I teach
a Science Citizenship class to 2nd-4th year
Science students. In it, students research the
science behind a global issue, write a proposal
for seed funds to implement a local solution to
the problem and creatively present both to the
entire University and local communities. Engaging
Science students who have become accustomed
to only labs, assignments and exams, in a new
way of learning requires a novel approach.

I loved the chance to offer the “stuff” of my
classes at STLHE this summer – I presented
on Shakespeare’s old and new Globe
Theatres --, and I took two things away from
the experience. The first is just how much
I wish I could sit in on all my colleagues’
classes. What I value most about university
life is how passionate we all are about such
disparate subjects, and I’d like even more
opportunities to experience those passions
as our students do. The second is how
anxiety-provoking it can be to present a
class to one’s colleagues. I am one of those
teachers (a flexing introvert) who has never
quite shaken those first-day jitters, but
those jitters are heightened when one’s
classroom is populated by peers who are
interested in both the how and the what
of the class. I think that’s OK, and at the risk
of pretzeling my flaw into a virtue, I like the
fact that those jitters tell me that I’m not
getting too cocky, too sure of myself. So
thanks to the 3M Council and the Sydney
organizers for allowing this kind of space at
STLHE. Now, could we imagine a conference
all made up of “Welcome to my Classroom”
sessions?

To do this, I negotiate a personal contract with
the students, have them introduce themselves,
discuss frankly the type of intimate intellectual
relationship on which we are about to embark,
and show a video detailing some of the most
significant global issues. These strategies are
designed to engage students in the affective
domain, rarely discussed in any science course,
as a way of motivating them on this project.
All these strategies require technology; however,
this did not work as well on the day of my 3M
Class as I had hoped it would. I always have
alternate plans and I worked my way through
my Plans A, B, and finally C, which worked with
some items, but not all. Instead of setting up
a safe place in which to explore creativity and
empower change, we were all forced to focus on
the limitations of technology.
Did I learn something from that class? Yes!
(1) With technology, always check the room
in advance and have one non-technological
teaching technique that you can use as a backup
in an emergency. (2) You can always count on
colleagues and friends to give you advice and
support after a bad experience. (3) No matter
how badly things go wrong there are always
some positives - some people learned
something! (4) And never forget, as Jim Henson
says: “[Kids] don’t remember what you try to
teach them. They remember what you are.”
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Our annual conference is a big event. Always
has been. Not only does it bring us together,
it is a source of immense joy, scholarship
and change. It is also our bread and butter,
sustaining the work we do throughout
the year.

Arshad Ahmad
President, STLHE
Concordia University

Conferences are the backbone of our sister
associations as well. This is true for the
23 national networks that make up ICED
(International Consortium for Educational
Development). After its bi-annual conference
in Sweden next June, ICED has decided to go
annual starting with Canada in 2015. Ditto
for our partners in POD, HETL, CEEMAN and
ISSoTL, which is why we sit here today, with
this reflection on why conferences play such an
immense role in our organizational identities.
Here in Raleigh, the conference themes invite
big ideas. In the opening plenary, Randy Bass
positioned SoTL in-between the world of ideas
that we seek to generalize and those that can
only be understood given their local context
and particularity. The challenge we face is to
make our SoTL work useful and valued by our
institutions through which we work.

Robert Lapp
Vice-President, STLHE
Mount Allison University

But the conference is in that special zone
of proximal development where we seek
each other’s presence. Randy’s observation
quoted how succinctly a student described her
learning: to observe, analyze, discuss … and
celebrate. And that is precisely what we took
away from Cape Bretton last June. We observed
but we also experienced. The vivid images of
the Cape surrounding us with the uniquely
cultural ambience and the unforgettable

the morning plenary by Lee Shulman
argued for the opposite. He stressed the
value of particularity in a world seeking
generalizations and one-size-fits-all
panaceas. “Generalizations decay” he
reminded us and exalted SoTL for precisely
the local nature of its inquiry. He went on
to say that situated studies, particularly
case studies will emerge as the mainstream,
the gold standard for educational
scholarship. SoTL, Shulman declared,
is not at the margins, but at the center.
This reinforces why the biannual STLHE
Newsletter has been re-conceived as a
preamble and a postscript to our own “main
event,” our June conference, and why this
edition invited the following questions: “How
were you changed by Cape Breton? What
did you take away? What are you doing
now that you weren’t before? Did it make
a difference?” To remind us of these
questions, our charitable arm, Teaching
and Learning Canada will continue the
conversation by promoting regional
conferences and by sponsoring a series
of national and continental colloquia on
the future of PSE. This will be one way of
keeping our work front and center, both in
our professional lives, and in the debates
unfolding in the nation at large.

“Here in Raleigh, the conference themes invite big ideas”
“kitchen ceilidh” that was the conference
banquet; all of these things marked a
celebration that surely enriches our
collective identity.
Many of our colleagues find it sufficient to
inhabit disciplinary conferences that seem to
question some of the so-called diminished or
attenuated methodologies of scholarship in
teaching and learning conferences. But again,
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International Column Exchange
HERDSA/POD/STLHE Newsletters

Organizational
Development
Using the
Chakra System

Michele DiPietro,
President, POD
Last year, the Center for Research in Teaching
and Learning (CRTL) at the University of
Michigan turned 50, and with it the field of
faculty development in the USA. This symbolic
anniversary was a great opportunity for
reflection. My presidential address at the 2012
annual conference (appropriately themed
“Pencils and Pixels”) represented my attempt
to recapitulate the core of the field in order
to keep moving forward. As a trained yoga
teacher, the tool I used to focus the reflection
was the Chakra system, a structural framework
composed of 7 major energy centers in the
body, each presiding to a key function
(Judith 1996, 1999). Chakra work for personal
development examines each chakra, from the
more concrete ones in the guts of the body to
the more intellectual ones up in the head. It
uncovers areas of imbalance, as energy excess
or deficiency, and tries to restore harmony in
each chakra in order to reach enlightenment.
I attempted to apply this framework to the
POD Network as an organization, to reflect on
our successes and uncover areas for growth.
(By the way, it is very fortunate that one of
the stated purposes of this exchange column
is to inject new ideas into our respective
organizations, because this is the ultimate
outside-the-box column!)
The trajectory starts with the most solid
chakra, the root, located at the base of the
spine. This chakra presides to Matter and all
the mundane aspects of our existence—
physical health, financial and professional
stability, the subroutines running in the
background, so we can concentrate on higher
order goals and concerns. POD is in good
financial health, membership growth, and
morale. This first chakra of unity is also our
grounding, rock and foundation, and it raises
a core reflective question: What grounds us?
What gives us stability and continuity? From
the very beginning of CRTL, the field has been
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characterized by three core ideas: (a) teaching
is inexorably tied to the learning it fosters;
(b) teaching is a scholarly activity, as worthy
of theoretical formulation and empirical
verification as other aspects of scholarship;
both were such core ideas that they were
built into the name of the first Teaching
Center; and (c) we are a community of
practice, which values sharing strategies
more than nurturing individual egos. Fifty
years later, this is still our core. This chakra
also presides to survival concerns, which
are activated whenever we witness a Center
being closed. Energetically, the “demon” of
this chakra is Fear. This begs the question:
what are we afraid of? Historically, our
growing membership has been a source of
concern, and we’ve always been afraid of
growing so fast that we lose the sharing
ethos and become impersonal. We have
established Topical Interest Groups at the
conference to retain that small group feeling.
If the first chakra is about individuality and
stability, the second chakra—of duality—is
about difference, and Movement toward it.
What directions are we drawn toward?
Imbalances in excess here might make us
pursue educational fads impulsively, while
defects make us sluggish and resistant to
change. Our leadership structure, which has
historically relied on face-to-face biannual
meetings, has sometimes made us slow to
respond to emerging concerns. We have
worked on more flexible structures and keep
seeking new solutions. The demon of this
chakra is guilt, which prevents us from
following our passions. What are we guilty
of? Traditionally faculty development on
campuses relies on saying “Yes” to all our
constituencies in order to generate good
will. We tend to become overcommitted
and stretched too thin.
Moving up, the next chakra is about Power—
the fire in our belly, quite literally. This is
where we digest matter into energy. North
America lacks any formal certification to
teach at the university level. In the absence
of the power conferred by administering
that certification, what is the source of
our power, and how can we cultivate our
authoritativeness? The field has been
progressively professionalizing itself and
overcoming the perception of being
‘touchy-feely’ by relying on solid teaching
and learning research and by building the
scholarship of educational development. We
keep seeking opportunities to increase our
visibility in the higher education community.
The demon of this chakra is shame, which
prevents us from acting and using our
power. One of the sources of shame has
been our trans-disciplinary identity. Most
US developers do not have a degree in the
field, but enter it following their passion for
teaching. This creates vast heterogeneity in
entering skills and knowledge. POD values
this diversity, but also tries to standardize
entering knowledge with the biennial
Institute for New Faculty Developers. In an
attempt to exorcize this ‘shame,’ we have also
titled the next conference “Freedom to Risk,
Freedom to Connect, Freedom to Learn.”

The next chakra takes us into the heart, and
brings us to Love. POD is an organization of
volunteers, so it literally runs on love, and
never are the fruits of this loving dedication
more evident than at the annual conference.
As the middle chakra, this is also the chakra
of balance, in our case balance of giving
and receiving, and of theory and practice.
Of course balance is ever evolving, and we
keep monitoring the midpoint we are striving
for. The demon here is grief. This chakra in
particular makes us alert against problematic
assumptions. Teaching (and educational
development by association) is usually
conceptualized as giving, but if that is the
case, how do we avoid depleting ourselves?
Teaching is also described as a calling, a
vocation, and its own reward, but buying
into this rhetoric only reinforces structural
inequalities in the underfunded American
higher education system.
With the fifth chakra, in the throat, we move
into the connection between our embodied
physicality and the intellectual head. The
power from the core, fueled by the love in
the heart, and channeled through the throat,
becomes the courage to Voice our truth.
How do we develop our voice? We have had
success in placing editorials in the Chronicle
of Higher Education, but this is an ongoing
process for POD. In parallel, POD has recently
affirmed advocacy as one of our core values,
essentially amounting to speaking up for
those who have no voice. Advocating for
adjunct and fixed-term faculty is just an
example. Another is advocating for a more
reasoned and evidence-driven approach to
the social problem of school shootings and
weapons in schools. The demon of this chakra
is lies, and in fact such advocacy is made
more difficult in our current social milieu,
characterized by anti-intellectualism and
distrust of academics as ivory-tower
isolationists.
The next chakra, in the third eye, presides
to Vision. It’s about seeing through things,
including things that are not here yet, and
it’s about deciding who we want to become.
It brings in imagination and creativity as we
respond to new educational challenges (e.g.,
accreditation mandates, MOOCs). In this
chakra, we ask ourselves what we want to be.
What’s our archetype for our profession (e.g.,
Shepherd, Healer, Prophet, Sage, Midwife)?
How can we support our members as they
blaze their trail in a profession that does not
have a redefined career path? The demon of
this chakra is illusion, which damns us when
we think we know and foreclose exploration
of alternatives.
The seventh and final chakra is the crown
of the head, bringing in Consciousness—
specifically a higher consciousness,
connected to the universal one. Besides
spiritual and transcendent concerns, this
chakra raises issues of interconnectedness.
How can POD’s consciousness be greater
than the sum of the parts? As an example,
our last conference marked the first time we
have had an accessibility coordinator. This

position marks a shift in consciousness, striving
to expand the circle of inclusion. Another idea
raised in this chakra is that of legacy. How
do we want higher education to be different
because of faculty development? And how
do we want our organizations to be different
because we as individuals acted in them? The
demon of this chakra is attachment. What is
weighing us down? What has served us well
in the past but is no longer needed? POD has
recently decided to retire some traditions and
rituals that no longer describe us in order to
make room for new practices.
In some strands of Hindu philosophy, this
trajectory, called the Liberating current, is the
goal—peeling away the layers of our mundane
existence to reach higher consciousness, or
enlightenment. Other strands, such as Tantra
philosophy, consider the opposite process as
well. Once a higher consciousness is reached,
the Manifesting current can bring it back into
every day reality, and manifest it in our physical
existence (Judith & Goodman 2012). This new
consciousness is generative and can create a
new reality. The first step is to take it down one
chakra, generating a new vision of the possible.
The next step is to verbalize that vision and
communicate it to others. Once the vision is
expressed in words, and we add our love into
it, it takes on a life of its own. When we add
our power, we start acting on this vision,
and it starts producing results. When we
add movement, we add a gravitational pull,
where things start gravitating and coalescing
together, until they take physical form and
manifest as matter (that matters). And then
we reengage the cycle. In many ways, this is a
description of educational development. This
process has already resonated with POD and its
members, so I am pleased to share it with the
international community.
Michele DiPietro is the current President
of The Professional and Organizational
Development (POD) Network in Higher
Education. He is Executive Director of the
Center for Excellence in Teaching and
Learning and Associate Professor of
Statistics at Kennesaw State University, USA.
Contact: mdipietr@kennesaw.edu
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Reflections of 3M National Student Fellows on the 2013 STLHE Conference

Stephanie Doherty (Environmental
Engineering, University of Northern British
Columbia): I had never led a session before,
and was especially unfamiliar with being at the
other end of the classroom while experienced
educators filed in. What I got to witness first
hand was a room full of lifelong learners with
a passion for excellence and the courage to
evaluate and challenge old ideas. Watching
the energy and genuine desire to improve
the current system was an experience that
rejuvenated my faith in the education system
and reignited my own desire to learn.
Ameena Bajer-Koulack (Environmental
Science, University of Manitoba): If I had
to summarize my experience at the STLHE
2013 Conference in one word, it would be
empowerment. Not only were we given a
voice and a forum through which to express
our views, we had the refreshing experience
of actually being listened to and heard
by educators and administrators. I came
away with the uplifting realization that
there are people across Canada who are
passionate about making positive change in
post-secondary institutions, and are unafraid
to step out of the box of convention.
Vic Cowan (English, University of Saskatchewan):
STLHE 2013 was an immense experience for
me in a number of respects. The conference
felt like a safe space both intellectually and
personally. I felt I could be myself while also
pushing the limits of what that self is capable
of. As well, I felt intimately connected to not
only my cohort, but also to the entire STLHE
community. This sense of connection made
me feel deeply inspired and supported, like I
could do anything! I still feel grateful for such
an experience.
Gaurev Sharma (Neuroscience and Interdisciplinary Life Sciences, McGill University): The
conference helped me reaffirm that Canada’s
young leaders in education are thinking with
a socially responsible, aware, and self-critical
maturity. It taught me that there are educators
in higher education who set standards for
lifelong learning by allowing their boundaries
to be pushed. Finally, it facilitated bonding
with a group of people whose company I
cherish. Thanks!

Emerson Csorba (Political Science, University
of Alberta): I entered the STLHE Conference
with high expectations, based on my
experiences as a student delegate at
Saskatoon in 2011. Yet, I never knew just
how meaningful my time in Sydney would
be. The 2013 conference was one of the most
influential and eye-opening conversations
about leadership in my life. As a university
alumnus to-be, this came at a wonderful time,
encouraging me to reflect on four years of
leadership experiences at the University
of Alberta. Thank you to the entire
organizing team.
Anita Acai (Biochemistry, University of
Guelph): It was truly exceptional working
with fellow student leaders from across
Canada, each of us bringing with us a diversity
of experiences, perspectives, philosophies,
and ideas. Preparing for our plenary
session was thought-provoking, emotional,
challenging, inspiring, powerful, and unlike any
experience that I have ever had before. I was
so encouraged to see many faculty and staff in
attendance, completely interested in what we
had to say and fully intent on engaging with
us. Our experience was truly a time for sharing,
collaboration, and inspiration, and I think we
each left a piece of our heart in that room.
Brianna Smrke (Arts and Science, McMaster
University): For me, the STHLE conference felt
like returning to a home I had never known. It
was a privilege to even for a moment inhabit
the worlds of the other 3M Student Fellows,
people who share the same peculiar mix of
drive, purposefulness and despair as me.
I took comfort and inspiration from them.
I laughed, cried and listened. I was heard.
Standing on the Playhouse stage at the end
of the Plenary session, I felt fulfilled, satisfied
and, most of all, grateful.
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Changing Higher Education One Step at a Time
Arshad Ahmad
President, STLHE.
We are all well acquainted with Margaret
Mead’s famous instruction, “Never doubt
that a small group of thoughtful, committed
citizens can change the world; indeed, it’s
the only thing that ever has.”
Our plenary today reveals our collective belief
in the power of the small group. After all, most
of us account for probably one one-thousandth
of the total teaching faculty of the institutions
we represent. Relative to our audience, we are
a small group indeed. But despite our size, I
like our chances for success because I agree so
firmly with the title of this plenary – “Changing
Higher Education … One Step at a Time.”
There is a reason we remember Einstein’s
Theory of Relativity and The Beatles’ Abbey
Road. It’s because those moments of
revolution are so rare. Most sustainable
progress is slow and incremental. In our
advocacy work, we should never lose track
of that fundamental truth and so our goals
should be to advocate for and provide the
vehicles that do a couple of things … First, we
should give individual teachers the platforms
and tools to enhance their abilities. Second,
we should give ourselves the tools to
identify and involve the people who are truly
passionate about pedagogy and learning, the
people who will be the next champions at
their institutions and leaders of organizations
like ISSOTL. These two goals should guide
our advocacy.
I know I began my career in desperate need
of support in developing my teaching skills. In
fact, in advance of my very first lecture, I was so
scared of dry mouth, I drank gallons of water
and as a result, I spent that last few moments
before that lecture in the men’s room. After
I washed my hands, I rushed straight to my
lecture hall debut. With my fly open. The
giggles and my mortification spread quickly.
Fortunately, my teaching career did not end
that day, though it felt like it at the time. With
help and experience, I built my skill set, I tried
new approaches, I made teaching a higher and
higher personal priority … and I learned to zip
up. I looked for help and support from within
my department, but the pervasive culture
made teaching and learning an invisible part
of what we did. Any effort to enliven that
culture was quickly squashed.
Ironically, this vacuum forced me to look
farther afield. My grit helped me to look further.
I ended up on faculty- and university-wide
committees. I became involved with our
Teaching and Learning Center, and with various
task forces and working groups with names I
don’t remember. These structural opportunities
not only provided me with information,
support and inspiration, they served as filters
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International Society
for the Scholarship
of Teaching &
Learning (ISSoTL),
Raleigh, North Carolina;
Closing Plenary:
October 5, 2013
that identified the most passionate and
stubborn advocates of teaching and learning.
I also gained invaluable experience doing
the front-line work of teaching evaluations,
curriculum innovation and technology
implementation. However, real change seemed
slow to arrive. My work felt circular and I did
not yet have the perspective and wisdom to
notice the marginal growth occurring around
me. Once again, I felt like I faced a choice …
allow myself to be swallowed into the inertia
of the pedagogically indifferent or take
another step.
That next step was another expansion of
focus, this time beyond the campus to regional
and national organizations that were more
diverse, more aspirational and more capable
of connecting me to a true community of
practice. I became involved with the Society
for Teaching and Learning in Higher Education.
As president of STLHE, I helped lead our small
organization of about 15 volunteers … people
who had also emerged from the filters of their
home institutions to galvanize a membership
that had grown to a thousand including some
60 plus institutions.
Now I was getting somewhere! Step by step,
I had made it to a place where I felt part of a
critical mass of people who shared my desire
to change the world. I was part of one of
the finest award programs in the world,
the 3M Teaching Fellows and more recently
the 3M Student Fellows. I was part of a team
that recognized innovation, collaboration,
service and lifetime achievement in teaching
and learning. We provided monographs,
newsletters, websites and a journal on the
scholarship of teaching and learning. Members
of the team were assigned to specific advocacy
tasks related to students, the Canadian
college system and our bi-lingual audiences.
STLHE is an organization with ambition …
so much so that we launched an associated
charitable organization called Teaching and
Learning Canada to serve a broader audience,
to enlist and inform the Canadian public and to
spread the gospel of the business of learning.
At that point, my addiction was apparent. I had
passed through every filter in the Dominion of
Canada. … Could this be a time to go global?

Many of you know about ICED, the
International Consortium of Educational
Developers. Like ISSOTL, this is another terrific
organization, composed of representatives
from 23 national organizations like STLHE
& POD and many other European networks
whose representatives are with us today. ICED,
along with STLHE and hopefully ISSOTL, is now
working with Teaching and Learning Canada
to inaugurate a new platform for identifying
champions and pushing innovation. We’re
calling our project the Learning/Exchange.
Scheduled for next fall, Learning/Exchange is
an invitation-only forum designed to gather
a diverse panel of visionaries to imagine the
future of post-secondary learning. Our goal
is to assemble a roster of about two dozen
leaders including entrepreneurs, artists,
scientists, academics, activists, policy makers
and community leaders to discuss the
direction, potential and innovation of learning.
Our goal will be to produce innovative,
actionable ideas and, through the sponsoring
organizations including the institute I run at
McMaster, we will be devoting resources to
piloting select ideas from Learning/Exchange
after the forum is over.
So that’s a description of the steps I took. My
experience may reflect yours or may stand
in contrast. But as the people most invested
in learning, we – the people in this room –
have a responsibility to make it easier for
others to join our cause because, while small
groups are powerful, slightly larger groups
are more powerful still. That responsibility
should manifest itself through our advocacy
work in two ways. First, we should engage
with, inspire and, if necessary, inaugurate the
kinds of platforms that have been available to
me throughout my career. The rungs ahead
should be clear to a person just stepping on
the ladder. Second, our duty is to find the true
champions of our work and then connect
them, support them and enable them. We
can filter them through the system, as has
been my experience. We can mentor them
directly. We can advocate for the assignment
of resources. We can scout for colleagues
with the potential to join us.
In the end, we may be fortunate enough to be
part of an occasional revolutionary moment
or two in our careers; but in the long run, this
is a process not of revolution but evolution.
Our efforts in advocacy should be focused
on supporting the evolution … step by small
step, group by small group. If we can do that,
we can rise from humble beginnings … some
of us more humble than others … and put
ourselves in position to make a generational
difference to the most mysterious and yet
crucial phenomenon we call human learning.

The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning/
La revue canadienne sur l’avancement des connaissances en
enseignement et en apprentissage: Your Official Journal

It is hard to believe that it is almost October
already. How did that happen? Like everyone
else’s lives, it has been a hectic time for
The Canadian Journal for the Scholarship of
Teaching and Learning / La revue canadienne
sur l’avancement des connaissances en
enseignement et en apprentissage since we
last spoke. Hopefully you were able to attend
the journal’s session at the STLHE 2013
conference in Cape Breton. We extend a big
“Thank You” to our Associate Editor Shannon
Murray (University of Prince Edward Island)
and the panel of editors, reviewers, and
authors for all of their wonderful work
representing the journal at the conference.
If you were not able to attend the session
and have questions about the journal,
please do not hesitate to contact us at
info@cjsotl-rcacea.ca.
A small but important part of the panel’s role
at the conference was to encourage you to
get involved with the journal in one way or
another. If you have a SoTL manuscript in
preparation, please consider publishing
it with us. If you would be interested in
reviewing for CJSoTL/RCACEA we can definitely
use your help. Of course, we hope you are
also reading all of the excellent articles that
we are publishing.
In fact, if you have not already read the articles
from our latest issue (Volume 4 Issue 1), please
do so once you have finished reading this

newsletter (check out our webpage at www.
cjsotl-rcacea.ca). These articles continue our
tradition of publishing high quality scholarship
that makes a meaningful contribution to the
SoTL literature. The articles include:
The Copyright Modernization Act: A Guide
for Post-Secondary Instructors
Devin Soper
Raising Awareness of Research Ethics in
SoTL: The Role of Educational Developers
Denise Stockley and Laura-Lee Balkwill
The Art of Thinking: Using Collage to
Stimulate Scholarly Work
Nicola Simmons and Shauna Daley
The Scholarship of Teaching and Learning
in Canadian Post-Secondary Mathematics:
2000-2010
Bernard S. Chan and Lindi M. Wahl
Calculations and Expectations:
How engineering students describe
three-dimensional forces
Janice E. Miller-Young
Enhancing Assessment in Teacher
Education Courses
Keith Roscoe
As we mentioned in our last newsletter article,
we are looking forward to our first special
issue. The issue will focus on SoTL through
the Lenses of the Arts and Humanities and is
being edited by Brad Wuetherick (Dalhousie
University; Editorial Board Member for CJSoTL/
RCACEA) and Michael Potter (University
of Windsor). Brad and Michael’s
goal is to explore the
questions, and provide
examples, of how we might
use the genres, approaches,
research designs, theoretical
and epistemological frameworks, and methodologies
of the arts and humanities to
explore key topics in teaching
and learning. It will be an
important advancement not
only for the journal but for the
larger SoTL literature as well.

We would like to take this opportunity
to thank two valued members of the
editorial board for all of their contributions
as they move on to other ventures. Joyce
Garnett recently retired from her position
as University Librarian at Western University
and as a member of our editorial board.
Joyce has been incredibly supportive of the
journal from its inception and has made an
immeasurable contribution to the journal’s
success. We greatly appreciate all that she
done for the journal and wish her the best
in her retirement.
Also with us since the journal’s early days
was John Thompson, Professor Emeritus at
the University of Saskatchewan. John has
been a staunch supporter of the journal
through every stage of its development. He
has been a mentor, friend, and an all-around
mensch and we cannot thank him enough
as he steps away from the editorial board.
It has been our privilege to work with John.
We feel blessed that he will be staying on
with the journal as a reviewer.
As always, we would like to end off
this missive by thanking Roger Moore,
Denise Nevo, and the STLHE Newsletter
team for this opportunity to connect with
you. Finally, we would like to express our
gratitude to our authors, reviewers, and
readers; without you there would be
no journal.
Until we meet again,
Ken N. Meadows, Managing Editor
Dianne Bateman, Senior Editor
The Canadian Journal for the Scholarship
of Teaching and Learning / La revue
canadienne sur l’avancement des
connaissances en enseignement et
en apprentissage

17

T H E N E W S LE T T ER O F T H E S O C I E T Y F O R T EA C H I N G A N D LEAR N I N G I N H I G H ER E D U C A T I O N

F ALL 2 0 1 3

N UMBER 6 2

N E W S LE T T ER O F T H E S O C I E T Y F O R T EA C H I N G A N D LEAR N I N G I N H I G H ER E D U C A T I O N

Council of 3M National Teaching Fellows
Contributions from Ron Marken, Esther
Enns, and Jon Houseman
It’s hard to believe we’re already midway
through the fall semester and STLHE Cape
Breton was four months ago! On behalf of
the 3M Fellows, we wish everyone a great
semester, and we extend the same wishes
to the retired Fellows and our STLHE friends.
Welcome to the New Fellows
A highlight for everyone involved in the 3M
Fellowship program is the first face-to-face
meeting of the new cohort of 3M Fellows. We
call the event “Beginning the Journey,” and the
2013 journey started at a secluded golf club
in Cape Breton at STLHE’s annual conference.

Looking back on Louisbourg

Looking forward.

A field trip to Parks Canada National Historic
Site of Louisbourg was this year’s 3M Fellows
pre-conference special event. It began with
our Annual General Meeting inside the fort,
followed by a presentation about the results of
recent excavations on the site and new insights
about life and death in the colony during the
harsh winters. We explored the fortress, taking
in the breathtaking vistas over the Atlantic
Ocean and learned about its central role as a
fishery in coastal New France during the 1700s.
This remarkable period of Canadian history
came to life for us, opening windows on a time
when the French and English crowns fought
for control of the New World, and all of Nova
Scotia was a battleground.

While we look back with fond memories
to our time in Sydney, the Council
Executive is also looking forward to the
coming year, and beyond. At the STLHE
Conference in June, Esther Enns and
Elizabeth Wells presented the Council
Initiative for creating an online peer
mentorship program. The plan is based
on extensive work done by Esther in
the area, and our objective is to create
a web-based, self-directed, tandem
mentoring system that breaks from the
traditional master/novice model for
mentorship. The STLHE conference
“Welcome to my Classroom” sessions
were once again popular, and our
working group and the conference
organizers will be calling for submissions
for next year in Kingston. Another
working group of Fellows, led by Lisa
Dickson, is looking at developing a
resource base for international and
national awards for which 3M Fellows
or STLHE members may be eligible. Is it
about time that the Governor’s Generals
Award included some of Canada’s top
teachers and educators? Another
working group initiative under
consideration is the development
of an information tool kit about the
3M Fellowship to get new fellows and
their institutions up to speed on the
Fellowship, the Society, and their role
in Higher Education in Canada. The
3M Fellows are looking forward to a
busy year and to updating STLHE in
the next STLHE Newsletter.

Fortress of Louisbourg.

Beautiful surroundings, perfect weather, a
private dining room, and a lobster lunch
enhanced those first moments.
At this first gathering Members of the STLHE
executive, the 3M Council Executive, and the
Fellowship’s coordinators, who joined Greg
Snow of 3M Canada to welcome the new
cohort – “The Lucky 2013,” as Rick Schwier
calls them. The new cohort also met Shannon
Murray and Rick, their Banff retreat facilitators,
both of whom have since been in regular
contact with them as the retreat draws nearer.
We take this opportunity to welcome the 2013
Fellows: Joan Conrod (Dalhousie), Shelagh
Crooks (St. Mary’s), Darren Dahl (British
Columbia), Simon Ellis (British Columbia),
Kim Misfeldt (Augustana), Mark Goldszmidt
(Western), June Ann Larkin (Toronto), Colin
Laroque (Mount Allison), Jordan LeBel
(Concordia), and Heather Zwicker (Alberta).
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The theme of the fishery in and around
Louisbourg carried forward to the 3M Fellows
Reunion dinner, which featured a traditional
Maritime lobster supper with lobster caught at
Main-à-Dieu, a small fishing village in the area.
Even the dinner involved experiential learning:
the local host introduced the group to the
culture of lobster dinners and offered instructions on eating techniques. To a resounding
standing ovation, the 3M National Student
Fellows joined the reunion dinner for dessert
and a glass of wine. The past met the future!
The University of Cape Breton hospitality
was outstanding, a genuine demonstration
of Atlantic Canada’s warm-heartedness. 3M
Fellows extend special thanks to Esther Enns
for organizing the events, 3M Canada for its
support of our reunion dinner, and Saint Mary’s
University for transportation to Louisbourg in
celebration of Dr. Shelagh Crooks’ becoming a
3M Fellow. Be sure to drop by the 3M Council
web site for some pictures.

STLHE 2014, June 17 to 20

Call for Proposals
Transforming
O U R Learning E X P E R I E N C E S
The role of the educator has transformed. No longer mere conveyors of static information,
teachers are increasingly entrusted with the responsibility to foster and develop life skills in
students. Fostering global citizenship calls for the development of leadership skills, which
may be especially challenging to cultivate in online learning environments. Transformation
of learning experiences opens new opportunities for transforming the lives of life-long
learners and leaders.
Proposals for papers and presentations on the STLHE 2014 theme of transforming our
learning experiences are now being invited. Multi-disciplinary scholarly approaches to
transformations in teaching and learning are especially welcome.

The “Gost of the Avon” shone on
Shannon Murray during her “welcome
to my classroom” presentation.

Papers and presentations may address such topics as the transformation of:
Learning groups into learning communities
Distance learning into learning presence
Students into teachers and teachers into learners
Single perspectives into diverse worldview perspectives
Teachers into mentors of leadership and learning to lead
Passive students into active learners
Classrooms into learning experiences that embrace diverse student needs
Inquiry into a framework for learning
Physical and virtual learning spaces into integrated learning environments
Professional teaching practices within and beyond the classroom

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deadline: Monday, January 13, 2014
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Universal Design for Learning,
the future of designing for a
flexible future?

Announcement
Robert Lapp assumes role
as STLHE President-Elect

J. LaRusic,
Nova Scotia Community College

Universal Design for Learning includes design of physical spaces
such as architecture, ergonomics, city planning, interior design,
and engineering. Applied in an educational context, Universal
Design for Learning (UDL) is a term that describes an approach
in curriculum development and delivery used in both public
school and adult education environments. UDL is an approach
to designing course instruction, materials, and content that is
beneficial to students of all learning styles, without adaptation.
It is not a “one size fits all” curriculum, but it is a method of
curriculum delivery that is based on principles that are
beneficial to a vast majority of students. It is based on principles
of good teaching, of flexibility, learner centeredness, and good
communication.
Professors using this design facilitate the learning process
while students control the method of accessing information.
Professors can also use multiple means of presenting information.
For example, they provide content in various modes such as
visual, graphic, verbal, and auditory. Students are given the
opportunity to respond in a variety of ways when demonstrating
learning, and professors provide students with multiple means
of engagement. In other words they employ various ways of
involving and engaging students in learning. This might include
a variety of activities, assignments, and ways of participating. All
students benefit from this universal design but it also is a vehicle
by which course content is made more accessible to students
with disabilities, students who speak English as an additional
language, international students, and mature students.
For more information on integrating UDL into your practice see
www.cast.org .
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Robert brings sixteen years as an
award-winning teacher at Mount Allison
University, and leadership experience as
Head of a busy Department. He also brings
the strong support of the administration of
a university deeply grounded in the value
of postsecondary education—a value far
exceeding the metrics of economic growth.
Robert is also a 3M National Teaching Fellow.
We would like to take this opportunity to
thank Teresa Dawson for letting her name
stand for this position. In the past, Teresa
was Chair of the Educational Developers
Caucus and a valued member of the
Board of Directors. We sincerely hope
she continues to be involved in the
Society’s activities. We also thank the
Nominations Committee for overseeing
this important process.
Robert’s official four-year term will begin
in June 2014, following the STLHE annual
conference at Queen’s University. In the
meantime, Robert will continue supporting
the Society as Vice-President, overseeing
Membership, Conferences and
capacity-building.

Board Report:
Awards
Angie Kolen, Chair,
St. Francis Xavier University
A wonderful, celebratory Awards Ceremony
was held in Cape Breton to fete the 2013
National Teaching Fellowship Cohort, the
2013 National Student Fellows, the College
Sector Educator Award recipients, the D2L
Award recipients, the Christopher Knapper
Lifetime Achievement Award recipient, the
Alan Blizzard Award recipient, the Pat
Rogers Poster Prize recipient, and the
inaugural Christopher Knapper Outstanding
Volunteer Award recipients. The inaugural
TAGSA Award for Best Conference Session
Led by a Graduate Student was recognized
during the closing address. I solicited feedback from each of the Awards Coordinators
and will be moving forward to continue to
streamline each process. We are looking
for a new coordinator for the Alan Blizzard
Award and the Pat Rogers Poster Prize.
Please contact me if you are interested.

EDC
Educational Developers Caucus

Debra Dawson
University of Western Ontario

We are now well into
the fall term and all of
us in the EDC can take
a well-deserved sigh of
relief. In our teaching
and learning centres
across the country the
start-up of the school
year is a massive
enterprise to help
faculty and graduate
students be ready for
the beginning of term.

We are now well into the fall term and all of
us in the EDC can take a well-deserved sigh
of relief. In our teaching and learning centres
across the country the start-up of the school
year is a massive enterprise to help faculty
and graduate students be ready for the
beginning of term. To give you some idea
of the volume, from August to the end of
September we had over 550 graduate
students and 350 faculty members at a
variety of events and programs put on by
my centre at Western University alone. The
interest in educational development seems to
be growing exponentially in Canada, perhaps
because of the changing post-secondary
education landscape with its strong focus on
e-learning, quality assurance, and experiential
education. In my 15 years as a Director of a
teaching and learning centre the demand for
our services has never been higher. When I
started in my centre we had 1.8 staff, now we
have 11 full time staff plus a number of other
part-time staff and faculty Teaching Fellows.
One result of this demand this year has been
an increasing number of job opportunities in
educational development from coast to coast.
We have had new positions advertised on our
EDC list serve on what seems to be an almost
weekly basis throughout the school year.
Within EDC this has led to a renewed interest
in mentoring. We have a new action group that
is looking at a variety of ways to mentor one
another throughout our careers in educational
development (see: http://www.stlhe.ca/
constituencies/educational-developers-caucus/
edc-special-projects-action-groups/).
This fall we will also have our first threeday intensive institute for both new and
experienced developers. We look forward to
launching our mentoring action group at the
event which will be facilitated by Ruth Rogers
and Alice Cassidy. The Institute will be held at
UBC from Oct. 28 to Oct. 30 and promises to
be an energizing and engaging event. More
information on the Institute can be found
at: http://www.stlhe.ca/constituencies/
educational-developers-caucus/
new-educational-developers-institute/ .

from February 19 – 21, 2014. The theme
of this year’s conference is “Conceptions
of the profession: How institutional
directions shape our practice.”
As institutional directions move to a
greater focus on assessment of teaching
performance, institutional accountability,
e-learning, and m-learning, how are
the roles of educational developers,
instructional designers, and curriculum
specialists changing? To what degree
do we want to harness these trends
to shape how our profession is
conceptualized? Collectively, we
will explore the conceptions of our
profession and how institutional
directions shape our practice.
Our keynote speaker will be Dr. Joan
McArthur-Blair, who is well known to
many in the EDC community both as an
outstanding leader in post-secondary
education and for her work in the use
of Appreciative Inquiry to foster leadership,
strategic planning, and innovative
strategies for organizational development.
Please visit the EDC Conference website
at http://edc2014.ucalgary.ca/ for more
details. The conference organizers are
looking forward to receiving your
proposals on or before November 1, 2013.
As you can see from the topic of this year’s
conference this is an exciting time to be
involved in educational development in
Canada. If you are interested in finding
out more about educational development
I encourage you to consider attending
EDC in Calgary. I also look forward to
seeing many of my EDC colleagues at
the conference. Wishing you all the best,
				
				
Chair, Educational Developers Caucus

Our next major event will be our Annual EDC
Conference that will occur at The University
of Calgary and Bow Valley College in Calgary
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Students:
I recently posed this question to colleagues on the
(1) Our students, their energy, commitment,
EDC listserv, since Thanksgiving was approaching,
enthusiasm and altruism makes me
extremely confident in tomorrow’s doctors
but I think it is a fine question to consider any day of and extremely happy in today’s classes
and programs. (2) Especially since I am not
the year. I noted in the email that it might be related doing it right now, I especially appreciate
those opportunities to be with students, to
community with them, and to have
to work, play, family, friends, or something else. Here create
experiences that make a difference. (3) For
who inspire and impress me
I share a mix of my and others’ responses, organized colleagues
and are so very creative and generous and
clearly in it for the teachers and students we
around ‘foci of thankfulness.’
work with everyday. (4) When I think of the
Colleagues:

What
are you
thankful
for?
Alice Cassidy
In View Education
and Professional
Development and
the University of
British Columbia

(1) A huge and fabulous network of colleagues
across Canada, the US and some other countries
too. (2) The people I work with. Almost every
day I leave work with Post-it® notes full of great
ideas because I am constantly inspired by my
colleagues. (3) Great colleagues at my institution
who I love working with on aspects of teaching
and learning. (4) Leaders who remind us of the
joys of community. (5) Those who tell us that we
should try to make a life instead of just making
a living. (5) For my new team of wonderful,
committed and talented individuals, and for all
of those exceptional people that I have been
privileged to work alongside over the years.
(6) Collaborators who have become friends for
online seminars, conference sessions, papers to
publish, awards to bestow, ideas, possibilities

Projects:
(1) The fact that we have over 40 folks coming to
the first annual EDC Institute in Vancouver at the
end of October and just think of all the energy
we will see. (2) To just be here, doing what I
love, with enough cool projects with enough
cool people that I will never run out of fun.
(3) I’m grateful to have the luxury to ponder
such things and to have wonderful colleagues
to share ideas and to play in this world of
teaching and learning.

Season:
(1) That it is a beautiful sunny crisp day. (2) That
it has not started raining yet. (3) This beautiful
fall weather, and the football, turkey, fixings
and pumpkin pie that will soon be enjoyed.

Family, health, well-being:
(1) That my family is healthy. (2) The love of
my family and friends and their health and
happiness. (3) The extraordinary people in my
life who have been fellow travelers on various
stages of the journey - for their company,
compassion, and conviviality.
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greater potential impact of helping others
to enhance their teaching so that it will have
a positive influence on a wider circle
of students.

And to cap it off:
(1) People who remind us of the continuing
importance of gratitude... truly. (2) I have
had plenty of blessings in my lifetime and I
will still give thanks. (3) I am thankful for so
very many things. I went to sleep last night
thinking about this question rather than
the running list of “to-do’s” that is such a
common feature in our lives, and I am
thankful for that shift in focus.
For other views about gratitude and
being thankful, check these out:
From STLHE’s own Billy Strean, from
his blog: http://billystrean.com/
thanksgiving-uncollapsing-gratitude/
On why gratitude relates to our health,
related studies on the science and practice
of gratitude and books on the subject:
http://blogs.vancouversun.com/2013/10/07/
owning-our-health-thanksgiving-an-overlooked-factor-in-happiness/
http://greatergood.berkeley.edu/
expandinggratitude
A web site about happiness that invites
you to note 3 specific things you are
grateful for on each of 21 consecutive
days (what a happy assignment):
http://thehappinesscoach.biz/
happiness-habit-1-gratitude/
Recent articles by Jennifer Newman,
who writes about workplace:
http://www.vancouversun.com/health/
Thanksgiving+perfect+time+learn+more+
grateful/9030648/story.html
http://www2.canada.com/vancouversun/
news/archives/story.html?id=85af570
e-e519-47e5-a237-a9fa9399c729

Book
Reviews
4. An interesting discussion is based on
the phrase problem-based learning.
Many recognizing that the word
“problem” does not aptly encompass
all that this method has to
offer students and teachers alike. Dr. Barrows (p. 13)
explains how Patangi K.
Rangachari has suggested a
more fitting label, “ProvocationEnhanced Learning” to capture
the wide variety of teaching
schemes within this learning
environment.

Catherine Chiappetta-Swanson
McMaster University
Dorsey, Kevin, J. & Rangachari, P.K. 2012.
Students Matter: The Rewards of University
Teaching. Springfield, Illinois: Southern Illinois
University School of Medicine.
This edited volume is a memorial to the
enormous contribution Dr. Howard Barrows
has made to medical education using
innovative educational methods based on the
notions of self-directed learning and active
learning. Barrows led the initial development
of the method based on these concepts which
came to be known as Problem-based learning
(PBL). This approach embodies most of
the principles known to improve student
learning. A learning environment that
is known to be active, cooperative,
self-assessed, provide prompt feedback,
allow a better opportunity to account for
students’ personal learning preferences,
and is highly effective. In essence it
supports a teaching philosophy grounded in the belief that students matter,
first and foremost.
The essays reflect in a unique way on “good
practice” in university teaching grounded in
the PBL method. In the deeply personal and
professional accounts the contributors reveal
how good teaching is more than knowing
what the best practices are and how to
implement them, it is about one’s philosophy
of teaching, a philosophy that is also a part of
one’s core self.
Presented as narrative accounts, the authors
look back, sometimes as far back as childhood,
in order to map their own development
as a teacher. Many determined that the
trajectory had been marked by a series of
central events that influenced their ideas and
philosophies about their role as a teacher
today. Although this collection is based on
teaching medically related subjects, it is filled
with good insights shared by experienced
teachers. After reading this book I am left with
a number of noteworthy matters to consider
in reflecting on my own teaching.

5. A few authors reminisce about
the importance of a mentor who
was instrumental in their own
learning journey. Others talk of the
benefits gained by those who share
their experiences so that it might ease
the challenges for those who follow.
Delsworth G. Harnish (p. 110) declares
that as a younger faculty member he
would have wanted to understand
that the failures are as valuable as
the successes.

1. The journey of each of
these teachers is guided by the
belief that they are learners as well as educators. Christiaan Brink (p. 22) discusses how
important it is to recognize that there is
always a lesson for the instructor to learn.
2. Manuel Joao Costa states that “considering
teaching as a scholarly activity is one of
the most powerful contributions within my
reach to benefit my students” (p. 45). Based
on Dr. Howard Barrows’ teaching philosophy,
Costa writes that discovering what and how
students learn is essential to improving
education, a responsibility he believes is
part of the teaching profession.

6. Taking this a step further Joel A. Michael
(p. 129) stresses that we must continue
to work with deans, university
administrators and fellow faculty
members to create an environment
in which teaching does matter and
does count.
I was struck by the candid thoughtfulness
of these exemplary teachers as they
disclosed and discussed those teaching
experiences that in their words “went
wrong.” They embrace the PBL method
as part of their own life-long learning
and utilize it to self-assess themselves as
teachers with the goal of continuing to
improve their craft. Finally, as Penelope A.
Hansen (p. 98) acknowledges, dedicated
teachers and PBL are both still evolving…

3. A number of contributors adopted PBL
later in their teaching careers, after teaching
the way they had themselves been taught
for some time. Several claimed they were
ready for a change as they realized that
although they were teaching, students were
not always learning; as Harold B. White III
(p. 193) suggests “PBL presented itself as a
reasonable way to go” in order to address
this challenge.
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Pagayer à travers le temps : apprendre pour la vie dans la zone côtière

Points saillants

Photo crédit: Rising Tide / Alan Wright

Alan Wright,
Alice Cassidy et
Marie-Jeanne
Monette

Surplombant la baie de Louisbourg
devant une mer houleuse, dans le vent
cinglant qui nous fouettait le visage, nous
nous sommes demandé : « Dans quoi
avons-nous embarqué les participants?
Espérons que ce n’est pas un temps
comme ça qui nous attend demain. »
En tant qu’animateurs d’un atelier
pré-congrès, nous avions décidé de « faire
un essai », même si nous n’allions pas aller
jusqu’à prendre la mer en kayak. Nous
sommes donc allés en voiture de Sydney
jusqu’à la ville de Louisbourg pour nous
familiariser avec la route, vérifier le temps
que cela allait nous prendre pour y arriver
et surtout, pour voir le site de la mise à
l’eau et les conditions de l’excursion en
kayak que nous allions probablement
avoir pour l’aventure qui allait nous
mener, le lendemain, de la ville

moderne de Louisbourg à la célèbre
« Forteresse de Louisbourg ». Le résumé
de l’activité promettait « un atelier d’une
journée complète d’apprentissage actif
conçu pour vous offrir une expérience
éducative mémorable sur la terre et
en mer ». Toutefois, alors que nous
examinions la côte et grelottions dans
le vent qui soufflait par rafales de
l’Atlantique, en ce misérable après-midi
de juin, nous nous sommes demandé
si nous n’avions pas eu les yeux plus
grands que le ventre.

commence par un rapport sur l’excursion en kayak à la Forteresse de Louisbourg (1).
D’autres articles sur le Congrès de juin qui s’est tenu à l’Université du Cap-Breton
comprennent le Prix national 3M d’excellence pour étudiants (15), les séances
« Bienvenue dans ma salle de classe » (12) et quelques commentaires sur le congrès de
Kathleen Bortolin (6-7), Geraldine MacDonald (9), Pippa Lock (8-9) et Aarthi Ashok (6).

comprennent l’allocution de clôture de
l’ISSoTL, prononcée par Arshad Ahmad
(16), le discours du président de POD,
Michele DiPiero, lors du colloque qui
s’est tenu au Michigan en 2012 (15) ainsi
que le Message du président, rédigé
conjointement par Arshad Ahmad et
Robert Lapp (13), où les auteurs se
penchent sur le colloque de l’ISSoTL qui
s’est tenu à Raleigh (Caroline du Nord)
en octobre 2013.

Les guides de la compagnie Rising Tides
Expeditions ont préparé le matériel,

Il se trouve que les 19 membres
enthousiastes de la SAPES qui se sont
présentés pour cette unique expérience
pré-congrès ont été accueillis par un petit
crachin et un léger brouillard.
L’humidité était en fait pour
nous un soulagement

Le numéro 62 du Bulletin de la SAPES

Nos liens internationaux

parce qu’au moins, le vent avait faibli et la
mer était calme : nous pensions que des
kayakistes novices seraient bien plus à
l’aise pour pagayer en « haute mer » dans
ces conditions.

Les articles traditionnels

comprennent le rapport de Debra
Dawson sur le Réseau de formateurs en
pédagogie de l’enseignement supérieur
(21), le rapport du Conseil des 3M rédigé
par Jon Houseman et Elizabeth Wells (18),
le rapport de la CJSoTL/RCACEA présenté
par Ken Meadows (17), une critique de
livre (23), l’annonce des résultats de
l’élection présidentielle (13), un article
d’Alice Cassidy sur l’importance de
l’Action de grâce (22), le rapport de
TLC/AME (10) et le co-éditorial (3-5).

Comme toujours, les

membres de la SAPES sont encouragés
à répondre à cette version du Bulletin.
En particulier, vos expériences relatives
au moment où vous avez accueilli
le changement seront appréciées.
Entre-temps, les membres du comité
éditorial espèrent sincèrement que vous
apprécierez ces souvenirs oraux et
graphiques du congrès de l’été passé.
Nous souhaitons une expérience joyeuse
et stimulante à tous ceux et celles qui
s’investissent encore dans l’enseignement.
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expliqué les procédures de sécurité et enseigné
les techniques de base pour pagayer. En tant
qu’animateurs de l’atelier, nous avons exposé
les objectifs de la journée et avons dirigé une
conversation sur les attentes des participants.

La journée a été fascinante :
identification d’oiseaux, visite
historique, repas en commun,
et beaucoup d’observations,
de réseautage et de réflexion.
À la fin de l’après-midi, nous
avons pris refuge dans la
salle commune d’un terrain
de camping adjacent au site
de la mise à l’eau et avons
médité sur l’atelier en plein
air. La valeur de la journée
a été exprimée de diverses
manières, entre autres qu’il
s’était agi « d’un rappel de
l’excitation que l’on ressent en
apprenant, teintée d’un peu
de l’anxiété qu’on éprouve à
apprendre quelque chose de
nouveau. » Un des participants
a dit que l’événement avait
été « engageant, inspirant,
une prise de risque suivie
d’une récolte des bienfaits »,
alors qu’un autre a souligné
le fait que l’apprentissage par
l’expérience était essentiel
pour le développement de la
collégialité parmi les membres
de la SAPES. Dans les jours qui

En tant qu’organisateurs de l’atelier « Pagayer
à travers le temps », nous avons cherché à
construire l’esprit communautaire, à honorer
l’environnement dans lequel le congrès a été
organisé, à offrir une expérience authentique
d’apprentissage actif et à stimuler les participants
pour qu’ils se penchent sur la signification et
la valeur des activités partagées au-delà des
quatre murs de la salle de classe. Puisqu’une des
participantes a écrit « la journée a été réflective,
inspirante, collaborative et transformatrice »,
nous sommes heureux de conclure en disant
que la conquête de la Forteresse par la mer a
été une « mission accomplie ».

De gauche à droite
Première rangée : Anne Jarvis, Natasha
Kenny, Marie-Jeanne Monette, Alan Wright,
Alice Cassidy, Mary Wilson, Andy Trivett
Rangée du milieu : Julia Christensen Hughes,
Joan Condie, Jill Grose, Mary Breuning,
Billy Strean
Dernière rangée : Dave Andrews, Jess Dixon,
John Hudec, Anna Lathrop, Karen Smith,
Barb Bloemhof, Richard Gorrie

Denise Nevo

Accueillir le changement, vous dites? Eh bien... vous savez ce qu’on raconte : plus ça
change... mais sérieusement, il n’y a pas grand chose de nouveau dans le monde de
l’enseignement. Les étudiants intelligents seront toujours intelligents et ils vont s’en
sortir tout seuls, peu importe ce qu’on leur fait ou ce qu’on fait pour eux. Les autres, eh
bien, ils ne devraient même pas être là, de toute façon, tout le monde le sait, même si
on refuse de l’admettre en public. Quant au changement, la seule chose qui change
vraiment, ce sont ces trucmuches complètement insensés, le nouveau bagou
d’éducation avec ces mots filandreux à rallonge pseudo-grecs et latins coupés par un
trait d’union qu’on invente maintenant pour subvertir ce qu’on fait depuis des lustres
entre les murs de la salle de classe. Entre les murs de la salle de classe : oui, exactement.
Moi, je suis l’expert et eux, ils apprennent ce que je leur enseigne, à ma façon et dans
ma salle de classe. Et en ce qui concerne plus ça change, eh bien, on connaît tous la
suite, plus c’est la même chose. Dans ma salle de classe, je leur débite la même chose
puisque c’est ça qu’ils sont, eux, depuis trente ans.
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“And slowly answered Arthur from the barge:
‘The old order changeth, yielding place to new [ ... ]
Lest one good custom should corrupt the world.’”
The Passing of Arthur dans Idylls of the King, Alfred, Lord Tennyson

1. Accueillir le changement : Roger Moore

Roger Moore

Le professeur Pourpre

Accueillir le changement

Co-éditeurs, Bulletin de la SAPES
Photo crédit: Rising Tide / Alan Wright

Lors de l’embarquement, l’excitation était
palpable et peu après, les participants venus de
l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse,
de l’Alberta et de la Colombie-Britannique
sont partis en kayak dans le brouillard matinal
en direction d’une île au large de la côte. La
visibilité limitée a ajouté une touche de mystère
à l’excursion et les tours de la Forteresse qui se
dressaient à travers un voile blanchâtre nous
ont offert un premier aperçu spectaculaire
de la magnifique reconstruction. Nous avons
débarqué près de l’entrée principale de la
Forteresse, avons amené les kayaks sur la plage
et avons commencé la portion terrestre de
la journée.

ont suivi, les participants au congrès ont
peut-être remarqué les kayakistes qui portaient
de diverses manières créatrices des foulards
à feuille d’érable en se lançant des clins d’oeil
de connivence – toute une déclaration pour
un groupe qui venait tout juste de faire
connaissance.

Co-éditorial
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The old order changeth [L’ancien ordre des choses
change] : c’est avec ces mots que le magazine
de l’école où j’ai été élève dans ma jeunesse
annonçait le départ de chaque génération
d’écoliers alors que ceux-ci entraient dans le
vrai monde, hors des portes de l’internat.
Effectivement, alors que les portes se fermaient
derrière nous, le vrai changement nous
regardait déjà droit dans les yeux. Dans mon
cas, cela a signifié le passage de la dépendance
émotionnelle et financière à l’indépendance, avec
une année à Paris suivie d’un été à Santander
(Espagne). Les nouvelles langues et les nouvelles
cultures ont apporté leurs propres changements
et ceux-ci ont été accompagnés d’un défi
intellectuel qui a été renforcé quand j’ai
commencé mes études en vue d’obtenir un
diplôme universitaire à l’Université de Bristol.
Je n’étais que la deuxième personne de ma
famille à aller à l’université et le premier à faire
des études supérieures et cela a causé à mes
parents du stress et de la détresse, quand j’ai
déménagé d’abord du pays de Galles en France,
puis en Espagne, ensuite en Angleterre et, pour
finir, au Canada.
Chaque année en septembre, quand une nouvelle
génération d’étudiants universitaires s’inscrit
pour étudier à l’université, je me souviens des
changements que j’avais été moi-même destiné
à accueillir. Pour ce qui est de mes parents, ils
ne se sont jamais habitués aux changements
que mon émigration et mon nouveau statut
social leur a fait subir. Ce type d’absence,
résultat d’une migration, est parfois la forme
de changement la plus difficile à vivre, comme
l’a découvert l’Espagne quand toute une
génération d’intellectuels et d’artistes est partie
après la guerre civile (1936-39). Aujourd’hui,
dans nos salles de classe du XXIe siècle, nous
découvrons, parmi d’autres immigrants et enfants
d’immigrants, des étudiants qui ont survécu à des
migrations de masse, venus de régions troublées
d’Afrique et du Moyen-Orient, et nous devons
les accueillir, eux et leurs cultures, de la même
manière que nous accueillons le changement
qui se produit en nous et autour de nous.
2. Accueillir le changement : Denise Nevo
Le schéma traditionnel de la vie professionnelle
– un même métier toute une vie – n’existe plus
pour beaucoup de jeunes. Il leur faut être prêts à
changer de métier au cours de leur carrière, savoir
se renouveler, accueillir le changement. La plupart
des personnes n’exercent qu’un seul métier à la
fois, toutefois certaines exercent plusieurs métiers
simultanément. Le phénomène est si courant, en
ce début du XXIe, siècle, qu’on lui a donné un nom :
les « slashers » (du mot anglais slash [/], signe
typographique qui indique une séparation entre
divers éléments simultanés).

Quant à moi, née à Paris sous l’occupation
allemande pendant la Deuxième Guerre
mondiale, je pourrais dire que j’ai été slasher
avant la lettre. En effet, c’est par des études
de biochimie que j’ai commencé ma carrière
universitaire. Après avoir obtenu mon diplôme
de premier cycle en biochimie, je suis partie
vivre en Israël où je me suis mariée avec Natan
(un survivant de l’Holocauste né en Pologne qui
pourrait en dire beaucoup plus long que moi sur
le changement!!), que j’avais rencontré à Paris.
Quelques mois plus tard, nous avons quitté
Israël et avons immigré au Canada. En l’espace
de moins d’une année, la jeune femme que j’étais
alors avait déménagé sur trois continents et vécu
dans trois pays différents où l’on parlait trois
langues différentes qui s’écrivaient avec deux
graphies distinctes. Oui, il avait fallu accueillir
le changement! Rapidement!
Pour corser les choses, peu après mon arrivée au
Canada, Pierre Elliot Trudeau a été élu Premier
Ministre du Canada et la Loi sur les langues
officielles a été adoptée par le Parlement en
1969, proclamant l’anglais et le français comme
les deux langues officielles de l’État fédéral
canadien (période d’engouement qu’on a
baptisée Trudeaumanie). Dès ce moment,
les fonctionnaires fédéraux devaient être en
mesure de servir les Canadiens dans la langue
de leur choix. En Nouvelle-Écosse, un grand
nombre d’employés unilingues anglophones
de la fonction publique ont dû apprendre assez
rapidement les rudiments de base de la seconde
langue, ce qui fait qu’il y a eu une soudaine
recrudescence dans la demande de professeurs
de français. J’ai été sollicitée et c’est ainsi que
j’ai peu à peu abandonné la biochimie et que
j’ai commencé à enseigner le français. Aux
fonctionnaires fédéraux d’abord, puis, ayant
trouvé ma nouvelle vocation et après avoir
complété une maîtrise en pédagogie française,
à l’université. Ce qui a été pour moi un
changement radical de carrière et a apporté
beaucoup de changements dans ma vie.
Dans le même temps, la demande de traducteurs
professionnels avait elle aussi augmenté
considérablement au Canada et, un peu par
hasard, je me suis simultanément engagée
dans cette voie. J’ai suivi les cours universitaires
appropriés, passé avec succès les examens
nationaux du Conseil des traducteurs,
terminologues et interprètes du Canada
(CTTIC) et suis devenue traductrice agréée.
Une autre corde à mon arc. Ma troisième carrière,
en l’espace de moins de cinq ans. Dont deux
(professeure de français et traductrice) que j’ai
menées de front pendant plus de 40 ans.
Qui sait ce qu’aurait été ma vie si je n’avais pas
quitté ma ville natale, Paris? Si j’avais continué
dans la branche que j’avais choisie quand je
n’avais que 18 ans? Si je n’avais pas appris à
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parler plusieurs langues? Je ne le saurai jamais,
évidemment, mais aujourd’hui, à l’automne
de ma vie, je sais que j’ai eu une carrière
passionnante et une vie professionnelle
enrichissante, que j’ai touché et façonné la
pensée et la carrière d’un très grand nombre
de jeunes, et je suis reconnaissante d’avoir
été mise en face de nombreux changements
et d’avoir choisi de les accueillir.
3. Accueillir le changement : Généralités

En tant qu’enseignants,
nous nous ouvrons à la
plus belle profession du
monde, la profession
que nous partageons et
en laquelle nous avons
foi, car le véritable
changement vient
de l’intérieur et les
meilleurs d’entre nous
accueillent tout d’abord
ces changements en
eux-mêmes.

Le changement est toujours présent dans
notre monde et, comme nous le savons, il se
produit de plus en plus rapidement. Les jeunes
d’aujourd’hui en sont davantage conscients
que nous car le changement et l’incertitude
les entourent. Certains truismes sont devenus
mythiques car un diplôme d’études supérieures,
que poursuivent aujourd’hui 40 % des élèves qui
terminent l’école secondaire, ne garantit plus
l’obtention d’un poste dans un monde où les
emplois sont en diminution. Les universités ne
fournissent pas de formation professionnelle,
comme on appelle souvent cette activité. Et plus
important encore, même si un jeune est formé à
exercer un emploi particulier, il est fort possible
qu’il sera obligé de changer d’emploi et même
qu’il devra être re-formé quatre ou cinq fois
durant sa vie active. Le changement est partout,
en fait il est l’une des rares certitudes qui
restent. Pensez-y : changements climatiques,
changements de carrière, changements
accélérés dans le domaine des sciences,
des connaissances et des technologies,
changements des structures du pouvoir et
de la politique, changements dans la liberté
de parole et les activités et, par-dessus tout,
changements dans nos aptitudes à ralentir et à
contrôler les changements qui nous affectent.
En tant que membres de la Société pour
l’avancement de la pédagogie dans
l’enseignement supérieur, nous nous adaptons
au changement et nous aidons les autres à faire
face et à accueillir les changements qu’ils vont
rencontrer dans leur propre vie. Quand nous
comprenons la nature des changements qui
nous entourent, et ils sont différents dans
chacune des parties de ce vaste et merveilleux
pays dans lequel nous vivons, nous sommes
davantage capables d’enseigner aux autres, de
leur enseigner non pas seulement des faits mais
les faits changeants du changement en évolution
accélérée. À cette fin, nous devons avant tout
enseigner à nos étudiants à s’auto-enseigner
pour que les concepts de l’apprentissage
continu et aucun enfant ne sera laissé pour
compte ne soient pas uniquement des termes
de nationalisme chauvin mais de véritables
réalités grâce auxquelles nous rencontrons les
gens individuellement, nous les aidons à se
développer en eux-mêmes et par la suite, nous
les aidons à prendre conscience des manières
par lesquelles ils peuvent eux-mêmes changer
leur propre vie et la vie des autres.
Ainsi nous allons au-delà de l’enseignement
qui consiste à enseigner de simples faits ou des
théories. En tant qu’enseignants, nous nous
ouvrons à la plus belle profession du monde, la
profession que nous partageons et en laquelle
nous avons foi, car le véritable changement
vient de l’intérieur et les meilleurs d’entre nous
accueillent tout d’abord ces changements en
eux-mêmes. Ce n’est qu’ensuite qu’ils sortent
d’eux-mêmes pour aider les autres à effectuer
la même chose. Les gens peuvent accueillir le
changement à tout âge, comme l’attestent les
récits des trois femmes exemplaires avec qui
nous partageons cet éditorial, qui sont toutes
les trois retournées à l’université pour tenter
d’accueillir le changement et le mettre au défi.
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4. Accueillir le changement : Judith Mackay
(candidate au baccalauréat [BFA],
Université Western)
Dans une vie qui a été remplie de changements,
mon travail d’écriture est la seule chose qui n’a
jamais changé. L’écriture est mon passe-temps
et mon refuge. L’écriture encourage la réflexion,
c’est une activité cathartique qui purge des
démons. L’écriture a été pour moi une thérapie
quand mon père est décédé.
Mon père avait compris l’importance de créer
de l’art, pour lui cela s’était fait à travers l’objectif
d’une caméra, pour moi c’est avec les mots
et la langue. La beauté de l’écriture, c’est que
tout un chacun peu écrire. L’écriture m’inspire
et me donne un sentiment d’admiration et
d’interdépendance avec le monde qui m’entoure.
Tout comme mon père m’a encouragée, je
m’efforce d’inspirer mes propres enfants. Je suis
une adepte de l’apprentissage continu et je
poursuis mon développement en apprenant
en même temps que mes enfants.
Un diplôme universitaire n’est pas un simple
morceau de papier qui confirme que je
sais régurgiter ce qu’on m’a enseigné.
L’enseignement supérieur est un seuil magique
pour entrer dans une autre dimension. Il est la
clé qui permet de pénétrer dans un monde où
un groupe de personnes diverses se consacrent
à élargir leurs horizons et à explorer le monde
qui les entoure. Je ne suis pas une universitaire
mais j’apprécie la manière dont l’environnement
universitaire alimente ma compulsion intérieure
de ne jamais cesser d’apprendre et de me
développer. Le monde universitaire m’effraie
de la meilleure manière possible.
En 2012, mon expérience à l’une des écoles de
formation à l’écriture les plus respectées du
Canada a accru ma réalisation qu’afin de coucher
des mots significatifs sur le papier, je devais
apprendre à lire et à écrire à un niveau supérieur.
L’Université Western offre l’environnement
stimulant et créatif dont j’ai besoin pour trouver
ma « voix » d’écrivaine. J’y suis exposée à toute
une variété de genres, y compris la poésie, la
fiction, l’essai littéraire et le théâtre, et à des
professeurs aguerris. Cela m’inspire à aller un
peu plus loin chaque jour. Mes camarades de
classe qui ont vingt ans de moins que moi et
ceux qui ont vingt ans de plus que moi me
motivent à parts égales. L’étude de textes
littéraires approfondit ma compréhension
et mes connaissances de la langue et de la
littérature anglaises et développe plus avant
ma compréhension de l’écriture littéraire.
L’exaltation des dates limites et des dates
auxquelles nous devons remettre nos travaux
me discipline comme je ne pourrais pas me
discipliner moi-même.
Un cours de création littéraire est semblable au
fait de se mettre au volant d’une voiture
de course impressionnante et de la
conduire sur la grande route. Un
cours de
littérature pour enfants est un code
digne d’un camp d’entraînement.
Cela ressemble à l’étude intense et
à la compréhension du manuel de
l’utilisateur de la voiture de course
impressionnante. Maintenant, en plus de
conduire la voiture, je vais également être
capable de la réparer si elle tombe en panne
au bord de la route.
Ce qui a commencé comme une investigation
du programme de formation à l’écriture du
département de formation continue est devenu
la poursuite d’un programme de quatre ans
menant à un diplôme spécialisé en création
littéraire et en langue et littérature anglaises.

Je pourrais investir mon temps et mon argent
pour avancer mon sens aigu des affaires en
étudiant en vue de l’obtention d’une maîtrise
en administration des affaires, mais ce serait aux
dépens de la véritable constante dans ma vie
qui m’apporte le bonheur absolu.
5. Accueillir le changement : Cheryl Archer
(candidate à la maîtrise [MFA], Université de
la Colombie-Britannique)
Vous pourriez vous demander ce qu’une vieille
femme comme moi étudie à l’université? Je suis
émerveillée à l’idée de préparer une maîtrise
en beaux arts avec programme facultatif de
résidence en création littéraire à l’Université de
la Colombie-Britannique. Il est difficile d’être
accepté dans ce programme, j’ai donc été
enchantée de recevoir ma lettre d’acceptation
en mars. Et autre chose : je ne me sens pas
vieille du tout!
Depuis mon enfance, je rêve d’être enseignante
ou écrivaine. Dans mes divers rôles au cours
des trente dernières années (technicienne de
recherche en cancérologie, naturaliste de parc
pendant dix ans, fonctionnaire du Manitoba au
Canadian Children’s Book Centre [également
pendant dix ans] et mère au foyer [pas de date
d’expiration pour ce rôle-là!]), j’ai eu l’occasion
de faire les deux, enseigner et écrire. J’ai
également écrit un livre de sciences pour
enfants, Snow Watch, publié par Kids Can Press.
Mais maintenant, le fait d’être étudiante à la
maîtrise en beaux arts dans le programme de
création littéraire me permet d’écrire librement
et de ne ressentir absolument aucune culpabilité
quand je lis des romans, quand je m’installe à
mon clavier d’ordinateur pendant des heures et
quand je sors mon iPhone au beau milieu d’une
promenade à bicyclette ou d’une rencontre pour
boire un café afin de prendre des notes – pour
saisir la manière dont les feuilles jaunes des
peupliers tombent sur le chemin devant moi ou
pour capter la manière dont le soleil fait briller le
strass sur les poches du pantalon d’une cowgirl.
Les cours du programme dans lequel je suis
inscrite sont offerts en ligne (à l’exception d’un
cours d’été facultatif de dix jours en résidence
sur le campus de l’Université de la ColombieBritannique) et j’ai cinq ans pour le compléter.
Je devrai travailler sur trois genres séparés
(sept genres sont à ma disposition : fiction,
non-fiction, poésie, scénario, théâtre, littérature
pour enfants et traduction), ce
qui me permettra de devenir
une écrivaine plus accomplie
et m’ouvrira des portes pour
l’enseignement et pour publier
mes écrits. Mon but ultime est
d’obtenir mon diplôme avec un
roman, qui sera ma thèse. Mes
camarades de classe vivent
dans le monde entier, viennent
de tous les milieux et sont
d’âges variés. Ce qui
nous relie, c’est notre
désir d’écrire et nos
ateliers-forums en ligne.
Je suis impatiente
de les rencontrer.
Dans un courriel récent,
ma professeure a écrit :
écrivez des balivernes,
sauterelle, écrivez des balivernes. Et c’est
incroyable de constater combien cela est
libérateur, comment le rédacteur interne ou
l’esprit de singe critique peut être réduit au
silence. Quand cela arrive, les mots s’alignent
tout seuls sur la page. La professeure, une
romancière primée, veut que nos ateliers soient

des lieux où l’on se sent en sécurité, qu’ils soient
remplis de créativité et qu’au sein desquels nous
puissions nous développer en tant qu’écrivains.
En tête de ma liste de choses à faire est le fait
que je vais être la première (le désavantage
d’avoir un nom de famille qui commence par la
lettre A) à afficher mon « roman » (nous devons
écrire un texte de 5000 mots) ainsi qu’une
description de la trame du récit dans le forum
de discussion. Oh là là!! Je viens de commencer
à écrire mon roman il y a quelques semaines. Je
connais à peine mes personnages. Et je n’ai pas
la moindre idée de ce qu’ils vont faire ensuite ou
de la direction que va suivre mon récit. Mais je
me force à prendre une grande inspiration et je
me remémore que c’est acceptable d’écrire des
« balivernes », au moins pour l’instant.
Cette femme d’âge mûr que je suis va être
bien occupée cet hiver – trop occupée pour se
soucier de son âge qui avance ou de ses enfants
adultes, mon fils musicien en Autriche ou ma
fille ingénieure, où qu’elle soit (ce matin, elle m’a
envoyé un texto avec une photo qu’elle a prise
d’elle-même à côté du pont Golden Gate de
San Francisco). Oui, je vais être occupée. En fait,
j’écris ceci sur mon téléphone tout en faisait mes
exercices sur le vélo elliptique de mon centre de
conditionnement physique, un lundi matin à 6
h 30. Le panneau numérique du vélo elliptique
indique que j’ai déjà brûlé 500 calories.
Les miracles de toute cette technologie
moderne continuent de m’épater. Numérique
ceci, numérique cela, cours et discussions en
ligne, rien de tout cela n’existait quand je suis
allée à l’université pour la première fois, il y a
presque quarante ans. Puisque l’écriture et les
cultes de l’électronique vont impliquer un grand
nombre d’heures en position assise, je vais
m’assurer d’inclure des exercices physiques dans
ma routine d’étudiante. Ça devrait compenser
pour le chocolat fin posé sur mon bureau entre
le clavier et les piles de livres que je préfère
à tout ce qu’on peut télécharger. Certaines
choses, certaines habitudes, certaines passions
ne vieillissent jamais.
6. Accueillir le changement : Judy Wearing
(candidate au doctorat [Ph.D.],
Université Queen’s)
Mon mari m’a déposée le premier jour de
classes. Il a sorti la clé du contact, il est sorti
de la voiture et il a tranquillement sorti son
téléphone portable de sa poche. « On va
prendre une photo », a-t-il dit, alors que je me
tenais debout sur les marches, espérant que
personne ne nous regardait. J’étais contente
d’avoir arrangé mes cheveux en macarons
comme la Princesse Leia. J’avais besoin d’un
courage à l’échelle galactique. Après avoir
travaillé chez moi en isolation pendant des
années et même pendant de nombreuses
autres années avant cela, depuis que j’avais
terminé mes études, l’idée que j’avais eue de
m’inscrire pour obtenir un deuxième doctorat
me semblait plus folle que jamais. Je n’étais
pas nerveuse, j’étais terrifiée. Mais tu as déjà
obtenu un doctorat, me disais-je, et tu gagnes
ta vie à écrire. Tout ça devrait être comme une
promenade dans le parc, en comparaison de
ce que les autres doivent endurer. Et en plus,
j’habite dans la région – je n’ai même pas à
me soucier de m’adapter à une nouvelle
communauté.
Eh bien, laissez-moi vous dire, cette aventure est
davantage une expédition dans la jungle qu’une
promenade dans l’herbe. Les conversations
explosent telles des fleurs éclatantes. Mais des
araignées de doute sont en train de ramper
sur le sol avec détermination. Des tarentules

chevelues demandent : « Est-ce que vous êtes
qui vous croyez être? » et : « Est-ce que ces
objectifs que vous avez fait tatouer sur votre
poitrine sont réalisables? » Je suis peut-être
vouée à l’échec, condamnée à pourrir
prématurément sur l’humus de la forêt. Ou à
être agressée par des fourmis légionnaires aux
antennes sophistiquées, par des souvenirs aux
dents acérées et par une rhétorique cuisante
qui m’avale tout entière, un morceau à la fois.
Jamais politiques ni perroquets conformistes,
les nids de serpent de l’interaction sociale ont
rendu les premiers kilomètres de cette marche
particulièrement ardus. Je crains que les années
d’exil à la campagne que je me suis imposées
ont fait de moi une sauvage. Je ne peux pas
être moi-même. Je porte les mauvais vêtements
(ou j’espère secrètement que c’est le cas) et je
chante quand ce n’est pas mon tour dans la
chorale. Je suis habituée à dire ce que je pense
aux arbres et aux chiens. J’ai l’habitude de vivre
sans que mes émotions soient contrôlées. La
terre ne remarque pas si je creuse un peu trop
profondément avec ma binette, les haricots
verts ne grimacent pas quand je ris devant leurs
fleurs dont la couleur violette est scandaleuse
et le marais n’a jamais honte de mes larmes.
Par contre, les membres de la tribu à laquelle je
désire me joindre remarquent toutes ces choses,
qui les rendent mal à l’aise. Je le vois dans leurs
yeux. Qui est cette créature? Qu’est-ce qu’elle va
faire maintenant?
Mon directeur, le philosophe de l’éducation
Theodore Christou, me dit que l’apprentissage
lui-même est un acte terrifiant, en particulier
l’apprentissage transformatif, le type
d’apprentissage qui vous fait sortir de votre
peau. L’apprentissage dans la jungle. Et puis il
me rappelle l’antidote de Kierkegaard relative
à la crainte et au tremblement : la foi. Plus la
peur est intense, plus le saut est grand, dit-il.
Je parlemente avec lui. Je dis que l’apprentissage
est une source de sécurité, c’est ce qui nous
permet de contrôler notre environnement. C’est
l’environnement qui est effrayant et non pas
l’apprentissage. Il se contente de me répondre
par un sourire. Et c’est comme ça que je sais que
je suis au bon endroit. J’approche mes orteils
plus près du rebord du bassin de plongée. Je
repousse toutes les pensées de piranhas et de
sangsues géantes qui pourraient être au-dessous
de moi.
Un, deux, trois – vas-y, saute!
7. Accueillir le changement : Conclusion
« Et ils vécurent tous heureux jusqu’à la fin de
leurs jours. »
Sauf que ce n’est pas vrai parce qu’il y a eu
des changements, encore des changements
et toujours des changements, et que le
changement est une bonne chose et qu’il y avait
du stress et de la gêne, et de l’apprentissage et
encore de l’apprentissage, et de la ré-adaptation
et encore de la ré-adaptation, mais ils ont
survécu, au moins la plupart ont survécu, et
certains d’entre eux ont pensé qu’il s’agissait
de la survie de l’espèce, alors que d’autres ont
cru que c’était la survie du plus fort, et Darwin
les a regardés de là-haut mais ses sourires
et ses ricanements se sont perdus dans les
profondeurs de sa barbe.
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Réflexions sur le
congrès : la SAPES
à l’Université du
Cap-Breton 2013
Nous avons invité les personnes qui ont assisté
au congrès pour la première fois à partager
avec nous leur expérience. Nous présentons
ci-dessous les quatre commentaires que nous
avons reçus, par ordre alphabétique.
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Ashok, Aarthi – Université de Toronto
à Scarborough (UTSC)
C’était la première fois que j’assistais au Congrès
de la SAPES et j’en ai été enchantée. J’ai fait la
connaissance de beaucoup d’autres participants,
j’ai présenté une communication par affiche
et j’ai obtenu le prix de la meilleure affiche.
Alors que j’avais prévu un emploi du temps
chargé pour assister à des présentations sur
l’apprentissage fondé sur les problèmes, sur les
cours en ligne offerts à de grands groupes et sur
les techniques de conception de cartes, ce qui
m’a le plus intéressée, de façon inattendue, ce
sont les conférences thématiques qui portaient
sur le mentorat par les pairs. Le fait que, pour
entendre parler d’un si grand nombre de
thèmes, il me suffisait de passer d’une salle
à l’autre, était vraiment remarquable. Je suis
devenue si inspirée par la diversion du mentorat
par les pairs dont j’ai fait l’expérience lors
du congrès que j’ai maintenant incorporé la
rétroaction par les pairs et le mentorat dans 3
cours que j’enseigne à l’Université de Toronto à
Scarborough. De plus, les interactions que j’ai
eues avec des collègues lors de la séance de
présentations par affiches, ainsi que leurs
commentaires, tout cela était tout simplement
phénoménal. J’ai été en mesure de repartir avec

des idées concrètes sur la manière d’améliorer
la conception des devoirs dont mon affiche
faisait l’objet grâce aux suggestions que
j’ai reçues de la part de participants et ces
commentaires positifs m’ont donné la
confiance qu’il me fallait pour aller de l’avant.
Je compte remplacer un travail d’étudiants
facultatif par une composante obligatoire du
cours dans les années à venir. J’avais toujours
entendu beaucoup de bonnes choses à propos
de la SAPES mais le fait de participer à un des
congrès et de faire l’expérience de l’énergie et
de l’enthousiasme des participants, au Congrès
de 2013 de la SAPES, a été pour moi une
expérience unique. Merci aux organisateurs
et aux participants pour cette première
expérience extraordinaire!
Bortolin, Kathleen – Université de l’Île de
Vancouver
J’ai quitté l’Université du Cap-Breton, après
avoir participé au congrès de la SAPES pour
la première fois, pleine d’enthousiasme à
propos de mon identité émergente en tant
que conseillère pédagogique, non seulement
grâce aux séances auxquelles j’ai assisté mais
également grâce à l’environnement collégial
inspiré par une communauté nationale

dynamique. Parmi les nombreuses leçons que j’ai
apprises lors du congrès, il en est une que je ne
vais jamais oublier : quand un plancher de danse
rebondit sous les chaussures d’éducateurs qui
ont mangé du homard à satiété et qui tapent du
pied avec enthousiasme au son de la musique
de la côte Est, le meilleur moyen de dégager la
piste rapidement est de faire ralentir la musique
et de suggérer des danses de couples. Outre le
fait d’avoir appris comment dégager une piste
de danse de délégués aux visages brillants et
platoniques, j’ai également eu le privilège de
participer à plusieurs séances engageantes.
Avec un enthousiasme éloquent et érudit,
Natalie Green, de l’Université Lakehead, m’a
fait connaître l’« anthropocène » dans sa
séance intitulée « Academia, Activism, and the
Anthropocene ». Vers le milieu de cette séance
participative, Natalie nous a envoyés dans les
espaces communs de l’Université du Cap-Breton
pour y chercher des exemples visuels de la
manière dont le monde naturel est juxtaposé au
monde universitaire. Cela s’est avéré une tâche
plutôt difficile à accomplir. Maintenant que je
suis revenue dans l’université où je travaille,
je me remémore la séance de Natalie et je

me retrouve à chercher sur le campus ce type
d’espaces qui encouragent, par le biais de la
réflexion et de tout ce que cela implique, à
trouver l’existence ou l’absence d’existence du
monde naturel dans le monde universitaire.
Dans sa séance, Robin Reid, de l’Université
Thompson Rivers, a décrit l’approche innovatrice
axée sur le lieu qu’elle emploie pour enseigner
un cours de tourisme dans son établissement.
Sa présentation, intitulée « Place Based Tourism
Curriculum: Making Connections to Community »,
a décrit son programme d’études qui illustre
le potentiel des intersections puissantes et
dynamiques qui existent entre l’enseignement,
l’apprentissage, les arts et la communauté. Du
fait que j’essaie continuellement d’établir des
liens avec des praticiens de la pédagogie axée
sur le lieu, j’ai été heureuse de rencontrer et de
noter les coordonnées d’un esprit semblable
au mien qui, par le plus grand des hasards,
se trouve dans la même province que moi.
Il m’avait simplement fallu traverser le pays
pour la rencontrer.
Pour finir, la présentation des lauréats du Prix
national 3M d’excellence pour étudiants a illustré

la force de la voix des étudiants et, pour moi,
son potentiel à être incorporée à la formation
professorale. Quand ils ont parlé de leur propre
cheminement et de leurs expériences face à
l’enseignement et l’apprentissage, les étudiants
m’ont rappelé la force et le but que je poursuivais
quand j’ai invité des étudiants à me faire part
de leurs perspectives dans mon propre travail
de conseillère pédagogique. Revenue dans
mon établissement et inspirée par cette séance,
j’ai remodelé un programme de formation
professorale que j’étais en train de mettre sur
pied et j’y ai inclus un panel d’étudiants. Tout
comme le panel des lauréats du Prix national
3M d’excellence pour étudiants, ce panel a été
le point culminant de notre programme et a
été très bien accueilli par les professeurs qui y
ont participé.
Bien que je sois nouvelle dans le paysage
de la SAPES, j’ai beaucoup d’optimisme
en ce qui concerne mon adhésion à cette
communauté et les occasions qui vont se
présenter de m’y développer. Je me réjouis
à l’avance d’apporter ma contribution
l’année prochaine à l’Université Queen’s, non
seulement en tant que présentatrice mais
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également en tant que danseuse – mais pas
de danse trop lente pour moi. Toutefois, je ne
dirais pas non à du homard au beurre. Merci à
l’Université du Cap Breton et à la SAPES pour une
merveilleuse introduction à cette communauté.
Lock, Pipa – Université McMaster
J’ai choisi de partager mes impressions
à partir de trois perspectives et de leurs
effets sur mon enseignement : les leçons
de danse à claquette, une co-présentation
et les présentations d’autres participants sur
l’apprentissage hybride. Ces expériences ont
couvert toute une gamme d’activités afin
d’apprendre pour vivre (danse, collaboration)
et d’apprendre pour la vie (partage d’un
modèle pour la supervision des étudiants ou
mise en pratique de nouvelles technologies
d’apprentissage).
Leçons de danse à claquettes : J’ai appris qu’on
pouvait rassembler un groupe de personnes
et les engager rapidement en offrant quelque
chose qui chatouille leur intérêt. Les talents de
l’instructrice ont fait qu’en un rien de temps,
j’ai été capable de pratiquer les « pointe-talonpointe-talon » appropriés. La mnémonique
« this is how a re-el goes » qu’elle a employée

8

pour nous enseigner le jeu de pieds était tout
simplement brillante. Les occasions que nous
avons eues par la suite de pratiquer ce que
nous avions appris (lors du banquet) étaient
cruciales. Et nous ne devions pas être parfaits.
En fait, personne n’a regardé mes pieds, moi je
bougeais et je m’amusais énormément. Le fait
qu’un grand nombre de personnes aient eu
envie d’essayer quelque chose de nouveau était
vraiment inspirant. Comment est-ce que cela va
orienter mon enseignement? Je me penche sur
les questions suivantes : Que pourrais-offrir qui
soit intéressant ou utile? Quels sont mes talents?
Où est l’occasion pour les autres de mettre cette
nouvelle chose en pratique? Comment puis-je
soutenir d’autres personnes pour qu’elles
essaient quelque chose de nouveau?
Co-présentation : J’ai fait l’expérience de
co-présenter une communication avec un
collègue qui partage mes convictions et j’ai
énormément apprécié la manière dont les
participants se sont engagés dans la discussion.
Nous avions préparé un formulaire d’évaluation
que nous avons distribué aux participants. Les
commentaires que nous avons reçus étaient
incroyablement riches et utiles. On nous a donné
de nouvelles idées concernant un autre aspect

que nous pourrions inclure dans notre modèle
ainsi qu’une forte validation de notre modèle
pour la supervision des étudiants de premier
cycle. À la fin de la séance, j’ai senti qu’« il y
avait là quelque chose de valeur que nous
devions partager ». Comment cela va-t-il
affecter mon enseignement? Cela m’a fourni
la motivation de « me montrer » et de continuer
à demander qu’on me fasse des commentaires.
Cela m’a incitée à collaborer avec des
partenaires – par ex. co-enseigner avec une
personne ce trimestre. Cela m’a ré-invitée à
croire que j’ai quelque chose de valeur à offrir
et que, par le biais de la collaboration, je peux
recevoir et donner des cadeaux.
Présentations sur l’apprentissage hybride :
Le fait d’entendre ce que les gens qui
enseignent dans d’autres disciplines font
avec l’apprentissage hybride était fascinant.
J’ai appris qu’il existe de nombreuses manières
d’aller de l’avant avec ce mode d’instruction.
Ces séances m’ont incitée à croire que nous
avançons sur le bon chemin en nous engageant
dans l’apprentissage hybride et que nous
devons trouver la meilleure « manière » pour
nous de le faire. Comment cela va-t-il affecter
mon enseignement? Cela m’a donné une

énergie nouvelle pour ce projet, qui sera mis au
monde dans le courant de l’année prochaine.
Cela a solidifié mes convictions et m’a poussée
à motiver les autres à continuer. Cela m’a
encouragée à rejoindre des experts et à leur
demander conseil mais à n’adapter que ce qui
est approprié pour notre contexte.
Ces expériences ont réellement encapsulé pour
moi le thème du congrès : Apprendre pour vivre,
apprendre pour la vie.
Macdonald, Geraldine (Jody) –
Université de Toronto
Mon voyage pour aller au Congrès de la SAPES
m’a offert une riche occasion inattendue
d’apprentissage. J’ai pris l’avion pour me rendre
au congrès, tout d’abord jusqu’à Halifax, ensuite
j’ai pris un autre avion, petit mais convivial, pour
arriver à Sydney. L’homme assis à côté de moi
rentrait chez lui après un quart de travail de deux
semaines dans une mine du nord de l’Alberta.
Il m’a expliqué qu’il n’y avait pas d’emplois
dans son domaine à Sydney et qu’il faisait
des allers-retours depuis deux ans pour aller
travailler dans le nord de l’Alberta. Après une
demi-heure de conversation, nous nous sommes
concentrés sur ce que ça faisait d’être obligé de

prendre cinq avions pour aller au travail et cinq
autres pour rentrer à la maison. C’était de plus
en plus difficile à supporter.
Quand je suis rentrée chez moi, j’ai commencé
à préparer un nouveau cours pour la session
d’automne (Principles of Leadership & Advanced
Clinical Practice in Emergency Preparedness) et
j’ai commencé à lire l’ouvrage d’Amanda Ripley,
The Unthinkable: Who Survives When Disaster
Strikes (2009). L’auteure met en valeur un certain
nombre de techniques de survie. L’une d’elle a
attiré mon attention : l’importance d’examiner
les plans d’évacuation avant le décollage quand
on prend l’avion. Cela m’a rappelé l’homme assis
près de moi lors de mon récent voyage à Sydney,
qui devait prendre dix avions pour se rendre
au travail et revenir à la maison. Ripley identifie
qu’un nombre surprenant de personnes
survivent à des écrasements d’avion. En
particulier, elle explique que les personnes
qui ont pris la peine de lire la documentation
concernant la sécurité et l’évacuation ont
davantage de chances de survivre en cas
d’écrasement. Les avions, dit-elle, sont conçus
pour pouvoir évacuer tout le monde en l’espace
de 90 secondes, mais les gens ont tendance à se
figer et à réagir à retardement. Le fait de s’être

préparé à un éventuel écrasement peut aider
les gens à agir rapidement et à surmonter la
réaction humaine qui est de se figer sur place
et d’agir à retardement. Je me suis demandé
si mon compagnon de voyage savait combien
il était important de lire la documentation
concernant la sécurité chaque fois qu’il prenait
l’avion. Je me suis aussi demandé si le fait de
savoir combien il est important de se préparer
à un écrasement éventuel pouvait réduire
l’anxiété de ceux qui ont peur de prendre l’avion.
J’ai l’intention de mener une enquête auprès
de mes étudiants pour savoir s’ils se préparent
efficacement avant le décollage, quand ils
prennent l’avion, et de leur demander de
nouveau à la fin du cours si le fait d’avoir appris
des détails sur la réaction humaine dans les
situations d’urgence leur avait fait changer
d’avis sur leur intention de lire la documentation
concernant les mesures de sécurité, la
prochaine fois qu’ils allaient prendre l’avion.
J’aimerais connaître leurs réponses. Cela m’a
certainement fait changer d’avis. Et vous?
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Une entrevue avec
Maureen Mancuso,
nouvelle présidente
de Teaching and
Learning Canada/
Apprentissage
Médiation
Enseignement
Canada
Robert Lapp, Vice-président, SAPES

Maureen Mancuso, vice-principale
exécutive et vice-rectrice à l’enseignement
à l’Université de Guelph, vient d’être
nommée au poste de présidente et
directrice générale de la division bénévole
de la SAPES : Teaching and Learning Canada/
Apprentissage Médiation Enseignement
Canada. Elle succède dans ce rôle à Chris
Knapper qui a chapeauté la création de TLC/
AME, établi ses statuts et lancé son premier
grand projet. Il y a quelques jours, j’ai eu le
plaisir de parler avec Maureen à propos de
sa vision pour cette organisation naissante
et ce qui suit est une version révisée de la
transcription de notre conversation.
RL : Nous vivons une période palpitante à
Apprentissage Médiation Enseignement
Canada; c’est une jeune organisation et
vous en êtes sa nouvelle présidente et
directrice générale. Pouvez-vous me parler
de quelques-unes des choses que vous
comptez apporter à l’organisation?
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MM : Oui, c’est effectivement une période palpitante,
pas seulement pour AME et pour la SAPES mais
également pour le secteur de l’enseignement
post-secondaire en général. J’apporte à ce
poste ma passion pour l’enseignement et
l’apprentissage et je m’engage à me concentrer
sur l’amélioration de la réussite des étudiants. De
nos jours, les critiques et les experts s’acharnent
contre l’enseignement et l’apprentissage et
pensent que nous avons abandonné notre
mission d’enseignement, surtout notre mission
d’enseignement au niveau du premier cycle.
Pourtant, il y a parmi nous un grand nombre
d’innovateurs dynamiques et nous devons
accomplir un meilleur travail pour faire connaître
leurs expériences.
RL : Un des objectifs d’AME est de sensibiliser le
public aux questions importantes auxquelles est
confronté l’enseignement aux niveaux collégial et
universitaire. Outre la presse négative dont vous
parlez ci-dessus, quelles sont quelques-uns des
autres enjeux pressants, à l’heure actuelle?
MM : Eh bien, il y a le fait que la sensibilisation
du public est insuffisante et incomplète en ce
qui concerne ce qui se passe vraiment dans
l’enseignement post-secondaire. Les gens semblent
se concentrer sur la valeur de l’éducation, mais
la « valeur » est souvent définie en terme de
rentabilité financière, surtout par rapport à
l’augmentation de l’endettement des étudiants.
Ce débat lui-même cache un désaccord de base
entre le gouvernement et le public sur la question
de savoir qui devrait payer les études universitaires.
Ce qui fait que nous sommes confrontés à des
arguments idéologiques qui viennent de tous
les côtés alors que nous essayons de faire notre
travail pour maintenir et améliorer un système
d’enseignement post-secondaire viable.
Il y a également la perception persistante, dans
la sphère publique, que le système universitaire
est une tour d’ivoire où des professeurs privilégiés
apportent peu de contributions et dont la
recherche porte uniquement sur des sujets
abstraits qui n’ont aucun effet pratique. Bien
entendu, ce point de vue néglige de prendre en
considération des choses telles que notre système
médical et notre infrastructure technologique,
qui dérivent de la recherche menée dans les
universités. Quoi qu’il en soit, le véritable défi
pour nous est en fait de travailler avec ce grain de
vérité qui existe dans ce stéréotype. Par exemple,
la technologie change réellement le type de travail
que les gens accomplissent et les universités ont
été un peu lentes à absorber cette réalité. Cela
doit changer! Nous devons adopter le meilleur
du modèle de l’enseignement face à face et le
combiner avec le meilleur de l’enseignement
assisté par la technologie. Après tout, on peut
maintenant accéder au contenu n’importe où et
n’importe quand et nous devons consacrer les
moments face à face en salle de classe à enseigner
de façon active pour éveiller l’intérêt des étudiants.
RL : Pouvez-vous me parler de l’événement
planifié par AME pour octobre prochain où il
va être question des orientations futures que
va prendre l’enseignement poste-secondaire?
MM : Oui, cela va être un événement unique en
son genre, le projet « apprentissage/échange ».
Ce ne sera pas un colloque comme les autres, au
contraire, ce sera une sorte de groupe de réflexion
spéciale dont le but sera de produire les prochaines
« grandes idées ». Il consistera d’une conversation
parmi le groupe le plus éclectique de visionnaires :
entrepreneurs, artistes, universitaires, défenseurs
de droits, décideurs politiques et leaders
communautaires. Cette conversation aura pour
but de définir et de changer l’orientation de
l’apprentissage, le potentiel de l’apprentissage

et les innovations en matière d’apprentissage.
Il s’agira d’un dialogue qui s’inscrira dans le
contexte de ce que nous savons sur la manière
dont l’apprentissage se produit, de nos meilleures
pratiques d’enseignement et de nos meilleures
preuves selon la perspective des étudiants – des
données réelles compilées à partir de mécanismes
d’évaluation solides. Du fait que les nouvelles idées
qui en découleront ne seront pas attribuées aux
personnes qui participeront à ce dialogue, cela
créera un lieu sécuritaire pour favoriser le type
de créativité nécessaire afin d’imaginer des
environnements d’apprentissage qui n’existent
pas à l’heure actuelle.
RL : AME est une organisation caritative et
certains de ses objectifs (tels que le co-parrainage
d’événements régionaux et la diffusion de la
recherche) vont exiger des fonds générés par des
dons de bienfaisance. Quelles sont certaines des
stratégies générales que vous comptez apporter
au défi de la collecte de fonds?
MM : C’est une question épineuse parce que
l’économie actuelle est soumise à de sévères
contraintes et il existe énormément de choix
philanthropiques. Nous devons avoir une approche
dont le coeur sera fondé sur des récits percutants
concernant l’importance de la manière dont
l’enseignement supérieur a changé la vie de nos
étudiants, sur le pouvoir transformationnel de
l’apprentissage. Les donateurs vont répondre à
des situations focalisées sur les étudiants et sur
les changements qui vont façonner la prochaine
génération.
RL : Essayons un petit exercice d’établissement
de la vision : imaginez, par exemple, ce que sera
la situation dans une douzaine d’années, en 2025.
Si vous aviez une baguette magique, quelles
seraient les conditions idéales ou simplement les
orientations de l’enseignement post-secondaire,
à cette date?
MM : J’espère que l’enseignement post-secondaire
au Canada sera défini par l’enseignement et
l’apprentissage actif et mobilisé. L’accent portera
moins sur les préférences des professeurs et
davantage sur les avantages pour les étudiants.
Il faut donner une signification substantielle
à l’expression « enseignement centré sur
l’apprenant », nous devons donc changer nos
programmes d’études ainsi que la manière dont
ils sont organisés et présentés en salle de classe.
Cela implique un accès plus important par le
biais du « dégroupage » – qui consiste à faire en
sorte que l’enseignement soit effectué par des
fournisseurs multiples. Les valeurs fondamentales
de l’apprentissage face à face qui définissent
le système universitaire actuel resteront en
place, mais il s’agira autant de ce qui se passe à
l’extérieur de la salle de classe que dans la salle
de classe. Et bien que les valeurs fondamentales
de l’apprentissage face à face ne soient jamais
possibles dans un environnement exclusivement
technologique, nous avons malgré tout besoin
de nous adapter pro-activement parce que nous
aurons ainsi une meilleure chance de survivre et
d’évoluer si nous visons à employer des formes
d’apprentissage hybride. Nous avons la possibilité
de définir ce que l’enseignement post-secondaire
signifiera au milieu du XXIe siècle et nous devons
saisir cette occasion. Le changement est à notre
porte, la transformation est là. Tout dépend de
la manière dont nous sommes capables de nous
adapter. Nous ne sommes certainement pas en voie
de disparition (comme certains le croient), mais en
2025, nous ne ressemblerons certainement pas
à ce que nous sommes aujourd’hui.

Prix de bénévole exceptionnel
Le Prix de bénévole exceptionnel de la SAPES a été créé pour reconnaître les membres qui
ont fait plus que leur part pendant une période prolongée en fournissant des services de
bénévolat à la SAPES. Les profils des tout premiers lauréats de 2013 sont présentés ci-dessous.

Alex Fancy
Professeur émérite, Théâtre
Université Mount Allison
Le bénévolat est généralement considéré comme une activité altruiste qui a pour but de
promouvoir le bien ou d’améliorer la qualité de la vie humaine. Certains bénévoles sont
spécifiquement formés, d’autres offrent leurs services au fur et à mesure des besoins. Alex fait du
bénévolat parce que l’apprentissage, l’enseignement et la SAPES lui tiennent profondément à coeur.
Tous ceux qui ont rencontré Alex le décriront comme un homme très bon, doux et compatissant,
débordant d’énergie et de passion pour sa discipline, ses étudiants et ses collègues. Il sait écouter
et fait des efforts conscients pour entendre et comprendre ce que les gens disent. Il est capable
de diriger des discussions complexes et de les mener vers des occasions de collaboration riches
et efficaces. Son calme habituel, ainsi que son sens de la sensibilité et de l’équité, ont rehaussé le
niveau de productivité et du travail au sein de groupes dont les membres avaient des opinions et
des intérêts divergeants.
Depuis qu’il a obtenu le Prix national 3M d’excellence en enseignement en 1988, Alex a joué
beaucoup de rôles en tant que bénévole : il a été membre du comité de sélection des lauréats
du Prix 3M d’excellence en enseignement, membre du comité d’organisation du 18e Congrès
annuel de la SAPES, animateur du premier groupe de réflexion des lauréats 3M et membre du
Conseil d’administration de la SAPES. En tant que président du Conseil des lauréats nationaux
3M d’excellence en enseignement, il a oeuvré pour élaborer un ensemble de statuts de
gouvernance et a été instrumental dans la production de deux livres importants : Making a
Difference et Silences in Teaching and Learning.
Dans chaque domaine de travail, les personnes les mieux estimées sont celles qui sont les
meilleures à accomplir ce qu’elles font. Alex présente toujours son meilleur travail.

Ron Marken
Professeur émérite, Anglais
Université de la Saskatchewan
Pendant les 16 dernières années en tant que membre de la SAPES et pendant 40 ans en tant
que professeur à l’Université de la Saskatchewan, Ron Marken a été un bénévole exemplaire
dévoué à l’enseignement supérieur au Canada. Avec ses nombreuses contributions à la SAPES
et au-delà, Ron a réellement fait une différence dans la vie de ses étudiants et de ses pairs.
Ses efforts ont porté au-delà de la salle de classe. Il a consacré énormément de temps au
bénévolat et s’est dévoué pour aider des enseignants, des conseillers pédagogiques et des
leaders étudiants d’un bout à l’autre du pays.
Les contributions de Ron à la SAPES sont nombreuses. Il est à l’heure actuelle membre du
Conseil des 3M et du comité de sélection des Prix 3M, ainsi que coordinateur des Prix 3M
d’excellence en enseignement depuis 2010. Ces trois postes exigent de nombreuses heures
de travail, de dévouement et de délibérations méticuleuses.
Ron a contribué à la formation d’enseignants aux niveaux supérieurs et au mentorat par les
pairs. Il a également offert son aide bénévole à ses collègues chaque fois que c’était nécessaire.
Ron est véritablement le bénévole des bénévoles. C’est un grand-père affable, profondément
inspirant et chéri comme un gourou, un être humain sans réserve comme seules peuvent l’être
les âmes les plus profondes. Il est adoré de tous et admiré de ceux qui ont eu le privilège de
travailler avec lui.
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Réflexions sur les séances

Message du président et
du vice-président

« Bienvenue dans ma salle de classe »
Trois des lauréats des Prix 3M qui ont animé une séance « Bienvenue
dans ma salle de classe » ont envoyé un court résumé de leur
présentation. Nous reproduisons ci-dessous leurs commentaires.

Robert Lapp
(Anglais, Université Mount Allison) :
Du point de vue du présentateur, la série
« Bienvenue dans ma salle de classe » offre
une excellente occasion d’obtenir des
renseignements précieux sur les pratiques
d’enseignement quotidiennes. Imaginez la
situation : offrir votre cours de premier cycle
favori à une salle remplie d’étudiants parfaits,
tous étant venus pour s’engager pleinement
dans l’expérience d’apprentissage qui leur est
offerte ou prêts à relever les défis de façon
productive. Ma séance a été présentée sous
forme de premier jour de classe d’un cours
d’histoire littéraire. Le premier jour de classe,
quand je distribue le plan du cours, je peux
parler de l’organisation générale du cours et
ensuite présenter les délices de ma discipline
à un groupe de « novices » enthousiastes.
Quel groupe cela a été! Dès le tout début, il
y a eu des questions incisives et des défis
humoristiques (de la part de ceux qui ont joué
le rôle d’étudiants sceptiques) et quand j’ai
organisé les participants en groupes de deux,
c’était comme si j’avais mis le feu aux poudres.
Comme toujours, mes « étudiants » m’ont appris
de nouvelles choses sur du matériel qui m’était
pourtant très familier : nous étions en train de
discuter la représentation littéraire de la « nature »,
du romantisme au post-modernisme, mais notre
discussion a également compris (entre autres)
la cosmologie de la Renaissance et l’ontologie
de la transcendance. Ces participants semblaient
vraiment bien préparés! Un grand merci au
Conseil des lauréats 3M pour avoir créé ce
format et à tous ceux qui se sont présentés, en
cette magnifique journée de juin au Cap-Breton,
afin de me créer une expérience mémorable
d’enseignement et d’apprentissage.
Glen Loppnow
(Chimie, Université de l’Alberta) :
J’adore revoir de vieux amis, faire la
connaissance de nouveaux collègues et
apprendre de nouvelles choses sur
l’enseignement et l’apprentissage lors
des congrès de la SAPES. J’adore tout
particulièrement les occasions de partager
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et de recevoir des commentaires sur la manière
d’améliorer mes cours. Lors de la séance
« Bienvenue dans ma salle de classe » que j’ai
animée lors du Congrès 2013 de la SAPES, j’ai
tout d’abord présenté ce que je fais en classe et
expliqué que j’enseigne un cours de science et
de citoyenneté à des étudiants de sciences de la
deuxième à la quatrième année. Dans ce cours,
les étudiants mènent des recherches sur la science
liée à un défi mondial, rédigent une proposition
pour financer le démarrage de la mise en pratique
d’une solution locale au problème et présentent
ces deux projets de façon créative à toute
la communauté universitaire ainsi qu’aux
communautés locales. Si on veut éveiller l’intérêt
des étudiants de sciences qui ne connaissent que
les laboratoires, les devoirs et les examens en
employant de nouvelles manières d’apprendre,
il faut le faire selon une nouvelle approche.
À cette fin, je négocie un contrat personnel avec
les étudiants, je leur demande de se présenter,
je discute ouvertement le type de relation
intellectuelle dans laquelle nous nous apprêtons
à embarquer et je leur montre une vidéo sur les
défis mondiaux les plus significatifs. Ces stratégies
ont pour but d’engager les étudiants dans le
domaine affectif, rarement discuté dans les
cours de sciences, afin de les motiver vis-à-vis
de ce projet.
Toutes ces stratégies exigent l’emploi de la
technologie. Toutefois, cet aspect n’a pas été aussi
réussi que je l’espérais le jour de ma classe de
lauréat 3M. J’ai toujours en tête plusieurs plans de
remplacement et je suis passé du plan A au plan B,
puis au plan C, qui a marché pour certains aspects
mais pas pour tous. Au lieu d’organiser un lieu
sécuritaire où nous pouvions explorer la créativité
et permettre le changement, nous avons tous été
forcés de nous concentrer sur les limitations de la
technologie.
Est-ce que cette classe m’a appris quelque
chose? Oui! (1) Si vous avez l’intention d’utiliser la
technologie, vérifiez toujours la salle à l’avance et
ayez sous la main une technique d’enseignement
qui n’exige pas l’emploi de la technologie, en cas
d’urgence. (2) Vous pouvez toujours compter sur
des collègues et des amis pour vous conseiller et
vous soutenir après une mauvaise expérience. (3)
Quelle que soit la façon désastreuse dont se
sont déroulé les choses, il y a toujours des côtés
positifs – quelqu’un a appris quelque chose! (4)
Et n’oubliez jamais, tel que l’a dit Jim Henson, que :
« [Les jeunes] ne se souviennent pas de ce que
vous essayez de leur enseigner. Ils se souviennent
de ce que vous êtes. »

Notre congrès annuel est un événement
d’importance. Il l’a toujours été. Non seulement
il nous donne l’occasion de nous rencontrer mais
également, il nous apporte une joie immense, il
nous permet de faire avancer nos connaissances
et d’apporter des changements. Il est également
ce qui nous fait vivre et qui nous permet de
soutenir le travail que nous accomplissons tout
au long de l’année.

Shannon Murray
(Anglais, Université de l’Île-du-Prince-Édouard) :
J’ai adoré l’occasion de présenter les « trucs »
de ma salle de classe à la SAPES, l’été passé –
j’ai présenté quelque chose sur l’ancien et le
nouveau théâtre du Globe de Shakespeare –
et je suis repartie avec deux choses de
cette expérience. La première, c’est que
j’ai compris combien j’aimerais assister à
toutes les classes de mes collègues. Ce que
j’apprécie le plus de la vie universitaire, c’est
la passion que nous avons tous à propos de
matières si variées, et j’apprécierais même
davantage des occasions de faire l’expérience
de ces passions comme le font les étudiants.
La seconde, c’est qu’on est anxieux quand on
doit faire une classe devant des collègues. Je
suis une de ces enseignantes (une introvertie
fléchissante) qui n’a pas encore réussi à se
débarrasser du trac du premier jour, mais
ce trac est décuplé quand ma salle de classe
est remplie de pairs qui s’intéressent au
pourquoi et au comment de ce que
j’enseigne. Je pense qu’il n’y a aucun mal
à cela, et au risque de refaçonner mes
imperfections en vertus, j’aime l’idée que ce
trac m’indique que je ne suis pas devenue
trop sûre de moi. Ainsi, merci au Conseil des
lauréats 3M et aux organisateurs du congrès
de Sydney de m’avoir donné cet espace à
la SAPES. Et maintenant, pourrions-nous
imaginer un congrès où il n’y aurait que des
séances de type « Bienvenue dans ma salle
de classe »?

Arshad Ahmad
Président de la SAPES
Université Concordia

Robert Lapp
Vice-président de la SAPES
Université Mount Allison

Les congrès sont également la colonne vertébrale
de nos associations soeurs. Ceci s’applique aux
23 réseaux nationaux qui composent l’ICED
(International Consortium for Educational
Development). Après son congrès biennal qui
aura lieu en Suède en juin prochain, l’ICED
a décidé de tenir son congrès annuellement
à compter de 2015, quand le congrès sera
organisé au Canada. Il en est de même pour nos
partenaires du POD, de la HETL, de la CEEMAN et
de la Société internationale pour l’avancement
des connaissances en enseignement et en
apprentissage. Et c’est la raison pour laquelle
nous nous trouvons ici aujourd’hui, en train de
réfléchir sur la raison pour laquelle les congrès
jouent un rôle si important dans l’identité de
nos organisations.
Ici à Raleigh, les thèmes du congrès nous
invitent à nous pencher sur de grandes idées.
Dans son discours d’ouverture, Randy Bass a
placé l’ACEA entre le monde des idées que nous
cherchons à généraliser et celles qui ne peuvent
être comprises que par leurs particularités et
leurs contextes locaux. Le défi auquel nous
sommes confrontés est de faire en sorte que
notre ACEA fonctionne de façon utile et que ses
accomplissements soient appréciés à leur juste
valeur par les établissements dans lesquels
nous travaillons.
Mais le congrès se situe dans cette zone spéciale
proximale de développement dans laquelle

certaines des méthodologies soi-disant
diminuées ou atténuées dans les congrès qui
portent sur l’avancement des connaissances
en enseignement et en apprentissage. Mais
là encore, le discours prononcé par Lee
Shulman lors de la plénière du matin a présenté
l’argument contraire. Shulman a insisté sur
la valeur de la particularité dans un monde
qui recherche les généralisations et les
panacées universelles. « La décadence des
généralisations », nous a-t-il rappelé, et il a mis
en valeur l’ACEA précisément pour la nature
locale de ses investigations. Il a continué pour
dire que les études localisées, et en particulier
les études de cas, vont apparaître comme
la norme dominante, la norme d’excellence
pour l’avancement des connaissances en
éducation. Selon Shulman, l’ACEA n’est pas
dans les marges mais en plein centre.
Ceci renforce la raison pour laquelle le Bulletin
de la SAPES a été re-conçu pour servir à la fois
de préambule et de post-scriptum à notre
« événement principal », notre congrès de
juin. C’est la raison pour laquelle les questions
suivantes ont été posées pour ce numéro :
« De quelle manière le congrès du Cap-Breton
vous a-t-il changé(e)? Qu’avez-vous appris lors
de ce congrès? Qu’allez-vous faire que vous ne
faisiez pas auparavant? Est-ce que le congrès
a fait une différence? »
Pour nous rappeler ces questions, notre
division bénévole, Apprentissage Médiation
Enseignement Canada va continuer la
conversation en faisant la promotion de
rencontres régionales et en parrainant une
série de colloques nationaux et continentaux
sur l’avenir de l’enseignement post-secondaire.
Ce sera un moyen de garder notre travail
au centre de la scène, tant dans nos vies
professionnelles que dans les débats qui
se déroulent dans la nation en général.

“Ici à Raleigh, les thèmes du congrès nous invitent à nous pencher sur de grandes idées”
nous recherchons la présence les uns des autres.
Dans ses observations, Randy a cité la manière
succincte dont une étudiante a décrit son
apprentissage : observer, analyser, discuter ... et
célébrer. Et c’est précisément ce que nous avons
rapporté du Cap-Breton, en juin dernier. Nous
avons observé mais nous avons également vécu
des expériences. Les images éclatantes du Cap
qui nous entourait, l’ambiance culturelle unique
et l’inoubliable « ceilidh de cuisine » qu’a été
le banquet du congrès, toutes ces choses ont
marqué une célébration qui, sans nul doute,
enrichit notre identité collective.
Un grand nombre de nos collègues trouvent
qu’il est suffisant de vivre des congrès
disciplinaires qui semblent questionner
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Échange international de rubriques
Bulletins de la HERDSA, du POD et
de la SAPES

Le développement
organisationnel
et le système
des chakras

Michele DiPietro,
Président, POD
L’année dernière, le Centre de recherche en
pédagogie (CRTL) de l’Université du Michigan
a célébré ses 50 ans d’existence, de même que
le domaine de la formation professorale aux
États-Unis. Cet anniversaire symbolique a été
l’occasion de se livrer à la réflexion. Le discours
que j’ai prononcé en tant que président, lors
du congrès annuel de 2012 (dont le thème,
« Pencils and Pixels », était particulièrement bien
choisi) représentait ma tentative de récapituler
le coeur du domaine afin de pouvoir ensuite
aller de l’avant. Faisant appel à ma formation
de professeur de yoga, j’ai employé le système
des chakras pour cibler la réflexion. Il s’agit d’un
cadre structurel composé de 7 centres d’énergie
principaux localisés dans le corps humain,
dont chacun préside à une fonction clé (Judith
1996, 199). Le travail des chakras appliqué
développement personnel examine chaque
chakra, des plus concrets situés dans les
entrailles du corps humain aux plus intellectuels
situés dans la tête. Il dévoile les zones de
déséquilibre, telles que l’excès ou la carence
d’énergie, et tente de rétablir l’harmonie dans
chaque chakra afin d’atteindre l’édification.
J’ai tenté d’appliquer ce cadre au réseau POD
en tant qu’organisation pour refléter nos
accomplissements et dévoiler les domaines
où nous pouvons nous développer. (Soit dit en
passant, il est très heureux que l’un des objectifs
déclarés de cet échange de rubriques soit
d’injecter de nouvelles idées dans nos
organisations respectives car ceci est vraiment
une rubrique qui sort des sentiers battus!)
La trajectoire commence avec le chakra le plus
solide, la racine, situé à la base de la colonne
vertébrale. Le chakra préside à la Matière et à
tous les aspects terre-à-terre de notre existence
– la santé physique, la stabilité financière et
professionnelle, les sous-routines exécutées en
arrière-plan – pour que nous puissions nous
concentrer sur des préoccupations et des
objectifs plus importants. La santé financière du
POD est excellente, le nombre de ses membres
est en croissance et son moral est bon. Ce
premier chakra d’unité est également notre
base, la roche et le mortier de nos fondations,
et cela nous amène à nous poser une
question importante : Qu’est-ce qui nous
enracine? Qu’est-ce qui nous apporte la stabilité
et la continuité? Dès les débuts du CRTL, le
domaine a été caractérisé par trois principes de
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base : (a) l’enseignement est inexorablement
lié à l’apprentissage qu’il encourage; (b)
l’enseignement est une activité savante,
aussi digne de formulation théorique et de
vérification empirique que les autres aspects
des activités savantes; ces deux principes
de base ont été incorporés dans le nom du
premier centre d’enseignement; et (c) nous
sommes une communauté de pratique qui
accorde davantage de valeur au partage de
stratégies qu’à l’entretien de l’ego individuel.
Cinquante ans plus tard, ceci constitue toujours
notre principe de base. Ce chakra préside
également à nos problèmes de survie qui sont
activés chaque fois que nous sommes témoins
de la fermeture d’un centre d’enseignement.
Du point de vue énergétique, le « démon »
de ce chakra est la Peur. Ce qui nous amène à
nous poser cette question : De quoi avons-nous
peur? Historiquement, la croissance du nombre
de nos membres nous a inquiétés et nous
avons toujours eu peur qu’il augmente si
rapidement que nous allions risquer de perdre
la philosophie que nous partageons et devenir
impersonnels. Lors du congrès, nous avons
créé des groupes d’intérêt thématiques pour
conserver ce sentiment de petit groupe.
Si le premier chakra se réfère à l’individualité
et à la stabilité, le deuxième chakra – celui
de la dualité – se rapporte à la différence et
au Mouvement dans cette direction. Vers
quelle direction sommes-nous attirés? Le
déséquilibre de surabondance pourrait nous
pousser à poursuivre des modes pédagogiques
de façon impulsive, alors que les défauts
nous rendent léthargiques et nous poussent
à résister au changement. La structure de
notre leadership, selon laquelle nous tenons
depuis toujours des réunions en personne
bi-annuelles, a fait que parfois, nous avons
répondu trop lentement à certains problèmes.
Nous avons examiné des structures plus
souples et nous continuons à chercher de
nouvelles solutions. Le démon de ce chakra,
c’est la culpabilité, qui nous empêche de
poursuivre nos passions. De quoi sommes-nous
coupables? Traditionnellement, la formation
professorale sur les campus veut que l’on
réponde « oui » à tous les groupes afin de
montrer notre bonne volonté. Nous avons
tendance à trop nous engager et à trop
nous disperser.
En remontant le corps humain, le prochain
chakra concerne le Pouvoir – le feu au ventre,
littéralement. C’est là que nous digérons
la matière et la transformons en énergie.
En Amérique du Nord, il n’y a pas de
certification officielle pour enseigner au
niveau universitaire. En l’absence d’un pouvoir
qui serait conféré par cette certification, quelle
est la source de notre pouvoir et comment
pouvons-nous cultiver notre autorité? Ce
domaine se professionnalise progressivement
et maîtrise peu à peu la perception de vouloir
prendre des gants de velours en mettant
l’accent sur la recherche sérieuse en pédagogie
et en renforçant cette recherche. Nous
continuons à chercher des occasions
d’augmenter notre visibilité au sein de la
communauté des études supérieures. Le
démon de ce chakra est la honte, qui nous
empêche d’agir et d’utiliser notre pouvoir.
Une des sources de honte a été notre identité
transdisciplinaire. La majorité des conseillers
pédagogiques américains n’ont pas de diplôme
dans ce domaine, ils s’y lancent parce qu’ils
poursuivent leur passion pour l’enseignement.
Ceci a pour résultat qu’il existe une grande
hétérogénéité de compétences et de
connaissances de départ. Le POD apprécie
cette diversité mais il essaie également de
standardiser les connaissances d’entrée avec
le Institute for New Faculty Developers qui

se déroule tous les deux ans. Pour tenter
d’exorciser cette « honte », nous avons
également intitulé le prochain congrès
« Freedom to Risk, Freedom to Connect,
Freedom to Learn ».
Le chakra suivant nous amène au coeur et nous
mène à l’Amour. Le POD est une organisation
de bénévoles, il fonctionne donc littéralement
grâce à l’amour et les fruits de ce tendre
dévouement n’ont jamais été aussi évidents
que lors du congrès annuel. Ceci est le chakra
du milieu, c’est également le chakra de
l’équilibre. Dans notre cas, c’est l’équilibre entre
donner et recevoir, entre théorie et pratique.
Bien entendu, l’équilibre change continuellement
et nous continuons à surveiller le juste milieu
que nous recherchons. Le démon, ici, c’est
le chagrin. Ce chakra particulier nous rend
alertes devant les assomptions problématiques.
L’enseignement (et par association, la
pédagogie) est habituellement conceptualisé
comme un don, mais si c’est le cas, comment
pouvons-nous éviter de nous épuiser?
L’enseignement est également décrit comme
une destinée, une vocation et sa propre
récompense, mais si on souscrit à cette
rhétorique, on renforce les inégalités
structurelles de l’enseignement supérieur
américain insuffisamment financé.
Avec le cinquième chakra, situé dans la gorge,
nous passons à la connexion entre notre état
physique incarné et la tête intellectuelle. Le
pouvoir central, alimenté par l’amour dans le
coeur et canalisé par la gorge, devient la Voix
qui sert à exprimer notre vérité. Comment
pouvons-nous développer notre voix? Nous
avons réussi à placer des éditoriaux dans
le Chronicle of Higher Education, mais ceci
est un processus continu pour le POD.
Parallèlement, le POD a récemment affirmé
que nos valeurs primordiales étaient d’exercer
des pressions, ce qui revient à dire que nous
allons parler pour ceux qui n’ont pas de voix
pour s’exprimer. Les pressions exercées au nom
des professeurs auxiliaires et contractuels, par
exemple. Un autre exemple serait d’exercer des
pressions pour une approche plus raisonnée et
davantage basée sur l’évidence pour résoudre
le problème social des fusillades et des armes
dans les écoles. Le démon de ce chakra est
le mensonge, et en fait, ce type de pressions
est devenu plus difficile dans le milieu social
actuel, caractérisé par l’anti-intellectualisme et
le manque de confiance des universitaires en
tant qu’êtres isolés dans leur tour d’ivoire.
Le chakra suivant, situé dans le troisième oeil,
préside à la Vision, qui permet de voir à travers
les choses, y compris les choses qui ne sont
pas encore là. Il représente aussi le fait de
décider qui nous voulons devenir. Il fait appel
à l’imagination et à la créativité quand nous
répondons aux nouveaux défis éducationnels
(par ex. aux mandats d’accréditation, aux
cours en ligne ouverts et massifs, etc.). Dans
ce chakra, nous nous demandons ce que nous
voulons être. Quel est notre archétype pour
notre profession (par ex. berger, guérisseur,
prophète, sage, sage-femme)? Comment
pouvons-nous soutenir nos membres alors
qu’ils se frayent un chemin dans une profession
qui n’a pas de parcours professionnel redéfini?
Le démon de ce chakra est l’illusion, qui nous
condamne quand nous pensons que nous
avons la réponse et condamne l’exploration
d’alternatives.
Le septième et dernier chakra est la
couronne de la tête, il apporte la Conscience
– spécifiquement une conscience supérieure
connectée à la conscience universelle.
Outre les préoccupations spirituelles et
transcendantes, ce chakra soulève la

question de l’inter-connectivité. Comment la
conscience du POD peut-elle être supérieure
à la somme de ses parties? Par exemple, lors
de notre dernier congrès, nous avons pour
la première fois fait appel aux services d’un
coordinateur d’accessibilité. Ce poste marque
un changement de conscience, un désir d’élargir
le cercle d’inclusion. Une autre idée soulevée
par ce chakra est celle de l’héritage. Comment
souhaitons-nous que l’enseignement supérieur
devienne différent à cause de la formation
professorale? Et comment voulons-nous que
nos organisations soient différentes parce que
nous, en tant qu’individus, avons travaillé en leur
sein? Le démon de ce chakra, c’est l’attachement.
Qu’est-ce qui nous alourdit? Qu’est-ce qui nous
a réussi dans le passé mais qui ne nous sert plus
à rien aujourd’hui? Le POD a récemment décidé
d’abandonner certaines traditions et certains
rituels qui ne nous décrivent plus afin de faire
place à de nouvelles pratiques.
Dans certains volets de la philosophie hindoue,
cette trajectoire, appelée courant Libératoire,
est l’objectif – éliminer les couches de notre
existence terre-à-terre afin d’atteindre une
conscience supérieure, l’édification. D’autres
volets, tels que la philosophie du tantra,
considèrent également le processus contraire.
Une fois qu’une conscience supérieure est atteinte, le courant Manifestant peut la ramener
à la réalité de tous les jours et la faire se
manifester dans notre existence physique
(Judith & Goodman 2012). Cette nouvelle
conscience est générative et peut donner
naissance à une nouvelle réalité. La première
étape est de descendre d’un chakra pour
générer une nouvelle vision du possible. L’étape
suivante consiste à verbaliser cette vision et à
la communiquer à autrui. Une fois que la vision
est exprimée avec des mots et que nous y avons
ajouté notre amour, elle prend vie. Quand nous
y ajoutons notre pouvoir, nous commençons à
agir en fonction de cette vision et les résultats
commencent à se faire sentir. Quand nous
ajoutons le mouvement, nous ajoutons une
force gravitationnelle qui fait que les choses
commencent à graviter et à fusionner ensemble
jusqu’à ce qu’elles prennent une forme physique
et se manifestent en tant que matière. Ensuite,
nous reprenons le cycle à zéro. Sous bien des
manières, ceci est la description de la pédagogie.
Ce processus a déjà eu des échos auprès du POD
et de ses membres, je suis donc enchanté de le
partager avec la communauté internationale.
Michele DiPietro est le président actuel
du Professional and Organizational
Development (POD) Network in Higher
Education. Il est directeur général du
Center for Excellence in Teaching and
Learning et professeur agrégé de statistiques
à l’Université d’État Kennesaw, É.-U.
Contact: mdipietr@kennesaw.edu
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3M National Student Fellowships
Prix national d'excellence
3M pour étudiants

Réflexions des lauréats du Prix national d’excellence 3M
pour étudiants sur le Congrès de 2013 de la SAPES

Stephanie Doherty (Génie de l’environnement,
Université de la Colombie-Britannique du Nord) :
C’est la toute première fois que je dirigeais une
séance et je n’avais aucune idée de ce que cela
représentait d’être à l’autre bout de la salle de
classe pendant que des éducateurs chevronnés
entraient les uns après les autres. J’ai eu le
privilège de voir une salle remplie d’adeptes
de l’apprentissage continu qui ont tous une
passion pour l’excellence et le courage d’évaluer
et de mettre au défi des idées séculaires. Le fait
d’observer l’énergie et le désir réel d’améliorer le
système actuel a été pour moi une expérience
qui a revivifié ma foi dans le système d’éducation
et ranimé mon propre désir d’apprendre.
Ameena Bajer-Koulack (Sciences de
l’environnement, Université du Manitoba) :
Si je devais résumer en un mot mon expérience
au Congrès de 2013 de la SAPES, j’emploierais
le terme « autonomisation ». Non seulement
on nous a donné une voix et un forum pour y
exprimer notre point de vue mais nous avons
également vécu l’expérience rafraîchissante
d’être écoutés et entendus par des éducateurs
et des administrateurs. Je suis repartie avec
la réalisation exaltante qu’il existe des gens,
d’un bout à l’autre du Canada, qui sont animés
par la passion d’apporter des changements
positifs dans les établissements d’enseignement
supérieur et qui n’ont pas peur de s’éloigner des
contraintes conventionnelles.
Vic Cowan (Anglais, Université de la
Saskatchewan) : Le Congrès de 2013 de la SAPES
a été pour moi une expérience gigantesque,
et ce pour plusieurs raisons. L’environnement
du congrès était un lieu sécuritaire à la fois
intellectuellement et personnellement. J’ai eu
l’impression de pouvoir y être moi-même tout
en ayant la possibilité de repousser les limites
de ce que ce « moi » était capable d’accomplir.
Également, je me suis sentie intimement
connectée non seulement avec ma cohorte
mais également avec toute la communauté de la
SAPES. Ce sens de connexion m’a profondément
inspirée et soutenue, il m’a donné l’impression
que je pouvais faire n’importe quoi! Je suis
encore reconnaissante de cette expérience.
Gaurav Sharma (Neurosciences et sciences de
la vie, Université McGill) : Le congrès m’a aidé
à réaffirmer que les jeunes leaders canadiens
qui travaillent dans le domaine de l’éducation
réfléchissent avec une maturité socialement
responsable, qu’ils sont conscients de la réalité et
capables d’auto-critique. Il m’a montré que dans
l’enseignement supérieur, il y a des éducateurs
qui établissent des normes pour l’apprentissage
continu en permettant que leurs limites soient

repoussées. Pour finir, le congrès m’a permis de
forger des liens avec un groupe de personnes
dont la compagnie m’a été particulièrement
agréable. Merci!
Emerson Csorba (Sciences politiques, Université
de l’Alberta) : Je suis arrivé au Congrès de la
SAPES avec des attentes considérables, basées
sur mon expérience d’étudiant délégué lors du
Congrès de 2011 de Saskatoon. Et pourtant,
je ne me rendais pas compte combien mon
séjour à Sydney allait être significatif. Pendant
le congrès de 2013, j’ai eu des conversations
exceptionnellement influentes qui m’ont ouvert
les yeux sur le leadership dans ma vie. Puisque
je serai prochainement un ancien étudiant
d’université, cela est tombé à point nommé et
m’a encouragé à m’interroger sur mes quatre
ans d’expérience en leadership à l’Université
de l’Alberta. Merci à tous les organisateurs.
Anita Acai (Biochimie, Université de Guelph) :
C’était véritablement exceptionnel de travailler
avec des camarades leaders étudiants venus de
tous les coins du Canada. Chacun et chacune
d’entre nous a apporté avec soi une diversité
d’expériences, de perspectives, de philosophies
et d’idées. La préparation de notre séance
plénière a été à la fois favorable à la réflexion,
émotionnelle, pleine de défis, inspirante,
puissante et une expérience totalement
différente de ce que j’avais jamais connu
auparavant. J’ai été si encouragée de voir que
tant de professeurs et de personnel universitaire
étaient présents, qu’ils étaient véritablement
intéressés par ce que nous avions à dire et qu’ils
avaient l’intention réelle de dialoguer avec nous.
Notre expérience a été un moment de partage,
de collaboration et d’inspiration et je pense
que nous avons tous laissé un petit morceau
de notre coeur dans cette pièce.
Brianna Smrke (Lettres et sciences, Université
McMaster) : Pour moi, le Congrès de la SAPES
était comme un retour dans une maison que
je n’avais jamais connue. Cela a été un privilège,
même pour un moment, de vivre dans le monde
des autres lauréats du Prix national d’excellence
3M pour étudiants, des personnes qui
partageaient avec moi un curieux mélange de
volonté, de détermination et de désespoir. Elles
m’ont à la fois réconfortée et inspirée. J’ai ri, j’ai
pleuré et j’ai écouté. Quand je me tenais debout
sur la scène du théâtre, à la fin de la séance
plénière, je me suis sentie comblée, satisfaite
et avant tout, reconnaissante.
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Changer l’enseignement supérieur ... Un pas à la fois
Arshad Ahmad
Président, SAPES
Nous sommes tous familiers avec les célèbres
instructions de Margaret Mead, qui a dit : « Il ne
faut jamais douter du fait qu’un petit groupe
de citoyens engagés et réfléchis est capable de
changer le monde; d’ailleurs, rien d’autre n’y est
jamais parvenu. »
Notre séance plénière d’aujourd’hui met en
lumière notre croyance collective dans le pouvoir
du petit groupe. Après tout, la plupart d’entre
nous représentons probablement un millième du
nombre total de professeurs des établissements
où nous travaillons. Par rapport à notre auditoire,
nous sommes vraiment un petit groupe. Mais
malgré notre petite taille, j’aime nos chances
de réussite parce que je suis tout à fait d’accord
avec le titre de cette séance plénière – « Changer
l’enseignement supérieur... Un pas à la fois. »
Il y a une excellente raison qui fait que nous
nous souvenons de la théorie de la relativité
d’Einstein et de l’album Abbey Road des Beatles :
c’est parce que de tels moments de révolution
sont si rares. La plupart du progrès durable se
réalise lentement et progressivement. Dans
notre travail de représentation, nous ne devons
jamais oublier cette vérité fondamentale et nos
objectifs devraient être d’exercer des pressions et
de fournir des véhicules adéquats pour accomplir
deux choses. Tout d’abord, nous devrions fournir
à chaque enseignant les plate-formes et les outils
nécessaires pour renforcer ses compétences.
Ensuite, nous devrions nous donner à nousmêmes les outils qu’il nous faut pour identifier
les personnes réellement passionnées par
la pédagogie et l’apprentissage et aider ces
personnes à s’y investir, à devenir les prochains
défenseurs dans leurs établissements et les
leaders d’organismes tels que l’ISSoTL. Ce sont
ces deux objectifs qui devraient guider notre
travail de pression et de sensibilisation.
Pour ma part, quand j’ai débuté ma carrière,
j’avais désespérément besoin de soutien pour
développer mes compétences en enseignement.
En fait, juste avant mon tout premier cours
magistral, j’avais tellement peur d’avoir la
bouche sèche que j’ai bu plusieurs litres d’eau,
ce qui fait que j’ai passé les quelques derniers
moments avant la classe dans les toilettes.
Après m’être lavé les mains, je me suis précipité
dans la salle de classe pour faire mes débuts.
Avec ma braguette ouverte. Les gloussements
des étudiants et ma mortification se sont
rapidement propagés.
Heureusement, ma carrière d’enseignant n’a pas
pris fin ce jour-là, bien que ça en ait eu tout l’air,
sur le coup. Avec de l’aide et de l’expérience,
j’ai édifié un ensemble de compétences, j’ai
essayé de nouvelles approches, j’ai fait de
l’enseignement une priorité personnelle de plus
en plus importante... et j’ai appris à fermer ma
braguette. J’ai cherché à obtenir de l’aide et du
soutien dans mon département, mais à cause
de la culture omniprésente, l’enseignement et
l’apprentissage n’étaient qu’une partie invisible
de ce que je faisais. Toute tentative de vivifier
cette culture ont vite été anéantis.
Ironiquement, c’est ce vide qui m’a forcé à
regarder plus loin. Mon cran m’a aidé à tourner
mes regards vers autre chose de plus éloigné.
Je me suis retrouvé membre de divers comités,
comités de professeurs et comités de l’université
dans son ensemble. Je me suis investi dans
les activités de notre centre de pédagogie et
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Société internationale pour l’avancement des connaissances
en enseignement et en apprentissage (ISSoTL), Raleigh
(Caroline du Nord). Allocution de clôture,le 5 octobre 2013
dans des groupes de travail dont je j’ai oublié
les noms. Ces occasions structurelles m’ont
fourni non seulement les informations, le soutien
et l’inspiration dont j’avais besoin, elles ont
également servi de filtres qui identifiaient les
défenseurs les plus passionnés et les plus têtus
de l’enseignement et de l’apprentissage.
J’ai également acquis une expérience inestimable
en accomplissant le travail de première ligne pour
l’élaboration des évaluations de l’enseignement,
la création de programmes d’études innovateurs
et la mise en oeuvre de technologies. Toutefois,
le véritable changement semblait lent à venir.
Mon travail me paraissait tourner en rond et je
n’avais pas encore la perspective et la sagesse
de remarquer la croissance marginale qui se
produisait autour de moi. Encore une fois, j’ai eu
l’impression de devoir choisir... me laisser avaler
par l’inertie de l’indifférence pédagogique ou
faire un autre pas en avant.
Ce nouveau pas en avant était un autre
recentrage plus fort, dirigé cette fois au-delà
du campus, vers des organisations régionales
et nationales qui étaient plus diversifiées, plus
ambitieuses et davantage capables de me
connecter à une véritable communauté de
pratique. Je me suis investi dans la Société pour
l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement
supérieur. En tant que président de la SAPES,
j’ai vu notre petite organisation d’environ 15
bénévoles – des personnes qui avaient
également émergé des filtres de leurs
établissements – galvaniser un groupe qui
compte maintenant un millier de membres, y
compris une soixantaine d’établissements.
Enfin, j’arrivais à quelque chose! Pas à pas, j’avais
abouti dans un lieu où je me sentais solidaire d’une
masse de personnes qui partageaient mon désir
de changer le monde. Je faisais partie d’un
programme de prix qui comptaient parmi les
meilleurs au monde, le Prix national 3M d’excellence
en enseignement et plus récemment, le Prix
national d’excellence 3M pour étudiants. Je faisais
partie d’un groupe qui reconnaissait l’innovation,
la collaboration, le service et l’excellence pour
l’ensemble des réalisations en enseignement
et en apprentissage. Nous avons préparé des
monographies, des bulletins, des sites web et
une revue sur l’avancement des connaissances
en enseignement et en apprentissage. Des tâches
de représentation spécifiques se rapportant aux
étudiants, au système des collèges canadiens et
à notre public bilingue ont été confiées à divers
membres du groupe.
La SAPES est une organisation qui a de l’ambition –
tellement d’ambition, en fait, que nous avons
inauguré une division bénévole associée
nommée Apprentissage Médiation Enseignement
Canada pour servir un public plus vaste, pour
mobiliser et informer le public canadien et pour
propager la bonne parole sur le secteur de
l’apprentissage. Arrivé là, mon addiction était
devenue apparente. J’étais passé à travers tous
les filtres du Dominion du Canada... Le moment
était-il venu d’entrer dans la mondialisation?
Beaucoup d’entre vous connaissez l’ICED, le
International Consortium of Educational
Developers. Tout comme l’ISSoTL, il s’agit d’une
organisation extraordinaire composée de
représentants de 23 organisations nationales
telles que la SAPES et le POD et beaucoup d’autres
réseaux européens dont les représentants

sont aujourd’hui parmi nous. L’ICED, avec la
SAPES et, espérons-le, l’ISSoTL, travaille à
l’heure actuelle avec Apprentissage Médiation
Enseignement Canada pour inaugurer une
nouvelle plate-forme dont le but sera d’identifier
les défenseurs et de pousser l’innovation.
Nous appelons cette entreprise le projet
apprentissage/échange.
Le projet apprentissage/échange sera lancé à
l’automne prochain. Il s’agira d’un forum dont
les participants devront être invités et dont
le but sera de rassembler des panels de
visionnaires divers auxquels on demandera
d’imaginer l’avenir de l’apprentissage
post-secondaire. Notre objectif est de rassembler
un ensemble d’environ deux douzaines de
leaders (entrepreneurs, artistes, scientifiques,
universitaires, activistes, responsables
de l’élaboration de politiques et leaders
communautaires) qui discuteront d’orientation,
de potentiel et d’innovation en matière
d’apprentissage. Notre objectif sera de produire
des idées innovatrices réalisables et, par le
biais d’organismes de parrainage, y compris
l’institut que je dirige à McMaster, nous allons
consacrer des ressources pour piloter certaines
idées sélectionnées dans le cadre du projet
apprentissage/échange quand le forum sera clos.
Voilà donc une description des pas qui m’ont
mené là où je suis. Mon expérience est peut-être
semblable à la vôtre ou diamétralement opposée.
Mais en tant qu’individus qui sommes les plus
intéressés dans l’apprentissage, nous – les
personnes qui se trouvent dans cette salle –
avons la responsabilité d’aider les autres à se
joindre à notre cause car, bien que les petits
groupes aient beaucoup de pouvoir, les groupes
un peu plus grands en ont encore plus. Cette
responsabilité devrait se manifester de deux
manières à travers notre travail de représentation.
Tout d’abord, nous devrions nous investir dans
les types de plate-formes que j’ai eues à ma
disposition tout au long de ma carrière, nous
en inspirer et, si besoin est, en inaugurer de
nouvelles. Les barreaux de l’échelle à laquelle il
faut grimper devraient être clairs pour ceux et
celles qui se préparent à cette ascension. Ensuite,
notre devoir est de découvrir de vrais défenseurs
de notre travail et ensuite de leur fournir des
contacts, de les soutenir et de les rendre
autonomes. Nous pouvons les filtrer à travers
le système, comme cela a été mon expérience.
Nous pouvons leur fournir directement du
mentorat. Nous pouvons exercer des pressions
pour l’attribution des ressources. Nous pouvons
identifier et solliciter des collègues qui ont le
potentiel de se joindre à nous. En fin de compte,
nous aurons peut-être la chance, de temps à
autre, de participer à un ou deux moments
révolutionnaires au cours de notre carrière.
Mais à la longue, il s’agit d’un processus non
pas de révolution mais d’évolution. Nos efforts
de pression et de sensibilisation devraient se
concentrer sur le soutien de l’évolution... petit
pas à petit pas, petit groupe par petit groupe.
Si nous réussissons à le faire, nous pourrons
nous élever au-dessus de nos humbles débuts –
plus humbles pour certains d’entre nous
que pour d’autres – et nous mettre en position
pour effectuer une différence générationnelle
dans le phénomène le plus mystérieux et
également le plus crucial que nous appelons
apprentissage humain.

The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and
Learning / La revue canadienne sur l’avancement des connaissances
en enseignement et en apprentissage : Votre revue officielle

Il est difficile de croire que nous sommes déjà
en octobre. Comment est-ce possible? Comme
c’est le cas pour tout le monde, The Canadian
Journal for the Scholarship of Teaching and
Learning / La revue canadienne sur l’avancement
des connaissances en enseignement et en
apprentissage a connu une période bousculée
depuis notre dernière communication.
Nous espérons que vous avez été en mesure
d’assister à la séance organisée par la revue
lors du Congrès de 2013 de la SAPES, au
Cap-Breton. Nous remercions notre rédactrice
adjointe, Shannon Murray (Université de
l’Île-du-Prince-Édouard) et le panel de
rédacteurs, de critiques et d’auteurs pour le
magnifique travail qu’ils ont accompli pour
représenter la revue au congrès. Si vous n’avez
pas été en mesure d’assister à la séance et avez
des questions à propos de la revue, n’hésitez
pas à nous contacter à info@cjsotl-rcacea.ca.
Une partie modeste mais néanmoins
importante du rôle du panel lors du congrès
était de vous encourager à vous impliquer
dans le travail de la revue, d’une manière
ou d’une autre. Si vous avez un manuscrit
en préparation sur l’avancement des
connaissances en enseignement et en
apprentissage, songez à le faire publier dans
notre revue. Si vous souhaitez écrire des
critiques pour la CJSoTL/RCACEA, votre aide
sera la bienvenue. Bien entendu, nous espérons
également que vous lisez tous les excellents
articles que nous publions.
En fait, si vous n’avez pas encore lu les articles
publiés dans notre dernier numéro (Volume 4,
Numéro 1), veuillez le faire une fois que vous
aurez terminé la lecture de ce bulletin (allez voir

notre page web à www.cjsotl-rcacea.ca).
Ces article perpétuent notre tradition qui
est de publier des articles scientifiques de
haute qualité qui apportent une contribution
significative à la documentation sur
l’enseignement et l’apprentissage. Ces
articles comprennent :
The Copyright Modernization Act: A Guide
for Post-Secondary Instructors
Devin Soper
Raising Awareness of Research Ethics in
SoTL: The Role of Educational Developers
Denise Stockley et Laura-Lee Balkwill
The Art of Thinking: Using Collage to
Stimulate Scholarly Work
Nicola Simmons et Shauna Daley
The Scholarship of Teaching and Learning
in Canadian Post-Secondary Mathematics:
2000-2010
Bernard S. Chan et Lindi M. Wahl
Calculations and Expectations:
How engineering students describe
three-dimensional forces
Janice E. Miller-Young
Enhancing Assessment in Teacher
Education Courses
Keith Roscoe
Comme nous l’avons mentionné dans notre
article publié dans le dernier bulletin, nous nous
réjouissons de la parution prochaine du premier
numéro spécial de la revue qui sera consacré
à « SoTL through the Lenses of the Arts and
Humanities » (L’avancement des connaissances
en enseignement et en apprentissage à
travers la lorgnette des lettres et des sciences
humaines). Les co-rédacteurs en sont Brad
Wuetherick (Université Dalhousie; membre
du comité éditorial de
la CJSoTL/RCACEA) et
Michael Potter (Université
de Windsor). Le rôle de Brad
et de Michael est d’examiner
les questions et de fournir
des exemples concernant la
manière dont nous pouvons
utiliser les genres, les approches,
les plans de recherche,
les cadres théoriques et
épistémologiques, ainsi que
les méthodologies pratiquées
dans le domaine des lettres et
des sciences humaines pour
explorer les questions principales
en matière d’enseignement et

d’apprentissage. Ce numéro spécial
représentera un avancement important non
seulement pour la revue mais également
pour la documentation générale en matière
d’avancement des connaissances en
pédagogie.
Nous aimerions profiter de cette occasion
pour remercier de toutes leurs contributions
deux membres hautement appréciés du
comité éditorial qui nous quittent. Joyce
Garnett a récemment pris sa retraite,
elle a quitté son poste de bibliothécaire
universitaire à l’Université Western ainsi que
celui de membre de notre comité éditorial.
Joyce a soutenu la revue d’une manière
phénoménale depuis sa création et a apporté
une contribution incommensurable à la
réussite de la revue. Nous apprécions
infiniment tout ce qu’elle a fait pour la revue
et nous lui souhaitons une excellente retraite.
John Thompson, professeur émérite à
l’Université de la Saskatchewan, est un autre
membre qui a été avec nous dès les premiers
jours et qui a été un ardent défenseur de la
revue tout au long des diverses étapes de son
développement. Il a été un mentor, un ami
et un véritable mensch et nous ne pourrons
jamais le remercier suffisamment pour tout
ce qu’il a fait, alors qu’il se retire du comité
éditorial. C’était pour nous un privilège de
travailler avec John et nous sommes chanceux
qu’il ait accepté de rester connecté avec la
revue en tant que critique.
Comme toujours, nous aimerions terminer
cette missive en remerciant Roger Moore,
Denise Nevo et tout le groupe de rédaction
du Bulletin de la SAPES pour cette occasion
de communiquer avec vous. Nous aimerions
également exprimer notre gratitude aux
auteurs, aux critiques et aux lecteurs.
Sans vous tous, la revue n’existerait pas.
À la prochaine,
Ken N. Meadows,
directeur et rédacteur en chef
Dianne Bateman,
rédactrice en chef
The Canadian Journal for the Scholarship of
Teaching and Learning / La revue canadienne
sur l’avancement des connaissances en
enseignement et en apprentissage
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Rapport du Conseil des lauréats nationaux 3M
Ron Marken, Esther Enns et Jon Houseman

Rétrospective sur Louisbourg

Il est difficile de croire que nous sommes déjà au
milieu de la session d’automne et que le Congrès
de la SAPES du Cap-Breton a eu lieu il y a quatre
mois! Au nom des lauréats du Prix national 3M
d’excellence en enseignement, nous souhaitons
à tous une session d’automne réussie et nous
présentons les même voeux à tous les lauréats
et à tous nos amis de la SAPES.

L’activité spéciale pré-congrès organisée
pour les lauréats du Prix 3M a consisté d’une
excursion au Lieu historique national du Canada
de la Forteresse-de-Louisbourg, Parcs Canada.
Elle a commencé avec notre assemblée générale
annuelle, qui s’est tenue à l’intérieur de la
forteresse. Elle a été suivie d’une présentation
sur les résultats des excavations récentes
effectuées sur le site et d’un nouvel aperçu sur la
vie et la mort dans la colonie pendant les hivers
très rigoureux. Nous avons exploré la forteresse,
admiré le magnifique paysage en bordure de
l’océan Atlantique et appris le rôle central joué
par la forteresse comme base de pêche dans la
Nouvelle France côtière des années 1700. Cette
période remarquable de l’histoire du Canada
a pris vie sous nos yeux et nous a offert une
excellente perspective sur la période où la
couronne de France et celle d’Angleterre se

Bienvenue aux nouveaux lauréats
L’un des points culminants pour tous ceux qui
s’investissent dans le programme des prix est la
réunion en personne des nouveaux lauréat du
Prix national 3M d’excellence en enseignement.
Nous avons baptisé cette rencontre « Le
commencement d’un voyage » et le voyage
de 2013 a débuté dans un club de golf isolé du
Cap-Breton lors du Congrès annuel de la SAPES.

La Forteresse de Louisbourg

Un cadre magnifique, un temps idéal, une salle
à manger privée et un déjeuner de homards ont
ajouté de la valeur à ces premiers moments.
À la première rencontre, les membres du Conseil
de la SAPES, le bureau du Conseil des lauréats
3M et les coordinateurs des prix se sont joints à
Greg Snow, de la compagnie 3M Canada, pour
souhaiter la bienvenue à la nouvelle cohorte
de lauréats - « Les heureux gagnants de 2013 »,
comme les a surnommés Rick Schwier. Les
nouveaux lauréats ont également rencontré
Shannon Murray et Rick, les animateurs de leur
retraite de Banff, qui sont depuis tous deux en
contact régulier avec eux alors que la date de
la retraite approche. Nous profitons de cette
occasion pour souhaiter la bienvenue aux
nouveaux lauréats de 2013 : Joan Conrod
(Dalhousie), Shelagh Crooks (Saint Mary’s),
Darren Dahl (Colombie-Britannique) Simon
Ellis (Colombie-Britannique), Kim Misfeldt
(Augustana), Mark Goldszmidt (Western),
June Ann Larkin (Toronto), Colin Larocque
(Mount Allison), Jordan LeBel (Concordia)
et Heather Swicker (Alberta).
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sont battues pour contrôler le Nouveau Monde
et que la Nouvelle-Écosse a été transformée en
champ de bataille.
Le thème de la pêche dans la région de
Louisbourg a été repris lors du dîner de réunion
des lauréats du Prix 3M, au cours duquel les
convives ont dégusté un dîner traditionnel de
homards pêchés à Main-à-Dieu, un petit village
de pêcheurs de la région. Même le dîner a permis
de profiter d’une activité d’apprentissage par
l’expérience : l’hôte local a présenté au groupe
la culture des dîners de homards et a donné des
directives sur la manière de les manger. Sous une
ovation debout retentissante, les lauréats du Prix
national d’excellence 3M pour étudiants se sont
joints au groupe pour le dessert et un verre de
vin. Le passé avait rencontré l’avenir!
L’hospitalité de l’Université du Cap-Breton a
été remarquable, une preuve authentique de
la générosité que l’on trouve au Canada de
l’Atlantique. Les lauréats du Prix 3M remercient
tout particulièrement Esther Enns pour avoir
organisé les événements, la compagnie 3M
Canada pour son soutien de notre dîner de
réunion et l’Université Saint Mary’s pour le
transport à Louisbourg en célébration de

Shelagh Crooks, PhD, une des lauréates du
Prix 3M. Ne manquez pas de consulter le
site web du Conseil des lauréats du Prix 3M
pour y voir les photos.
L’avenir
Alors que nous nous penchons vers le
passé et revivons nos bons souvenirs
des moments passés à Sydney, le Bureau
du Conseil se tourne également vers
l’avenir et vers l’année à venir, et même
au-delà. Lors du Congrès de la SAPES, en
juin, Esther Enns et Elizabeth Wells ont
présenté l’initiative du Conseil qui consiste
à créer un programme de mentorat par
les pairs en ligne. Le projet est basé sur
le travail exhaustif qu’Esther a accompli
dans ce domaine et notre objectif est de
créer un système de mentorat en tandem
autonome, en ligne, qui se démarque du
modèle de mentorat traditionnel maître/
novice. Les séances « Bienvenue dans ma
salle de classe » organisées lors du congrès
de la SAPES ont été de nouveau très
populaires et notre groupe de travail,
ainsi que les organisateurs du congrès,
vont lancer un appel de propositions pour
le congrès de l’année prochaine qui se
déroulera à Kingston. Un autre groupe de
travail des lauréats, dirigé par Lisa Dickson,
s’intéresse à mettre sur pied une base de
ressources pour les prix internationaux
et nationaux pour lesquels les lauréats
du Prix 3M ou les membres de la SAPES
pourraient être éligibles. Est-il temps que
le Prix du Gouverneur général du Canada
comprenne quelques-uns des meilleurs
professeurs et éducateurs du Canada?
Une autre initiative d’un groupe de travail
prise en considération est l’établissement
d’une trousse d’information sur le
programme des Prix 3M afin que les
nouveaux lauréats et leurs établissements
se tiennent au courant du programme, de
la Société et de leur rôle dans le domaine
de l’enseignement supérieur au Canada.
Les lauréats du Prix 3M se réjouissent à
l’avance de l’année à venir et comptent
informer la SAPES de ce qu’ils auront
accompli dans le prochain Bulletin de
la SAPES.

Le « Avon Ghost » rayonne sur Shannon
Murray pendant sa présentation
« Bienvenue dans ma salle de classe ».

SAPES 2014: du 17 au 20 juin

Appel de propositions
La transformation des
expériences d'apprentissage
Les propositions d’articles et de présentations portant sur le thème de la SAPES 2014 soit la transformation des expériences d’apprentissage - sont les bienvenues.
Les approches savantes pluridisciplinaires sont particulièrement appréciées.
Les articles et les présentations peuvent aborder des sujets tels que la transformation :
• de groupes d’apprentissage en communautés d’apprentissage
• de formation à distance en formation en présentiel
• d’élèves en professeurs et de professeurs en élèves
• d’angles uniques en visions du monde diverses
• de professeurs en mentors qui enseignent comment être leader
• d’étudiants passifs en apprenants actifs
• de salles de classe en expériences d’apprentissage couvrant les
divers besoins des étudiants
• d’apprentissage par questionnements
• d’espaces d’apprentissage physiques et virtuels en environnements
d’apprentissage intégré
• des pratiques d’enseignement professionnelles tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de la classe

Date limite : le 13 janvier 2014

B ulletin de L a société pour l ’ a v ancement de la pédagogie dans l ’ enseignement supérieur

AUTOMNE 2013

NUMÉRO 62

B ulletin de L a société pour l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement supérieur

La conception universelle de
l’apprentissage, l’avenir de la
conception pour un avenir souple?

Annonce
Robert Lapp assume le rôle de président
élu de la SAPES

J. LaRusic,
Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse

Le Conseil d’administration est heureux
d’annoncer la nomination de Robert Lapp
au poste de président élu.

La conception universelle de l’apprentissage comprend la conception
des espaces physiques tels que l’architecture, l’ergonomie, la planification
urbaine, l’aménagement intérieur et l’ingénierie. Si on l’applique au
contexte de l’enseignement, la conception universelle de l’apprentissage
est un terme qui décrit une approche pour la préparation des programmes
d’études et leur mise en application à la fois dans les écoles publiques
et dans les établissements d’enseignement aux adultes. La conception
universelle de l’apprentissage est une approche utilisée pour concevoir
la manière dont les cours sont enseignés, le matériel pédagogique
employé et le contenu des cours afin de les rendre bénéfiques à des
apprenants dont les styles d’apprentissage sont variés, sans qu’il soit
besoin de les adapter. Il ne s’agit pas d’un programme d’études de
« taille universelle » mais d’une méthode de mise en application de
programmes d’études basée sur des principes bénéfiques à une vaste
majorité d’apprenants. Les principes de base de cette méthode sont :
enseignement de qualité, souplesse, enseignement centré sur
l’apprenant et bonne communication.

Robert apporte seize ans d’expérience en tant
que professeur à l’Université Mount Allison,
où il a remporté un prix d’excellence en
enseignement, ainsi qu’une expérience
en leadership en tant que directeur d’un
département très actif. Il apporte également
l’appui solide des administrateurs d’une
université profondément ancrée dans la
valeur de l’enseignement post-secondaire –
une valeur qui dépasse de loin les mesures
de la croissance économique. Robert est
également lauréat du Prix national 3M
d’excellence en enseignement.

Les professeurs qui utilisent cette méthode facilitent le processus
d’apprentissage et permettent aux apprenants de contrôler leur accès
à l’information. Le professeur utilise plusieurs moyens pour présenter
l’information. Par exemple, il présente le contenu selon des modes variés
tels que le visuel, le graphique, le verbal et l’auditif. Les apprenants ont
la possibilité de répondre de diverses manières pour démontrer leur
apprentissage et le professeurs fournit aux apprenants plusieurs
moyens de s’investir. En d’autres termes, il emploie des manières
diverses pour impliquer et faire participer les apprenants au processus
d’apprentissage. Cela peut inclure toute une variété d’activités, de
devoirs et de manières de participer. Tous les apprenants bénéficient de
cette conception universelle qui sert également de véhicule pour que
le contenu du cours soit plus accessible aux apprenants handicapés,
aux apprenants qui n’ont pas l’anglais comme première langue, aux
apprenants internationaux et aux apprenants d’âge mûr.
Pour de plus amples renseignements sur la manière d’intégrer la
conception universelle de l’apprentissage dans votre pratique,
veuillez consulter : www.cast.org.
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Nous aimerions profiter de cette occasion
pour remercier Teresa Dawson d’avoir
accepté de soumettre sa candidature à ce
poste. Dans le passé, Teresa a été présidente
du Réseau des formateurs en pédagogie
de l’enseignement supérieur et membre
hautement appréciée du Conseil
d’administration. Nous souhaitons vivement
qu’elle continue à s’investir dans les activités
de la Société. Nous remercions également
le comité des nominations pour avoir mené
à bien ce processus important.

Rapport du Conseil :
Portfolio des prix
Angie Kolen, présidente,
Université St. Francis-Xavier
Une magnifique cérémonie de remise des
Prix a été organisée au Cap-Breton pour fêter
les lauréats de 2013 de tous les prix de la
SAPES : le Prix national 3M d’excellence en
enseignement, le Prix national d’excellence
3M pour étudiants, le Prix d’excellence
pour éducateurs du secteur collégial, le
Prix d’excellence Christopher Knapper pour
l’ensemble des réalisations, le Prix Alan
Blizzard, le Prix Pat Rogers pour la meilleure
affiche et le Prix inaugural de bénévole
exceptionnel Christopher Knapper. Le
Prix inaugural pour la meilleure séance de
congrès dirigée par un(e) étudiant(e) de
cycle supérieur a été reconnu lors de la
séance de clôture. J’ai demandé à chacun
des coordinateurs des prix de m’envoyer leurs
commentaires et je vais aller de l’avant pour
continuer à rationaliser chaque processus.
Nous sommes à la recherche d’un nouveau
coordinateur pour le Prix Alan Blizzard et
également pour le Prix Pat Roger pour la
meilleure affiche. Veuillez me contacter si
cela vous intéresse.

Réseau
de formateurs en pédagogie
de l’enseignement supérieur

Debra Dawson
Université Western

La session d’automne est
déjà bien lancée et nous
tous, au RFPES, pouvons
pousser un soupir de
soulagement bien
mérité. Dans nos centres
de pédagogie situés d’un
bout à l’autre du pays,
le commencement des
classes est une entreprise
massive alors que nous
aidons les professeurs
et les étudiants des
cycles supérieurs à être
prêts pour la rentrée
universitaire.

Pour vous donner une idée du volume de
notre travail, du mois d’août à la fin septembre,
plus de 550 étudiants des cycles supérieurs
et 350 professeurs ont participé à toute une
variété d’activités et de programmes organisés
uniquement par mon centre, à l’Université
Western. L’intérêt manifesté pour la pédagogie
semble augmenter de façon exponentielle
au Canada, peut-être suite aux changements
survenus dans le paysage de l’enseignement
supérieur et à la forte prépondérance accordée
à l’apprentissage électronique, à l’assurance de
la qualité et à l’apprentissage par l’expérience.
Durant mes 15 années en tant que directrice
d’un centre de pédagogie, nos services n’ont
jamais été tellement en demande. Quand j’ai
commencé à travailler dans mon centre, nous
avions un personnel de 1,8 employés, nous
avons maintenant 11 personnes qui y travaillent
à plein temps plus un certain nombre de
personnes à temps partiel, ainsi que des
assistants d’enseignement. La conséquence
de cette forte demande, cette année, a été une
augmentation du nombre d’occasions d’emploi
de formateurs en pédagogie d’une côte à
l’autre. De nouveaux postes sont régulièrement
annoncés sur notre liste de diffusion du RFPES,
pratiquement chaque semaine tout au long de
l’année universitaire. Au sein du RFPES, cela a
mené à un intérêt renouvelé pour le mentorat.
Nous avons mis sur pied un nouveau groupe
d’action sur le mentorat qui se penche sur les
diverses manières de s’entraider réciproquement
par le biais de nos carrières en pédagogie
(voir : www.stlhe.ca/constituencies/
educational-developers-caucus/
edc-special-projects-action-groups/).
Cet automne, nous allons également tenir
notre premier institut de trois jours à l’intention
des conseillers pédagogiques, nouveaux et
chevronnés. Nous sommes heureux de lancer
notre groupe d’action sur le mentorat, qui
sera dirigé par Ruth Rogers et Alice Cassidy.
L’institut, qui promet de stimuler et de
mobiliser les participants, se tiendra à
l’Université de la Colombie-Britannique
du 28 au 30 octobre. Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter
la page : www.stlhe.ca/constituencies/
educational-developers-caucus/
new-educational-developers-institute.
Notre prochaine grande activité sera notre
colloque du RFPES qui se déroulera à Calgary,
à l’Université de Calgary et au Collège Bow
Valley, du 19 au 21 février 2014. Le thème du
colloque de cette année est « Conceptions
de la profession : comment les orientations
institutionnelles façonnent-elles notre

pratique? » Alors que les orientations
institutionnelles changent et se concentrent
davantage sur l’évaluation des résultats
de l’enseignement, sur la responsabilité
institutionnelle, sur l’apprentissage
électronique et l’apprentissage mobile,
de quelle manière le rôle des conseillers
pédagogiques, des concepteurs de
programmes d’études et des spécialistes
de programmes d’études est-il en train de
changer? Dans quelle mesure souhaitonsnous exploiter ces tendances pour façonner
la manière dont notre profession est
conceptualisée? Collectivement, nous allons
explorer les conceptions de notre profession
et la manière dont les orientations
institutionnelles façonnent notre pratique.
Notre conférencière invitée sera Joan
McArthur-Blair, PhD, bien connue des
personnes qui travaillent dans le domaine
de la formation pédagogique, tant comme
dirigeante exceptionnelle en enseignement
supérieur et pour son travail sur l’utilisation
de l’enquête appréciative pour favoriser le
leadership, la planification stratégique et les
stratégies innovatrices de développement
organisationnel.
Veuillez consulter le site du colloque du
RFPES à : http://edc2014.ucalgary.ca/ pour
de plus amples détails. Les organisateurs
du colloque attendent avec impatience de
recevoir vos propositions, au plus tard le 1er
novembre 2013.
Comme vous pouvez le constater à partir
du thème du colloque de cette année, nous
vivons des moments passionnants pour la
pédagogie au Canada. Si vous désirez en
apprendre davantage sur les formateurs en
pédagogie, je vous encourage à participer
à notre colloque de Calgary. J’anticipe avec
plaisir de voir beaucoup de mes collègues
du RFPES lors du colloque. Meilleurs voeux
à tous,

Debra Dawson
Présidente, le Réseau de formateurs en
pédagogie de l’enseignement supérieur
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J’ai récemment envoyé cette question à mes collègues sur la
liste de diffusion du RFPES, puisque le jour de l’Action de grâce
approchait, mais je pense qu’il s’agit d’une question intéressante
qu’on devrait se poser n’importe quel jour de l’année. J’ai précisé
dans mon message que la réponse pouvait être liée au travail,
aux loisirs, à la famille, aux amis ou à n’importe quoi d’autre. Je
partage ci-dessous ma réponse et un échantillon de celles des
autres, que j’ai organisées autour de « pôles de reconnaissance ».

Collègues :

Qu’est-ce qui
vous rend
reconnaissants?
Alice Cassidy
In View Education
and Professional
Development
et l’Université de la
Colombie-Britannique

(1) Un énorme réseau fabuleux de collègues
d’un bout à l’autre du Canada, des États-Unis
et même d’autres pays. (2) Les personnes
avec qui je travaille. Presque chaque jour, je
quitte mon bureau avec des petites notes
pleines d’excellentes idées parce que je suis
continuellement inspirée par mes collègues.
(3) Les collègues merveilleux dans mon
établissement, avec qui j’adore travailler sur divers
aspects de l’enseignement et de l’apprentissage.
(4) Les leaders qui nous rappellent les joies qu’on
trouve dans la communauté. (5) Ceux qui nous
disent que nous devrions essayer de vivre notre
vie plutôt que de se contenter de travailler pour
vivre. (6) Mon nouveau groupe de personnes
merveilleuses, engagées et talentueuses, et
toutes les personnes exceptionnelles avec qui j’ai
eu le privilège de travailler pendant des années.
(7) Les collaborateurs qui sont devenus mes amis
à travers les séminaires en ligne, les séances de
congrès, les articles à publier, les prix à décerner,
les idées, les possibilités.

Projets :
(1) Le fait que nous avons plus de 40 personnes
qui vont participer au tout premier institut annuel
du RFPES à la fin d’octobre et en pensant à toute
l’énergie que nous allons y voir. (2) Simplement
d’être là, de faire ce que j’adore faire, avec un si
grand nombre de projets amusants à réaliser avec
des personnes amusantes que je ne vais jamais
cesser de m’amuser. (3) Je suis reconnaissante
d’avoir le luxe de pouvoir m’interroger sur de
telles choses et d’avoir de merveilleux collègues
avec qui je peux partager des idées et m’amuser,
dans ce monde de la pédagogie.

Saison :
(1) Cette belle journée fraîche et ensoleillée. (2)
Qu’il n’a pas encore commencé à pleuvoir. (3)
Cette belle journée d’automne et le football, la
dinde et tout ce qui l’accompagne, et la tarte à
la citrouille que nous allons bientôt savourer.

Famille, santé, bien-être :
(1) Le fait que ma famille est en bonne santé. (2)
L’amour de ma famille et de mes amis, leur santé
et leur bonheur. (3) Les personnes extraordinaires
qui sont dans ma vie et qui ont fait avec moi
plusieurs étapes du voyage – pour leur
compagnie, leur compassion et leur convivialité.

22

Étudiants :
(1) Nos étudiants, leur énergie, leur
engagement, leur enthousiasme et leur
altruisme me permettent d’avoir confiance
dans les docteurs de demain et d’être
extrêmement heureuse des cours et des
programmes d’aujourd’hui. (2) Surtout parce
que je ne le fais pas maintenant, j’apprécie
tout particulièrement les possibilités
d’être avec des étudiants, de créer des
communautés avec eux et d’avoir des
expériences qui font une différence. (3) Les
collègues qui m’inspirent et m’impressionnent
et qui sont tellement créatifs et généreux
et qui sont clairement disponibles pour
les enseignants et les étudiants avec qui nous
travaillons chaque jour. (4) Quand je réfléchis
à l’impact potentiel dans son ensemble
qu’il y a à aider les autres à améliorer leur
enseignement, pour que celui-ci ait une
influence positive sur un plus grand
nombre d’étudiants.

Et pour couronner le tout :
(1) Les gens qui nous rappellent l’importance
continue de la gratitude... vraiment. (2) J’ai
eu un grand nombre de bienfaits dans ma vie
et je vais continuer à en être reconnaissante.
(3) Je suis reconnaissante de tellement de
choses. Hier soir, je me suis couchée en
réfléchissant à cette question, au lieu de
repasser dans ma tête la liste des « choses
à faire », ce qui est si commun de nos jours,
et je suis reconnaissante d’avoir pu me
concentrer sur autre chose.
Pour lire d’autres réponses concernant la
gratitude et le fait d’être reconnaissant,
veuillez consulter les sites suivants :
Le blogue de Billy Strean, de la SAPES :
http://billystrean.com/
thanksgiving-uncollapsing-gratitude/
Sur le fait que la gratitude est liée à notre
santé, des études connexes sur la science
et la pratique de la gratitude et des livres
sur ce sujet :
http://blogs.vancouversun.com/
2013/10/07/owning-our-health-thanksgivingan-overlooked-factor-in-happiness/
http://greatergood.berkeley.edu/
expandinggratitude
Un site web sur le bonheur qui vous invite
à noter 3 choses particulières qui vous
rendent reconnaissants pendant 21 jours
d’affilée (quelle merveilleuse tâche!)
http://thehappynesscoach.biz/
happiness-habit-1-gratitude/
Des articles récents de Jennifer Newman,
qui écrit sur le milieu de travail :
http://www.vancouversun.com/health/
Thanksgiving+perfect+time+learn+more+
grateful+9030648/story.html
http://www2.canada.com/vancouversun/
news/archives/story.html?id=85af570
e-e519-47e5-a237-a9fa9399c729

Revue
littéraire
enseignaient, les étudiants n’apprenaient pas
toujours. Comme le suggère Harold B. White
III (p. 193), « l’APP s’est présenté comme
quelque chose de raisonnable à pratiquer »
afin de relever ce défi.

Critique rédigée par
Catherine Chiappetta-Swanson
Université McMaster
Ce volume édité a pour but de commémorer
l’énorme contribution que le Dr Howard
Barrows a apportée aux études de médecine
en utilisant des méthodes d’enseignement
innovatrices basées sur les notions de
l’apprentissage actif auto-dirigé. Barrows a
dirigé le premier développement de cette
méthode basée sur des concepts qu’on a
ensuite connus sous le nom d’apprentissage
par problèmes (APP). Cette approche incarne
la majorité des principes dont on sait qu’ils
améliorent l’apprentissage des étudiants. Un
environnement d’apprentissage connu pour
être actif, coopératif, auto-évalué, qui fournit
rapidement des réactions, offre de meilleures
occasions de favoriser les préférences
personnelles d’apprentissage des étudiants
et est hautement efficace. En substance, il
soutient une philosophie d’enseignement
enracinée dans la croyance selon laquelle,
d’abord et avant tout, l’étudiant compte.
L’essai reflète une manière unique de
« bonne pratique » en enseignement
universitaire enracinée dans la méthode
d’APP. Dans leurs récits profondément
personnels et professionnels, les auteurs
révèlent comment ce qu’on appelle le bon
enseignement dépasse le fait de connaître
les meilleures pratiques et la manière de les
mettre en oeuvre. Il s’agit plutôt de sa propre
philosophie personnelle d’enseignement, une
philosophie qui fait partie de soi.
Les auteurs, par le biais de comptes rendus
narratifs, se tournent vers le passé, parfois
allant jusqu’à leur enfance, afin de dresser une
carte de leur propre développement en tant
qu’enseignants. Plusieurs d’entre eux ont
déterminé que leur trajectoire a été marquée
par une série d’événements principaux qui
ont influencé leurs idées et leurs philosophies
sur leur rôle actuel en tant qu’enseignants.
Bien que cette collection soit basée sur
l’enseignement de matières médicales, elle
est remplie de bonnes réflexions partagées
par des enseignants chevronnés. Après avoir lu
ce livre, je me retrouve avec un grand nombre
d’éléments remarquables qui vont m’aider à
réfléchir à mon propre enseignement.

4. Une discussion intéressante
est basée sur l’expression
apprentissage par problèmes.
Plusieurs intervenants ont reconnu
que le mot « problèmes » n’englobe
pas suffisamment bien tout ce
que cette méthode a à offrir aux
étudiants et aux professeurs. Le
Dr Barrows (p. 13) explique comment
Patangi K. Rangachari a suggéré
une appellation plus appropriée :
« apprentissage par renforcement »,
afin de capter la grande variété de
schémas d’enseignement qui existent au
sein de l’environnement d’apprentissage.
5. Quelques auteurs se souviennent
de l’importance d’un mentor qui avait
joué un rôle essentiel dans leur propre
cheminement d’apprentissage. D’autres
parlent des avantages obtenus par ceux qui
partagent leurs expériences afin d’alléger les
défis de ceux qui vont les suivre. Delsworth
G. Harnish (p. 110) déclare que, quand il a
débuté dans l’enseignement, il aurait aimé
comprendre que les échecs sont aussi
importants que les réussites.
1. Le chemin
parcouru par chacun
de ces enseignants est guidé par
la croyance qu’ils sont également apprenants
tout en étant éducateurs. Christiaan Brink (p. 22)
explique l’importance de reconnaître le fait qu’il
y a toujours une leçon que l’instructeur peut
apprendre.
2. Manuel Joao Costa déclare que « le fait de
considérer l’enseignement comme une activité
savante est une des contributions les plus
puissantes qui soient à ma portée pour en faire
bénéficier mes étudiants » (p. 45). En se basant
sur la philosophie d’enseignement du Dr Howard Barrow, Costa écrit que le fait de découvrir
ce que les étudiants apprennent et comment
ils l’apprennent est essentiel pour améliorer
l’éducation. C’est une responsabilité qui, selon
lui, fait partie intégrante de la
profession d’enseignant.

6. Faisant un pas de plus dans cette direction,
Joel A. Michael (p. 129) insiste sur le fait que
nous devons continuer à travailler avec les
doyens, les administrateurs des universités
et les autres professeurs afin de créer un
environnement dans lequel l’enseignement
compte et est important.
J’ai été frappée par la sincère délicatesse
de ces enseignants exemplaires qui ont
dévoilé et discuté de leurs expériences
d’enseignement qui, nous ont-ils dit, « n’ont
pas marché comme il faut ». Ils accueillent
la méthode APP comme leur propre
apprentissage tout au long de la vie et
l’utilisent pour s’auto-évaluer en tant
qu’enseignants, avec l’objectif de continuer
à améliorer leur pratique. Pour finir, comme
le reconnaît Penelope A. Hanson (p. 98),
les enseignants dévoués et l’APP sont
encore en train d’évoluer...

3. Un certain nombre d’auteurs ont adopté
l’APP plus avant dans leur carrière d’enseignants,
après avoir enseigné pendant longtemps de
la manière dont ils avaient eux-mêmes été
enseignés. Plusieurs d’entre eux ont déclaré
qu’ils ont été prêts à faire des changements
quand ils se sont rendu compte que, même s’ils
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