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Arshad Ahmad,
President, STLHE
When the 32nd annual STLHE conference takes place in Montreal in June,
four diverse institutions will have broken
down many of the barriers that once existed between them, in order to host the
sessions jointly. The Planning Committee decided to make a concerted effort
to unfetter the institutional boundaries

the talents of the Society above any
individual achievements. We have also
broken down boundaries through strategic partnerships aimed at supporting the
most comprehensive awards program in
the world. Today, we are more capable
than ever of identifying and carrying out
our priorities.
But the ethos still lies elsewhere. At one
point during the EDC Conference in
Halifax last February, the audience asked
a panel of presenters “when everything is
on the table and about to change, what
is it that we want to keep”?
Enthusiastic and passionate responses
followed. Values and behaviours make

“Our biggest resource is an attitude about
learning and teaching which is in our
hearts … this trumps the biggest budget
or the most coveted credential.” Arshad Ahmad
that keep many talented people apart.
Through constructive collaboration
and a sense of shared purpose, Cynthia
Weston, the Conference Chair, and the
people she has worked with to organize
the conference, are convinced that the
old boundaries have gone, and that the
future will see a freedom of movement
between cooperating institutions.
What about STLHE’s boundaries? How
have these changed since 1981? Are we
exploring ways to open up the visible
and invisible boundaries in learning
and teaching? Do we want to identify
the old boundaries? Can we break the
barriers down to connect with a broader
segment of society without artificial
boundaries to restrain us?
An Ethos
Many of us repeatedly refer to an ethos
that anchors our evolving identity. STLHE
possesses the largest concentration of
educational developers and reflective
teachers in Canada. Over time we have
built a national infrastructure that has
showcased our diversity and sustained

STLHE an important part of our lives.
“We offer unconditional collegiality and
friendship marked by lots of laughter,
celebration and mutual respect.” “We
afford a distinctive generosity in giving
without expecting back.” “Our biggest
resource is an attitude about learning
and teaching which is in our hearts …
this trumps the biggest budget or the
most coveted credential.” “We want to
keep these attributes no matter what our
journey might bring in the future.” We
have a good thing going.
A Vision
Nevertheless the STLHE roadmap into
the future articulates a bold vision to
be the “pre-eminent national voice and
a world leader for enhancing teaching
and learning in higher education …
supporting research and its application through scholarly teaching and
learning.” This vision is complemented
with ten explicit goals that speak to
advocacy, bilingualism, mentorship,
partnerships, and student participation.
We have developed a constitution with

bylaws to guide operations and good
governance. Most importantly, we
have a deep pool of expertise within a
vibrant membership, and our elected
representatives regularly take on tasks
equivalent to full-time work.
Apparently that is not enough for this
volunteer group. We are continuing to
explore just how we can break those
invisible boundaries that keep “others”
distant from our activities. How many
times have we heard the lament that
we preach to the converted? How
often do we ask why so few students
attend our conferences? Or why we
are unable collectively to voice our
concerns on big educational questions
to ordinary Canadians?
Lightheartedly, you might sing that
the “answers, my friend, are blowing in
the wind.” But are they? Wind is a good
metaphor for turmoil and chaos but it
also represents energy and new directions. Suppose we were to harness this
force, and were determined to break
the invisible boundaries mentioned?
Could the answer, my friends, lie in the
journey on a road that is becoming
more familiar?
On The Road With Students
There are promising signs of increased
student participation. We had a record
number of nominations for the position of student member-at-large when
Natalie Gerum was elected. Natalie has
been a trail-blazer ever since. She has
helped to strengthen our connections
with national student leaders, and
impressed a high profile audience at
the 100th centennial celebrations of
the AUCC in Montreal who gave her a
standing ovation. In addition, student
leaders from host institutions, as well
as Canada’s first cohort of 3M National
Student Fellows, will offer the firstever student plenary in Montreal on
Friday, June 22.
On a parallel note, we are very fortunate to work with studentawards.com,
sponsor of the 3M Council, and this
has allowed us more access to work
with high school and college students,
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as Ron Marken and Ron Smith explain in their
piece in this Newsletter [see p. 4].

Be ready for the invitation to participate in
TLC/AME’s activities and events.

On A Highway With A Wider Audience
I know that you share the STLHE’s Board’s
enthusiasm to know that our founding President, Christopher Knapper, will lead Teaching
Learning Canada / Apprentissage Médiation
Enseignement (TLC/AME) as its inaugural
Chair. As outlined in the article “STLHE Extends Its Reach On Higher Education Issues,”
[see p. 15], this charitable arm makes possible
tax-deductible donations to STLHE; it also
promises a structure that has the potential to
address far-reaching educational questions.

This effort to build capacity and to explore
national questions will change the quality of
Canadian Post-Secondary Education as well
as our roles in it. It may be a new fork on a
less-travelled STLHE road, but it is one that
will make all the difference. We now have
a vehicle by means of which our founding
President and a formidable team of advisors
can lead us and channel our collective voice
on those big educational questions that are
important to all Canadians.

It was Abraham Lincoln who said “as our
case is new, so we must think anew and
act anew.” Our actual case may not be that
new; but what is new is to break down the
barriers, to open up the boundaries, and to
find a space that we instinctively feel can
be ours. Join us in extending boundaries,
in breaking down barriers, and become a
part of these milestone moments. We can
and must exercise a greater role in global
education. It is time to reach out to many
people in many different ways.
Together, we can do it!

STLHE Newsletter Co-Editorial
STLHE Newsletter Co-Editorial
Sarah Keefer,
Trent University, and
Roger Moore,
St. Thomas University

T

he game of rugby is played according to
four basic principles: GO FORWARD, SUPPORT,
CONTINUITY, and PRESSURE. The application of these four simple principles to the
act of editing the STLHE Newsletter is very
enlightening.
Go Forward: Over the last two years, the STLHE Newsletter has advanced considerably. It
is now a larger production than it was before
2010, with a wider content, more comments
from the membership, more reports from
board members, and regular book reviews.
In addition, and most important of all, the
Newsletter is now completely bilingual, with
all articles appearing in both languages.
Support: Support for the Newsletter comes
in many forms. Initially it comes from the
President and from the Board Members; then
it comes from the editorial team composed
of the Co-Editors, the Chair of Bilingualism,
the Members of the French Committee, the
Executive Secretary, and the layout experts
who put the final offering together. Support also comes from all those who submit
articles and from all those who read them.
In addition, those readers who take to heart
the questions we ask by thinking about them
and responding to them are key supporters
too. We, the Co-Editors, thank you for all your
involvement.
Continuity: Continuity is a key concept.
It links the Newsletter from page to page,
theme to theme, and issue to issue. It also
links the members of the editorial team
upwards to the Board and downwards to all
members of the Society for Teaching and
Learning in Higher Education. More importantly, perhaps, continuity is, or should be, the
bond that links one set of editors to the next.
If the continuity is good, the transition from
one team to the next will be smooth.
Pressure: Pressure is a key concept in sport
as well as in life. However, editorial pressure is
something that only editors understand. Editorial pressure is generated constantly: (1) by
the need to find new intellectual challenges
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for the readership; (2) by establishing initial
deadlines for the submission of articles;
(3) by the necessity of enforcing those
deadlines; (4) by checking and rechecking
so that language, grammar, punctuation,
formatting and orthography are as close to
perfection as possible, and are consistent
from one piece to another within an issue;
(5) by checking and rechecking across two
languages, one of which is always in a series
of translations from multiple voices; (6)
by producing a Newsletter, online and in
print, in accordance with a set deadline.
The mechanics of editing are such that
each deadline is established by working
backwards from the date of publication.
Those which might be called the internal
deadlines are often set in accordance with
the academic needs of what is, after all, a
group of volunteers who are also pressured
by their own necessities: their teaching, their
marking, their research, and their academic
timetables. Only the editors know the pressure that is created when deadlines are
blown, when misprints occur, when errors
are discovered, when all is not the perfection that they planned.
Co-Editors’ Note: Sarah Keefer’s two year
tour of duty will be completed with this
issue, and she has announced her intention
to retire from her position as Co-Editor. It
will be very difficult to find someone with
Sarah’s deep knowledge of, and love for the
English language. In addition, her commitment to the STLHE Newsletter, from ideas
and planning to the production of the final
issue, has been exemplary. On behalf of
STLHE, all of us associated with the production of the Newsletter would like to thank
Sarah for her exemplary and stellar service
over the last two years.
Question for STLHE Newsletter # 60:
What unique teaching pressures do you find
yourself under? Articles (250 words) should
be sent to The Co-Editors of the STLHE
Newsletter, care of Sylvia Avery (riselays@
mcmaster.ca).

The Purple Professor
Continuity? I like that word. Normally I teach a load of “2 & 2”. But I’ve got a small research grant,
and that lets me teach “1 & 1” for the next five years. But my sabbatical is due with a course release of
“2 & 2,” and if I spread it over two years, I won’t have to teach for twenty-four months. We’re thinking
of adopting, and that gives me parental leave (“2 & 2”) so that will give me two more years off. At
that time, my half-sabbatical will be due and that’s another year of freedom. Now that’s what I call
continuity: five years free from teaching. Think about it: I upped my research profile: up yours!

Think About The Words
Alice Cassidy,
University of British Columbia

Announcing

When you are designing or updating your
course syllabus, or planning your next class
or lesson, think about the words that you use
to convey to students what will happen next,
what to expect, or what to look forward to.
A commonly used phrase might be “We will
cover the following concepts,” or something
of that nature. But is that what you mean? Is
that what you truly want to say?

On a beautiful sunny June day in 2005, I found
myself on the deck outside Maryellen Weimer’s
room, when we were both staying at a bed and
breakfast in Charlottetown, PEI for the Society
for Teaching and Learning in Higher Education.
You may recall that Maryellen gave a keynote
that year. When our conversation turned to
teaching and learning (of course!), we started
to brainstorm that word “cover.” Naturally our
thoughts then turned to its opposite: “uncover.”
Here is what we came up with, and I am sure
you can add more:

Cover: suffocate, enclose, close in, hide,
“put away,” cannot see anymore.

Uncover: show off, exhibit, “come

across.”, discover, encounter, treasure, art,
shining jewels, something rare or special,
can see.
So, the next time you relay to your students
what to expect or what will happen in the
course or a lesson, which word will you use?

the STLHE College Sector Educators Award
Janice MacMillan, Durham College
The Society for Teaching and Learning is Higher
Education (STLHE) is proud to announce a new
national award, recognizing exemplary contributions to peer leadership within the Canadian
college sector. The College Sector Educators
Award, sponsored by STLHE, recognizes individuals at Canadian colleges and equivalent
institutions (cégeps, polytechnics, and institutes). STLHE has recently solicited submissions
for this prestigious award that celebrates those
who promote and support the development of
their peers and/or the Canadian college sector,
with regard to teaching excellence.
The concept for the award came from the
College Sector Educators Community (CSEC),
a special interest group of STLHE, which is first
and foremost a group of peers dedicated to the
support of quality education across our postsecondary sector. The College Sector Educators
Award therefore differentiates itself from other
teaching awards by focusing on recognizing
individuals who have made quality efforts to
support their peers and oversee the development of excellence in teaching.
Evidence that might support a nominee’s claim
might constitute activities such as teaching
squares, workshop presentations, active conference participation, the mentoring of others,

involvement in academic committees, activity
in academic associations (such as STLHE,
the Educational Developers Caucus, and the
College Sector Educators Community), the
publishing of research related to teaching,
and program team leadership in retaining
academic quality by responding creatively
to constraints. These activities could be local,
regional, provincial, and/or national in scope.
The award is open to any educator working
in the college sector, but it does require that
the candidate be actively teaching in his or
her institutional setting. While it may be
assumed that any educator who is providing
peer coaching/leadership that is focused on
teaching, is an excellent educator him- or
herself, the award submission criteria also require evidence of consistent teaching quality
through student feedback data, or in letters
from students and/or supervisors. Nominations are reviewed by a sub-committee
appointed by the STLHE Board of Directors
and comprised of the College Sector Educators Award Coordinator and four members
of STLHE.

• A framed certificate in recognition of peer
leadership in the college sector;
• A free one-year membership in STLHE;
• $800 towards expenses associated with attending the annual STLHE Conference
• A one-day scholarly pre-conference retreat
at the STLHE conference, to celebrate exceptional achievements in peer leadership and to
provide an opportunity for outstanding peer
leaders to share experiences and ideas.
The first-ever recipients of the College Sector Educators Award will be announced at
the STLHE conference, June 19-22, 2012, in
Montréal.
Detailed criteria and application procedures
are available at http://www.stlhe.ca/awards/
college-sector-educators-award/. You may
also contact Janice MacMillan, CSEC Awards
Coordinator, at janice.macMillan@durhamcollege.ca.

Up to five awards will be presented annually
at the STLHE conference in June. Each of the
winners receives
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3M National Student Fellowship
Alice Cassidy,
3M NSF Coordinator,
University of British Columbia
When I saw Denise’s request for help with
this new undergraduate student award,
I was very excited and responded to her
immediately. I remember the first award
I received: “outstanding student” as
I “graduated” from elementary school.
I received a large picture book on world
architecture. I still have that book.
Awards to students are an excellent way
to acknowledge good work done, as well
as encouraging potential for the future.
They boost confidence. They inspire.
They ignite possibilities.
By the January 7 deadline, we received a
total of eighty-nine nominations from
colleges and universities representing seven
provinces. A team of seventeen adjudicators
in a variety of roles from institutions across
the country have the happy task of reading
nominations, but also the challenge of
narrowing them down to the ten awards
we can give out.

Such a program can be a success only due to
the efforts of a great many people. Natalie
Gerum of Lakehead University and Valerie
Lopes from Seneca College are award vicecoordinators, and what huge contributions
they are making! We three are like a finely
balanced three-leg stool. Take away one leg
and it just tips over.

The 2012 National Student Fellows will take
part in a retreat that we are thrilled to have
facilitated by Mike Atkinson from Western
University. You will be able to interact with
the students since they will take part in the
conference from the opening reception
through to their involvement in the closing
plenary, along with other students
representing the four host institutions.

We are grateful for the time and energy
contributed by Denise Stockley of Queen’s
University, STLHE Awards Coordinator, to get
the award up and running. The baton was
then passed to Don Cartwright from Western
University, Interim 3M NSF Coordinator and
his team: Elizabeth Wells at Mount Allison
University, Mercedes Rowinsky-Geurts from
Wilfrid Laurier University, Billy Strean at the

University of Alberta, and Angie Thompson
from St. Francis Xavier University, with Natalie
also a member of this first Advisory Committee.
Sylvia Avery, Arshad Ahmed and Ron Smith
are helping too, as are two students, Jane
VanKoeverden and Anna Zyuzin. What a huge
effort! Thank you all.

3M National Student Fellowsh
Prix d'excellence national
3M pour étudiants
We are learning as we go, and will have much
in place to guide us for future years. Awarding
the first ten 3M National Student Fellows
will be such a great honour. I look forward
to working with them in the lead-up up to
STLHE, and afterwards on possible projects.
I feel very privileged to be part of a great
team doing such important work to value
undergraduate students.

Reaching More Students With Studentawards
Ron Smith
Chair, 3M Council of
National Teaching Fellows
Ron Marken
Program Coordinator, 3M
National Teaching Fellowships
In 2003, following an important Think Tank
event in Toronto, the 3M National Teaching
Fellows created the 3M Council to mobilize
their expertise in grass-root projects such as
several mini-conferences, study guides, and
publications including three books. In May
2008, the executive of the Council established
a partnership with studentawards.com. Studentawards (SA) links students with scholarships, as stated in their website: “By becoming
a Studentawards member, you’ll have access
to millions of dollars in bursaries, scholarships and awards that could help you pay for

4

school.” SA has a database of over 600,000 high
school and post-secondary students.
In addition to scholarships, there are tens of
thousands of students at the SA Discussion
Forum every month, where they look for advice
from those a step ahead of them in the process.
Visit the website (http://www.studentawards.com/Stacks/Browse/Browse-Results.
aspx?keyword=3m&pg=2#comments) and
you will find dozens of examples of this advice:
“Ten Tips for Academic Success”; “Extra Curriculars for Future Law Students”; “Ten Tips for
Writing Papers”; “Choosing a University and a
Major”; “Preparing for and Writing University
Exams”; or “Strategies for Learning Chemistry.”
SA also offers advice about Higher Education in
the “Stacks” section, with a plethora of written
and video content on programs, courses and

schools, and has launched a recruitment
division where students can expect to see
more information about careers, industries
and specific jobs.
3M Fellows also participate in blogs, write
regular columns, adjudicate scholarships,
and respond to the “Question of the
Month.” You will also find a dozen videos
in which Fellows give clear advice relating
to specific disciplines, all of which are
posted on YouTube. See for example:
http://www.youtube.com/
watch?v=aAOKmgbAmIs.
We are grateful to SA for supporting the
Council, which allows us to bring our projects
to fruition and to reach out to students. We
hope your students will also reach out to SA.

hip

EDC
Educational Developers Caucus

Nicola Simmons,
EDC Chair, Brock University

As I write this, I am packing to head to Halifax for our
annual conference, where we will be hosted by Lynn Taylor
from Dalhousie and Margaret-Anne Bennett from
St. Mary’s. I’m looking forward to a wonderful learning
experience with many wonderful sessions, what I am
certain will be a tremendous keynote by Nancy Chism on
The Learning of Educational Development Professionals:
Planned, Chance, or Both?, and the happy knowledge that
we are offering our second annual EDC Institute – with
Alice Cassidy and Ruth Rodgers as facilitators.

This year the EDC executive, with your input, finalized our newly created EDC Values:
Open Community, Collaboration, Ethical
Practice, and Scholarly Approach which
came out of our executive retreat last May),
and had a graphic created to represent
them (see http://www.stlhe.ca/constituencies/educational-developers-caucus/
edc-values/). Since that time, we have
been working on strategic planning and
have simplified and clarified the Living Plan
which represents our plan for Professional
Development for our membership. The
revised document will be presented to the
membership at the AGM in Halifax, along
with the work of our two sub-committees
who have been working on both the professionalisation of ED as well as augmented
resources for our members.
In June, my two- year term as Chair will be
up, and I will move into the role of pastChair (and off the STLHE Board). A nominating committee will be constituted at the
AGM in Halifax. Paola Borin’s term is also up
as Vice-Chair, Professional Development,
but she is prepared to stay for a second
term. By way of encouragement to anyone
thinking of running for Chair, I cannot think
of a better group of people to work with
than our EDC Executive, and I warmly thank
them for all their effort and support!

Reflections on ISSOTL 2011 – In preparation for ISSOTL 2012
Brad Wuetherick
University of Saskatchewan
Sue Vajoczki and Beth Marquis
McMaster University
In October 2011, forty-one Canadian scholars
of teaching and learning (around half of
whom came from Mount Royal University in
Calgary) converge in a windy and chilly Milwaukee to join approximately 600 delegates
from around the world to engage in a conversation around “Transforming the Academy
through the Theory and Practice of SOTL.” The
2011 International Society for the Scholarship
of Teaching and Learning Annual Conference,
together with the Council for Undergraduate
Research international symposium that preceded the main conference, were both hosted
by the University of Wisconsin – Milwaukee,
and proved to be an exceptional experience
for all involved.
One highlight was the four plenary sessions
with Dan Bernstein (University of Kansas),

Keith Trigwell (University of Sydney) and Peter
Felten (Elon University), Torgny Roxa (Lund
University) and Sherry Linkon (Youngstown
State University), Tony Ciccone (University
of Wisconsin-Milwaukee), and Mary Huber
and Pat Hutchings (Carnegie Foundation). In
particular, delegates appreciated the unique
co-presentation model used particularly by
Roxa and Linkon, and Trigwell and Felten,
where two international scholars were paired
to give their perspectives on “Theorizing the
Teaching Commons” and on whether “SOTL is
good for Faculty Development,” respectively.
Other highlights worth noting include the
release of “The Scholarship of Teaching and
Learning Reconsidered,” the ever-increasing
international presence at the conference, the
push for more student involvement, the high
quality of the Canadian work presented at the
conference, the message heard repeatedly
from presenters from all over the world to
connect SOTL work back to an essential focus
on improving student learning, the increased
emphasis on the place of theory in SoTL work,
and the balancing act that all of this entails.

Finally, a key and exciting highlight for
Canada was the announcement of McMaster
University as the host of the 2012 ISSOTL
Conference this coming October 25 to 27.
The planning of the 2012 ISSOTL Conference
is well under weigh with the deadline for the
submission of proposals coming very soon
(March 15, 2012) and several exciting features
planned, including another preconference
symposium by the Council for Undergraduate
Research and a preconference collaborative
writing retreat. For further information
about the 2012 conference, please visit
http://issotl12.com/ or contact Beth Marquis
(marquie@mcmaster.ca). This will be a
thrilling year for SOTL in Canada, and for
the continuing partnership between ISSOTL
and STLHE.
Note: Brad Wuetherick is the Chair of the
STLHE SOTL Committee, and Sue Vajoczki
and Beth Marquis are the Co-Chairs of the
2012 ISSOTL Conference in Hamilton as
well as members of the SOTL Committee
for the Society.
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STLHE Conference Retrospective

Welcoming the World to Talk about Teaching and Learning

Brad Wuetherick,
Conference Coordinator,
University of Saskatchewan
For one week this past summer, the University
of Saskatchewan welcomed 450 delegates
from across the country and around the world
to the Thirty-First Annual Society for Teaching
and Learning in Higher Education (STLHE) conference. Our conference theme was “From Here
to the Horizon,” and focused on diversity and
inclusive practice in higher education. Featuring more than 200 concurrent sessions, round
tables, and posters, the conference included
presentations and discussions on innovative
and effective means of improving student
learning in higher education. We experienced
a prairie rain storm and tent that was close to
collapsing during one lunch, enjoyed a won-

derful banquet that included the celebration of
the 2011 3M Fellows from across the country,
shared the streaming of Game 7 of the Stanley
Cup Finals in the Bowl, and were inspired by
four memorable plenary sessions: experiences
were rich and plentiful! It is fair to say that the
conference delegates met many friends (both
new and old), and left with fond memories of
invigorating discussions about teaching and
learning.

College Building: University of Saskatchewan.

across the country, shared the streaming of
Game 7 of the Stanley Cup Finals in the Bowl,
and were inspired by four memorable plenary
sessions: experiences were rich and plentiful!
It is fair to say that the conference delegates
met many friends (both new and old), and left
with fond memories of invigorating discussions about teaching and learning.

We experienced a prairie rain storm and tent
that was close to collapsing during one lunch,
enjoyed a wonderful banquet that included
the celebration of the 2011 3M Fellows from

The conference began with a moving plenary
by Dr. Jeanette Norden from Vanderbilt
University, one of the professors featured in
Ken Bain’s book What the Best College Teachers
Do. She spoke passionately of creating a safe
environment for students’ intellectual and
personal development. She began her talk
with discussing the importance of academic
rigour and the setting of high expectations
for students, as well as the use of teaching methods appropriate to help students
achieve those expectations. But the part
of her talk that has stuck in my mind, and
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resulted in tears streaming down the faces of
many of the delegates, was her discussion of
the importance of focusing also on students’
personal development. Using the example
of teaching medical students empathy and
compassion, Jeanette talked about how the
students need to develop personally in order
to be effective professionals in whatever their
chosen field may be.
The conference closed with an equally
impressive plenary by Dr. Buffy Sainte-Marie,
who spoke passionately about creating
a positive learning environment for aboriginal students. She spent considerable

time emphasizing the need for aboriginal
students (and for that matter, all students) to
hear of the definitive cultural, scientific, and
intellectual developments that come from
indigenous peoples from North America and
around the world, and this can only come
from the creation of a positive learning environment. Using examples from her Cradleboard Teaching Project that grew out of her
Nihewan Foundation to support aboriginal
education, interspersed with entertaining
tangents about peace and leadership befitting her background as an anti-war activist,
Buffy provided us with a compelling vision
that left everyone recharged as they left to
travel home.
Beyond the plenary sessions, there were three
things that struck me as I thought back on my
overall conference experience. The first was
the fact that there is an ever-increasing focus
on undergraduate research. This happens to

be a major focus of my own research program, so
take my observation with a grain of salt in that I
seek out this type of session. I attended a couple
of interesting presentations by people from the
University of Alberta and McGill University who
were discussing new initiatives in undergraduate
research, and there were several other sessions
touching on this topic from all types of higher
education institutions. The discussions of undergraduate research went far beyond a traditional
mindset of summer undergraduate research
experiences for a small number of students, into
a vigorous discussion about how the embedding of undergraduate research experiences into
curriculum might be effected across all four years
of undergraduate study, whether in large or small
class environments.
The second thing that struck me was the number
and quality of sessions that focused on the main
theme of the conference: diversity and inclusive practice in higher education. There were
plenty of sessions – whether in concurrent, preconference workshop, poster, or round-tables
format -- that touched on this theme. And such
presentations were represented by a diversity of
concentrations – aboriginal education and the
support of aboriginal student success (as well
as the embedding of multiple ways of knowing
within curricula), international education and
international student success (as well as internationalizing the curriculum), and finally, support
for those students traditionally marginalized
with disabilities or as cultural, racial or gendered
minorities. Personally, I was most impressed with
the quality of discussion relating particularly to
the first of these three concentrations (that of

aboriginal education) and many delegates
commented as well on the presence of
aboriginal elders at several of the conference’s key moments, such as plenaries and
dinners.
The third and final thing that struck me
about the experience of hosting such a
meeting is how much energy there was
throughout the conference. Faculty, staff
and students from across the country and
around the world left our time together
both recharged and energized after having intense and meaningful discussions
and debates about teaching and learning
in higher education. I can’t help but be
reminded of recent research by Graham
Gibbs et al (2009) that looked at departments in some of the most researchintensive universities in the world which
were singled out as very effective from the
perspective of teaching and learning. Regardless of national or institutional context,
two characteristics that were demonstrated
by these departments were a) that faculty
talked regularly about teaching and learning in a culture where teaching is valued,
and supported one another (particularly
at the level of department head) in their
personal development relating to more
effective teaching; and that students were
seen as part of the community of the
department and as important participants
in these conversations about teaching and
learning. Our recent conference incorporated these same two characteristics for all
involved, and I sincerely hope that all who

participated in the conference were able to
carry that energy and enthusiasm back to their
respective departments across our Canadian
campuses, and at institutions around the world.
Hosting the 2011 STLHE Conference at the U
of S was a tremendous amount of work, and
would not have been possible if not for the
amazing work of faculty, staff, and students
from across the institution, particularly within
the Gwenna Moss Centre for Teaching Effectiveness and the University Learning Centre. Having been a part of that team, however, makes
me even more excited about the upcoming
conference in Montreal in June 2012. Montreal’s consortium of four institutions have put
together a tremendous and bilingual group of
plenary speakers, and have received a record
number of conference submissions (469) from
across the country and around the world. They
are involving students in the conference at an
unprecedented level (particularly during the
closing plenary), and will be seeking growth
of the community and, as such, the engaged
conversation about teaching and learning, to
over 700 delegates expected to be in attendance. I look forward to reconnecting with that
community, with friends and colleagues from
across the country and around the world. See
you in Montreal!
Reference
Gibbs, G. et al (2009). Departmental Leadership
of Teaching in Research-Intensive Environments:
A Manual. London: Leadership Foundation for
Higher Education.

Dream Courses Become Specific Sabbatical Projects
Elizabeth Wells
Mount Allison University
Sabbatical is the perfect time to revamp
courses, and to develop new ones. During my
teaching year, I jot down great course ideas
along with a few topics, specific class lectures,
resources, and guest speakers – whatever
inspires me -- without self-censure. This fantasizing about “dream courses” then becomes a
specific project on sabbatical. I have dedicated “teaching development” days scheduled
Diane Pacom, Ph.D.
3M Scholar, 2004
Professor, Sociology & Anthropology
University of Ottawa
Sabbatical is the perfect time to revamp From
the beginning of my career, I have greatly
appreciated my sabbatical leaves and the
opportunities they offered to escape from the
routine and advance my research. However, I
quickly realized that in their traditional form,
sabbaticals provide few opportunities for
improving pedagogy; I would have to find

into my sabbatical work plan, and there I make
those wonderful ideas into viable courses, planning out all the weeks of the course, its readings
and assignments. I check available granting opportunities to bring in a guest speaker or to hold
a special study day or student-centred learning
event that will take place outside of the regular
classroom. I talk to my Librarian about possible
materials we might need or could get special
funding to obtain. I imagine other faculty on

campus in my department or elsewhere who
might like to guest lecture or visit my course,
and I invite them. Finally, I submit my course
ideas to my Head to see if we can offer them
in the coming year, and then have students
design attractive posters to advertise the
course to prospective class-members. By the
time I’m back from sabbatical, energy and
anticipation are running high, and we haven’t
even started the course yet!

ways to integrate teaching. Thus, with the approval of my institution, I decided to go off the
beaten path. Between 1989 and 2006, I spent
my sabbaticals at New York University (NYU) as
a Visiting Professor. By leaving my comfort zone
(teaching sociology in French at the University of
Ottawa) and working with students and professors in a different learning environment, I really
put my teaching approaches to the test. NYU is
a large, private university located in the heart of
Manhattan. Its student population comes from

the U.S. and abroad, and is both multi-racial
and multi-cultural. While teaching there, I
also audited courses at the graduate level,
allowing me to become familiar with the
pedagogy of my American colleagues. Even
though there were real challenges (linguistic,
scientific and cultural), this immersion was
very enriching, and allowed me to innovate in
organizing my sabbatical so as to enrich my
pedagogical reflection and experience.
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Maple-Flavoured Bacon:
The Importance
of Teaching
Diana L. Austin
University of New Brunswick

In the Ultimate Dog Tease, one of YouTube’s
most popular videos of 2011 (now approaching
100 million views), a man’s voice teases a dog
with descriptions of maple-flavoured bacon
and other tasty morsels, and the Talking Dog
responds with increasing emotion as each
treat goes to somebody else. I chuckle every
time I watch, but the clip also reminds me
of the importance of teaching, because this
entertaining conversation is, of course, not
conversation at all; it’s an amusing illusion
created by brilliant editing.

In contrast, teaching is, in my view, about
developing a genuine conversation with
students so that nobody will ever be able to
put words in their mouths. Teaching is about
helping students acquire the tools -- the
knowledge, the confidence, and the communication skills -- crucial to the individual’s
intellectual and emotional growth as well as
to society’s development.
Without such tools, we all run the risk of
ending up like the YouTube Talking Dog,
as merely manipulated performers in the
social, political, cultural, and personal constructions edited by others. But can universities today still provide the circumstances for
a space where genuine conversations can
flourish? I worry that the various pressures
facing today’s universities are leading many
of us to lose our belief in the meaning and
value of higher education altogether.
“Why waste four years at the Provincial
University of the Masses?” asked one
columnist recently in a national newspaper
(Margaret Wente, Globe and Mail, 4 February
2012). Mocking the university classroom
as both inadequate (a “medieval model”)
and no longer “affordable in an age when
public money is increasingly scarce,” Wente
proposes a cheaper, more modern alternative: an online model where students sitting
at home earn “career-oriented degrees” by
logging screen time by themselves instead
of seat time with classmates and professors.
Her model university “certifies students by
competency,” which apparently means that
mastery of facts is proved through “assessments along the way – and a tough exam at
the end.”
Although digital resources can enhance
many aspects of higher education, it seems
to me that this model university advocated
by Wente and others is, ironically, more
outmoded than what they think they are
attacking. Their model university appears to
be merely a digital conduit for what might
be called knowledge transfer, similar to the
type of education propounded nearly 200
years ago by teachers like Mr. Gradgrind
and Mr. M’Choakumchild in Charles Dickens’
novel Hard Times: “‘Now, what I want is,
Facts. Teach these boys and girls nothing but
Facts. Facts alone are wanted in life.’” In such
a knowledge-transfer model of education,
students are merely empty “vessels . . . ready
to have . . . facts poured into them until . . .
full to the brim.” 1
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But this model also turns education into a
replication of the Talking Dog video, with
words and ideas imposed upon passive
students. Genuine education, however, is
like genuine conversation: it’s a dialogue in
which professors and students collaborate
as partners in intellectual discussion so that
students acquire not just specific, testable
knowledge about specific course facts but
also an analytical ability to assess the many
facts and situations which they will certainly
encounter after their degree programs are
long over.
The skeptic might ask thus: is there any
actual evidence that this broader view of
the educational process is more than mere
academic fantasy? This question is best
answered, I think, by students themselves.
In the following sampling of messages that

Education that encourages students to be active participants in a genuine dialogue, rather
than making them passive receptacles for the
words and ideas of others, equips them to try
to improve the world regardless of the careers
they pursue. For example, two students,
now married, wrote to describe their current
efforts: “Although we teach very different
age groups [Grade 2 and Grades 9 & 10], our
goals are the same -- to touch . . . lives . . . in
a positive way and to develop a passion for
lifelong learning in our students. Magic happens in the classroom every day, and we have
no idea the impact we have on young minds
until years later.” And students who have been
challenged to think, not just to parrot facts,
can come up with unexpected ways to affect
the world around them. One student used
his literary background to launch a career in
videogame development, and he created a

When education is not defined as time-limited material
to be prepared for an exam that “certifies students by
competency,” but is instead experienced by students as
a genuine participatory dialogue, education becomes
an active, life-long process for them.
former students have sent me, they clearly
demonstrate that the ability – and desire –
to continue educating themselves is indeed
rooted in educational reality.
For instance, despite having struggled
with academic challenges throughout her
program, one student wrote back after
graduation to say that although she initially
went to school only “because I knew it was
something I ‘had’ to do,” university education
“drove me to actually wanting to learn for
myself.” A Science student who had taken
a single introductory English course later
wrote from Medical School to ask for more
information about a book from the course
because its “message has remained strong in
my mind” and she thought it might help her
advocate for policy changes at her new university. Another book about the brutal Pol
Pot regime in Cambodia haunted a student
for years until it led him to the site of the
historical atrocity; once there, he contemplated the powerful connections between
horrific realties and their fictional depictions:
“I thought a lot about your class … seeing
the real Killing Fields.”

studio team to design games that not only
entertained but that also helped to improve
the cognitive skills of both children and
seniors. He wrote to let me know that he saw
his accomplishments of turning an idea into a
financially stable company and of influencing
thousands through his company’s games, as
outcomes rooted in his own university experience: “It’s called ‘Paying it Forward.’”
As these and many other comments from
students have taught me over the years, a serious problem with Wente’s model university
is that its narrow focus on “career-oriented
degrees” severely limits higher education’s
enormous potential to foster the individual
intellectual and emotional growth that can
help modern society deal with its many problems. As a former English student, currently a
leading figure in health and business circles,
wrote me to explain, “I now have extensive
experience in Finance and Accounting; am a
sought-after speaker for my views on technical and business architectures that support
clinical workflows; and know more about
radio-active isotope generation, transportation and use than I have ever cared to; it is my
formal training in the study of English and
poetry that has carried me through the challenges of my career.”

is instead experienced by students as a
genuine participatory dialogue, education becomes an active, life-long process
for them. So instead of a few minutes of
Talking Dogs, society gets a lifetime of
committed, innovative thinkers.
This broad concept of education is what
motivated the ad that was placed in
the February 14th Globe and Mail
newspaper. It formed part of a series
by the 2011 3M National Teaching
Fellows. We wanted to offer a public
demonstration that today’s university
professors do still care about education.
We value the complexity of the many
intangibles in the teaching that inspired
us, and we want to repay our debt to
those who taught us, by honouring the
obligation to “pay it forward” and by
teaching our own students today to the
best of our abilities. Good teaching has
always mattered –and it still does.
To care about teaching is to recognize
that genuine education creates a conversational legacy which will contribute
to the lives of both individuals and
society in a multitude of ways. Education, in the broadest understanding of
the term, is about all of us, professors
and students alike, “paying it forward” in
whatever we do.
Is there a teacher or mentor in your past
that you never got around to telling just
how much what he or she did meant to
you? If so, please join the conversation
by going to <thankyourteacher.ca> or
<stlhe.ca> and clicking on the yellow
sticky “thank you” note. Let’s all help
generate more discussion about education by telling the world the different
ways that good teaching has mattered
to each of us as individuals.
Let your story be heard!
Charles Dickens. Hard Times, ed. George Ford
and Sylvère Monod (New York: Norton Critical
Edition), 1990. 2nd ed. First publ. 1854. Book
1, Chapter 1.

When education is not defined as timelimited material to be prepared for an exam
that “certifies students by competency,” but
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Book
Reviews
Peters, Jean Koh and Mark Weisberg. A
Teacher’s Reflection Book: Exercises, Stories,
Invitations. Durham, North Carolina: Carolina
Academic Press. 2011. XXII, 199.
Reviewed by Roger Moore
St. Thomas University
My good friend Socrates
once told me that the
unexamined life was not
worth living. I replied
that, in my opinion, the
unlived life was not worth
examining. Jean Koh Peters
and Mark Weisberg have
combined these two ideas to
give us their Teacher’s Reflection
Book in which the teaching life is
both lived and examined. Quite
simply, it is the combination of
these two sides of the coin that is
so very important, for we must first
live our lives as teachers before we
can examine those lives.
I write lives, in the plural, because a
teacher, like a cat, has many lives. These
lives may be defined by the level at
which we teach, the experience we gain
as we are teaching, the changes we make as
we reflect on our teaching, and the natural
evolution that comes to us throughout our
lives as we better understand ourselves and
our relationships with the younger human
beings who inhabit our classrooms. This is
reflected clearly in A Teacher’s Reflection Book.
A Teacher’s Reflection Book offers wisdom
book-ended between two great chapters,
each of which is a lesson in itself. Chapter I :
“How Does a Teacher Say Hello?” (pp. 3-24) and
Chapter 6: “How Does a Teacher Say Goodbye?” (pp. 171-87) emphasize that teaching is
more than just a monologue, top down, in the
course of which teachers recount their own
achievements (the filling empty heads theory).
Instead it is a dialogue in which human beings
share and develop knowledge and information. In other words, teaching is a story; it has
its own narrative, and that narrative has a
beginning (“Hello”), a middle (Chapters 2 -5)
and an ending (“Good-Bye”).
The middle, obviously, contains the meat of
the book, and here the authors suggest how
we can reflect on our teaching. The second
chapter, “Reflection: What It Is and How to
Practice It” (pp. 25-61), is a lesson in basic
meditation from which we can all learn, teachers or not. The third chapter, “Experiments in
Listening” (pp. 63-93), reminds us that teaching is a two way street and that listening is
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often as important as speaking. The fourth
chapter, “Who Are Our Students and How
and What Do They Learn
in Our Classrooms?” (pp.
95-131), reminds us
that we once sat where
today’s students are
sitting, but now, as
teachers, we have
the ability and the
training only to sit
in judgement. Do
we wish to be
judge, jury, and
executioner?
What did we
take from our
own learning
experiences
and how did
they affect
us? Which
experiences would
we like
to repeat and which
would we like to avoid?
The fifth chapter, “The Teacher and
Vocation” (pp. 133-69), echoes the words of
theologian Frederick Buechner by defining
vocation as “that place where your deep
gladness and the world’s deep hunger
meet” (p. 135). The authors then analyse
three elements of this definition: Your Deep
Gladness: The Call of the True Self (p. 136);
The World’s Deep Hunger: Which Call?
Whose Call? (pp. 136-38); and Where Deep
Gladness and the World’s Deep Hunger
Meet: An Illustration (p. 138). This analysis is
followed by four exercises designed to help
readers find their true vocation (pp. 138-44).
Unfortunately, in a brief review one can only
skim the surface of a book that is as blue
as the sky and as deep as the sea. There
are meditation and reflection exercises
throughout the book and sometimes it is
impossible to continue reading: one simply
has to sit down, pick up a pen, think and
write. I recommend this book to the serious,
for they will find succour within its depths; I
recommend it to the light of heart, for they
at least will find enjoyment in the authors’
assessments of two of Harry Potter’s teachers from Hogwarts, Professor McGonnagal
(pp. 6-7) and Professor Gilderoy Lockhart
(pp. 21-22). And finally I recommend it to
ardent followers of my friend Socrates, for
they too must one day cease to speak and
learn to listen.

Knaack, Liesel. A Practical Handbook for
Educators. Designing Learning Opportunities.
Whitby (Ontario): de Sitter Publications.
2011. XII, 288.
Reviewed by Roger Moore,
St. Thomas University.
The Handbook overview is clarity itself. First
comes an all-inclusive listing of the intended
audience. These include almost everyone
teaching in higher education: University
Professors, College Instructors, Educational
Developers, Private Sector Instructors, PartTime or Full-Time Higher Education Instructors, Teaching Assistants, Graduate Students,
Educational Institution Instructors, Professional Development People, Business and Staff
Trainers, and Online Learning Developers. The
purpose of the handbook is a book review in
itself for it attempts
• to distill and consolidate the many recommended practices about teaching and learning, and present them so that they can be
used effectively and immediately;
• to provide essential strategies for designing
and creating effective teaching and learning
opportunities;
• to support new and existing teachers with
a process for revamping an existing class or
course;
• to provide examples and information about
how to make learning accessible to the greatest number of people.
In “Handbook Design,” we find a complete
summary of the sections into which the text is
divided. Section I (Preparing and Planning Your
Course) contains the following subdivisions:
“Understanding Your Course and Students”;
“Determining Goals and Learning Objectives”; “Aligning Assessment and Evaluation”;
“Developing Course Content and Structure”;
and “Preparing Your Useful Syllabus”. Section
II (Creating and Designing Learning Opportunities and Experiences) is divided as follows:
“Making Learning Accessible,” “Choosing
Teaching and Learning Strategies,” “Planning Your Classes,” “Starting with a Full First
Day.” and “Building Rapport and Managing
the Class.” Section III (Refining and Improving
Strategies and Resources) is composed of the
following segments: “Supporting Student
Success,” “Honing Skills for Effective Questioning,” “Writing Well-Constructed Test Questions,” “Designing Digital and Print Materials,”
and “Ending the Last Class on a Strong Note.”
The conciseness of these first pages summarizes the concision of the book itself. I
started to read it, but soon found that, rather
than being a book to read, it was rather like
an Olde Curiositie Shoppe or a Lucky Dip, a
treasure trove into which one could plunge
either at random or out of interest and, no
matter where I put in my thumb, like Little
Jack Horner I pulled out a rich ripe plum of
knowledge.

Woods, Donald, R. Motivating and Rewarding
University Teachers to Improve Student Learning. A Guide for Faculty and Administrators.
Hong Kong: City University of Hong Kong
Press. 2011. XXIX, 344.
Reviewed by Roger Moore,
St. Thomas University.
This is an outstanding book by a Master
Teacher who totally dominates his subject. Let
me begin by recommending it for inclusion
in all teaching and learning centres. It is an
action book, in the best sense of the word, and
I would encourage all teachers, young and old,
to read it and take to heart some of the objective assessment tasks that are recommended.
In the Preface (xv-xx), Dr. Woods offers a brief
outline of the book. He underscores two main
themes, these being that we can and should
improve student learning, and that all faculty
should do research. He shows how the culture
of each institution is critical to success and
states that his book is “structured round four
basics”: the five principals of [objective and scientific – my addition, but implicit from the text]
assessment; a seven-step process for intrinsic
motivation; fundamentals of how to improve
For example, Chapter 12, “Honing Skills for
Effective Questioning,” begins with a diagram
that invites you to reconsider your questions
by using Blooms Taxonomy and matching your
questions to the goals outlined therein.
The following schema is thus engendered:
Remembering > Basic Recall of Facts and
Knowledge > Often a short answer;
Understanding Facts > Short sentence
answer;
Applying > Applying knowledge of facts,
principles to an example > showing your
understanding by doing;
Analyzing > Breaking down whole into parts,
analyzing parts, comparing one to another >
charts, tables, graphs;
Evaluating > Making decisions, judgements
and evaluations > usually longer answers;
Creating > Adding new ideas and information
and considering the outcome > usually longer
answers.
The section on preparing questions before
class is intriguing, to say the least. As a result
of reading this chapter, there will be no more
of the traditional: “You just ask a question,
right? You wait for a hand or two to go up and
you get an answer, right? What can be so hard
about that, right?” In fact, you will be planning
your questions very carefully, linking them
both to your material and to the basics of
Bloom’s Taxonomy. Reading this book, or dipping into it casually as I have been doing, will
only benefit you and your students. Whatever
level you teach at, this book is highly recommended; so read it, right?

student learning; and Kreber’s research identifying the processes used by academics, and not
the products. Kreber’s research on academic
responsibilities is also key. Rather than stick
with the traditional 40% research, 40% teaching, and 20% service, these areas are expanded
from 1) skill in teaching and facilitating student
learning, 2) skill in research (or the scholarship of discovery), and 3) skill in planning and
administration (the traditional skills), to include
4) enthusiasm, 5) integrity and ethics, 6) skills
in problem solving, assessment, critical thinking, and creativity, and 7) expertise in subject
discipline. To these Dr. Woods adds an eighth
responsibility: 8) contributing to the vitality of
university citizenship. When these skill areas
are added together, it can be clearly seen that
teachers are more than 9 a.m. - 5 p.m. Workers.
for, as Dr. Woods demonstrates in Table 1.1 (4),
academics are engaged for anywhere between

a low of 50 hours per week and a high of 63.7
hours a week in their academic tasks. Note that,
as usual, these tables are based on objective,
scientific studies carried out by reliable sources.
“Objective,” “scientific,” “reliable” ... these words
recur throughout the text and they are supported by a series of templates that allow the reader
to assess objectively and in a scientific manner
almost every aspect of the university teaching
career. The final appendices, for example, offer
(a) a Course Perceptions Questionnaire (CPQ);
(b) an Approaches to Studying Questionnaire
(ASQ); (c) a Perry Inventory (designed to provide feedback to students about their attitude
and expectations towards teaching); (d) a Peer
Evaluation of Educational Programs (PEEP); (e) a
My Role Is Questionnaire (MRIQ); (f ) the Queen’s
University Exit Survey; (g) Student Course
Evaluation; and (h) an Example Course Loading
Form (to provide feedback to a chair about the
teacher’s perception of the load required to
“teach a course”). While these templates are
included in separate appendices at the end of
the book, every chapter offers a remarkable
number of objective test templates that teachers can apply to each and every aspect of their
own teaching and their students’ learning.
It should now be clear why I recommend this
book so strongly. Quite simply, Dr. Woods turns
the myths about teaching assessment and
evaluation on their heads. In Chapter 2, “Myths
and Realities for Motivating University Teachers
to Improve Student Learning” (pp. 17-33), he
examines and explodes ten of these traditional
myths, and he does so objectively and scientifically. Institutional prestige and reputation do
not necessarily reflect educational quality; traditional methods of instruction do not provide
proven effective ways of teaching; there is no
correlation between student ratings of teaching effectiveness and measures of research
productivity; faculty members do not influence
student learning only in the classroom; student
academic and non-academic experiences are
linked; it’s not easy to be a scholar in teaching, but it can be done; workshops on how
to teach do not necessarily improve faculty
teaching; the inclusion of effective teaching
in the mission statement does not necessarily
improve teaching; excellence in teaching can
be measured; and faculty may not know how
to best present their cases for promotion and
tenure. These myth-busting statements are supported by graphs, internal references, external
references to government reports, and reports
by outside agencies; they are also supported
by a remarkable bibliography that pinpoints
the relative scientific research done to support
each point of view.
For once, the blurb on the back cover is correct and to the point. “Many excellent books
have been written for administrators about
motivating faculty. Some books have been
written about being an academic. Books have
been written about the reward system, Others
have been written about improving student
learning. Some books have been written on
measuring effective teaching. Some books are
written only for administrators; others only for
individual faculty. None have been written so as
to integrate all of these and address them as a
whole.” This book is a tour de force. Read it.
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Green Guide #12
Harlap, Yael and Margo Fryer.
Global Citizenship in
Teaching and Learning.
Green Guide No. 12.
STLHE, 2011.
Reviewed by
Esther E. Enns,
St Mary’s University
inclusive, equitable, and supportive learning
environment. The general definition outlined
above, together with these five paths, serve to
function as guiding themes throughout the
book, and as conceptual organizers for planning global citizenship education.

Internationalization of higher education presents continuing challenges
and opportunities for educators. This
latest Green Guide is written for those
who see global citizenship education
as a promising opportunity for building
ethical teaching spaces for helping students learn practices of social justice and
responsible citizenship on a global scale.
It is set against the backdrop of several
interrelated, and sometimes contradictory
currents in higher education institutions
across Canada and abroad. Firstly, there is
the trend for institutions to identify internationalization as a key goal in their vision
and mission statements. Secondly, there is a
movement across all sectors of education to
promote democratic citizenship and human
rights education as a defence against the
worldwide rise of violence, racism, extremism,
xenophobia, discrimination, and intolerance. Thirdly, on an academic level, there are
associated trends and discourses related to
internationalization of the curriculum, and
to education that is inter-cultural, liberal and
directed towards for global citizenship. In
response to some of these general developments, scholars are currently tending to take
a critical stance and to express concerns about
influences from economically and politicallydriven ideologies of globalization with their
apparent utilitarian agendas of human capital
development. Consistent with such critique,
the authors of this Green Guide work from an
alternate set of assumptions. Their starting point is a concept of global citizenship
education that is consistent with longstanding
principles of liberal learning and pedagogy.
Within that framework, they promote a model
that focuses on social responsibility and helps
individuals to develop as “informed, socially
responsible and engaged citizens of the nation and the world.”1
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In broad terms, the guide helps educators
to explore the meaning of global citizenship
from conceptual and curricular points of view,
and reflect on how they might integrate this
concept into their own teaching. The guide
can function as a pedagogical blueprint for
practising global citizenship education across
the disciplines and across the curriculum. It is
presented in a workbook format that includes
narrative accounts of pedagogical strategies
used by various teachers, as well as prompts
for readers to reflect on particular topics under study. The guide consists of six sections
that address the following six themes as they
pertain to teaching for global citizenship: 1)
definition of the concept; 2) establishment of
learning objectives; 3) selection of content; 4)
selection and design of learning experiences;
5) assessment of learning; 6) course and
program planning and evaluation.
In the first section, the authors sketch out the
landscape of global citizenship education and
the concepts on which they have based the
guide. They begin by engaging readers in
deliberations on the meaning of global citizenship in higher education. Global citizenship is portrayed as a value-laden construct
suggesting human interdependencies, care
for social justice, and a spirit of awareness and
inquiry, and literacy that ranges from the local
to the global. Building on this line of thinking, they offer educators a five-path model
for guiding students toward learning global
citizenship. These five paths are as follows:
1) local-to-global literacy; 2) an ethical community of inquiry; 3) being a capable change
agent; 4) a habit of reflection; and 5) a deeply

Pedagogical strategies are covered in the subsequent four sections, and the final chapter
takes readers to the “macro” level of overall
curriculum planning and program evaluation. The second of these deals with learning
objectives, picking up on the “five paths” and
showing readers how to develop objectives
within each of the five areas. The approach
is hands-on, and moves from providing
explanations of how to write objectives that
foster global citizenship to showing model
formulations of possible objectives. The third
section on content development is built on
the assumption that key content consists of
alternate perspectives and points of view on
given topics. Content is less about adding
particular topics than about the cultivation
of the capacity to see multiple perspectives,
and the ability to make connections between
diverse ideas and diverse realities. The fourth
section is premised on the idea that global
citizenship can be developed only through
active and engaged learning which pushes
students to the edges of their comfort zones.
Experiential learning is presented as the
necessary modality to bring about the kind of
transformational experiences required for the
development of global citizenship in students.
The fifth section concentrates on assessment,
closely aligning it with learning objectives. A
range of alternative strategies for assessing
the development of students’ knowledge,
skills, and attitudes is proposed, including
student self-assessment. In the final chapter,
the authors suggest that meaningful evaluation involves educators working as reflective
practitioners who are engaged in a community of inquiry. It is an approach to evaluation
that models democratic thinking – once again
one of the ideals of global citizenship.
According to Harlap and Fryer, the fostering of global citizenship in higher education
is not the same thing as teaching about it.
Educators must help students to adopt a set

of intellectual and behavioral practices that
characterize global citizens, and they are
challenged to act as models of global citizenship themselves. In their conclusion, the
authors state that “[t]eaching and learning
for global citizenship, at its best, has the
potential to be transformative, and not just
for students” (p.75).

themselves and in their students, this Green
Guide makes an important contribution to
the promotion of global citizenship education
specifically, and to internationalization on a
curricular and more general, liberal educational
level. It provides an opportunity for transformational learning, and thus for faculty to develop
expertise as teachers of global citizenship.

This resource for faculty development addresses an important impediment to the
enhancement of global citizenship education within the larger context of international and inter-cultural education. In a 2010
study,2 various barriers to student learning
and expanded scope of the curriculum were
identified as “lack of faculty expertise.” By
providing tools to help teachers develop
the practice of global citizenship both in

1. This concept was developed through the
Liberal Education and Global Citizenship project
of the American Association of Colleges and
Universities: http://www.aacu.org/
SharedFutures/globalcitizenship/index.cfm
2. Eva Egron-Polak and Ross Hudson (2010).
Internationalization of Higher Education: Global
Trends, Regional Perspectives. IAU 3rd Global
Survey Report. International Association of
Universities.

STLHE Extends Its Reach On
Higher Education Issues
Arshad Ahmad,
President, and the Board of Directors, STLHE
We are very excited to announce officially the
new charitable arm of STLHE: “Teaching and
Learning Canada/ Apprentissage Médiation
Enseignement Canada (TLC/AME),”* whose
funding will be tax-deductible for donors. The
quest to make tax-deductible donations to
STLHE and create a structure that would address far-reaching educational questions, has
a long history. The 2010 3M National Teaching
Fellowship cohort sharpened our focus to
move forward. During our recent Board
meeting at the EDC Conference in Halifax, we
outlined this structure and a plan of action.
In essence, (TLC/AME) promotes the vision
and goals of the STLHE by
1. Exploring some of the major questions in
post secondary education, such as
a. “How can educational systems be
sustained?”
b. “What constitutes student success?”
c. “Are differentiated ‘teaching institutions’
in the best interests of the students?”
d. “What are the essential attributes of quality education?”
e. “Whose needs and expectations are not
being met?”
f. “How do we engage students in the outcomes of their own learning?”
2. Sharing the results of these explorations
with a wide audience, both nationally and
overseas, through different activities, white
papers, and special events that contribute to
the building of our communities; and
3. Celebrating what already works well for
post secondary education.
The process described above will rely on evidence-based approaches, research methodologies, and the scholarship of teaching and

learning framework which are all consistent
with the broad vision of STLHE. Furthermore,
TLC/AME will seek your input to achieve its
goals in a number of ways. For example, you
will be asked to participate in membership
surveys and online discussions, as well as
in a variety of regional and national events.
TLC/AME also intends to strengthen STLHE’s
current affiliation and partnership with the
Higher Education Quality Council of Ontario,
Studentawards.com, Academics for Higher
Education and Development, the Association
of Universities and Colleges of Canada, and
the Academica Group.
We are also delighted to announce the
appointment of Dr. Chrisptopher Knapper,
STLHE founding President, as the inaugural
Chair of the TLC/AME Advisory Committee.
Chris will be introducing members of the
Advisory Board who will support the work of
TLC/AME, and will outline how some of the
near-term outcomes might be achieved at the
Annual General Meeting in Montreal on June
21, 2012.
We ask you to engage with Chris, the members of the Advisory Committee, and with
us by sharing your thoughts and ideas. Your
input will shape the formative stages of TLC/
AME and STLHE’s role in exploring major
questions in post-secondary education. Join
us to help achieve this important milestone
for STLHE!
*The acronym TLC might evoke a Tender Loving Care that mirrors the mentor relationship
between student and teacher. Although
EAC (Enseignement et Apprentissage Canada)
is a literal translation, it doesn’t quite have
the same connotation; thus the name AME
(Apprentissage Médiation Enseignement) was
suggested. AME also embodies an attitude to
encourage our thinking, attitudes and work
in French.

Green Guides Ordering:
The Bookstore at Western
University Community Centre
The University of Western Ontario
London, ON Canada N6A 3K7
Tel: (519) 661-3520
Fax: (519) 661-3673
Email: bkstor@uwo.ca
Online orders:
www.bookstore.uwo.ca

SOTL Portfolio
Update:
Brad Wuetherick,
University of Saskatchewan
There are a number of things happening at the moment in the SOTL Portfolio
that should delight everyone. Firstly, I
would like to acknowledge the number of
Regional SOTL events happening across
the country this spring, including (but
not limited to) the annual conference
“Opportunities and New Directions” at
the University of Waterloo (April 26), the
annual SOTL Symposium at the University
of Saskatchewan (April 30), the annual
Learning Conference at UBC Okanagan
(May 2- 3), not to mention others that
have already taken place during this
academic year.
Secondly, I am very excited that the
annual International Society for the
Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL) conference will be in Canada from
October 25-27, 2012, hosted by McMaster
University.
Thirdly, by the time this Newsletter
reaches you, STLHE will have launched
a number of SOTL pages on its website
with information, resources, and materials
to support individuals and institutions
engaged or interested in the Scholarship
of Teaching and Learning.
And fourthly, by the time of our annual
conference you should also have been
invited to participate in one (or both) of
two needs-assessment surveys that are
being sent out to all STLHE members and
to all post-secondary institutions across
Canada, to find out in more depth what
STLHE can do to support the Scholarship
of Teaching and Learning.
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Planning is well underway for the STLHE 2012
conference in Montreal: Learning without
boundaries? Apprentisage sans limites? This
unprecedented collaboration of institutions
of different levels (university and cégep) and
languages has allowed us to build together
something that is much richer than anything
we could have done individually, while simultaneously breaking institutional boundaries
through constructive collaboration and a
shared sense of purpose.
L’organisation de la Conférence annuelle de la
SAPES nous a fourni une occasion unique de
collaborer avec des acteurs d’autres institutions en enseignement supérieur autour d’un
objectif simple : permettre à tous les congressistes de vivre une expérience de développement professionnel bilingue et de nouer
des contacts avec des enseignants du milieu
collégial et universitaire.
This blurring of boundaries will also be reflected in the venue and the opening welcome:
rather than moving from campus to campus,

we will hold our conference at the beautiful
Centre Mont-Royal, an intimate setting in
the middle of downtown Montreal. However,
there are also multiple opportunities for venturing beyond the conference centre, from
a full day pre-conference workshop offering
a guided bus tour from campus to campus
with a focus on cutting-edge learning spaces,
to numerous planned excursions whether by
bus, boat or bike!
Among the multiple unique aspects of this
year’s conference, we look forward to the
following “firsts”:
• Furthering the collaborative approach to this
conference, senior administrators from the
four host institutions are working together to
provide welcoming comments.
• The cracker-barrel/round table sessions are
a new format that will provide a lively interchange of ideas.
• At the closing plenary on Friday, June 22,
students from across Canada will share with
delegates their vision for the future of higher
education.

The Journey Continues:
Another boundary has been broken. Due to
the new charitable status accorded to STLHE,
the Montreal conference organizers were able
to apply for SSHRC Aid to Research Workshops
and Conferences. We are thrilled to announce
that the Montreal conference received a
$22,000 grant from SSHRC to support the
conference.
As is fitting for a Montreal conference, STLHE
2012 will be truly bilingual. The conference begins Tuesday, June 19th with an exciting range
of pre-conference workshops in both English
and French, and continues with concurrent
sessions (June 20-22) which promise to be
particularly diverse and engaging this year.
There was an exceptional field of proposals to
choose from: we received over 450 proposals
from eighteen different countries, representing seventy-seven institutions, in both English
and French.
For more information, please visit www.mcgill.
ca/stlhe2012sapes.
À bientôt!

Sitting (left to right):
Arshad Ahmad,
President, STLHE;
Cynthia Weston,
STLHE 2012 Conference Chair,
McGill University;
Effi Kaoukis,
STLHE 2012 Conference
Administrator,
McGill University
Standing (left to right):
Laura Winer,
McGill University;
Olivia Rovinescu,
Concordia University;
Janette Barrington,
Concordia University;
Dianne Bateman,
Champlain College
Saint-Lambert;

An Update on The Canadian Journal for the
Scholarship of Teaching and Learning/La revue
canadienne sur l’avancement des connaissances
en enseignement et en apprentissage
Ken N. Meadows,
Managing Editor
The period since the last newsletter has been
a busy one for the editorial board of The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and
Learning / La revue canadienne sur l’avancement
des connaissances en enseignement et en apprentissage. Foremost, our esteemed colleague,
Dr. Dieter Schönwetter, has completed his term
as Co-Editor of the journal. On behalf of Dianne Bateman, the editorial board, and myself,
I would like to take this opportunity to thank
Dieter for all of his hard work, his positive spirit,
and, of course, for his vision. With Dianne,
Dieter provided direction for the journal, helping to define and steer it to the success that it is
today. Without their tireless work there would
have been no journal at all. For these reasons
and many more, we are profoundly grateful to
Dieter. He will be sorely missed.
Coinciding with Dieter’s departure, the
editorial board has decided to restructure the
journal’s editorial processes. Dianne was nominated by the board for the position of Senior
Editor, and we are delighted that she has accepted. This was the first step in a multi-phase
restructuring. The next step is to have three or
four Associate Editors join our team in an effort
to move articles through the review process
faster. We will provide more detail about this
new editorial structure and announce the new
Associate Editors at STLHE’s 2012 conference
in Montreal.
Since the last newsletter, we have also
published the journal’s fourth issue (Volume
2, Issue 2). The articles contained therein
exemplify the excellent scholarship being
conducted in college and university classrooms
across Canada. If you have not already read the
articles (see below), please go to the journal’s
website (www.cjsotl-rcacea.ca) and do so as
soon as possible (after you finish reading this
newsletter, of course). You will be glad that
you did.

Adjusting Curricular Design to “CREATE” a
Culture of Self-Regulation
Rylan Egan
Evaluating the Outcomes of a Peer-Mentoring Program for Students Transitioning to
Postsecondary Education
Lori Goff
Inquiry Learning: Instructor Perspectives
Susan Vajoczki, Susan Watt, and Michelle M.
Vine
Examination of the Quality of Multiplechoice Items on Classroom Tests
David DiBattista and Laura Kurzawa
Writing Helpful Feedback: The Influence of
Feedback Type on Students’ Perceptions and
Writing Performance
April L. McGrath, Alyssa Taylor, and Timothy A.
Pychyl
On behalf of the editorial board, I would also
like to thank Sarah Keefer, Roger Moore, and
the rest of the STLHE Newsletter team for giving us this opportunity to update you on the
journal. Furthermore, I would like to thank the
authors, reviewers, and readers for all of their
contributions. 2012 promises to be an exciting
year for the journal, with the changes to our
editorial processes and to our anticipated
growth. Thank you for taking this journey with
us – join us in Montreal in June and we will be
happy to tell you even more.
E-mail: info@cjsotl-rcacea.ca
Web page: www.cjsotl-rcacea.ca

Nancy St. Pierre,
McGill University;
Claire BÈlanger,
UniversitÈ de MontrÈal

Call for Newsletter Submissions
Note that as of 2012, the STLHE
Newsletter will appear twice a year.
Please submit your articles, book
reviews, photos, and other teaching
and learning news to the co-editors

for consideration in the next STLHE
Newsletter. Submissions must be in
accordance with STLHE Newsletter
Writing Guidelines. See Newsletter
section of STLHE website for details.

Deadline: 15, August 2012
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Brad Wuetherick
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Rowinsky-Geurts
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Dianne Bateman
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Denise Stockley
Chair,
Teaching Awards

Sylvain Robert
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Electronic Discussion
The STLHE electronic mail forum, active since October
1988, supports the exchange of opinions, ideas and
experiences concerning teaching and learning in
higher education. To subscribe, contact the list
coordinator: Russ Hunt, email hunt@stu.ca or visit
Communication at www.stlhe.ca.

Robert Lapp
Natalie Gerum
Newfoundland,
Member-at-Large
New Brunswick, PEI (Student)

Nick Baker
Member-at-Large
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Sarah Keefer
3M National Teaching Fellow
Trent University
sarah.keefer@rogers.com
Roger Moore
3M National Teaching Fellow
Professor Emeritus,
St. Thomas University
roger.moore@rogers.com
Sylvain Robert
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sylvain.robert@uqtr.ca
Denise Nevo
Mount Saint Vincent University,
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Sylvia Avery
STLHE Administrator
Thanks
The co-editors wish to thank the
following for their involvement
in the translation of this bilingual
edition of the newsletter:
Marla Arbach, Catherine Black,
Alex Fancy, Claude Lamontagne,
Denise Nevo, Dana Paramskas,
Diane Raymond, Ginette Roberge,
Sylvain Robert, Valia Spiliotopoulos,
and Laura Winer.
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L’avancement de la pédagogie dans l’enseignement supérieur

Barrières repoussées et autres
événements marquants

Contenu :

Message du
Président . . . . . . . . . . . . . . .p. 1-2
Bulletin de la SAPES:
coéditeurs. . . . . . . . . . . . . . . . p. 2
Le professeur Pourpre. . . .p. 3
Bien choisir ses mots. . . . . p. 3
Prix d’excellence du
secteur collégial. . . . . . . . . p. 3
3M pour étudiants . . . . . . . .p. 4
Le programme
Boursetudes . . . . . . . . . . . . . . p. 4
Coin du RFPES. . . . . . . . . . . . . p. 5
ISSOTL 2011-2012. . . . . . . . .p. 5
Rétrospective sur le
Congrès de la SAPES. . . . p. 6-7

Arshad Ahmad,
President, STLHE
Quand le 32e Congrès de la SAPES aura
lieu en juin à Montréal, quatre établissements différents auront repoussé un
grand nombre de barrières qui les
séparaient auparavant afin de collaborer à l’organisation de ce Congrès. Le
comité de planification a décidé de faire
un effort commun pour briser les limites
institutionnelles qui séparent bien des
personnes pleines de talents. Grâce à une
collaboration constructive et au sentiment

priorité au-dessus de toutes les réussites
personnelles. Nous avons également
repoussé les limites grâce à des partenariats stratégiques visant à soutenir le programme de prix et de récompenses le plus
vaste du monde. Aujourd’hui, nous sommes plus que jamais en mesure d’identifier
et de mener à bien nos priorités.
Mais l’éthos repose toujours quelque part.
À un certain moment, lors du congrès du
Réseau de formateurs en pédagogie de
l’enseignement supérieur qui s’est tenu
à Halifax en février dernier, l’auditoire a
posé la question suivante à un panel de
présentateurs : « Quand tout est sur la
table et sur le point de changer, qu’est-ce
qu’on voudrait garder? »
La question a été suivie par des réponses
enthousiastes et passionnées. Ce sont les
valeurs et les comportements qui font

Les congés sabbatiques. . .p. 7
Le bacon au sirop
d’érable . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 8-9
Revues littéraires . . . . p. 10-12
La SAPES étend
son champ . . . . . . . . . . . . . . . p. 13
Dernières nouvelles:
ACEA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 13
Le congrès de la
SAPES 2012 . . . . . . . . . . p. 14-15
La rcacea: Le voyage
continue . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 15
Appel à soumissions . . . . p. 15

« Notre ressource la plus importante est notre attitude
envers l’enseignement et l’apprentissage, et elle se
trouve dans nos coeurs... cela vaut plus que le budget le
plus grand ou la certification la plus désirée. » Arshad Ahmad
de poursuivre des objectifs communs,
Cynthia Weston, présidente du comité
organisateur, et les personnes avec qui
elle a travaillé pour organiser le Congrès
sont convaincues que les vieilles barrières
sont effacées et qu’à l’avenir, il existera
une liberté de mouvement entre ces
établissements.
Mais qu’en est-il des barrières qui limitent
la SAPES? Comment ont-elles changé
depuis 1981? Est-ce que nous explorons
les manières de repousser les limites
visibles et invisibles dans le domaine de
l’enseignement et de l’apprentissage?
Souhaitons-nous identifier les vieilles limites? Pouvons-nous rompre les obstacles
pour nous connecter à un segment plus
vaste de la société sans que des limites
artificielles nous barrent la route?
Un éthos
Nombre d’entre nous font continuellement référence à un éthos qui amarre
notre identité qui, elle, évolue constamment. La SAPES possède la plus grande
concentration de formateurs en pédagogie de l’enseignement et d’enseignants
réfléchis du Canada. Au fil des ans, nous
avons créé une infrastructure nationale
qui a montré notre diversité, soutenu les
talents de la Société et leur a accordé la

que la SAPES joue un rôle important dans
nos vies. « Nous offrons une collégialité et
une amitié inconditionnelles, marquées
par beaucoup de rires, de célébrations
et de respect mutuel. » « Nous pouvons
nous permettre d’être généreux de façon
distinctive, nous donnons sans rien
attendre de retour. » « Notre ressource
la plus importante est notre attitude
envers l’enseignement et l’apprentissage,
et elle se trouve dans nos coeurs... cela
vaut plus que le budget le plus grand ou
la certification la plus désirée. » « Nous
voulons garder ces valeurs, peu importe
ce que notre voyage nous fera découvrir
à l’avenir. » On peut dire qu’on a vraiment
trouvé un bon filon.
Une vision
Néanmoins, la feuille de route vers l’avenir
de la SAPES indique qu’une vision audacieuse sera « la voix nationale pré-éminente et un leader mondial pour rehausser
l’enseignement et l’apprentissage dans
l’enseignement supérieur... elle apportera
son soutien à la recherche et à ses applications par le biais de l’enseignement et
de l’apprentissage intellectuels. » À cette
vision s’ajoutent dix objectifs explicites
qui traitent de stratégies de pression, de
bilinguisme, de mentorat, de partenariats
et de participation des étudiants. Nous

avons élaboré une constitution et rédigé
des statuts pour guider les activités et
la bonne gouvernance. Mais ce qui est
le plus important, c’est que nous avons
sous la main, parmi nos membres,
un vaste bassin d’experts et que nos
représentants élus acceptent régulièrement d’assumer des tâches qui équivalent à du travail à temps plein.
Il semblerait que rien ne soit suffisant
pour ce groupe de bénévoles. Nous
continuons à explorer la manière dont
nous pouvons repousser ces limites invisibles qui empêchent « les autres » de
se rapprocher de nos activités. Combien
de fois avons-nous entendu des gens se
lamenter sur le fait que nous prêchons
à des convertis? Combien de fois est-ce
que nous nous demandons pourquoi
si peu d’étudiants participent à nos
congrès? Ou pourquoi nous sommes
incapables, collectivement, d’expliquer
aux Canadiens ordinaires nos inquiétudes à propos des grandes questions
touchant à l’éducation?
Vous allez peut-être chanter sur un air
débonnaire que « les réponses, mes
amis, sont emportées par le vent. » Mais
le sont-elles vraiment? Le vent est une
bonne métaphore pour parler de la
tourmente et du chaos mais il représente également l’énergie et de nouvelles
directions. Supposons que nous soyons
en mesure d’harnacher cette force et
que nous soyons déterminés à briser les
limites invisibles dont on a parlé plus
haut. Est-ce que la réponse, mes amis,
pourrait se trouver dans le voyage sur
une route qui devient plus familière?
Sur la route avec les étudiants
Il semble que depuis quelque temps, la
participation des étudiants augmente
régulièrement. Nous avons reçu un
nombre record de nominations pour
le poste d’étudiant membre à titre
individuel, quand Natalie Gerum a été
élue. Depuis, Natalie a été une véritable
pionnière. Elle nous a aidés à renforcer
nos connexions au niveau national
avec les dirigeants des mouvements
d’étudiants et elle a fortement impressionné l’auditoire lors des célébrations
du 100e anniversaire de l’AUCC à
Montréal, dont elle a obtenu l’ovation
debout. Par ailleurs, les dirigeants des
mouvements d’étudiants des établissements hôtes, ainsi que les tout premiers
récipiendaires au Canada du Prix
national d’excellence 3M pour étudiants,
participeront à la toute première session
plénière offerte par des étudiants le
vendredi 22 juin à Montréal.
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Sur une note parallèle, nous avons la grande
chance de collaborer avec le programme
Boursetudes, commanditaire du Conseil 3M,
ce qui nous a donné un meilleur accès pour
travailler avec les élèves du niveau secondaire
et les étudiants du niveau collégial, comme
l’expliquent Ron Marken et Ron Smith dans leur
article publié dans ce Bulletin.
Sur l’autoroute avec un public plus vaste
Je sais que vous partagerez tous l’enthousiasme
de la SAPES à l’annonce que notre président
fondateur, Christopher Knapper, sera le premier
président à diriger la nouvelle division de la
SAPES, Teaching Learning Canada / Apprentissage Médiation Enseignement (TLC/AME).
Tel que présenté dans l’article intitulé « La
SAPES étend son champ d’action en enseignement supérieur », publié dans ce Bulletin, cette
division bénévole permettra aux donateurs qui

B u lle t i n de L a soc i é t é po u r l’avancemen t de la p é dagog i e dans l’ense i gnemen t s u p é r i e u re

souhaitent appuyer financièrement la SAPES de
réclamer des déductions fiscales; elle promet
également d’avoir une structure qui a le potentiel de répondre à des questions de grande
portée sur l’éducation. Soyez prêts à répondre
à l’invitation de participer aux activités et aux
événements de TLC/AME.
Cet effort qui vise à renforcer la capacité et à
explorer les questions qui se posent au niveau
national va changer la qualité de l’éducation
post-secondaire au Canada ainsi que les rôles
que nous y jouons. Il s’agira peut-être d’un
nouveau chemin qui partira d’une route peu
fréquentée de la SAPES, mais ce chemin fera
toute la différence. Nous avons maintenant un
véhicule qui permettra à notre président fondateur et à une excellente équipe de conseillers
de nous diriger et de concentrer notre voix
collective sur ces grandes questions d’ordre

pédagogique qui sont si importantes pour tous
les Canadiens.
C’est Abraham Lincoln qui a dit : « Puisque
notre situation est nouvelle, nous devons
penser d’une manière nouvelle et agir d’une
manière nouvelle. » Notre situation actuelle
n’est peut-être pas si nouvelle que ça, mais ce
qui est nouveau, c’est l’action de repousser les
limites, de briser les obstacles et de trouver une
place où nous pourrons nous sentir comme
chez nous. Joignez-vous à nous pour repousser
les limites et briser les obstacles et faites partie
de ces événements marquants. Nous pouvons
et nous devons jouer un rôle plus important
dans l’éducation mondiale. Le temps est venu
d’atteindre de nombreuses personnes de
toutes sortes de manières possibles.
Ensemble, nous pouvons y arriver!

Co-éditorial, Bulletin de la SAPES
Co-éditorial,
Bulletin de la SAPES
Sarah Keefer,
Université Trent et
Roger Moore,
Université St. Thomas

I

l y a quatre règles principales pour jouer au
rugby : avance, soutien, continuité, pression.
Il serait très édifiant d’appliquer ces quatre
principes très simples à la préparation du
Bulletin de la SAPES.
Avance : depuis deux ans, le Bulletin de la
SAPES est grandement allé de l’avant. Sa
production est plus importante qu’avant 2010,
son contenu plus vaste, les commentaires de
la part des membres plus nombreux, ainsi que
les rapports des membres du Conseil, et des
évaluations de livres sont publiées plus
régulièrement. Enfin, et c’est ce qu’il y a de
plus important, le Bulletin est maintenant
entièrement bilingue : tous les articles sont
publiés dans les deux langues officielles.
Soutien : le Bulletin est soutenu de plusieurs manières. D’abord, il est soutenu par le
président de la société et par les membres du
Conseil; ensuite, le soutien vient de l’équipe
d’édition composée des co-éditeurs, du
directeur en charge du bilinguisme, des membres du comité pour le français, du secrétaire
exécutif et des spécialistes de la mise en page
qui composent la version finale. Enfin, il est
soutenu par tous ceux et celles qui soumettent
des articles et tous ceux et celles qui les lisent.
Le Bulletin est également soutenu par les
lecteurs qui prennent à cœur nos questions et
qui leur consacrent une réflexion approfondie,
sans oublier tous ceux qui y répondent.
Nous, les co-éditeurs, vous remercions tous
de votre participation.
Continuité : il s’agit là d’un concept clé. La
continuité permet de lier les pages du Bulletin
les unes aux autres, de thème en thème et de
numéro en numéro. Elle permet également
d’assurer le lien entre les membres de l’équipe
éditoriale, le Conseil et tous les membres de
la Société pour l’avancement de la pédagogie
dans l’enseignement supérieur. Mais ce qui
est peut-être le plus important, c’est que la
continuité est ou devrait être le lien qui relie un
groupe d’éditeurs donné aux éditeurs qui vont
leur succéder. Si la continuité est adéquate, la
transition d’une équipe à celle qui va la suivre
se fera sans accrocs.
Pression : la pression est un concept primordial tant en sport que dans la vie. Cependant,
la pression éditoriale est quelque chose que
seuls les éditeurs peuvent comprendre. La
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pression éditoriale ne connaît pas de relâche
et elle a plusieurs sources : (1) le besoin de
trouver de nouveaux défis intellectuels pour
les lecteurs; (2) la nécessité d’établir des dates
limites initiales pour la soumission d’articles;
(3) l’obligation d’assurer que ces dates limites
soient respectées; (4) le besoin de vérifier et
de revérifier le vocabulaire, la grammaire, la
ponctuation, le formatage et l’orthographe
pour assurer l’exactitude et l’uniformité de
tous les articles d’un numéro donné; (5) la vérification et la re-vérification des articles dans
deux langues différentes, dont l’une consiste
toujours de traductions effectuées par de
multiples traducteurs et traductrices; (6) la
production d’un Bulletin, en ligne et sur papier, qui soit finalisée à la date limite établie.
Les procédures d’édition sont telles que
chaque date limite est choisie selon un processus de compte à rebours à partir de la date
de publication. Ce qu’on pourrait appeler les
dates limites internes sont souvent établies
selon les circonstances universitaires des bénévoles qui subissent eux aussi les pressions
de leurs propres activités : l’enseignement, les
corrections, la recherche et l’emploi du temps
universitaire. Seuls les éditeurs connaissent
la pression qui les accable quand les dates
limites ne sont pas respectées, quand des
coquilles sont soudain découvertes, quand ils
constatent que des erreurs se sont produites
et quand ils réalisent qu’à la fin du compte, la
perfection qu’ils visaient n’est pas atteinte.
Remarque des co-éditeurs : avec ce numéro,
le mandat de deux ans de Sarah Keefer en
tant que co-éditrice du Bulletin se termine et
Sarah a annoncé son intention de se retirer.
Il sera très difficile de trouver quelqu’un qui
possède comme Sarah la connaissance profonde et l’amour de la langue anglaise. Par ailleurs, son dévouement au Bulletin de la SAPES
a été exemplaire depuis la conception jusqu’à
la production finale de chaque numéro. De la
part de la SAPES, nous qui avons été associés
à la production du Bulletin tenons à remercier
Sarah de ses services exemplaires et superbes
au cours des deux dernières années.
Question pour le Bulletin de la SAPES No
60 : quelles sont les pressions particulières
que vous ressentez en tant qu’enseignant(e)?
Veuillez envoyer vos articles (250 mots) aux
co-éditeurs du Bulletin de la SAPES, aux soins
de Sylvia Avery (riselays@mcmaster.ca).

Le professeur Pourpre
Continuité? J’aime bien ce mot. Normalement, ma charge d’enseignement est de 2 cours en automne et 2 cours
en hiver – 2 et 2. Mais j’ai obtenu une petite subvention de recherche, ce qui me permet de n’enseigner que 1 et
1 pour les 5 prochaines années. Par ailleurs, on me doit un congé sabbatique, ce qui me libérera encore de 2 et 2,
et si je l’étends sur deux ans, je n’aurai pas à enseigner pendant 24 mois. Nous pensons adopter un bébé, ça me
donnerait un congé parental de 2 et 2, ce qui ferait deux années de répit de plus. À ce moment-là, mon prochain
demi-congé sabbatique me sera dû, ça me fera une autre année de congé d’enseignement. C’est ce que j’appelle
de la continuité : je serai libéré d’enseignement pendant 5 années. Pensez-y : j’ai réussi à mieux me faire voir en
tant que chercheur! Allez donc vous faire voir, vous aussi!

Bien choisir ses mots
Alice Cassidy,
Université de la Colombie-Britannique
La prochaine fois que vous concevrez ou
réviserez une description de cours, ou encore
planifierez une leçon, réfléchissez aux mots que
vous allez utiliser pour faire comprendre à vos
étudiants la suite des événements, ce à quoi
ils devraient s’attendre ou ce qu’ils devraient
anticiper. On peut souvent entendre : « Nous
allons couvrir les sujets suivants » ou quelque
chose du genre. Mais est-ce vraiment ce que
vous voulez dire? Ce que vous avez réellement
l’intention de dire ?

En 2005, par une belle journée de juin, je prenais
mon petit déjeuner avec Maryellen Weimer sur
la terrasse de notre gîte touristique, à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), pendant le
Congrès de la Société pour l’avancement de
la pédagogie dans l’enseignement supérieur.
Vous vous souvenez peut-être que Maryellen
était l’une des conférencières invitée, cette
année-là. Lorsque notre conversation est partie
sur l’enseignement et l’apprentissage (quelle
surprise !), nous avons fait un remue-méninges
sur le verbe « couvrir ». Nous avons aussi
immédiatement pensé à son contraire,
« découvrir ». Voici le fruit de ce remue-méninges

et je suis persuadée que vous trouverez
d’autres termes :

Couvrir : dissimuler, cacher, masquer,
envelopper, accabler.
Découvrir : exposer, montrer,
divulguer, trouver, comprendre,
surprendre, éclaircir.
Alors, la prochaine fois que vous voudrez
expliquer à vos étudiants ce à quoi ils
devraient s’attendre dans le cours ou dans
la leçon, quel mot allez-vous choisir?

Lancement

du Prix d’excellence pour les éducateurs
du secteur collégial, SAPES
Janice MacMillan, Collège Durham
La Société pour l’avancement de la pédagogie
dans l’enseignement supérieur (SAPES) est fière
d’annoncer un nouveau prix national qui reconnaît le travail exemplaire de leadership assuré
par les pairs dans le secteur collégial canadien.
Le Prix d’excellence pour les éducateurs du
secteur collégial, commandité par la SAPES,
reconnaît les éducateurs qui travaillent au
Canada dans des collèges et des établissements
équivalents (cégeps, écoles polytechniques et
instituts). La SAPES vient de solliciter des candidatures pour cette récompense prestigieuse
qui célèbre ceux et celles qui encouragent et
appuient le développement de leurs pairs et/ou
du secteur collégial canadien dans le domaine
de l’excellence en enseignement.
Le concept de ce prix a été réalisé par la Communauté des éducateurs du secteur collégial,
un groupe d’intérêt spécial de la SAPES qui est
d’abord et avant tout un groupe de pairs qui
se consacrent à appuyer l’éducation de haute
qualité dans tout le secteur de l’enseignement
supérieur. Le Prix d’excellence pour les éducateurs du secteur collégial est différent des autres
prix d’enseignement puisqu’il vise à reconnaître
des personnes qui ont fait un travail exemplaire
pour appuyer leurs pairs et pour guider le développement de l’excellence en enseignement.
Des preuves qui pourraient appuyer une
nomination pourraient comprendre des
activités telles l’organisation de petits groupes
d’enseignement, l’animation d’ateliers, la
participation à des congrès, le mentorat, la

participation à des comités universitaires,
l’engagement dans des associations
professionnelles (telles la SAPES, le Réseau de
formateurs en pédagogie de l’enseignement
supérieur et la Communauté des éducateurs
du secteur collégial), la publication de travaux
de recherche sur l’enseignement et le leadership
en matière d’initiatives qui permettent de
maintenir la qualité de l’éducation en répondant
de façon créative aux contraintes. Ces activités
peuvent avoir eu une envergure locale,
régionale, provinciale et/ou nationale.
Ce prix est ouvert à tous les éducateurs et à
toutes les éducatrices du secteur collégial mais
il exige que les candidats aient une charge
d’enseignement dans leur établissement. Bien
qu’on puisse supposer que les éducateurs qui
sont responsables de l’accompagnement ou
du leadership de leurs pairs dans le domaine
de l’enseignement soient eux-mêmes
d’excellents enseignants, les critères de candidature comprennent également la soumission
de preuves d’excellence en enseignement
provenant de l’évaluation des étudiants ou de
lettres d’appui d’étudiants et/ou de supérieurs.
Les candidatures seront jugées par un souscomité nommé par le Conseil d’administration
de la SAPES qui sera composé de la coordinatrice du Prix d’excellence pour les éducateurs
du secteur collégial et de quatre membres de
la SAPES.

• Un certificat encadré qui reconnaît le
leadership assuré par les pairs dans le
secteur collégial;
• La cotisation à la SAPES pour un an;
• Un montant de 800 $ pour défrayer les coûts
de participation au Congrès de la SAPES;
• Une retraite professionnelle d’une journée
organisée avant le Congrès de la SAPES
qui aura pour but de célébrer les activités
exceptionnelles dans le domaine du
leadership assuré par les pairs et d’offrir aux
leaders choisis l’occasion de partager leurs
expériences et leurs idées.
Les noms des tout premiers récipiendaires
du Prix d’excellence pour les éducateurs du
secteur collégial seront annoncés lors du
Congrès de la SAPES, qui se déroulera du
19 au 22 juin 2012 à Montréal.
Les critères détaillés et le processus à suivre
pour poser sa candidature sont affichés à
l’adresse suivante : http://www.stlhe.ca/
awards/college-sector-educators-award/.
Vous pouvez également communiquer avec
Janice MacMillan, coordonnatrice du Prix
d’excellence pour les éducateurs du secteur
collégial, à l’adresse courriel suivante :
janice.macMillan@durhamcollege.ca.

Un maximum de cinq prix seront décernés
chaque année en juin lors du Congrès de la
SAPES. Chaque récipiendaire recevra :
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Prix national d’excellence 3M pour étudiants
Alice Cassidy,
coordinatrice des Prix 3M pour étudiants,
Université de la Colombie-Britannique
Quand j’ai reçu l’invitation de Denise à participer à la coordination de ce nouveau prix pour
étudiants de premier cycle, je me suis enthousiasmée et je lui ai répondu tout de suite. Je
me rappelle encore le premier prix que j’ai
reçu de ma vie : « élève exceptionnelle », lors
de la « remise des diplômes » de mon école
primaire. On m’a remis un gros livre d’images
sur l’architecture du monde. Je l’ai toujours.
Les prix décernés aux étudiants permettent
de reconnaître leur bon travail ainsi que
d’encourager leur potentiel pour l’avenir. Les
prix redonnent confiance. Ils inspirent. Ils
avivent les possibilités.
À la date limite du 7 janvier, nous avions reçu
un total de quatre-vingt neuf nominations de
collègues et d’universités de sept provinces.
Une équipe de dix-sept juges représentant
toute une gamme de rôles et venus
d’établissements d’enseignement de tous
les coins du Canada ont l’heureuse tâche de
lire les nominations, mais ils affrontent aussi
l’épreuve qui consiste à les réduire aux dix prix
que nous sommes en mesure de décerner.

Un tel programme ne peut réussir que
grâce aux efforts de nombreuses personnes.
Natalie Gerum, de l’Université Lakehead et
Valerie Lopes, du Collège Seneca, sont les
vice-coordinatrices du programme des prix,
auquel elles apportent une magnifique
contribution! À nous trois, nous sommes
comme un tabouret à trois pieds bien
équilibré. Si on enlève un pied, il bascule.

l’Université de l’Alberta, et Angie Thompson, de
l’Université St. Francis Xavier, avec également
la participation de Natalie Gerum à ce premier
comité consultatif. Sylvia Avery, Arshad Ahmed
et Ron Smith y contribuent également, ainsi
que deux étudiantes, Jane VanKoeverden et
Anna Zyuzin. Quel beau travail! Un grand merci
à tous.

3M National Student Fellowship
Prix d'excellence national
3M pour étudiants

Les récipiendaires du Prix national d’excellence
3M pour étudiants de 2012 participeront à
une retraite animée par Mike Atkinson, de
l’Université Western, ce dont nous sommes
ravis. Vous aurez l’occasion de communiquer
avec les étudiants puisqu’ils participeront au
congrès dès la réception d’ouverture jusqu’à
la session plénière de clôture, accompagnés
d’autres étudiants représentant les quatre
établissements d’accueil.

Nous aimerions reconnaître les grands efforts
de Denise Stockley, de l’Université Queen’s,
coordinatrice des Prix de la SAPES, pour avoir
mis sur pied ce prix pour étudiants. Don Cartwright, de l’Université Western, a ensuite pris la
relève en tant que coordinateur provisoire des
Prix nationaux d’excellence 3M pour étudiants,
avec son équipe : Elizabeth Wells, de l’Université
Mount Allison, Mercedes Rowinsky-Geurts,
de l’Université Wilfrid Laurier, Billy Strean, de

Nous apprenons au fur et à mesure et nous
mettons en place des structures qui nous
guideront dans les prochaines années. Décerner
les dix premiers Prix nationaux d’excellence
3M pour étudiants sera un grand honneur. J’ai
hâte de travailler avec les récipiendaires lors
des préparatifs du Congrès de la SAPES et, par
la suite, sur d’autres projets potentiels. Je me
sens privilégiée de faire partie de l’équipe qui
oeuvre sur cet important travail de valorisation
des étudiants de premier cycle.

Le programme Boursetudes permet d’atteindre davantage d’étudiants
Ron Smith
président, Conseil des récipiendaires du Prix
national 3M d’excellence en enseignement
Ron Marken
coordinateur du programme,
Prix national 3M d’excellence en enseignement
En 2003, suite à une session de remue-méninges importante qui s’est tenue à Toronto, les
récipiendaires du Prix national 3M d’excellence
en enseignement ont créé le Conseil des récipiendaires des Prix 3M dans le but de mobiliser
leur expertise dans des projets locaux tels que
des mini-colloques, des guides d’études et
des publications, y compris la publication de
trois livres. En mai 2008, le comité exécutif du
Conseil des récipiendaires des Prix 3M a établi
un partenariat avec le programme Boursetudes.
com. Ce programme permet d’établir un lien
entre les étudiants et les bourses, tel que défini
sur leur site web : « En devenant membre de
Boursetudes, vous aurez accès à des millions de
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dollars en bourses et prix qui pourraient vous
aider à financer vos études. » Le programme
Boursetudes a une base de données de plus
de 600 000 élèves d’écoles secondaires et
d’étudiants d’enseignement post-secondaire.
Outre leur intérêt pour les bourses d’études,
des dizaines de milliers d’étudiants participent
chaque mois à des forums de discussion où
ils cherchent des conseils de la part de ceux
qui sont en avance sur eux dans le processus.
Consultez le site web suivant : (http://www.boursetudes.com/Bibliotheque/Parcourir/Browse%20
Results.aspx).
Vous y trouverez des douzaines d’exemples de
conseils. Boursetudes offre également, dans
sa section « Bibliothèque », des conseils sur
l’enseignement supérieur où l’on trouve une
pléthore de documents écrits et de vidéos
sur toutes sortes de programmes, de cours et
d’établissements d’enseignement. Le programme vient également d’inaugurer une division de recrutement où les étudiants peuvent

trouver davantage de renseignements sur les
carrières, sur les industries et sur des emplois
particuliers.
Le Conseil des récipiendaires des Prix 3M
participe également à des blogues, rédige des
chroniques régulières, se prononce sur des
bourses d’études et répond aux « Questions
du mois ». Vous trouverez également sur le
site une douzaine de vidéos dans lesquelles
les récipiendaires d’un Prix 3M donnent des
conseils clairs dans des disciplines particulières. Tout cela est affiché sur YouTube. Voir
par exemple : http://www.youtube.com/
watch?v-aAOKmgbAmIs.
Nous sommes reconnaissants du soutien que
Boursetudes apporte au Conseil des récipiendaires des Prix 3M. Ce soutien nous permet de
mener nos projets à bien et d’atteindre nos
étudiants. Nous espérons que nos étudiants se
tourneront eux aussi vers Boursetudes.

Réseau
de formateurs en pédagogie
de l’enseignement supérieur
Nicola Simmons,
présidente du Réseau

Alors que je rédige le présent message, je suis en train de faire mes
valises pour me rendre à Halifax et participer à notre congrès annuel.
Celui-ci sera animé par Lynn Taylor, de l’Université Dalhousie et
Margaret-Anne Bennet, de l’Université St. Mary’s. Je sais d’avance que
cette rencontre sera une merveilleuse expérience d’apprentissage et
qu’on y trouvera d’excellentes sessions, une allocution d’ouverture de
Nancy Chism intitulée The Learning of Educational Development Professionals: Planned, Chance, or Both? qui sera sans doute extraordinaire, ainsi
que la reconnaissance agréable que nous offrons le deuxième institut
annuel du Réseau qui sera animé par Alice Cassidy et Ruth Rodgers.

Cette année, le comité exécutif du Réseau, guidé
par vos conseils, a finalisé les nouvelles valeurs
du Réseau sur lesquelles nous nous sommes
entendus lors de la retraite des membres de
l’exécutif organisée en mai dernier : communauté ouverte, collaboration, pratiques éthiques et
approche intellectuelle. Nous avons également
engagé un graphiste pour les représenter (voir
http://www.stlhe.ca/constituencies/educational-developers-caucus/edc-values/). Depuis
cette rencontre, nous travaillons sur notre
planification stratégique et nous avons clarifié et
simplifié notre Living Plan, qui représente notre
plan pour le développement professionnel
de nos membres. Le document révisé sera
présenté aux membres lors de l’assemblée
générale annuelle d’Halifax; il sera accompagné
des résultats de nos deux sous-comités qui
ont travaillé sur la professionnalisation des
formateurs en pédagogie de l’enseignement
supérieur et sur l’augmentation des ressources
pour nos membres.
Mon mandat de deux ans en tant que présidente touchera à sa fin en juin, date à laquelle
je deviendrai présidente sortante (ce qui veut
dire que je ne serai plus membre du Conseil
d’administration de la SAPES). Un comité de
nomination sera constitué lors de l’assemblée
générale annuelle d’Halifax. Par ailleurs, le
mandat de Paola Borin, vice-présidente du
développement professionnel, se terminera
également en juin, mais elle est disposée à faire
un deuxième mandat. En guise d’encouragement
à toute personne qui accepterait d’occuper la
présidence, je ne connais aucun groupe de
personnes avec qui travailler qui soit meilleur
que les membres de l’exécutif du Réseau et je
les remercie très sincèrement pour tous leurs
efforts et pour leur appui!

Réflexions sur le Congrès annuel de 2011 de la Société internationale pour l’avancement des
connaissances en enseignement et en apprentissage (ISSOTL) – Préparatifs du Congrès de 2012
Brad Wuetherick
Université de la Saskatchewan
Sue Vajoczki et Beth Marquis
Université McMaster
En octobre 2011, quarante-et-un Canadiens
chercheurs spécialistes en enseignement et en
apprentissage (dont la moitié environ venaient
de l’Université Mount Royal de Calgary) se sont
réunis dans la ville de Milwaukee, dans des
conditions climatiques peu attrayantes (vent et
froidure) pour se joindre aux 600 et quelques
délégués venus du monde entier pour engager
le dialogue sur le thème « Transforming the
Academy Through the Theory and Practice of
SOTL » (Transformer le monde universitaire
par le biais de la théorie et de la pratique de
l’avancement des connaissances en enseignement et en apprentissage). Le Congrès annuel
de 2011 de la Société internationale pour
l’avancement des connaissances en enseignement et en apprentissage (ISSOTL), ainsi que le
symposium international du Council for Undergraduate Research qui a précédé la rencontre
principale, ont été accueillis par l’Université du
Wisconsin à Milwaukee. Ces événements se
sont avéré être une expérience exceptionnelle
pour tous les participants.
Parmi les points saillants, il faut mentionner les
quatre sessions plénières, avec Dan Bernstein
(Université du Kansas), Keith Trigwell (Université de Sydney) et Peter Felten (Université Elon),
Torgny Roxa (Université Lund) et Sherry Linkon

(Université d’État de Youngstown), Tony Ciccone
(Université du Wisconsin à Milwaukee) et Mary
Huber et Pat Hutchings (Fondation Carnegie). En
particulier, les délégués ont apprécié le modèle
de co-présentation unique en son genre employé
par Roxa et Linkon, et par Trigwell et Felten, où
deux chercheurs internationaux ont été jumelés
pour offrir leurs perspectives sur : « Theorizing
the Teaching Commons » (Théoriser sur ce qui
est commun en enseignement) et sur la question
de savoir, respectivement, si « SOTL is good for
Faculty Development » (l’avancement des connaissances en enseignement et en apprentissage
est utile pour le développement professionnel
des enseignants).
D’autres points saillants qu’il est bon de mentionner comprennent : le lancement de « The Scholarship of Teaching and Learning Reconsidered »
(L’avancement des connaissances en enseignement et en apprentissage réexaminé), la présence
internationale qui continue à augmenter lors
du congrès, la pression exercée pour impliquer
davantage d’étudiants, la haute qualité des
travaux canadiens présentés lors du congrès, le
message entendu à maintes reprises de la part
des présentateurs du monde entier pour re-concentrer l’avancement des connaissances en enseignement et en apprentissage sur l’amélioration
de l’apprentissage des étudiants, l’emphase
croissante sur la place de la théorie dans les
travaux sur l’avancement des connaissances en
enseignement et en apprentissage et finalement,
le travail d’équilibriste que tout cela implique.

Pour finir, un point saillant essentiel et excitant
pour le Canada a été l’annonce que le Congrès de
la Société internationale pour l’avancement des
connaissances en enseignement et en apprentissage (ISSOTL) aurait lieu du 25 au 27 octobre
2012 à l’Université McMaster. La planification du
congrès de 2012 bat son plein et la date limite
pour envoyer les propositions approche (le 15
mars 2012). Plusieurs événements passionnants
sont en préparation, y compris un autre symposium pré-congrès du Council for Undergraduate
Research, ainsi qu’une retraite de rédaction en
collaboration qui sera organisée avant le congrès.
Pour de plus amples renseignements sur le
Congrès de 2012, veuillez consulter le site :
http://issotl12.com/com ou vous adresser à
Beth Marquis (marquie@mcmaster.ca). Cette
année sera une année exceptionnelle pour
l’avancement des connaissance en enseignement
et en apprentissage au Canada et pour la continuité du partenariat entre l’ISSOTL et la SAPES.
Remarque : Brad Wuetherick est président du
comité pour l’avancement des connaissances en
enseignement et en apprentissage de la SAPES.
Sue Vajoczki et Beth Marquis sont co-présidentes
du Congrès de 2012 de la Société internationale
pour l’avancement des connaissances en
enseignement et en apprentissage (ISSOTL)
qui se tiendra à Hamilton. Elles sont également
membres du comité pour l’avancement des
connaissances en enseignement et en
apprentissage de la Société.
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Rétrospective sur le Congrès de la SAPES :
un message de bienvenue au monde entier pour parler
d’enseignement et d’apprentissage
Brad Wuetherick,
coordinateur du Congrès,
Université de la Saskatchewan
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L’été dernier, pendant toute une semaine,
l’Université de la Saskatchewan a accueilli
450 congressistes venus de tous les coins
du pays et du monde entier pour participer
au trente-et-unième Congrès annuel de la
Société pour l’avancement de la pédagogie
dans l’enseignement supérieur (SAPES). Le
thème de notre Congrès, « From Here to the
Horizon », s’est concentré sur la diversité et
sur la pratique inclusive dans l’enseignement
supérieur. Avec plus de 200 sessions parallèles,
des tables rondes et des communications par
affiches, le congrès a inclu des présentations et
des discussions sur des méthodes innovatrices
et efficaces pour améliorer l’apprentissage des
étudiants dans l’enseignement supérieur. Nous
avons été victimes d’une grosse tempête de

pluie et une tente a même failli s’écrouler
pendant un de nos déjeuners, nous nous
sommes régalés lors d’un magnifique
banquet au cours duquel les récipiendaires
de 2011 du Prix 3M d’excellence en enseignement, venus de tous les coins du Canada,
ont été mis à l’honneur, nous avons regardé
ensemble le septième match de la finale de
la coupe Stanley qui se jouait dans le Bowl et
nous avons été inspirés par quatre sessions
plénières mémorables : les expériences ont
été nombreuses et enrichissantes! On peut
affirmer sans mentir que les congressistes ont
revu beaucoup d’anciens amis et s’en sont fait
de nouveaux et qu’ils sont repartis avec des
souvenirs mémorables de discussions vivifiantes sur l’enseignement et l’apprentissage.

Le Congrès s’est terminé par une plénière tout
aussi impressionnante de Buffy Sainte-Marie
qui a parlé avec passion de la création d’un
environnement d’apprentissage positif pour
les étudiants autochtones. Elle a longuement expliqué le besoin qu’ont les étudiants
autochtones (et en fait, tous les étudiants)
d’entendre parler des réels développements
culturels, scientifiques et intellectuels qui nous
viennent des peuples indigènes d’Amérique
du Nord et du monde entier, et cela ne peut se
faire que par la création d’un environnement
d’apprentissage positif. Buffy a donné des exemples de son projet, le Cradleboard Teaching
Project, né de sa Fondation Nihewan, qui vise
à soutenir l’éducation des autochtones. Elle a
parsemé son discours de tangentes divertis-

L’édifice du Collège :
Université de la Saskatchewan

Le Congrès a commencé par une plénière
émouvante de Jeanette Norden, de l’Université
Vanderbilt, une des enseignantes dont Ken
Bain parle dans son livre intitulé What the
Best College Teachers Do. Jeanette a parlé avec
passion de la création d’un environnement sécuritaire pour le développement intellectuel et
personnel des étudiants. Elle a commencé son
discours en expliquant que la rigueur universitaire était importante, qu’il fallait établir des
objectifs élevés pour les étudiants et employer
des méthodes d’enseignement appropriées
pour aider les étudiants à atteindre ces objectifs. Mais la section de son discours qui est
restée gravée dans mon esprit et qui a amené
les larmes aux yeux de nombreux congressistes est celle où elle a parlé de l’importance
de se pencher sur le développement personnel
des étudiants. En prenant comme exemple ce
qu’on enseigne aux étudiants en médecine sur
l’empathie et la compassion, Jeanette a parlé
de la manière dont les étudiants ont besoin de
se développer personnellement afin de devenir
des professionnels efficaces, quel que soit le
domaine de leur choix.

santes à propos de la paix et du leadership qui
s’encadrent bien dans ses activités d’activiste
antimilitariste et elle nous a présenté une
vision qui a insufflé une énergie renouvelée à
tous les participants alors qu’ils se préparaient
à rentrer chez eux.
Outre les sessions plénières, trois choses m’ont
frappé lorsque j’ai réfléchi rétrospectivement
à ce dont j’avais fait l’expérience pendant le
Congrès. La première est le fait qu’on s’intéresse
de plus en plus à la recherche au niveau du
premier cycle. Il se trouve que c’est là un sujet
principal de mon propre programme de recherche, vous pouvez donc prendre mes observations avec un grain de sel puisqu’il est évident
que je recherche ce type de sessions. J’ai assisté
à deux présentations intéressantes par des
professeurs de l’Université de l’Alberta et de
l’Université McGill qui ont parlé de nouvelles
initiatives en recherche au niveau du premier
cycle, et ce thème a été abordé dans plusieurs
autres sessions par des personnes venues de
divers types d’établissements d’enseignement
supérieur. Les discussions sur la recherche

au niveau du premier cycle sont allées bien
au-delà des expériences de recherche au
niveau du premier cycle menées par quelques
groupes d’étudiants pendant l’été. Une discussion vigoureuse a eu lieu sur la manière dont
l’intégration d’expériences de recherche dans
les programmes d’études peut être effectuée
tout au long des quatre années des études de
premier cycle, tant dans les grandes classes que
dans les petites.
La deuxième chose qui m’a frappé, c’est la
quantité et la qualité des sessions qui portaient
sur le thème principal du Congrès : la diversité
et les pratiques inclusives dans l’enseignement
supérieur. Un grand nombre de rencontres –
sessions parallèles, ateliers pré-congrès, affiches,
tables rondes – ont abordé ce thème et les
activités ont été représentées par une diversité
de concentrations : l’éducation des autochtones
et le soutien de la réussite des étudiants autochtones (ainsi que l’intégration des nombreuses
manières d’apprendre au sein des programmes
d’études), l’éducation internationale et la réussite des étudiants internationaux (ainsi que
l’internationalisation des programmes d’études),
et pour finir, le soutien aux étudiants qui sont
traditionnellement marginalisés à cause d’un
handicap ou parce qu’ils appartiennent à une
minorité de par leur culture, leur race ou leur
sexe. Personnellement, j’ai été particulièrement
impressionné par la qualité des discussions qui
ont eu lieu lors des deux premières de ces trois
concentrations (l’éducation des autochtones)
et beaucoup de congressistes ont également
fait des commentaires sur la présence d’aînés
autochtones lors de plusieurs moments-clés du
congrès, en particulier aux sessions plénières et
aux dîners.

La troisième et dernière chose qui m’a frappé,
en ce qui concerne mon expérience de coordinateur d’une telle rencontre, c’est la quantité
d’énergie qui a été déployée tout au long du
Congrès. Des professeurs, des membres du personnel et des étudiants venus des quatre coins
du Canada et du monde entier nous ont permis
de nous recharger et d’être stimulés grâce à
nos discussions et à nos débats intenses et significatifs sur l’enseignement et l’apprentissage
en enseignement supérieur. Je ne peux pas
m’empêcher de penser à la recherche récente
menée par Graham Gibbs et al (2009) où les
auteurs ont examiné plusieurs départements
de quelques-unes des universités les plus axées
sur la recherche dans le monde, départements
qui ont été identifiés comme étant très
efficaces du point de vue de l’enseignement
et de l’apprentissage. Indépendamment du
pays ou du milieu universitaire, deux des
caractéristiques de ces départements étaient :
1) que les professeurs parlaient régulièrement d’enseignement et d’apprentissage
dans une culture où l’enseignement est
valorisé et qu’ils se soutenaient les uns les
autres (en particulier au niveau de la direction
du département) dans leur développement
personnel en relation avec un enseignement
plus efficace; et 2) que les étudiants étaient
considérés comme faisant partie intégrante
de la communauté du département et comme
participants importants dans ces conversations
sur l’enseignement et l’apprentissage. Notre
récent Congrès a incorporé ces mêmes caractéristiques et j’espère sincèrement que tous les
congressistes ont été en mesure d’emporter
avec eux cette énergie et cet enthousiasme
et de les intégrer dans leurs départements
respectifs, sur les campus canadiens et partout
dans le monde.

L’organisation du Congrès de la SAPES de 2011 à
l’Université de la Saskatchewan a représenté une
somme de travail énorme et rien n’aurait été possible sans le travail exceptionnel des professeurs,
des membres du personnel et des étudiants
de toute l’université. J’aimerais souligner en
particulier le travail du Centre Gwenna Moss
pour l’efficacité en enseignement et du Centre
d’apprentissage de l’université. Ayant fait partie
de ce groupe d’organisateurs, je suis encore plus
enthousiaste à l’approche du Congrès de Montréal qui aura lieu en juin 2012. Le consortium de
quatre établissements de Montréal a préparé un
groupe bilingue exceptionnel de conférenciers
invités qui parleront lors des sessions plénières,
et un nombre jamais encore atteint de propositions de communications (469) venues d’un bout
à l’autre du pays et du monde entier ont été
reçues. Les étudiants vont participer au congrès
comme jamais ils ne l’ont fait (en particulier au
cours de la plénière de clôture). Les organisateurs visent la croissance de la communauté et,
par là même, les conversations engagées sur
l’enseignement et l’apprentissage des 700 et
quelques congressistes que l’on attend. Je suis
impatient de reprendre le contact avec cette
communauté, avec les amis et avec les collègues
du Canada et de l’étranger. Au plaisir de vous
revoir tous à Montréal!
Référence :
Gibbs, G. et al (2009). Departmental Leadership
of Teaching in Research-Intensive Environments:
A Manual. London: Leadership Foundation for
Higher Education.

Les congés sabbatiques : un moment parfait pour préparer le cours idéal
Elizabeth Wells,
Université Mount Allison
Les congés sabbatiques sont parfaits pour
revoir nos cours et en concevoir de nouveaux.
Tout au long d’une année d’enseignement,
je note des idées de cours fantastiques avec
quelques thématiques, des cours magistraux
particuliers, des ressources, des invités — bref
tout ce qui m’inspire — sans aucune retenue ni
aucune autocensure. Fantasmer sur des cours
idéaux devient alors un projet de congé sabbatique. Dans mon échéancier de travail pour
cette période, je me réserve des jours que je
Diane Pacom, Ph.D.
3M 2004
Professeure titulaire
Sociologie et anthropologie
Université d’Ottawa
Dès le début de ma carrière, j’ai grandement
apprécié mes congés sabbatiques et la possibilité qu’ils m’offraient de sortir de la routine
et de faire avancer ma recherche. Cependant,
je me suis vite rendu compte que dans leur
forme traditionnelle, ils laissaient peu de
place au perfectionnement de la pédagogie.
Il fallait que je trouve des façons d’y intégrer l’enseignement. J’ai donc décidé, avec

consacre au développement pédagogique. C’est
alors que je transforme ces merveilleuses idées en
cours viables : je planifie toutes les semaines du
cours, les lectures et les devoirs. Je vérifie s’il existe
du soutien financier pour faire venir un invité
spécial ou pour organiser une journée d’études
ou un événement focalisé sur l’apprentissage des
étudiants, bref des activités qui auront lieu en
dehors des heures régulières de classe. Je consulte
le ou la bibliothécaire au sujet de documents
dont je pourrais avoir besoin ou de fonds pour les
faire venir. Je réfléchis aux autres professeurs de
mon département ou de l’université susceptibles

de venir faire une conférence dans mon cours
ou tout simplement d’y assister et je les invite.
Pour finir, je soumets mes projets de cours
à ma directrice ou à mon directeur de
département afin de savoir si on peut les offrir
l’année suivante; si c’est le cas, je demande à
des étudiants de concevoir de jolies affiches
pour attirer les « clients » potentiels. Quand il
est temps de rentrer de mon congé sabbatique,
mon niveau d’énergie et d’anticipation est à
son apogée et je n’ai même pas encore
commencé d’enseigner le cours!

l’approbation de mon institution, de sortir des
sentiers battus. Ainsi, entre 1989 et 2006, j’ai pu
me joindre pendant mes congés à l’Université de
New York comme professeure invitée. En sortant
de ma zone de confort (l’enseignement de la
sociologie en français à l’Université d’Ottawa), j’ai
mis à l’épreuve mes approches pédagogiques en
travaillant avec des étudiants et des professeurs
qui œuvraient dans un contexte d’apprentissage
différent. La New York University est un grand
établissement privé situé au cœur de Manhattan.
Sa population étudiante, originaire des États-Unis

et du monde entier, est multiraciale et multiculturelle. Aussi, j’ai décidé de suivre simultanément, en tant qu’auditrice libre, des cours au
niveau des cycles supérieurs, ce qui m’a permis
de me familiariser avec la pédagogie universitaire de mes homologues américains. Bien que
les défis (linguistiques, scientifiques, culturels)
aient été de taille, cette immersion risquée
mais fort enrichissante m’a permis d’innover
en aménageant ma période sabbatique d’une
manière qui a enrichi ma réflexion et mon
expérience proprement pédagogiques!
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Le bacon au sirop d’érable :
l’importance de
l’enseignement
Diana L. Austin
Université du Nouveau-Brunswick

Dans la vidéo Ultimate Dog Tease, une des
vidéos les plus populaires de 2011 (près de 100
millions de spectateurs enregistrés), on entend
la voix d’un homme qui est en train de taquiner
un chien en lui faisant des descriptions de bacon à saveur de sirop d’érable et d’autres petites
délicatesses. Le chien parlant, lui, répond avec
de plus en plus d’émotion quand il réalise que
c’est quelqu’un d’autre qui va se régaler avec
toutes les friandises. Je ris tout bas chaque fois
que je regarde cette vidéo, mais ce clip me
rappelle aussi l’importance de l’enseignement
parce que cette conversation amusante n’est
pas du tout une conversation : c’est une illusion
comique créée par un montage brillant.

Par contre, enseigner vise – selon moi – à
développer une véritable conversation avec
les étudiants pour que personne ne puisse
jamais mettre des mots dans leur bouche.
Enseigner signifie aider les étudiants à
acquérir les outils – le savoir, la confiance et
les aptitudes de communication – qui sont
au coeur de la croissance intellectuelle et
psychologique de tout individu ainsi que du
développement de la société.
Sans de tels outils, nous risquons tous de finir
par ressembler au chien parlant de YouTube,
c’est-à-dire que nous risquons de n’être que
de simples acteurs dans des constructions
sociales, politiques, culturelles et personnelles
montées par d’autres. Mais les universités
peuvent-elles encore de nos jours offrir des
conditions qui puissent soutenir un espace
où fleurissent de véritables conversations? Je
m’inquiète du fait que les diverses pressions
auxquelles les universités doivent faire face
aujourd’hui poussent beaucoup d’entre nous
à perdre tout à fait la foi dans le sens et la
valeur de l’enseignement supérieur.
« Pourquoi gaspiller quatre ans à
l’Université provinciale pour les masses? »
a demandé récemment Margaret Wente dans
une chronique nationale (Globe and Mail, le 4
février 2012). Wente se moque de la salle de
classe universitaire comme étant inadéquate
(un « modèle médiéval ») et désormais financièrement inabordable « à une époque où les
fonds publics se font de plus en plus rares ».
Elle propose une alternative plus moderne et
meilleur marché : un modèle en ligne où les
étudiants resteraient assis chez eux pour obtenir « un diplôme orienté sur une carrière » et
choisiraient eux-mêmes le nombre d’heures
qu’ils passent devant l’écran plutôt que d’être
assis dans une salle de classe avec leurs pairs
et leurs professeurs.
Son université modèle « certifie les étudiants
selon leurs compétences », ce qui semble
vouloir dire que la maîtrise des faits est
sanctionnée par « des évaluations en cours de
route – et un examen très rigoureux à la fin ».
Bien que les ressources numériques puissent rehausser de nombreux aspects de
l’enseignement supérieur, il me semble que
cette université modèle, promulguée par
Wente et d’autres, est ironiquement plus
démodée que celle qu’ils pensent critiquer.
Leur université modèle ressemble curieusement à un simple canal, que l’on pourrait
qualifier de transfert des connaissances,
semblable au genre d’enseignement qui était
à la mode il y a presque 200 ans, pratiqué par
des enseignants tels que Mr. Gradgring et Mr.
M’Choakumchild dans le roman de Charles
Dickens Hard Times : « Bon, ce que je veux,
ce sont des Faits. N’enseignez à ces enfants
rien d’autre que des Faits. Seuls les Faits sont
nécessaires dans la vie. » Dans un tel modèle
d’enseignement par le transfert de connaissances, les étudiants ne sont que des « vais-
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seaux vides... prêts à se faire remplir de faits...
jusqu’à ce qu’ils en soient pleins. »
Cette conception de l’enseignement finit
par reproduire la vidéo du chien parlant où
des idées et des mots sont imposés à des
étudiants passifs. Le véritable enseignement,
lui, ressemble à une vraie conversation : un
dialogue au cours duquel professeurs et
étudiants collaborent en partenaires dans
une discussion intellectuelle où les étudiants
acquièrent non seulement des connaissances
spécifiques et vérifiables, mais aussi une compétence analytique qui leur permet d’évaluer
les nombreux faits et les situations auxquelles
ils vont certainement faire face longtemps
après qu’ils auront terminé leurs études.
Les sceptiques pourraient demander : existet-il des preuves réelles que cette optique plus
large du processus éducatif est plus qu’une
simple fantaisie académique? Ce sont les étudiants eux-mêmes qui sont les mieux qualifiés

Un enseignement qui encourage les étudiants
à être des participants actifs dans un véritable
dialogue plutôt que celui qui consiste à les
traiter comme des récipients passifs de mots
et d’idées d’autrui leur donne les moyens
d’essayer d’améliorer le monde, quelles que
soient leurs futures carrières. Par exemple,
deux étudiants, aujourd’hui mariés, m’ont écrit
pour décrire leurs efforts : « Bien que nous
enseignions à des groupes d’âge très différents
(deuxième année et neuvième et dixième années), nos objectifs sont les mêmes : toucher ...
des vies ... de façon positive et développer chez
nos élèves une passion pour l’apprentissage
tout au long de la vie. Dans la salle de classe, il
se passe tous les jours quelque chose de magique et nous n’avons aucune idée de l’influence
que nous avons sur les jeunes esprits avant le
passage de bien des années. » Et les étudiants
qu’on a poussés à penser plutôt qu’à régurgiter
des faits peuvent trouver des moyens inattendus pour changer le monde qui les entoure.

Quand l’enseignement n’est pas défini comme une
matière limitée dans le temps qu’il faut préparer pour
un examen qui « certifie la compétence des étudiants »
mais quelque chose qui se présente plutôt comme une
véritable expérience interactive en forme de dialogue,
l’enseignement devient pour les étudiants un
processus actif, permanent, qui durera toute la vie.
pour répondre à cette question, il me semble.
Je cite un échantillon de messages reçus
de la part d’anciens étudiants : ils montrent
clairement que leur capacité et leur désir de
continuer à s’instruire est bien enraciné dans
la réalité éducative.
Par exemple, une étudiante qui a lutté
tout au long de ses études contre des défis
académiques m’a écrit, après avoir obtenu
son diplôme, que bien qu’elle ait commencé
ses études simplement « parce que je savais
que c’était quelque chose que je devais faire »,
les études universitaires « ont suscité en moi
le désir d’apprendre pour moi-même ». Une
étudiante en sciences qui n’avait suivi qu’un
seul cours d’anglais de base m’a écrit plus
tard, quand elle poursuivait ses études à la
Faculté de médecine, pour me demander
davantage de renseignements à propos d’un
livre que j’avais utilisé dans mon cours parce
que « son message est resté ancré dans mon
esprit » et qu’elle pensait que le livre pourrait
l’aider à proposer des améliorations de procédure dans sa nouvelle université. Un autre
livre au sujet du régime brutal de Pol Pot au
Cambodge a hanté un étudiant pendant des
années et l’a enfin poussé à visiter le site de
ces atrocités historiques. Une fois sur place,
il a réfléchi aux liens très forts qui existaient
entre la réalité horrible et la description fictive
de cette réalité. « J’ai beaucoup pensé à votre
cours... face aux vrais champs de la mort ».

Un étudiant a utilisé sa formation littéraire pour
se lancer dans une carrière dans le domaine
des jeux vidéos; il a réuni une équipe pour
la conception en studio de jeux qui étaient
non seulement amusants mais qui servaient
également à améliorer les aptitudes cognitives des enfants et des personnes âgées. Il m’a
écrit pour me dire qu’il attribuait à ses études
universitaires sa faculté de transformer une
idée en une entreprise financièrement stable
et d’influencer des milliers de personnes grâce
aux jeux de sa compagnie. « C’est ce qu’on appelle ‘Une contribution payée d’avance’. »
Ces commentaires, parmi beaucoup d’autres
que j’ai reçus de la part d’étudiants, m’ont
appris, au fil des ans, à identifier un problème
fondamental dans l’université modèle de
Wente : sa vue étroite sur « un diplôme orienté
sur une carrière » limite considérablement
l’énorme capacité de l’enseignement supérieur
à faire épanouir les étudiants sur les plans intellectuel et émotionnel pour qu’ils puissent aider
la société moderne à affronter les nombreux
problèmes auxquels elle fait face. Comme me
l’a écrit un ancien étudiant d’anglais, devenu
aujourd’hui un personnage reconnu dans
les milieux de la santé et des affaires : « J’ai
maintenant une formation avancée en finances
et en comptabilité; on me demande de faire
des présentations sur les structures techniques
et financières qui soutiennent le travail des
cliniciens. J’en sais plus sur la génération des
isotopes radioactifs, de leur transport et de leur

usage que je n’ai jamais voulu en savoir.
Mais c’est ma formation universitaire
en littérature et en poésie anglaises qui
m’a permis de surmonter les défis de ma
carrière. »
Quand l’enseignement n’est pas défini
comme une matière limitée dans le temps
qu’il faut préparer pour un examen qui
« certifie la compétence des étudiants »
mais quelque chose qui se présente
plutôt comme une véritable expérience
interactive en forme de dialogue,
l’enseignement devient pour les étudiants
un processus actif, permanent, qui
durera toute la vie. Alors, au lieu d’obtenir
quelques minutes de chiens parlants, la
société reçoit un groupe de penseurs innovateurs engagés pour la vie entière.
Ce large concept sur l’enseignement
a motivé la publicité qui a été publiée
dans le Globe and Mail du 14 février.
La publicité fait partie d’une série
conçue par les lauréats du Prix national
3M d’excellence en enseignement,
cuvée 2011. Nous avons voulu offrir une
démonstration publique du fait que de
nos jours, les professeurs d’université
s’intéressent toujours à l’enseignement.
Nous apprécions la complexité des
nombreux concepts abstraits de
l’enseignement qui nous ont inspirés et
nous voulons récompenser ceux et celles
qui nous ont enseignés en honorant
l’obligation d’une « contribution payée
d’avance » tout en formant nos propres
étudiants le mieux possible. L’excellence
en enseignement a toujours été indispensable – et elle l’est encore aujourd’hui.
Considérer l’enseignement comme une
valeur primordiale, c’est reconnaître que
la véritable éducation est un héritage
d’échanges qui contribuera de nombreuses manières à la vie des individus et
de la société. L’éducation, dans son sens le
plus large, nous touche tous et, que nous
soyons professeurs ou étudiants, nous
« payons d’avance » tout ce que nous
faisons.
Est-ce qu’il y a un enseignant ou un
mentor dans votre passé à qui vous
n’avez jamais dit combien cette personne
a eu une grande influence sur vous?
Si oui, nous vous invitons à participer
à la conversation en allant sur le site :
<thankyourteacher.ca> ou <stlhe.ca>
et en cliquant sur la petite note jaune.
Faisons de notre mieux pour générer
une discussion percutante au sujet de
l’enseignement : expliquons au monde les
diverses manières dont un enseignement
excellent a été important pour nous,
personnellement.
Et maintenant, à vous la parole!
Charles Dickens. Hard Times, éd. George Ford
and Sylvère Monod (New York: Norton Critical
Edition), 1990. 2º éd. Prem. publ. 1854, Livre 1,
Chapitre 1.
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Peters, Jean Koh et Mark Weisberg. A Teacher’s
Reflection Book: Exercises, Stories, Invitations.
Durham, North Carolina: Carolina Academic
Press. 2011. XXII, 199.
Compte rendu rédigé par
Roger Moore,
Université St. Thomas.
Mon bon ami Socrate m’a
dit un jour qu’une vie qui
n’est pas examinée ne vaut
pas la peine d’être vécue.
Je lui ai répondu qu’à mon
avis, une vie qui n’est pas
vécue ne vaut pas la peine
d’être examinée. Jean Koh
Peters et Mark Weisberg ont
combiné ces deux notions pour
nous donner leur Teacher’s Reflection Book, dans lequel la vie
d’enseignant est à la fois vécue
et examinée. C’est simple, c’est
la combinaison de ces deux côtés
de la médaille qui est si importante
car nous devons d’abord vivre nos
vies en tant qu’enseignants avant de
pouvoir examiner ces vies.
J’écris vies au pluriel parce qu’un
enseignant, tout comme un chat, a plusieurs
vies. Ces vies peuvent être définies par le niveau
auquel nous enseignons, par les expériences
que nous vivons quand nous enseignons, par
les changements que nous apportons quand
nous réfléchissons à notre enseignement et par
l’évolution naturelle qui vient à nous par le biais
de nos vies alors que nous nous comprenons
mieux et que nous comprenons mieux nos relations avec les jeunes êtres humains qui vivent
dans nos salles de classe. Tout cela est clairement exprimé dans A Teacher’s Reflection Book.
A Teacher’s Reflection Book offre la sagesse,
glissée entre deux excellents chapitres, chacun
étant une leçon en soi. Le chapitre 1 : « How
Does a Teacher Say Hello? » (Comment une
enseignante dit-elle bonjour?) (pp. 3-24)
et le chapitre 6 : « How Does a Teacher Say
Goodbye? » (Comment une enseignante
dit-elle au revoir?) (pp. 171-87) soulignent que
l’enseignement est bien plus qu’un monologue
descendant au cours duquel les enseignants
parlent de leurs propres réussites (la théorie
du remplissage de têtes vides). Au contraire,
c’est un dialogue dans lequel des êtres humains
partagent et développent des connaissances
et de l’information. En d’autres termes,
l’enseignement est une histoire, une narration
qui a un commencement (« Bonjour »), un
milieu (chapitres 2-5) et une fin (« Au revoir »).
Le milieu, évidemment, contient la substance
du livre et c’est là que les auteurs suggèrent
comment nous pouvons réfléchir à l’impact de
notre enseignement. Le chapitre 2, « Reflection:
What It Is and How to Practice It? » (Ce dont il
s’agit et comment le pratiquer?) (pp. 25-61), est
une leçon de méditation de base de laquelle
nous pouvons tous apprendre, que nous soyons
ou non enseignants. Le chapitre 3, « Experiments in Listening » (Expériences en matière
d’écoute) (pp. 63-93) vient nous rappeler que
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l’enseignement est une rue à deux sens et
que l’écoute est souvent tout aussi importante que la prise de parole. Le
chapitre 4, « Who Are Our Students and How and What Do
They Learn in Our Classrooms? »
(Qui sont nos étudiants,
comment apprennent-ils et
qu’apprennent-ils dans nos
salles de classe?) (pp. 95131) nous rappelle qu’un
jour, nous étions nousmêmes assis là où les
étudiants d’aujourd’hui
sont assis mais que
maintenant, en tant
qu’enseignants, nous
avons la capacité et
la formation de nous
poser en juges. Estce que nous voulons
être à la fois juge,
jury et bourreau?
Qu’avons-nous
appris de nos propres expériences
d’apprentissage
et comment cela nous
a-t-il affectés? Quelles expériences
aimerions-nous répéter et lesquelles aimerions-nous éviter? Le chapitre 5, « The Teacher
and Vocation » (L’enseignant et la vocation)
(pp. 133-69) fait écho aux mots du théologien
Frederick Buechner en ce qu’il définit la vocation comme « that place where your deep
gladness and the world’s deep hunger meet »
(ce lieu où notre joie profonde et la faim
profonde du monde se rencontrent) (p. 135).
Les auteurs analysent ensuite trois éléments
de cette définition : Your Deep Gladness: The
Call of the True Self (Notre joie profonde :
l’appel de notre vrai moi) (p. 136); The World’s
Deepest Hunger: Which Call? Whose Call?
(La faim profonde du monde : quel appel? qui
appelle?) (pp. 136-38); et Where Deep Gladness and the World’s Deep Hunger Meet:
An Illustration (Là où la joie profonde et la
faim profonde du monde se rencontrent : une
illustration) (p. 138). Cette analyse est suivie
de quatre exercices dont le but est d’aider les
lecteurs à découvrir leur véritable vocation
(pp. 138-44).
Malheureusement, dans un court compte rendu on ne peut qu’effleurer la surface d’un livre
qui est aussi bleu que le ciel et aussi profond
que l’océan. Il y a des exercices de méditation
et de réflexion tout au long du volume et il
est parfois impossible de continuer à lire : on
doit tout simplement s’asseoir, prendre un
stylo, réfléchir et écrire. Je recommande ce
livre aux personnes sérieuses car elles vont
trouver du secours dans ses profondeurs; je le
recommande aux personnes qui ont le coeur
léger parce que finalement, elles vont trouver
du plaisir à lire les évaluations des auteurs
de deux des professeurs de Harry Potter de
Hogwarts, le professeur McGonnagal (pp.
6-7) et le professeur Gilderoy Lockhart (pp.
21-22). Et finalement, je le recommande aux
ardents disciples de mon ami Socrate car ils
doivent eux aussi, un jour, cesser de parler et
apprendre à écouter.

Knaack, Liesel. A Practical Handbook for
Educators. Designing Learning Opportunities.
Whitby (Ontario): de Sitter Publications. 2011.
XII, 288.
Compte rendu rédigé par Roger Moore,
Université St. Thomas.
La vue d’ensemble de ce manuel est la clarté
même. On y trouve d’abord une liste complète des lecteurs auxquels il s’adresse, qui
comprend pratiquement toutes les personnes
impliquées dans l’enseignement supérieur :
professeurs d’université, instructeurs de collèges, conseillers pédagogiques, instructeurs
du secteur privé, instructeurs d’enseignement
supérieur qui travaillent à temps plein ou à
temps partiel, assistants chargés de cours,
étudiants des cycles supérieurs, instructeurs
d’établissements d’enseignement, personnes
chargées du développement professionnel,
formateurs en affaires et en personnel et créateurs de programmes d’apprentissage en ligne.
L’objectif de ce manuel est un compte rendu de
livre en soi en ce qu’il vise :
• à distiller et consolider les nombreuses
pratiques recommandées en matière
d’enseignement et d’apprentissage et à les
présenter de manière à ce qu’elles puissent être
utilisées immédiatement et de façon efficace;
• à fournir des stratégies essentielles pour
concevoir et créer des occasions efficaces
d’enseignement et d’apprentissage;
• à apporter un soutien aux nouveaux professeurs ainsi qu’aux professeurs chevronnés
grâce à un processus qui leur permettra de
donner un certain renouveau à une classe ou à
un cours qu’ils enseignent;
• à fournir des exemples et de l’information sur
la manière de rendre l’apprentissage accessible
au plus grand nombre de personnes.
Dans « Handbook Design », nous trouvons
un résumé complet des diverses divisions du
texte. La Section I (Preparing and Planning Your
Course - Préparation et planification de votre
cours) contient les divisions suivantes :
« Understanding Your Course and Students »
(Comprendre votre cours et vos étudiants);
« Determining Goals and Learning Objectives » (Déterminer les buts et les objectifs
d’apprentissage); « Aligning Assessment and
Evaluation » (Aligner les évaluations);
« Developing Course Content and Structure »
(Élaborer le contenu et la structure d’un cours);
et « Preparing Your Useful Syllabus » (Préparer
votre description de cours utile). La Section II
(Creating and Designing Learning Opportunities and Experiences - Créer et concevoir des
occasions et des expériences d’apprentissage)
est divisée comme suit : « Making Learning
Accessible » (Rendre l’apprentissage accessible);
« Choosing Teaching and Learning Strategies »
(Choisir des stratégies d’enseignement et
d’apprentissage); « Planning Your Classes »
(Planifier vos classes); « Starting with a Full First
Day » (Commencer avec une première journée
complète); et « Building Rapport and Managing
the Class » (Établir un rapport et gérer la
classe). La Section III (Refining and Improving
Strategies and Resources - Raffiner et améliorer
les stratégies et les ressources) est composée
des segments suivants : « Supporting Student
Success » (Soutenir la réussite des étudiants);
« Honing Skills for Effective Questioning »
(Aiguiser les compétences pour un questionnement efficace); « Writing Well-Constructed Test Questions » (Rédiger des questions
d’examen bien construites); « Designing Digital
and Print Materials » (Concevoir du matériel
pédagogique numérique et sur papier); et
« Ending the Last Class on a Strong Note »
(Terminer la dernière classe en beauté).

Woods, Donald, R. Motivating and Rewarding
University Teachers to Improve Student Learning.
A Guide for Faculty and Administrators. Hong
Kong: City University of Hong Kong Press.
2011. XXIX, 344.
Compte rendu rédigé par Roger Moore,
Université St. Thomas.
Il s’agit d’un livre remarquable rédigé par un
Grand Maître qui maîtrise totalement son sujet.
Tout d’abord, je le recommande à tous les
centres d’enseignement et d’apprentissage.
C’est un livre d’action dans le meilleur sens du
terme et j’encourage tous les professeurs, jeunes
et vieux, à le lire et à prendre en considération
certaines des tâches d’évaluation objective
recommandées.

L’aspect concis de ces pages résume la concision
du livre lui-même. Quand j’ai commencé à le lire,
je me suis vite rendu compte qu’au lieu d’être
un livre qui se lit, c’était plutôt comme un vieux
magasin de curiosités et de souvenirs ou une
pochette surprise, un trésor d’information dans
lequel on peut plonger la main au hasard ou
par intérêt et, quel que soit l’endroit où on va
poser son pouce, on va en tirer, comme le petit
Jack Horner, une prune bien mûre et riche de
connaissances.

Dans la préface (xv-xx), M. Woods présente un
bref aperçu de son livre. Il met l’accent sur deux
thèmes principaux : que nous pouvons et que
nous devons améliorer l’apprentissage des
étudiants, et que tous les professeurs devraient
faire de la recherche. Il montre comment la
culture de chaque établissement est essentielle
pour la réussite et affirme que son livre est
« structuré selon quatre éléments de base » :
les cinq principes de l’évaluation [objectifs et
scientifiques – c’est moi qui ajoute mais cela est
implicite dans le texte]; un processus en sept
étapes pour la motivation intrinsèque; les prin-

Par exemple, le chapitre 12, intitulé « Honing
Skills for Effective Questioning », commence
avec un diagramme qui invite le lecteur à
réexaminer ses questions en se servant de la
taxonomie de Blooms et en faisant correspondre ses questions aux objectifs établis.
Il s’ensuit un schéma de ce type :
Se souvenir > Rappel de base de faits et de connaissances > Souvent une réponse courte;
Comprendre les faits > Réponse en une phrase
courte;
Appliquer > Appliquer la connaissance des
faits et des principes à un exemple > montrer sa
compréhension en faisant cela;
Analyser > Diviser le tout en parties, analyser
les parties, les comparer l’une à l’autre > schémas, tableaux, graphiques;
Évaluer > Prendre des décisions, porter des
jugements et évaluer > habituellement des
réponses plus longues;
Créer > Ajouter de nouvelles idées et de nouveaux renseignements et prendre les résultats
en considération > habituellement des réponses
plus longues.
La section qui se rapporte à la préparation des
questions avant la classe est intrigante, c’est
le moins qu’on puisse dire. Après avoir lu ce
chapitre, il ne vous restera plus rien de ce qui est
traditionnel. « Vous posez une question, n’est-ce
pas? Vous attendez qu’une ou deux mains se
lèvent et vous obtenez une réponse, n’est-ce
pas? Tout ça n’est pas bien difficile, n’est-ce
pas? » En fait, vous allez préparer vos questions
très soigneusement en les reliant à la fois à la
matière que vous enseignez et aux éléments
de base de la taxonomie de Blooms. Si vous
lisez ce livre, ou encore si vous le consultez à
loisir, comme je l’ai fait, cela ne pourra que vous
rendre service, à vous et à vos étudiants. Quel
que soit le niveau que vous enseignez, ce livre
est hautement recommandé. Alors, lisez-le,
n’est-ce pas?

cipes fondamentaux sur la manière d’améliorer
l’apprentissage des étudiants; et la recherche
de Kreber qui identifie les processus employés
par les universitaires, et non pas les produits.
La recherche de Kreber sur les responsabilités
universitaires est également un élément clé.
Plutôt que de se confiner au schéma traditionnel
de 40% de recherche, 40% d’enseignement et
20% de service, ces domaines sont élargis et, au
lieu d’inclure seulement : 1) la compétence en
tant qu’enseignant pour faciliter l’apprentissage
des étudiants, 2) la compétence en recherche
(ou dans le domaine du savoir de la découverte),
et 3) la compétence en planification et en
administration (les compétences traditionnelles),
ils doivent également inclure : 4) l’enthousiasme,
5) l’intégrité et l’éthique, 6) des compétences en
résolution de problèmes, en évaluation, en réflexion
critique et en créativité, et 7) de l’expertise dans
la discipline enseignée. M. Wood y ajoute une
huitième responsabilité : 8) la contribution à la
vitalité de la citoyenneté à l’université. Lorsque
ces compétences sont ajoutées les unes aux autres, il est facile de constater que les enseignants
sont plus que des employés qui travaillent de
9 h à 17 h car, comme le montre M. Woods au
Tableau 1.1 (4), les professeurs travaillent entre
50 à 63,7 heures par semaine pour remplir leurs
obligations universitaires. Il faut noter que ces
tableaux sont basés sur des études scientifiques
objectives menées à bien par des sources fiables.

« Objectives », « scientifiques », « fiables » … ces
mots reviennent tout au long du texte et sont
illustrés par une série d’exemples qui permettent
aux lecteurs d’évaluer objectivement et d’une
manière scientifique pratiquement tous les
aspect de la carrière d’un professeur d’université.
Les annexes finales, à titre d’exemple, présentent (a) un questionnaire sur la perception du
cours; (b) un questionnaire sur diverses manières
d’étudier; (c) un inventaire de Perry (conçu pour
fournir aux étudiants une rétroaction au sujet de
leurs attitudes et de leurs attentes vis-à-vis de
l’enseignement); (d) une évaluation par les pairs
de programmes d’études; (e) un questionnaire
sur le rôle du professeur; (f ) le questionnaire
de fin d’études de l’Université Queen’s; (g) une
évaluation de cours par les étudiants; et (h) un
formulaire modèle à propos de la charge de
travail (pour fournir une rétroaction aux
directeurs de départements sur la perception
du professeur au sujet de la charge requise
pour « donner un cours ».). En plus de ces
questionnaires qui sont présentés en annexes
à la fin du livre, chaque chapitre offre un nombre
remarquable d’exemples de tests objectifs que
les professeurs peuvent utiliser pour chaque
aspect de leur enseignement et de
l’apprentissage de leurs étudiants.
La raison pour laquelle je recommande ce livre
si chaudement devrait maintenant être claire.
Simplement dit, M. Woods renverse les mythes
au sujet de l’évaluation. Dans le chapitre 2,
« Mythes et réalités pour motiver les professeurs
d’université à améliorer l’apprentissage des
étudiants » (pp. 17-33), il examine et brise dix de
ces mythes traditionnels et il le fait de manière
objective et scientifique. La réputation et le
prestige d’un établissement ne reflètent pas
nécessairement la qualité de l’éducation; les méthodes traditionnelles d’enseignement ne sont
pas des modes d’enseignement efficaces qui ont
fait leurs preuves; il n’existe aucune corrélation
entre l’évaluation par les étudiants de l’efficacité
de l’enseignement et la production de travaux
de recherche; ce n’est pas seulement dans la
salle de classe que les professeurs influencent
l’apprentissage des étudiants; les expériences
universitaires et non universitaires des étudiants
sont reliées les unes aux autres; il n’est pas
facile de faire de la recherche en enseignement,
mais c’est faisable; les ateliers sur la manière
d’enseigner n’améliorent pas nécessairement
la qualité de l’enseignement; l’inclusion de
l’importance d’un enseignement efficace dans
l’énoncé de mission n’améliore pas nécessairement l’enseignement; l’excellence en enseignement peut être mesurée; et pour finir, les professeurs ne savent pas toujours comment présenter
adéquatement leur dossier quand ils font une
demande de promotion et de titularisation. Ces
énoncés qui dissipent les mythes sont appuyés
par des graphiques et des références internes
ainsi que par des rapports gouvernementaux et
d’agences externes; ils sont également soutenus
par une bibliographie remarquable qui identifie
la recherche scientifique qui a été menée pour
prouver chacun des points de vue.
Pour une fois, la notice qui apparaît sur la couverture arrière est exacte et va droit au but. « Un
grand nombre de livres de qualité ont été écrits à
l’intention des administrateurs sur la motivation
des professeurs. Quelques livres ont été rédigés
sur le fait d’être un ou une universitaire. Des livres
ont été publiés sur les systèmes de récompense,
d’autres sur l’amélioration de l’apprentissage
des étudiants. Quelques livres ont été rédigés sur la manière de mesurer l’efficacité de
l’enseignement. Certains sont rédigés uniquement à l’intention des administrateurs; d’autres
seulement pour les professeurs. Aucun n’a été
rédigé pour intégrer tous ces éléments et les
traiter comme un tout. » Ce livre est un tour de
force. Lisez-le!
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Green Guide #12
Harlap, Yael and Margo Fryer.
Global Citizenship in
Teaching and Learning.
Green Guide No. 12.
STLHE, 2011.

pour la planification de l’éducation à la
citoyenneté mondiale.

Compte rendu rédigé par
Esther E. Enns,
Université Saint Mary’s
L’internationalisation de l’enseignement
supérieur offre aux enseignants des
possibilités et des défis sans fin. Ce tout
dernier Guide vert a été rédigé pour
ceux qui considèrent l’éducation à la
citoyenneté mondiale comme une avenue
prometteuse qui vise à établir des espaces
d’enseignement éthiques afin d’aider les
étudiants à acquérir des pratiques de justice sociale et de citoyenneté responsable à
l’échelle globale.
Le Guide présente en toile de fond plusieurs
courants reliés les uns aux autres et parfois
contradictoires que l’on trouve dans les
établissements d’enseignement supérieur
au Canada et à l’étranger. En premier lieu, il
existe, dans les établissements d’enseignement,
une tendance qui vise à considérer
l’internationalisation comme un objectif clé
que l’on retrouve dans leur vision et dans leur
énoncé de mission. En deuxième lieu, il existe
un mouvement dans tous les secteurs de
l’éducation qui vise la promotion de l’éducation
à la citoyenneté démocratique et aux droits de
la personne en tant que protection contre la
montée à travers le monde de la violence,
du racisme, de l’extrémisme, de la xénophobie, de la discrimination et de l’intolérance.
Troisièmement, sur un plan académique, il
existe des courants et des discours associés à
l’internationalisation des programmes d’études,
à l’éducation interculturelle, à l’éducation
libérale et à l’éducation à la citoyenneté mondiale. En réponse à certains de ces développements généraux, on observe que nombre de
professeurs affichent la tendance qui consiste à
adopter un point de vue critique et à formuler des préoccupations au sujet d’influences
émanant d’idéologies d’internationalisation
économiques et politiques avec leurs agendas
utilitaires évidents de développement du
capital humain. En accord avec ces critiques,
les auteurs du Guide vert travaillent à partir de
prémisses alternatives. Leur point de départ
est un concept d’éducation à la citoyenneté
mondiale associé à la longue tradition d’une
éducation libérale. À l’intérieur de ce cadre,
ils préconisent un modèle d’éducation à la
citoyenneté mondiale qui met l’accent sur
la responsabilité sociale et qui soutient le
développement des individus en tant que
« citoyens informés, socialement responsables
et engagés au sein de la nation et du monde ».1
En termes généraux, le Guide aide les
éducateurs à explorer le sens de la notion
de citoyenneté mondiale du point de vue du
concept et des programmes d’études, tout en
leur expliquant la manière d’intégrer ce concept
dans leur propre enseignement. Le Guide peut
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servir d’approche pédagogique pour mettre en
pratique l’éducation à la citoyenneté mondiale
d’une discipline à l’autre et d’un programme
d’études à l’autre. Le Guide se présente sous
la forme d’un cahier d’exercices qui comprend
des descriptions de stratégies pédagogiques
utilisées par différents professeurs, il incite
également les lecteurs à réfléchir sur des sujets
particuliers. Il est divisé en six sections qui
portent sur les six thèmes suivants associés à
l’enseignement de la citoyenneté mondiale :
1) définition du concept; 2) établissement
des objectifs d’apprentissage; 3) choix du
contenu; 4) choix et élaboration des
activités d’apprentissage; 5) évaluation de
l’apprentissage; 6) planification et évaluation
d’un cours et d’un programme.
Dans la première section, les auteurs brossent un tableau de la notion d’éducation à
la citoyenneté mondiale et des concepts sur
lesquels ils ont construit le Guide. En premier
lieu, ils amènent les lecteurs à réfléchir sur la
signification de la citoyenneté mondiale dans
l’enseignement supérieur. La citoyenneté mondiale est décrite comme une construction de
valeurs qui impliquent l’interdépendance des
êtres humains, la préoccupation pour la justice
sociale, un esprit d’ouverture et de réflexion et
des compétences qui permettent de passer du
niveau local au niveau mondial. S’appuyant sur
cette ligne de pensée, les auteurs offrent aux
enseignants un modèle à cinq volets pour conduire les étudiants vers l’apprentissage de la citoyenneté mondiale. Ces cinq volets sont : 1) la
capacité de passer du local au mondial; 2) une
communauté éthique de réflexion; 3) la faculté
d’être un agent de changement capable; 4) une
habitude de réflexion; et 5) un environnement
d’apprentissage hautement inclusif, équitable
et positif. La définition générale présentée cidessus ainsi que ces cinq volets sont les thèmes
qui guident les lecteurs tout au long du livre
et constituent des organisateurs conceptuels

Les stratégies pédagogiques sont décrites dans
les quatre sections suivantes et le chapitre final
amène les lecteurs vers le niveau élevé de la
planification et de l’évaluation de programmes
d’études. La deuxième partie aborde les
objectifs d’apprentissage. Elle reprend « les
cinq volets » et montre aux lecteurs la manière
d’élaborer des objectifs pour chacun des volets.
L’approche est pratique, elle va plus loin que
proposer des explications sur la manière de
rédiger des objectifs favorisant la citoyenneté mondiale et présente également des
exemples de formulation d’objectifs possibles.
La troisième partie, qui porte sur le développement du contenu, est construite sur la prémisse
que le contenu essentiel consiste en perspectives
et points de vue alternatifs sur des sujets donnés.
Le contenu n’est pas tant d’ajouter des éléments
spécifiques, mais plutôt de cultiver la capacité à
considérer de multiples perspectives et à établir
des liens entre des idées et des réalités diverses.
La quatrième partie est basée sur l’idée que la
citoyenneté mondiale ne peut être développée
que par le biais d’un apprentissage actif et
stimulant pour amener les étudiants jusqu’aux
limites de leur zone de confort. L’apprentissage
expérientiel est présenté comme une approche
nécessaire pour générer le type d’expériences
transformatives nécessaires au développement
de la citoyenneté mondiale chez les étudiants.
Dans la cinquième partie sur l’évaluation,
l’accent est mis sur l’alignement de l’évaluation
et des objectifs d’apprentissage. Une panoplie
de stratégies est proposée pour l’évaluation
du développement des connaissances, des
compétences et des attitudes des étudiants,
y compris l’autoévaluation. Dans la dernière
partie, qui traite de l’évaluation de programmes,
les auteurs suggèrent que les enseignants
adoptent une approche de praticiens
réfléchis et engagés dans une communauté
d’apprentissage pour obtenir des évaluations
significatives. C’est une approche à l’évaluation
façonnée sur la pensée démocratique – l’un
des idéaux de la citoyenneté mondiale.
Selon Harlap et Fryer, encourager la citoyenneté
mondiale en enseignement supérieur n’est pas
la même chose qu’enseigner la citoyenneté
mondiale. Les enseignants doivent aider les
étudiants à adopter une série de pratiques intellectuelles et comportementales qui caractérisent les citoyens mondiaux et s’efforcer de
les mettre au défi d’agir eux-mêmes comme
des modèles de citoyenneté mondiale. Dans
leur conclusion, les auteurs déclarent : « À son
meilleur, l’enseignement et l’apprentissage de
la citoyenneté mondiale offrent un potentiel
de transformation, et pas seulement pour les
étudiants. » (p. 75)
Cette ressource destinée au développement
pédagogique des professeurs constitue une
réponse à un grave obstacle qui entrave
l’avancement de l’éducation à la citoyenneté mondiale dans le cadre plus vaste
de l’éducation internationale et interculturelle. Dans une étude menée en 2010,

les chercheurs ont établi que « le manque
d’expertise des professeurs » constituait des
barrières à l’apprentissage des étudiants et à
l’élargissement des programmes d’études.
En offrant des outils pour aider les professeurs
à développer la pratique de la citoyenneté
mondiale pour eux-mêmes et pour leurs
étudiants, ce Guide vert apporte une
contribution de premier ordre pour promouvoir
l’éducation à la citoyenneté mondiale en
particulier et l’internationalisation de
programmes d’études plus généraux et une
éducation plus libérale. Il fournit des pistes
pour un apprentissage transformatif et par

conséquent pour le développement
de l’expertise des professeurs en tant
qu’enseignants de la citoyenneté mondiale.
1. Ce concept a été développé dans le cadre d’un
projet de la American Association of Colleges and
Universities, intitulé Liberal Education and Global
Citizenship: http://www.aacu.org/
SharedFutures/globalcitizenship/index.cfm
2. Eva Egron-Polak and Ross Hudson (2010). Internationalization of Higher Education: Global Trends,
Regional Perspectives. IAU 3rd Global Survey Report.
International Association of Universities.

La SAPES étend son champ d’action
en enseignement supérieur
Arshad Ahmad,
Président et le Conseil
d’administration de la SAPES
Nous avons le grand plaisir d’annoncer officiellement la création de la nouvelle division
bénévole de la SAPES : « Teaching and Learning
Canada / Apprentissage Médiation Enseignement Canada (TLC/AME) »*, dont l’appui
financier permettra aux donateurs de réclamer
des déductions fiscales. Voici déjà quelques années que nous cherchons à créer un organisme
bénévole qui soit agréé par Revenu Canada et
dont le but sera d’étudier les questions les plus
importantes qui touchent à l’enseignement
supérieur. Dans un premier temps, la cohorte
de 2010 des récipiendaires du Prix national 3M
d’excellence en enseignement nous a inspirés
à redoubler nos efforts. Et finalement, durant
la rencontre du Réseau de formateurs en
pédagogie de l’enseignement supérieur (RFPES)
qui s’est tenue à Halifax, nous avons ébauché la
structure du nouvel organisme ainsi qu’un plan
d’action.
En substance, TLC/AME vise à promouvoir la vision et les objectifs de la SAPES en empruntant
les chemins suivants :
1. L’étude de certaines des questions les plus
importantes en enseignement post-secondaire, dont celles-ci :
a. Comment assurer la durabilité des
systèmes éducatifs?
b. En quoi consiste la réussite des étudiants?
c. Les établissements d’enseignement
différenciés favorisent-ils vraiment
l’éducation des jeunes?
d. Quels sont les caractères fondamentaux
d’une éducation de qualité?
e. Quels sont les besoins et les attentes que
nous ne parvenons pas encore à satisfaire?
f. Comment aider les étudiants à s’engager
dans les résultats de leur éducation?”
2. Le partage des résultats de ces études avec
le grand public, partout au pays et à l’étranger,
par le biais de diverses activités, de livres blancs
et d’événements spéciaux qui encourageront la
création de communautés; et
3. La célébration des initiatives déjà en place
et qui favorisent la réussite de l’enseignement
post-secondaire.

Ce processus dépendra d’approches basées sur
l’évidence, de méthodologies de recherche et
de modalités de réflexion sur l’enseignement
et l’apprentissage qui appuient, sans exception
et dans leur ensemble, la vision de la SAPES. De
plus, TLC/AME sollicitera de plusieurs manières
votre participation sans laquelle le nouvel
organisme ne pourrait pas atteindre ses
objectifs. Par exemple, nous vous demanderons
de participer à des sondages auprès des
membres de la SAPES, à des discussions en
ligne ainsi qu’à des événements régionaux
et nationaux. TLC/AME entend également
renforcer les liens et les partenariats actuels de
la SAPES, notamment avec le Higher Education
Quality Council (Ontario), Studentawards.com,
Academics for Higher Education and
Development, l’Association des universités et
collèges du Canada et le groupe Academica.
Nous sommes également heureux d’annoncer
la nomination de Christopher Knapper,
président fondateur de la SAPES, au poste de
premier président du comité consultatif de TLC/
AME. Lors de l’assemblée générale annuelle
qui se tiendra à Montréal le 21 juin 2012, Chris
nous présentera les autres membres du comité
qui se chargeront d’appuyer les activités de
TLC/AME. Il esquissera également certaines
des stratégies qui seront mises en place pour
permettre la réalisation des objectifs à court
terme.
Nous vous invitons à engager le dialogue avec
Chris, avec les membres du comité consultatif
et avec l’exécutif de la SAPES en partageant vos
réflexions et vos propositions. Votre participation précieuse nous aidera à ébaucher les
premières étapes formatives de TLC/AME et
influencera par la suite la mission de la SAPES,
qui consiste à étudier les grandes questions
en matière d’enseignement supérieur. Soyez
du nombre et aidez-nous à franchir ce cap si
important dans le parcours de la SAPES!
*L’acronyme TLC évoquera pour certains Tender
Loving Care qui reflète le rôle de mentor que
jouent les enseignants dans l’éducation des
jeunes. La traduction littérale Enseignement et
apprentissage Canada n’évoque pas la même
connotation et pour cette raison, l’acronyme
AME (Apprentissage Médiation Enseignement) a
été retenu. AME évoque aussi en français une
certaine attitude qui consiste à inspirer notre
réflexion, nos points de vue et nos travaux
professionnels.

Pour commander le guide vert:
The Bookstore at Western
University Community Centre
The University of Western Ontario
London, ON Canada N6A 3K7
Tél : (519) 661-3520
Fax : (519) 661-3673
Courriel : bkstor@uwo.ca
En ligne : www.bookstore.uwo.ca

Dernières nouvelles
du portfolio sur
l’avancement des
connaissances en
enseignement et en
apprentissage (ACEA)
Brad Wuetherick,
University of Saskatchewan
Il se passe un grand nombre d’événements
à l’égard du portfolio sur l’avancement
des connaissances en enseignement et en
apprentissage (ACEA) et ceux-ci devraient
réjouir tout le monde. En premier lieu,
j’aimerais reconnaître les nombreux événements régionaux organisés à travers le pays
ce printemps dans le domaine de l’ACEA,
y compris le congrès annuel Opportunities and New Directions qui aura lieu à
l’Université de Waterloo le 26 avril, le symposium annuel sur l’ACEA qui se déroulera
le 30 avril à l’Université de la Saskatchewan,
le congrès annuel sur l’apprentissage
(Learning Conference) les 2 et 3 mai à
l’Université de la Colombie-Britannique,
campus d’Okanagan, ainsi que plusieurs
autres événements qui ont déjà eu lieu au
cours de l’année universitaire.
En deuxième lieu, je suis ravi de savoir
que le congrès annuel de la International
Society for the Scholarship of Teaching
and Learning (ISSOTL) aura lieu au Canada
du 25 au 27 octobre 2012 à l’Université
McMaster.
En troisième lieu, quand vous recevrez ce
Bulletin, la SAPES aura affiché sur son site
web un grand nombre de pages sur l’ACEA
qui comprendront de l’information, des
ressources et du matériel pédagogique
pour appuyer les personnes et les établissements engagés dans le domaine de l’ACEA
ou qui s’y intéressent.
Et en quatrième lieu, d’ici la tenue de notre
congrès annuel, vous devriez aussi avoir été
invités à participer à l’un de nos deux sondages sur l’évaluation des besoins, ou même
aux deux sondages qui vont être envoyés
à tous les membres de la SAPES et à tous
les établissements postsecondaires du
Canada. Ces sondages ont pour objectif de
déterminer plus en détail ce que la SAPES
peut faire pour appuyer l’avancement des
connaissances en enseignement et en
apprentissage.
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Apprentissage sans
limites? Learning
without Boundaries?
Un message du
comité organisateur
du Congrès de la
SAPES de 2012

MONTRÉAL

STLHE 2012 SAPES
LEARNING WITHOUT BOUNDARIES ?
APPRENTISSAGE SANS LIMITES ?

JUNE 19 - 22 JUIN

www.mcgill.ca/stlhe2012sapes
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Les préparatifs du Congrès de la SAPES de 2012
qui se tiendra à Montréal, Apprentissage sans
limites? Learning without boundaries? vont bon
train. Cette collaboration sans précédent entre
plusieurs établissements de niveaux différents
(universitaire et collégial) et de langues différentes nous a permis de mettre sur pied quelque
chose de beaucoup plus riche que ce qui aurait
pu être fait individuellement, tout en estompant
les barrières grâce à une collaboration constructive et un sens partagé de l’objectif à atteindre.
L’organisation du Congrès annuel de la SAPES
nous a fourni une occasion unique de collaborer avec des acteurs d’autres établissements
d’enseignement supérieur autour d’un objectif
simple : permettre à tous les congressistes
de vivre une expérience de développement
professionnel bilingue et de nouer des contacts
avec des enseignants des milieux collégial et
universitaire.
L’estompement des barrières sera également
reflété dans le lieu de la rencontre et de la session d’ouverture et de bienvenue : plutôt que de
nous déplacer de campus en campus, le congrès
se tiendra dans le magnifique Centre Mont-Royal
qui offre un cadre intime en plein centre-ville
de Montréal. Toutefois, il y aura également de

nombreuses occasions de s’aventurer au-delà
du centre du congrès : un atelier d’une journée
complète sera organisé avant le congrès et
comprendra une visite guidée en autobus
qui mènera les participants d’un campus à
l’autre et qui se concentrera sur les espaces
d’apprentissage de pointe; de nombreuses
excursions en autobus, en bateau ou à vélo
seront également organisées.
Parmi les multiples activités du congrès
de cette année, il nous tarde de participer
aux « premières » ci-dessous :
• Afin de promouvoir davantage l’approche
coopérative de ce congrès, des administrateurs
de haut rang des quatre établissements hôtes
accueilleront les participants avec un discours
de bienvenue.
• Les mini-sessions à la pige / tables rondes sont
nouvelles, elles donneront lieu à des échanges
d’idées animés.
• Lors de la plénière de clôture, le vendredi 22
juin, des étudiants venus d’un bout à l’autre du
Canada partageront avec les congressistes leur
vision de l’avenir de l’enseignement supérieur.
Une barrière supplémentaire a été franchie.
Grâce au statut d’organisme sans but lucra-

Le voyage continue :
tif accordé à la SAPES, les organisatrices du
congrès de Montréal ont été en mesure de faire
une demande de subvention auprès du CRSH
dans le cadre du programme de subvention de
recherche, ateliers et colloques. Nous sommes
ravis d’annoncer que le congrès de Montréal
s’est vu octroyer par le CRSH une bourse de
22 000 $ pour subventionner le congrès.
Comme il se doit pour un congrès organisé à
Montréal, le Congrès de la SAPES de 2012 sera
véritablement bilingue. Le congrès commencera
le mardi 19 juin par un éventail intéressant
d’ateliers pré-congrès offerts en anglais et en
français et continuera (du 20 au 22 juin) par
des sessions parallèles qui promettent d’être
particulièrement diverses et engageantes cette
année. Une gamme exceptionnelle de propositions ont été reçues, parmi lesquelles il était
difficile de choisir : nous avons reçu plus de 450
propositions (en anglais et en français) émanant
de dix-huit pays différents et qui représentent
soixante-dix-sept établissements.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
consulter le site : www.mcgill.ca/stlhe2012sapes
À bientôt!

Assis (de gauche à droite) :
Arshad Ahmad,
Président, SAPES;
Cynthia Weston,
Présidente du comité organisateur, Congrès de la
SAPES 2012,
Université McGill;
Effi Kaoukis,
STLHE 2012 Conference,
Administratrice, Congrès de la SAPES 2012
Université McGill;
Debout (de gauche à droite) :
Laura Winer,
Université McGill;
Olivia Rovinescu,
Université Concordia;

dernières nouvelles de The Canadian Journal for
the Scholarship of Teaching and Learning / La revue
canadienne sur l’avancement des connaissances en
enseignement et en apprentissage
Ken N. Meadows,
directeur et rédacteur en chef
Le comité éditorial de The Canadian Journal for
the Scholarship of Teaching and Learning / La
revue canadienne sur l’avancement des connaissances en enseignement et en apprentissage a été
bien occupé depuis la publication du dernier
Bulletin. Tout d’abord et avant tout, notre distingué collègue, Dieter Schönwetter, a terminé son
mandat de co-éditeur de la Revue. De la part de
Dianne Bateman, du comité éditorial et de moimême, j’aimerais profiter de cette occasion pour
remercier Dieter pour tout son travail, son esprit
positif et, bien sûr, pour sa vision. Avec l’aide de
Dianne, Dieter a donné une direction à la Revue,
qu’ils ont tous deux définie et menée vers la
réussite qu’elle connaît aujourd’hui. Sans leur
travail inlassable, la Revue n’existerait même pas.
Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore,
nous tenons à exprimer à Dieter notre profonde
reconnaissance. Il nous manquera beaucoup.

cjsotl-reacea.ca) et les lire au plus vite, dès que
vous aurez fini de lire ce Bulletin, évidemment.
Vous ne le regretterez pas.

À l’occasion du départ de Dieter, le comité
éditorial a décidé de restructurer le processus
éditorial de la Revue. Dianne a été nommée par
le comité au poste de rédactrice en chef et nous
sommes ravis qu’elle ait accepté. Ceci constitue
la première étape d’une restructuration qui se
fera en plusieurs phases. La prochaine étape sera
d’inviter trois ou quatre rédacteurs adjoints à se
joindre à notre équipe dans le but d’accélérer le
processus d’évaluation des articles. Nous vous
donnerons de plus amples détails sur cette
nouvelle structure du processus éditorial et nous
annoncerons les noms des nouveaux rédacteurs
adjoints lors du Congrès de la SAPES de 2012, à
Montréal.

Writing Helpful Feedback: The Influence of
Feedback Type on Students’ Perceptions and
Writing Performance
April L. McGrath, Alyssa Taylor et Timothy A.
Pychyl

Depuis le dernier Bulletin, nous avons également publié le quatrième numéro de la Revue
(Volume 2, numéro 2). Les articles qui y sont
publiés exemplifient les excellentes recherches
menées dans les salles de classe des collèges et
des universités du Canada entier. Si vous n’avez
pas encore lu les articles (voir ci-dessous), vous
pouvez consulter le site web de la Revue (www.

Adjusting Curricular Design to “CREATE” a
Culture of Self Regulation
Ryan Egan
Evaluating the Outcomes of a Peer-Mentoring
Program for Students Transitioning to Postsecondary Education
Lori Goff
Inquiry Learning: Instructor Perspectives
Susan Vajoczki, Susan Watt et Michelle M. Vine
Examination of the Quality of Multiple-choice
Items on Classroom Tests
David DiBattista et Laura Kurzawa

Au nom du comité éditorial, j’aimerais également remercier Sarah Keefer, Roger Moore et
le reste de l’équipe qui prépare le Bulletin de
la SAPES, de nous avoir donné l’occasion de
vous annoncer les dernières nouvelles de la
Revue. De plus, j’aimerais remercier les auteurs,
les évaluateurs et les lecteurs de toutes leurs
contributions. L’année 2012 promet d’être une
année exceptionnelle pour la Revue, suite aux
changements que nous apportons au processus
éditorial et grâce à notre croissance anticipée.
Merci d’avoir fait ce voyage avec nous et venez
vous joindre à nous en juin, à Montréal, où
nous serons heureux de vous en dire encore
davantage.
Courriel : info@cjsotl-rcacea.ca
Site web : www.cjsotl-rcacea.ca

Janette Barrington,
Université Concordia;
Dianne Bateman,
Collège Champlain,
Saint-Lambert;
Nancy St. Pierre,
Université McGill;
Claire Bélanger,
Université de Montréal.

Appel à soumissions
Veuillez prendre note qu’à compter de 2012, le
Bulletin de la SAPES sera publié deux fois par
an. Veuillez envoyer vos articles, vos comptes
rendus de livres, vos photos et autres nouvelles
sur l’enseignement et l’apprentissage aux
co-éditeurs qui les prendront en considération

pour le prochain numéro du Bulletin de la
SAPES. Les soumissions doivent être conformes au guide de rédaction du Bulletin
de la SAPES. Consultez le site web de la
SAPES (section sur le Bulletin) pour de
plus amples renseignements.

Date limite : le 15 août 2012
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