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Dear Mr. President,
Would you, as president of your university, make the following statement in a
public forum? I quote: “For many university presidents and senior administrators,
their experience over the last decade has
been a frustrating one. In my view, the
collective university membership has
lost its way… As an administrator, I have
mainly managed crises, juggled loaves
and fishes, raised funds and learned
alchemy. Is this my legacy?”

If you, as university
president, were
genuinely to refocus
your leadership
efforts, what kinds of
questions would help
you raise the quality
of student learning?
Would you follow it up with this? “Canadian Universities are tied at the hip to
Canadian communities in an aspirational,
experiential and consequential way. This
need not be our narrative’s exclusive
focus but its foundation. All the rest
emanates from this. And this foundation
rests on the quality of the undergraduate
student experience” [italics mine].
These were the refreshingly frank words
of Robert Campbell, President of Mount
Allison University, in an opening keynote
address to the two-day workshop on
transforming undergraduate education
which was held recently in Halifax and
organized by the Association of Universities and Colleges of Canada (see p. 4
in this Newsletter). Intense discussion,
brainstorming sessions and questions
followed. The leading question was how
university leaders can affect changes that
students can actually experience. I left
wondering what STLHE can do to help
define a new student-centered, learning-focused covenant in Canadian higher
education.

If you, as university president, were genuinely to refocus your leadership efforts,
what kinds of questions would help you
raise the quality of student learning? How
does one instill an institutional culture
committed to student-centered thinking?
How do efforts to improve educational
quality count when defining the prestige
and reputation of the institution? What
aspects of good teaching should be
made public within the institution, with
students, and with their parents?
The STLHE Newsletter serves as a window that provides answers that can help
to improve the quality of the student
experience. I begin with a few suggestions below to help move this important
conversation forward.
1. Listen to more students and
parents. Very few Presidents do this.
Students want more contact with
faculty.[1] Students learn more outside
the classroom.[2] Students have
pragmatic suggestions. However most
of them are not sure if their ideas will
be heard, especially about emerging
technologies. Engage them in policy
decisions if necessary. As for parents,
they tend to rely more on the media,
especially on magazines that rank
universities. Parents would be better
served if they knew more about
student learning.
2. Identifying institutional learning
goals can drive deep approaches to
learning. More and more students are
getting by with superficial approaches
to learning. These are reflected in the
assessment of student abilities in successive courses they take, and upon
graduation. Entwistle and Ramsden,[3]
and Trigwell and Posser,[4] among
others, link surface, strategic and deep
approaches to learning with qualitative differences in learning outcomes.
3. Teaching effectiveness measures
must be more comprehensive
than those currently in use. A
well-designed rating instrument by
itself provides inadequate evidence
to measure teaching effectiveness.
Separating formative and summative

measures helps teachers to improve
and students to participate in their
learning. Woods [5] suggests dozens
of additional measures that one can
select, including Teaching Dossiers,
Lancaster Approaches to Studying,
Perry inventory, King and Kitchener’s Model of Judgment, Peer Evaluation, and Exit Surveys.
4. Embrace and champion a
broader definition of
scholarship. Boyer’s (1990)
Scholarship Reconsidered [6] has been
a landmark contribution in helping
leaders to think differently about
academic work. His work has
sparked major contributions from
Shulman, [7] Palmer, [8] Hutchings, [9]
Kreber and Cranton, [10] and Healey,
[11] who conceive the work of faculty
in a broader set of overlapping
areas of scholarship. This conception is inclusive, and critical to
student learning particularly when
compared to the traditional hierarchy of research followed by its two
poor cousins, teaching and service.
5. Globalization demands
inter-disciplinary approaches to
teaching and learning. The tendency to specialize and departmentalize subject matter, knowledge
and skills disintegrates education.
Huber et al [12] point to the building
of necessary skills for integrative
teaching. Innovative programs that
integrate curricula co-taught by
teachers with different disciplinary
views need encouragement, support and recognition from Deans.
6. Institutional prestige has little
or no relationship to the quality
of education. For many institutions,
prestige and reputation equal research intensity. However, research
publications by themselves do not
increase the quality of education
unless students are involved deliberately in producing, interpreting
and disseminating knowledge
(Terenzini and Pascarella .[13])
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Dear Mr. President, indeed there is much to do.
Heeding the suggestions made above can lead
to dramatic increases in the quality of student
learning. The Society for Teaching and Learning
in Higher Education wants to help, as do studentcentered and learning-focused teachers. We
need your leadership to work together. We
promise to ask good questions and give good
advice anchored by evidence and research.
Note: This article was first published in HERSDA
News and online by University Affairs.
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Co-Editors’ Co-Editorial
in a minimum of time. You teach courtesy and
unflappability; you rarely lose your temper; you
demonstrate grace and kindness under pressure.
You answer interminable emails from panicky
students, and demanding (and equally panicky)
colleagues. You show firmness and authority, yet
you blend them with a willingness to be flexible
when and wherever possible. You establish and
maintain standards; you do not compromise
on issues where truth and justice are central
concerns; you commit yourself to fairness and
Sarah Keefer and Roger Moore
honesty; you show no signs of racial or religious
STLHE Newsletter Co-Editors
intolerance. You offer kind words even under
the harshest of circumstances, and yet, when
“
pril is the cruellest month ...” T. S. Eliot’s
hard words are needed or hard choices must be
The Waste Land begins with these words, and
made, you are not afraid to face those difficult
T. S. Eliot wasn’t even a teacher: he was a poet. moments. Finally you demonstrate cheerfulBut although poetry may be part of our teach- ness, optimism, and faith: faith in yourself, in
ing curricula, we are teachers and educators,
your students, in their accomplishments, and
first and foremost, and here we all are, in April in the high ideals which you often share with
which is indeed the cruellest month for those them. In fact, you offer exemplary behaviour in
in Higher Education, setting exams, distributyour chosen career and you are admired by your
ing exams, invigilating exams, grading exams, students for your strength and determination in
holding oral exams and interviews, marking
the face of the multiple adversities which April
essays and assignments, evaluating projects,
always seems to throw your way. This cheerfulsubmitting grades, writing letters of reference, ness is available to you because you each have
and held all the while to the strictest of sched- followed an idealism in choosing to work within
ules and deadlines.
the field of teaching and learning, and as such
you are doing what you wanted to do all those
Then, in addition to all of this, you are asked to years ago. This is a very important ‘what’ for us,
contribute to the STLHE Newsletter. “What do
never to be forgotten. I would imagine that most
you teach?” the co-editors ask you. Overof us could answer “What do you teach?” with
whelmed, most of you are unable to find the
the reply “What I love.”
time to reply, for this represents more work
and produces fresh deadlines, and you are
Because you believe in what you do, you also
unable to comply. As co-editors, we ourselves teach your students that self-belief and faith in
struggle with these and similar issues, and
the future are vital components of an education,
therefore we sympathize. And so, as co-edifor you inspire them to stand on their own feet
tors, we have decided to answer our questions and to be independent and capable of making
for you.
lives and careers for themselves, despite the
difficulties of the current times. You have faith,
“What do you teach?” Well, between edutoo, that the students who are returning next
cational development, actual teaching and
September will again seek you out, and will
working with your colleagues, here are some
work with you and show their confidence in
of the things you do (and remember, most of
you, while those who leave will be confident in
these things will not appear on anyone’s curthe knowledge and skills you have given them.
riculum vitae). You teach patience; you teach
You know they will be able to juggle schedules,
real life skills; you teach organization and
to multi-task, to think, to analyze, to criticize, to
multi-tasking; you demonstrate how to priori- work in teams and on their own, to communitize. You embody a role model through comcate, to write down their thoughts, to express
mitment to long hours and to long-lasting ef- themselves, to draw their graphs and pie-charts,
forts to get a maximum of work accomplished to complete their projects and their experi-
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ments without micro-management and close
supervision, for this is what education in the
twenty-first century looks like. And you know
that they, like you, will be confident in their
futures, even though the world seems to be
passing through troubled times, for you have
modelled tolerance and stability and fairness
and justice for them all. Therefore you can be
proud of what you have taught them because
you have done a fine job, and even though
“April is the cruellest month,” you know that
it is swiftly followed by May when all things
suddenly appear possible.
For after April, when May follows and sunshine returns to warm our northern skies, we
may be sure that we have given our students
the abilities necessary to survive in this best
of all possible worlds -- which is, after all,
the only one that we currently possess. As
co-editors, we know that you were thinking
of all these things and that you were ready
to write them down and send them to us. We
apologize for thrusting more demands into
the already-crowded days of April. But we are
also proud to salute you, for, although April
is indeed the cruellest month, teachers are
not the cruellest people. Through your efforts
in our colleges and universities, you bring
light and warmth and hope into an academic
world which consists not only of teachers but
of a much broader spectrum of people including our students and the friends, families,
staff, assistants, and advisers who support
both them and us in our time of stress.
For the autumn issue 58 of the Newsletter,
deadline AUGUST 1, we solicit your responses
(250 words maximum) to the question “Why
do we teach?” As a second opportunity for
a multilogue, we invite you to consider the
queries about the immediacy and nature of
the Scholarship of Teaching and Learning
posed at the end of the review of Nancy
Fenton and Karen Szala-Meneok’s Guide
elsewhere in this issue: please send in your
own definition (once again, a 250 word
maximum) of what SoTL both is and should
be in Canadian universities today.
Mail to: sarah.keefer@rogers.com
roger.moore@rogers.com

The Purple Professor Says
“What do I teach? What sort of stupid question is that? I teach what I’m told to teach, of course. Luckily, I’ve got seniority, so I’ve
been teaching the same course for the last twenty years or so. Same course: different students; and I give my students good
advice: ‘Know the text!’ I tell them. And I teach them the text, the whole text, and nothing but the text. ‘Keep it beside your beds.’
I tell them. ‘Read it every night.’ When they ask me what’s on the upcoming test, I always tell them the same the thing: ‘The next
chapter of the text, of course.’ And if they ask me what to prepare for the test, I tell them read the text and to know it all, off by
heart, the footnotes, the small print, the headings for the diagrams ... all of it, everything, every last word. Is it a good text, you
ask? Of course it is. It ought to be. I wrote it myself.”

Innovation is Nothing New
Howard Doughty, Seneca College

Innovation is nothing new. The last two centuries alone have seen steam
power, electrical energy and internal combustion engines; witnessed
telephones, film, radio and television; and transformed production,
transportation and communications. They have inspired hope and fear.
What’s different today?
Students text, tweet and learn to “message”
in under 140 characters (but at least they’re
writing). They read on postage-stamp screens
(but don’t remember postage stamps). They
are said to be post-literate (as though that’s a
good thing?).
Meanwhile, information technology companies make billions. Political campaigns “organize” on-line. And “keynote speakers” enchant
us with the news that the current generation
is the most demanding, best-informed and
tech-savviest “cohort” ever.
Really? Yes, we can communicate instantaneously with friends in Polynesia and Poland.
Yes, stock markets can crash at a keystroke.
But must we abandon all standards of

thought and expression to the technics of
the specious present? Is history just data in
cold storage, available to be recombined at a
Wikithinker’s whim? Must we embrace organized stupidity?
Arthur Kroker got it right when he wrote
that “[t]echnology is not something restless,
dynamic and ever expanding, but just the
opposite. The will to technology equals the will
to virtuality. And the will to virtuality is about
the recline of western civilization: a great
shutting down of experience, with a veneer of
technological dynamism over an inner reality
of inertia, exhaustion and disappearances …”
Let’s understand our job as teachers today.
It is to remind our students that they, too,
are human.

What am I teaching?
Ruth Rodgers,
Durham College

When I offer a warm and genuine welcome
to learners, I am teaching trust and openness,
and the joy of learning.
When I offer an organized and thoughtful plan
for my class, I am teaching professionalism,
organization, and a valuing of my work and
their learning.
When I show enthusiasm for my subject matter,
I am teaching a passion for life and learning.
When I involve my students in their learning
through interactivity, I am teaching the
foundational skills for lifelong education.
When I offer a variety of ways for students
to provide evidence of their learning, I am

teaching respect for diversity, and a palpable
desire for their success.
When I evaluate student work fairly and
consistently, using transparent grading rubrics,
I am teaching equity and justice, as well as selfawareness and acceptance of consequences.
When I engage in further learning about teaching, I am teaching commitment to my chosen
craft as well as my field of discipline.
What am I teaching when I am aloof, disorganized, rigid, inconsistent, authoritarian and
careless in my teaching? I am shaping my
students’ expectations, beliefs, and actions in
relation to higher education, either way.

Desire2Learn
Innovation in Teaching
and Learning Award
Denise Stockley,
STLHE Awards Coordinator
It is with great pleasure that the Society
for Teaching and Learning in Higher
Education (STLHE) announces a new
partnership with Desire2Learn Incorporated (Desire2Learn) for the sponsorship of the Desire2Learn Innovation in
Teaching and Learning Award.
Beginning with the 2012 STLHE Annual
Conference, up to five annual awards
will be presented to applicants who are
currently teaching at a post-secondary
institution anywhere in the world.
The award celebrates and recognizes
innovative approaches that promote
learning in new ways at post-secondary
institutions. Winners of this prestigious
award will receive a two-year membership in STLHE, $1000 towards expenses
to attend the annual STLHE Conference,
a one day pre-conference retreat at the
STLHE conference, a framed certificate,
and $1200 in funding to attend the
annual Desire2Learn FUSION
Users’ Conference.
For more information and the Terms
of Reference visit www.stlhe.ca
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Pier 21 for Canadians
Robert Campbell,
President, Mount Allison University
This is an important moment for Canadian
universities’ ambition to re-vitalize ourselves
for our next century. At the heart of developing a “new narrative” is the ambition to
animate what has been neglected over the
last decade: the centrality and importance
of the undergraduate
experience.
Being at Pier 21 offers a
great metaphor. In her
CBC “Seven Wonders
of the World” brief, the
National Aboriginal
Achievement Foundation’s CEO Roberta
Jamieson characterized
it as the personification
of the promise of what
this country holds.
Universities have been
—and should continue
to be—Pier 21s for
Canadians.
The Grote Bier docked here in 1953 after
an oceanic journey from Rotterdam. A
Dutch family entered Canada with armfuls
of blonde children. Neither parent had a
university education. Nonetheless all seven
of their children went to university. I was
fortunate to marry one of them who did a
doctorate, wrote ten books, won a teaching
award, headed a national association, won
a Governor General’s Prize, and became
a member of the Royal Society. For the
Verduyns, Pier 21 and Canadian universities
provided a gateway to opportunity and
engagement.
Like Pier 21, Canadian universities embody
promise for citizens. Their graduates make
enormous economic and social contributions while generating few burdens. University graduates add more to society than
they take out of it, strengthening Canada
and its communities. Canadian universities
are tied at the hip to Canadian communities in an aspirational, experiential, and
consequential way. This need not be our
narrative’s exclusive focus but its foundation. All the rest emanates from this. And
this foundation rests on the quality of the
undergraduate student experience.
Why does this need stating? The recent
experiences of many university Presidents
and senior administrators have been frustrating ones when the collective university
membership lost its way. There is a context:
massive enrollment pressures, cyclical waxing and waning of government support,
revenues that have not kept pace with costs
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and have been driven by unionization, rising
professional standards and expectations,
as well as by deferred maintenance. The list
continues. As an administrator, I have managed crises, juggled loaves and fishes, raised
funds, and learned alchemy.
To be honest, I have been part of the universities’ re-engineering to contain unit costs.
I was part of the process of overseeing the
expansion of research and graduate agendas. Governmental PSE expectations focused
on “outputs” and “impacts” -- productivity,
innovation, competitiveness, commercialization – and offered financial incentives for
universities so as to embrace these agenda.
Universities have shifted attention to evernarrowing policy and financial issues in
order to maximize revenues from research
and related areas. Such focus “cherry- picked”
the university promise and experience down
at the output end of the university funnel
—at Graduate Studies, Research and Development, and “Big Science”—neglecting to
consider what was going on back upstream
at the entrance of the funnel that feeds the
high-end outputs.
We lost the foundational narrative thread in
this process—imploding our vision and narrowing our focus on those high-end outputs
of the university system. We lost sight of the
broader promise of the universities—particularly the undergraduate experience—and
at the same time lost connection with our
broader communities.
The irony is that the overall quality of university staff, infrastructure and programming
has improved in my lifetime. But we know
that the character of the undergraduate experience has deteriorated in the last decade.
We also know that this experience should
and can be better. The overall size of many
universities has become problematic. Class
size has deteriorated. There is increasing use
of contract teaching, and less personal interaction and immediacy. Faculty are less inclined to spend the last hour with students.
There is too much emphasis on testing and
not enough on writing and talking.
This results partially but not exclusively
from financial necessities. But it also reflects
internal institutional choices. There has been
a willingness to let the resources for undergraduate education be the dependent variable in budget discussions. The “high-end”
envelopes are often, if not typically, crosssubsidized by the undergraduate envelope.
So: we confront an institutional or cultural
context, where much of our community may
not actually see a problem.

What is the students’ role in all this? Strategic alliances with students have been undermined by competing discourses. The first is
the student debt/tuition debate where our
interests tend to diverge. As I joke to our
student leaders, my job is to maximize revenues, not to minimize them—how else can
we maintain quality? The other discourse is
the job one. As the parent of four children, I
am sympathetic to this. But I fear a potential
“baby and the bathwater” scenario here.
As we pursue our ambitions for improving
the quality of the undergrad experience,
we have to find a way to get equilibrium
amongst a number of agenda.
Tolerance of the situation by both parents
and society is surprising. They should be
asking about the quality of their children’s
undergraduate experience; they have not
tolerated a similar situation on the health
side. This then is a challenge for the new
narrative - we have got to get the parents
and families on our side.
What is the operational agenda?
At the mouth of the funnel, we should
emphasize access by re-connecting to
our communities; we should act to ensure
accessibility for new Canadians, rural and
small town areas, aboriginals, young men,
and first-generation attendees; we should
work with high schools to provide students
with skills preparation and motivation for
university.
Within the funnel, we should work to maintain a quality experience, by being self-conscious about the core ingredients of quality;
we should not be afraid to differentiate; and
we must develop a financial sustainability
model that “firewalls” the quality delivery of
this program.
We should aim for community and national
results at the funnel’s output, by providing
a transition for next steps, whether these be
to graduate or professional schools, to community engagement, to the enhancement
of employability, or to the development
of research/knowledge; we should track,
measure, evaluate, and communicate to our
publics.
This is our story: we recruit, teach, and
train young talent; we produce knowledge;
we create opportunities and benefit the
community; we are the site for major public
discussions. This starts with undergraduate
education. We should commit to this, do it,
and tell it.

EDC
Educational Developers’ Caucus

Nicola Simmons,
EDC Chair, University of Waterloo

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

EDC Conference
EDC members were enthusiastic about their experience at this year’s conference in Sault Ste.
Marie, the conference theme of “Deep Learning,” and Ken Bain’s keynote. Some highlights noted
by participants run as follows:

I thought the calibre of sessions was very
high. Those I attended were very thoughtprovoking and really left me wanting to
follow up on many of the ideas raised.
Connections—it is always reinvigorating
to meet with colleagues struggling with
the same issues as I am in my institution.
There were some great sessions, with
excellent discussions, and I commend
the presenters for the quality of their
contributions! I didn’t have a bad session
all conference (which is rare at most
conferences)!!!
The quality of the sessions in terms of
depth, engagement, discussion, and variety—because I was far more engaged
and excited about what was happening
in these sessions than I have been in a
long time. I enjoyed every session I attended, and I don’t even know when the
last time I felt that way might have been.

The pre-conference Institute set a
thoughtful, welcoming tone, and I highly
recommend repeating this in the future.
It was wonderful that the conference was
held in a smaller centre. I know this was a
trade-off since the cost made the trip prohibitive for many unable to attend from
a greater distance. However, the smaller
venue resulted in a more intimate event.
There were more opportunities to connect with people repeatedly over the
course of the conference, something more
difficult when the numbers are greater.
The hosts provided a very warm welcome.
Lovely to see something other than a
large centre host the conference.
I really enjoyed the conference this year
—it was small and intimate, but highly
informative and invigorating!! Well done!

EDC Elections

The EDC Living Plan

On behalf of the EDC I’m thrilled to announce
our newly elected members of the EDC
Executive: Erika Kustra as Secretary, Natasha
Kenny as VP, Communications, and Marla Arbach
in the newly created role of VP, Conferences.
We are delighted to welcome these colleagues
to the Executive and look forward to working
with them! For descriptions of their roles, see
http://www.stlhe.ca/en/stlhe/constituencies/
edc/executive.php.

The EDC executive is looking forward to our
May 2 retreat when we’ll be revisiting the
Living Plan (see http://www.stlhe.ca/en/
stlhe/constituencies/edc/documents.php)
and thinking about the best ways to move
forward with initiatives we can implement
on your behalf (and with your engagement!). Please contact me at nesimmons@
cogeco.ca if there are ways you would like
to be involved or things you would like to
see your executive do.

We warmly thank all who agreed to stand for
election and you can be sure we will think of
ways to get your input! I also wish to express
our profound gratitude to the nominating
committee, Alice Cassidy, Carolyn Hoessler,
and William Owen, who did an exceptional job
bringing forward a strong slate of candidates
and overseeing the election process.

We hope to see you at the STLHE Annual
Conference and at the EDC Annual
General Meeting in Saskatoon!

5

A N E W S L E T T E R O F T H E S O C I E T Y F O R T E A C H I N G A N D L E A R N I N G I N H I G H E R E D U C AT I O N

SUMMER 2011

NUMBER 57

Regional

REPORTS

We invite all Regional Representatives to send us any kind
of commentary—from informal
notes to detailed reports—
that will allow us to link STLHE
members from coast to coast
by letting them know what’s
happening in our provinces.

Teresa Dawson,
University of Victoria

Angie Thompson,
St. Francis Xavier University

The UCIPD continues to go from strength to
strength in BC as a non-hierarchical, regional
support network of colleagues intensely committed to the collaborative work of promoting
teaching and learning across a highly diverse
range of institutions. The most recent meeting
at Camosun College in Victoria was a huge
success resulting in renewed collaborations,
conversations and community building.

I continue to connect with the members
in the region sharing news regarding
Board meetings and upcoming local and
national conferences via monthly—or
bimonthly—email messages. I believe it
is important to connect with members in
the region so that they know they have a
voice at the Board level.

Bilingual
Advocacy Report

Changing How
Students Learn

Teaching
Feedback

Sylvain Robert, UQTR

Calvin S. Kalman,
Concordia University

Kate Greenan,
University of Ulster

We must face the fact that few volunteers
are pushing at the gates to take the place
of Quebec’s francophone representative on
board. We have to change this seat for a representative position in French Canada (and
not only in Quebec). We hope to increase the
francophone representation significantly,
which is currently one (yours truly).

In the ongoing examination of student
learning, I am the principal investigator of
a research group with co-investigators at
McGill [Bruce Shore and Mark Aulls], Ryerson
University [Tetyana Antimirova], and the
University of British Columbia [Marina
Milner-Bolotin]. We are carrying on experiments at Concordia University in Montreal,
Ryerson University in Toronto, Langara
College in Vancouver, Hefei University of
Technology in China, Tra Vinh University in
Vietnam, and the University of Lisbon in
Portugal. We are funded by the Social
Sciences and Humanities Research Council
of Canada (SSHRC).

We are teaching much more than a subject,
though many students (and staff ) fail to
appreciate this. We are preparing students
for a lifelong agenda of learning, both formal
and informal, and we need to encourage
students to recognise this. In the words of
Albert Einstein, “once you stop learning, you
start dying.” Reflecting on these words highlights the fact that we (staff and students)
should all be learning together, and lecturers
should be role models as they seek feedback
from students to help enhance their practice.

We would also increase the number of original
contributions in French in the Newsletter.
Translation Committee
The translation committee has been busy in
February to prepare its first translation for
French Issue 56 of the Newsletter. We worked
on several fronts and we are still honing our
mechanics. We are preparing for the next
phase, French Issue 57.
Parts of the committee members are more
comfortable to do translations from French
into English, and they have not been spoiled
with Issue 56, since the original contributions
were almost all in English. We would like to
involve those members a bit more, but for
this to happen, it is necessary to increase the
number of original contributions in French in
the Bulletin. Volunteers to write in French?
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We have begun pilot testing this year and
will do full scale testing in 2011-12. Analysis
will take up 2012-13. Our current experiments deploy instruments that can measure
changes in students’ learning before and
after, using an array of activities. We employ
a mixed design combining quantitative
(conceptual tests) and qualitative (students’
assignments, interviews) data.
All of the activities used in the experiments
have been demonstrated to be effective in
assisting students to understand concepts.
The key question that we are now exploring
is that if students are exposed to the entire
panoply of activities, do they change their
ways of learning in the course? That is, as
a result of exposure to the activities in the
course, does the student move towards a
holistic approach to the subject, learning to
look beyond what is close at hand, doing so
not in order to look away from it, but to see
it better within a larger whole and in truer
proportion?

Encouraging students to communicate with
us through giving us feedback must start
with encouraging them to give feedback to
one another. As confidence builds, students
are likely to take the next vital step which is
to give feedback to the lecturer!
This feedback should enable us to adapt
lecturing styles to accommodate differing student needs as we reflect and act
on the feedback received. This is just what
we expect students to do when we hand
them back an assessed piece of work, with
feedback on it. Once again, modelling the
process of “feedback > reflection > action” is
important if we wish to encourage students
to become lifelong learners.
The reflective practitioner is likely to be
always learning, as students in 2011 will be
very different from those in 2001. Feedback
from students will identify their changing
expectations, and will challenge the lecturer
to find new ways of doing things. Einstein’s
words, however, should provide reassurance
to us all as we continue to learn and live!

The STLHE Board Draws A Road Map
Arshad Ahmad,
President, STLHE
In my first message last fall, I quoted Goethe:
We must always change, renew, rejuvenate
ourselves; otherwise we harden. I went on to say
that STLHE was created precisely to provide
a space for renewal. In this spirit, the STLHE
Board Retreat on April 20-21 marks a turning
point in our evolution.
In preparation for our meeting, we generated
and reflected on dozens of questions, including
how we can keep abreast of your needs; or how
we can improve our communication strategies
within and outside our membership; or how to
identify the most important educational issues
today that STLHE must address?
We redrafted our vision so as “to strive to be the
preeminent national voice and a world leader
for teaching and learning in higher education.”
We identified existing and future strategies that
would strengthen our research, collaboration
and innovation efforts. For example, we want
to advance research on teaching, disseminate
it widely, raise awareness and apply evidence
to scholarly ways of teaching and learning. We
identified existing drivers such as our national
Conference, CJSoTL, Green Guides, CELT and
this Newsletter. We also discussed how we can
extend our partnership with ISSoTL, and how
we might guide conversations on the development of national teaching chairs, our role in
engineering a national grants program, and
other regional events that would augment our
research pillar.
We consolidated existing goals, and expanded
and articulated new ones. For example, our
existing goal of rewarding teaching excellence
and educational leadership was extended to
recognize outstanding contributions in educational innovation, service, mentorship and
professional development. Accordingly, STLHE
is committing itself to strengthen its awards
program by adding several new awards with
high profile sponsors that will complement the
programs we already have, and meet the needs
of our special interest groups.

In other words, we drew a road map to help
us align a new vision, with appropriate goals
and activities. We agreed on a list of new
activities that we will champion for the next
three years, while being cognizant of existing
activities that are currently grouped under
a burgeoning number of portfolios. In this
exercise it was not surprising to acknowledge
the need for increasing administrative staff
and to consider an Executive Director to help
us manage our affairs. These needs become
indispensable, should our application for
charitable status come through. Fund-raising activities will be necessary to give life to
special events and projects, such as the ones
identified above which we are capable of
leading regionally and nationally.
By the time this Newsletter goes to press,
our website will have changed dramatically.
During the retreat, we strengthened a new
architecture, conceived by Carbonated Inc.,
the firm which we have contracted to build
our website. We realized that, even if we are
fortunate enough to launch our new website
at Saskatoon, this will be a work in progress.
And even though our goal is to make stlhe.ca
the “go-to” website to meet your needs, the
dynamic aspects of our website will improve
our social networking capability as more users engage in making our site worth visiting
on a regular basis.
If you think we have taken on more than we
can chew, you are right. This was the case
when I participated in our previous retreat

which gave birth to incorporation and an
organizational framework to channel our energies. As at that time, so also at this retreat,
an ambitious agenda is what you expect from
your elected representatives. More importantly, taking on more than our share is a
reflection of what each and every one of you
do as members of STLHE.
Throughout the retreat we felt reinvigorated
and filled with the enthusiasm to move
forward. These really are exciting times. We
are fortunate to work with so many dedicated
and thoughtful colleagues on the Board. I
invite you to join us at every opportunity.
Your ideas count. They will help us to build
momentum. Your feedback is crucial. And
most of all, your participation is critical. Help
us to refine and implement the goals that we
have begun to articulate. Check out stlhe.ca
and get involved.
I also invite you to meet us on Thursday
afternoon during the conference in a session
entitled “Connecting With the STLHE Board:
What Are They Up To?” and at the AGM where
your voice and your votes will play an important role in shaping our future.
On behalf of the STLHE Board, I want to
acknowledge the generosity of The Center
for Leadership & Learning at McMaster which
hosted us, and the facilitation talents of Alex
Fancy who helped us to regenerate and
renew. Look out Canada, here we come!

We also outlined concrete steps to strengthen
bilingualism and engage student participation.
We voted to include an additional francophone seat on the Board which we hope will
be ratified at the AGM in June. We recognized
the enthusiastic and talented slate of sixteen
nominees who put their names forward for
the Student at Large seat on the Board, and
encouraged each one of them to participate in
the Society’s activities. We anticipated STLHE’s
role in shaping, influencing and leading policy
decisions that enhance teaching and learning in higher education at local, national and
international levels.
Following the Strategic Planning Retreat, Arshad Armad meets with McMaster’s President, Patrick Deane.
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2011 3M National Teaching Fellowships
3M Canada and The Society for Teaching and
Learning in Higher Education are delighted to
introduce this year’s 3M National Teaching Fellows:
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Diana Austin
Department of English
University of New Brunswick

Lisa Dickson
English Program
University of Northern
British Columbia

Arne Kislenko
Department of History
Ryerson University

Maureen Mancuso
Department of
Political Science
University of Guelph

Nick Mount
Department of English
University of Toronto

Scott North
Department of Oncology
University of Alberta

Fred Phillips
Department of Accounting
University of Saskatchewan

Leslie Reid
Department of Geoscience
University of Calgary

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

Billy Strean
Faculty of Physical
Education and Recreation
University of Alberta
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Congratulations to the 2011 Alan Blizzard Award recipients: a twelve member health
care team from the University of Saskatchewan, University of Regina, and Saskatchewan
Institute of Applied Science and Technology that has been collaborating since 2000.

Back row (L to R):
Krista Trinder,
Megan O’Connell,
Peggy MacLeod,
Erin Beckwell,
Arlis McQuarrie
Front row (L to R):
Doreen Walker,
Peggy Proctor,
Nora McKee,
Marcel D’Eon,
Darlene Scott,
Pat Wall,
Jane Cassidy

This team was selected for its exemplary
project, Saskatchewan Interprofessional
Problem-Based Learning, with the team
submission coordinated by Peggy Proctor,
School of Physical Therapy, University of
Saskatchewan (peggy.proctor@usask.ca).
Congratulations to the 2011 Alan Blizzard
Honourable Mention Award recipients, a
six-member computing science team from
the University of Alberta and the University
of Denver, whose collaborative project
began in 2004.
This team was selected as second place for
its outstanding collaborative project, CMPUT
250: Computers & Games, with the team
submission coordinated by Sean Gouglas,
Director of Humanities Computing, University
of Alberta (sean.gouglas@ualberta.ca).

10

The Alan Blizzard Award was established by
the Society for Teaching and Learning in Higher
Education (STLHE) to encourage, identify, and
publicly recognize those whose exemplary
collaboration in university teaching enhances
student learning. This is the 12th year of the
Alan Blizzard Award, co-sponsored by
McGraw-Hill Ryerson and STLHE.
The 2011 Alan Blizzard Award team will receive
the Award and make a presentation on its
collaborative project at the Blizzard Plenary
session at the upcoming 29th Annual STLHE
Conference to be held at the University of
Saskatchewan, June 15-18, 2011. The Honourable Mention team will receive the Honourable
Mention Award at the Blizzard Plenary.
John Thompson
Coordinator, Alan Blizzard Award

The Society expresses its profound
gratitude to John Thompson of the
University of Saskatchewan for serving
four years as Coordinator of the Alan
Blizzard Award. With his unwavering
commitment, creative intelligence, and
attention to detail, John has magically
lifted the profile of this Award, using
the budget’s slender shoestring.
He has also done the work quietly,
tirelessly, and with grace.
We acknowledge
John for his generous
commitment to the
Awards Program,
and also for his many
contributions to teaching
and to the Society he
cares about deeply.

Reviews

Book
Nancy Fenton and Karen Szala-Meneok:
Research on Teaching and Learning Guidebook.
McMaster University: Centre for Leadership in
Learning, 2010. 43 pages.
Reviewed by Roger Moore
This Guidebook encourages faculty at all levels
to take a closer and more research- orientated
look at what they are currently doing with their
teaching. It begins with a basic description
of the differences between Good Teaching,
Scholarly Teaching and the Scholarship of
Teaching and Learning (also known by its
acronym SoTL). While good teachers “generally
focus on their own personal growth in teaching,” scholarly teachers are “not only informed
by the latest developments in the field, but
also by research about instructional design
and methods of assessing student learning.”
In addition, scholarly teachers engage in “the
scholarly contributions of others, reflecting
on ... teaching practice and student learning ...
and communicating and disseminating”
their knowledge in appropriate forums. They
also mentor other teachers and engage in
communities of practice. In the Scholarship
of Teaching and Learning, on the other hand,
the teacher considers a teaching problem “
as an opportunity for scholarly investigation.”
This scholarship may involve “elements of
discovery, application, and integration” with
an intention of advancing knowledge beyond
the limits of the researcher’s own classroom.
Central to the Scholarship of Teaching and
Learning, according to the authors, is the
definition of the question that the researcher
is asking, for their cycle of SoTL moves from
the Topic of Interest, to Framing the Question,
to Gathering and Analyzing Evidence, to Testing and Refining in the Classroom, to Going
Public. Going Public and publishing in peer
reviewed journals is essential to SoTL in all its
multiple forms. The authors of this Guidebook
suggest the following as possible topics for
further research: an innate sense of difficulty,
an awareness that something is other than
what it should be, an influencer /shaper of the
methodology, a success that merits deeper
understanding, a failure that needs further
examination, and a tacit or invisible learning
process that asks for more attention. The
authors make suggestions on how to find
topics for research, how to frame questions,
and how to gather and analyze evidence.
They then address the important differences
between quantitative and qualitative research,
grouping various research paradigms together
under each title and listing the many ways in
which the researcher can go public with the
results obtained.
The next section is dedicated specifically to
conducting research at McMaster University.
It outlines research board ethics at McMaster
and its related hospitals and talks about the
Key Ethical Issues, defining selected items
such as Captive Populations, Confidentiality,

and Data Security. It offers a brief description
of the Centre for Leadership and Learning at McMaster and continues with a
description of McMaster’s Introductory 5
Day Program on SoTL Research. While this
section of the Guidebook is designed principally for faculty at McMaster who wish to
start research in the scholarship of teaching and learning, it is very appropriate
reading for any who wish to begin the long
journey towards evidence-based research
in teaching and learning. The Guidebook
concludes with a series of rubrics for
developing thought on SoTL questions
which may interest individual researchers.
These include a twenty-questions exercise,
examples of possible topics of interest,
question framing, gathering evidence, and
disseminating research.
While the authors provide us with an
interactive guide, they also raise important
questions for the reader. Do readers, for
example, all have the same definition and
view of SoTL? Is it helpful to sharpen the
boundaries of SoTL from a more practiceoriented view of teachers as scholars?
Should there be a broader SoTL methodology? My own reading of this Guidebook
and of other material is that methodology
sometimes has a tendency to be too rigid
and almost formulaic. In this fashion the
question is followed by the literature review
is followed by the methodology is followed
by the results is followed by the discussion is followed by the conclusion. I quote
this sequence, not from Nancy Fenton
and Karen Szala-Meneok’s Guidebook
which I find quite enlightening, but from
an examination of various recent articles
on SoTL. Sometimes I fancy that the
Euclidian QED (Quod Erat Demonstrandum,
“that which was to be proved”) should
be attached to some formulaic research.

At other times I wonder how qualitative
analysis with its narrative and phenomenological structures (encouraged by
Fenton and Szala-Meneok on page 18 of
their Guidebook) can be limited to one
question addressed in formulaic fashion
to one in-class experience.
These questions find an important home
in STLHE’s vision statement. In fact,
Advancing SoTL is listed as the first of four
strategic directions for STLHE (http://
www.stlhe.ca/en/stlhe/about/vision_and_
goals.php). In this light, how would you
advise the Society to move ahead? Should
STLHE host a SoTL Conference or make it
a part of each annual conference? Which
STLHE publications should have SoTL
elements? Should STLHE procure and give
funds to encourage SoTL work? If SoTL is
a defining feature of who we are, is our
identity aligned with these aspirations?
While we realize that this important
conversation has already begun, we feel
that your views need to be heard by wider
audiences. Therefore, as co-editors of
the STLHE Newsletter, Sarah Keefer and
I would like to ask the readers some
follow-up questions to this review: What
do you as educators understand by “SoTL”
and how do you view its role in Higher
Education? How broad should the field
be? How specific? Most importantly,
where are the places of intersection
within its boundaries where all who
form STLHE can find profitable fields
for discourse and development?
We believe these to be seminal questions
for education in the twenty-first century.
Please send your comments (maximum
250 words) to us by August 1, in time for
the Fall issue of the Newsletter.

Call for Newsletter Submissions

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

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

Deadline: August 1, 2011

If you have a recent publication you would like to have reviewed, or if you
have suggestions regarding the new format of the Newsletter, please
contact the co-editors. We would like to hear from you!
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L’avancement de la pédagogie dans l’enseignement supérieur

Six suggestions aux présidents sur
l’amélioration de l’éducation au premier cycle
Arshad Ahmad,
Président de la SAPES
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Monsieur le président, Madame la
présidente,

de direction, quel genre de question
vous aiderait à améliorer la qualité de
l’apprentissage des étudiants? Comment
À titre de président de votre université,
instaurer une culture institutionnelle qui
oseriez-vous faire la déclaration suivante
tient à voir les choses de la perspective
dans une tribune publique? Je cite : « Pour des étudiants? Quelle place ont les efforts
de nombreux présidents et hauts dirigevisant à améliorer la qualité de l’éducation
ants d’une université, les dix dernières
quand il faut également présenter le presannées ont été frustrantes. Selon moi,
tige et la réputation de l’établissement?
l’appartenance collective à une université a Quels aspects d’un enseignement de
perdu des points… À titre d’administrateur, qualité doivent-ils être rendus publics
j’ai principalement géré des crises, ai couru dans l’établissement, auprès des élèves et
à droite et à gauche, recueilli des fonds
de leurs parents?
et ai également appris l’alchimie. Est-ce
Le bulletin de la SAPES agit de guichet où
l’étendue de mon héritage? »
puiser des réponses qui peuvent améliorer
la qualité de l’expérience des étudiants.
À titre de président d’université,
Je commencerai par donner quelques
si vous comptez sincèrement
suggestions pour faire progresser cette
réorienter vos efforts de direcimportante conversation.

tion, quel genre de question vous
aiderait à améliorer la qualité de
l’apprentissage des étudiants?

1. Écouter plus d’étudiants et de parents.
Très peu de présidents font cela.
Les étudiants veulent avoir plus de
contact avec le corps professoral. [1]
Ils apprennent davantage hors de la
De plus, oseriez-vous en ajouter en disant :
salle de classe. [2] Les étudiants ont des
« Les universités canadiennes sont main
dans la main avec les régions canadiennes,
suggestions pragmatiques. Cependant,
soit parce qu’elles y aspiraient, parce
la plupart d’entre eux ne savent pas si
qu’elles ont tenté l’expérience ou parce que
leurs idées seront entendues, surtout
ce fut le déroulement normal des choses.
celles qui portent sur les nouvelles
Sans que cela prenne toute la place, il faut
technologies. Faites-les participer aux
certainement que ce soit à la base de tout
décisions politiques, s’il le faut. En ce qui
ce que nous faisons. Le reste suivra. Cette
concerne les parents, ils ont tendance à
base repose sur la qualité de l’expérience
davantage se fier aux médias, et surtout
des étudiants du premier cycle [j’ai ajouté
aux revues qui dressent un classement
des universités. Les parents profiteraient
l’italique]. »
davantage de plus de renseignements
Ce furent les paroles rafraîchissantes et
sur l’apprentissage des étudiants.
honnêtes de Robert Campbell, président
de la Mount Allison University, qu’il a livrées 2. Le fait de défini des objectifs
dans son discours d’ouverture de l’atelier
d’apprentissage pour l’établissement
de deux jours sur la transformation de
peut motiver la création de méthodes
l’éducation universitaire, tenu récemment
d’apprentissage recherchées. De plus
à Halifax et organisé par l’Association des
en plus d’étudiants font leurs études en
universités et collèges du Canada (il est
utilisant des méthodes d’apprentissage
également mentionné ailleurs dans ce bulsuperficielles, fait prouvé par les évaluletin). Des discussions intenses, des séances
ations des capacités des étudiants dans
de remue-méninges et des questions ont
les cours suivants, et après leurs études
suivi. La principale question consistait à
également. Entwistle et Ramsden [3] aisavoir comment les dirigeants d’université
nsi que Trigwell et Posser [4] entre autres,
peuvent préparer le terrain à des changefont le lien entre les stratégies dites de
ments que les étudiants seraient réellesurface et les méthodes d’apprentissage
ment en mesure de constater. En partant,
approfondies et les différences qualitaje me demandais ce que la SAPES peut
tives constatées dans les résultats de
faire pour intégrer une nouvelle clause
l’apprentissage.
axée sur les étudiants et l’apprentissage à
l’éducation supérieure au Canada.
3. Les mesures de l’efficacité de
l’enseignement doivent être plus
À titre de président d’université, si vous
complètes que celles utilisées accomptez sincèrement réorienter vos efforts
tuellement. À lui seul, un instrument

d’évaluation bien conçu ne suffit
pas à mesurer fidèlement l’efficacité
de l’enseignement. La séparation
des mesures formatives et sommatives peut aider les enseignants à
s’améliorer, et les étudiants, à participer activement à leur apprentissage.
Woods [5] suggère des dizaines
d’autres mesures possibles, dont les
dossiers d’enseignement, la méthode
d’étude Lancaster, l’inventaire de
Perry, le modèle de raisonnement de
King and Kitchener, l’évaluation par
les pairs et les enquêtes de départ.
4. Adopter et préconiser une
définition élargie de l’art professoral. Scholarship Reconsidered [6],
de Boyer (1990), est un ouvrage
fondamental qui a aidé les dirigeants
à voir d’un autre œil le travail dans un
établissement d’enseignement. Ses
travaux ont inspiré les importantes
contributions de Shulman [7] Palmer [8]
Hutchings [9] Kreber et Cranton [10] et
Healey [11] qui voient le travail d’une
faculté en tant qu’ensemble élargi
de domaines d’enseignement qui se
chevauchent. Cette conception est inclusive et essentielle à l’apprentissage
des élèves, en particulier en comparaison avec la hiérarchie traditionnelle de la recherche suivie de ses
deux parents pauvres, l’enseignement
et les services.
5. La mondialisation exige des
perspectives interdisciplinaires de l’enseignement et de
l’apprentissage. La tendance vers
la spécialisation et la départementalisation des sujets, des domaines,
des connaissances et des aptitudes
a désagrégé l’éducation. Huber
et coll. [12] illustrent le besoin de
développer les habiletés nécessaires
à l’enseignement d’intégration. Les
doyens doivent encourager, soutenir
et reconnaître les programmes novateurs qui intègrent des programmes
d’enseignement co-enseignés par des
enseignants qui possèdent différentes perspectives disciplinaires.
6. Le prestige de l’établissement n’a
très peu de lien, voire aucun lien
avec la qualité de l’éducation. Pour
de nombreux établissements, le prestige et la réputation correspondent à
l’intensité de la recherche. Cependant, les publications de recherche
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elles-mêmes n’augmentent pas la qualité
de l’éducation, à moins que les étudiants y
participent sciemment et qu’ils produisent,
interprètent et diffusent les connaissances
(Terenzini et Pascarella[13]).
Monsieur le président, Madame la présidente,
oui, il y a fort à faire. Cependant, la mise en œuvre
des suggestions ci-dessus pourrait considérablement augmenter la qualité de l’apprentissage
des élèves. La Société pour l’avancement de la
pédagogie dans l’enseignement supérieur veut
contribuer à cet objectif, tout comme les enseignants qui ont à cœur la réussite des étudiants et
l’apprentissage. Nous promettons de poser des
questions pertinentes et de fournir des conseils
avisés, qui reposent sur les données probantes
et la recherche.
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Traduction révisée par Ginette Roberge, professeure adjointe, Université Laurentienne

Éditorial des rédacteurs en chef
des longues heures que vous investissez et aux
efforts durables que vous fournissez pour faire le
maximum dans un minimum de temps. Vous enseignez la courtoisie et la résilience; vous perdez
rarement patience; vous êtes un exemple vivant
de grâce et de bonté sous pression. Vous répondez à des courriels interminables d’étudiants en
détresse et de collègues exigeants (et tous aussi
en détresse). Vous faites preuve de fermeté et
d’autorité, tout en y intégrant une volonté de faire
preuve de souplesse quand c’est possible. Vous
établissez des normes et assurez leur respect,
Sarah Keefer et Roger Moore
vous ne faites aucun compromis quand la vérité
coéditeurs du bulletin de la SAPES
et la justice sont des enjeux centraux, vous vous
efforcez d’être juste et honnête, vous ne montrez
«
aucun signe d’intolérance raciale ou religieuse.
vril est le mois le plus cruel ...» Ainsi comVous offrez de bons mots même dans les cirmence le poème La Terre vaine de T. S. Eliot, qui constances les plus dures, et malgré cela, même
n’était même pas un enseignant, mais bien un
quand des mots difficiles à entendre doivent être
poète. Si la poésie peut faire partie de notre
dits et des choix ardus doivent être faits, vous
programme d’enseignement, nous demeun’avez pas peur d’affronter ces moments difrons enseignants et professeurs, d’abord et
ficiles. Enfin, vous personnifiez la bonne humeur,
avant tout. Nous sommes maintenant en avril,
l’optimisme et la confiance en vous-même, en vos
effectivement le mois le plus cruel pour ceux
étudiants, en leurs réalisations et dans les grands
aux études supérieures, ceux qui planifient
idéaux que vous partagez avec vos étudiants. En
les examens, qui distribuent les examens, qui
fait, vous affichez un comportement exemplaire
supervisent les examens, qui corrigent les
dans la carrière que vous avez choisie, et vous
examens, qui entendent les examens oraux et
avez l’admiration de vos élèves pour votre solidité
entrevues, qui corrigent les essais et travaux,
et votre détermination devant les nombreux
qui évaluent les projets, qui remettent les notes, adversaires qu’avril semble toujours vous envoyer.
qui rédigent des lettres de recommandation,
Cette bonne humeur demeure avec vous parce
et, pendant tout cela, qui doivent respecter les
que vous avez tous choisi de suivre un idéalisme
horaires et les échéances les plus stricts.
en choisissant de travailler dans le domaine de
l’enseignement et de l’apprentissage. De ce fait,
Par-dessus le marché, on vous demande de con- vous faites réellement ce que vous vouliez faire
tribuer au Bulletin de la SAPES. « Qu’enseignezil y a des années. Pour nous, ce constat est très
vous? », demandent les rédacteurs en chef.
important, et il ne faut jamais l’oublier. J’imagine
Submergés, la plupart d’entre vous ne trouvent que la plupart d’entre nous pourraient répondre
pas le temps de répondre à cette demande,
à la question « Qu’enseignez-vous? » par « ce que
qui ajoute à votre charge de travail et qui
j’aime ».
représente une nouvelle échéance à respecter.
Vous devez donc refuser. En tant que rédacteurs En effet, comme vous croyez en ce que vous
en chef, nous sommes aux prises avec ces
enseignez, vous enseignez également à vos
mêmes problèmes, et sommes bien placés pour élèves que croire en soi et en l’avenir est inhérent
être empathiques à votre cause. Donc, en tant
à l’éducation, et les inspirerez à se tenir debout,
que rédacteurs en chef, nous avons décidé de
à être indépendants et à se créer une vie et une
répondre à nos propres questions pour vous.
carrière qui leur convient, malgré les difficultés du
moment présent. Vous avez également confiance
« Qu’enseignez-vous? » En bien, entre le
que les élèves qui reviendront en septembre
développement de la pédagogie universitaire,
tenteront de vous revoir, travailleront avec vous
l’enseignement lui-même et le travail avec vos
et vous témoigneront leur confiance, tandis que
collègues, voici les autres choses que vous
ceux qui partent auront confiance en eux grâce
faites (et n’oubliez pas, la plupart de ces choses aux connaissances et aux habiletés que vous leur
ne figurent sur le curriculum vitae de personne). aurez données. Vous savez qu’ils seront en mesure
Vous enseignez la patience, vous enseignez
d’organiser leur horaire, de faire plusieurs tâches
des connaissances pratiques, vous enseignez
à la fois, de raisonner, d’analyser, de critiquer, de
l’organisation et la conciliation de tâches
travailler en équipe et seuls, de communiquer,
multiples, vous enseignez comment établir les
d’exprimer leur pensée par écrit, de s’exprimer, de
priorités. Vous êtes un modèle à suivre en raison faire des graphiques et diagrammes circulaires,
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de terminer leurs projets et leurs expériences
sans avoir recours à la microgestion et sans
supervision étroite, car tout cela représente ce
qu’est l’éducation au vingt et unième siècle. De
plus, vous savez que comme vous, ils auront
confiance en leur avenir, même si le monde
semble passer par une période difficile, parce
que vous avez été un modèle de tolérance et de
stabilité et d’équipe et de justice pour tous. Vous
pouvez donc être fiers de ce que vous leur avez
enseigné, parce que vous avez fait un excellent
travail, et même si « avril est le mois le plus cruel
», vous savez que mai viendra rapidement, et
que soudain, tout a l’air possible.
En effet, quand mai arrivera et le soleil reviendra
réchauffer nos cieux nordiques, nous pourrons
être assurés d’avoir donné à nos étudiants les
capacités nécessaires pour survivre dans le
meilleur des mondes – c’est après tout le seul
que nous avons actuellement. En tant que rédacteurs en chef, nous savons que vous pensiez
toutes ces choses et que vous étiez prêt à les
écrire et à nous les envoyer. Nous nous excusons
pour imposer de nouvelles demandes dans les
jours déjà très occupés d’avril. Nous sommes
cependant également fiers de reconnaître votre
travail, parce que si avril est véritablement le
mois le plus cruel, les enseignants, eux, ne sont
pas les gens les plus cruels. Grâce à vos efforts
dans nos collèges et universités, vous apportez
de la lumière, de la chaleur et de l’espoir au
monde de l’éducation, qui consiste non seulement en enseignants, mais aussi en une vaste
gamme de personnes, dont les étudiants et les
amis, familles, membres du personnel, assistants
et conseillers qui les appuient et qui nous
appuient aussi par temps de stress.
Pour le no 58 d’automne du bulletin, l’échéance
est le premier août. Nous vous demandons de
répondre (en 250 mots maximum) à la question
« Pourquoi sommes-nous enseignants? ». Nous
vous offrons une deuxième occasion pour un
dialogue multiple : nous vous invitons à réfléchir
aux questions sur le caractère immédiat et
la nature de l’avancement de la pédagogie
de l’enseignement supérieur posées à la fin
de la critique du guide de Nancy Fenton et
Karen Szala-Meneok plus loin dans ce numéro
: veuillez nous envoyer votre propre définition
(encore une fois 250 mots maximum) de ce
qu’est la pédagogie de l’enseignement supérieur, et dites-nous ce qu’il devrait être dans les
universités canadiennes aujourd’hui.

sarah.keefer@rogers.com
roger.moore@rogers.com

Traduction révisée par Sarah King, Maître de conférence, Université de Toronto

Le Professeur Pourpre dit:
“Ce que j’enseigne? Quelle question insignifiante! J’enseigne ce que l’on me dit d’enseigner, évidemment. Par
chance, j’ai de l’ancienneté, donc je donne le même cours depuis les vingt dernières années, environ. Je donne
toujours le même cours, à des étudiants différents, et je leur donne de bons conseils : “Apprenez bien le contenu
du manuel!”. Et je leur enseigne le contenu du manuel, tout le contenu et rien que le contenu. “Gardez-le sur
votre table de chevet, lisez-le tous les soirs”. Quand ils me demandent ce qu’il y aura au prochain test, je leur
réponds toujours la même chose : “le prochain chapitre du manuel, évidemment”. Et s’ils me demandent
comment se préparer pour le test, je leur réponds de lire tout le manuel et de le connaître par cœur, même les
notes en bas de page, les petits caractères, les titres et les diagrammes… la totalité, jusqu’au dernier mot. Vous
vous demandez, est-ce un bon manuel? Bien évidemment et sans aucun doute. Je l’ai rédigé moi-même. »

Traduction révisée
par Catherine Black,
professeure associée,
Université Simon Fraser

L’innovation, pas nouvelle du tout
Howard Doughty, Seneca College

L’innovation n’est pas nouvelle. Les seuls deux derniers siècles ont vu l’introduction
de la puissance à vapeur, de l’énergie électrique et des moteurs à combustion
interne ainsi que le téléphone, la radio et la télévision. Des méthodes de
production, de transport et de communication transformées ont vu le jour.
Toutes ces innovations ont inspiré à la fois l’espoir et la peur.
Qu’est-ce qui est différent aujourd’hui?

autant abandonner toute norme de
raisonnement et d’expression pour favoriser
Les étudiants s’envoient des messages texto, «
les techniques d’un présent spécieux? L’histoire
tweetent » apprenant ainsi à « correspondre » en n’est-elle rien d’autre que des données stockmoins de 140 caractères (du moins, ils écrivent). ées en attendant d’être recombinées par un
Ils lisent de l’information sur un écran la grosseur rédacteur de wiki qui s’intéresse tout à coup
d’un timbre (mais ne se souviennent pas des
au sujet? Devons-nous privilégier la stupidité
timbres). On dit qu’ils sont « post-lettrés »
organisée?
(est-ce censé être une bonne chose?).
Arthur Kroker avait bien raison d’écrire que «
Entre-temps, les sociétés de technologie de
la technologie n’est pas une entité grouillante,
l’information font des milliards de profits. Les
dynamique et en constante expansion. C’est
campagnes politiques s’« organisent » en ligne.
bien le contraire. La volonté de la technologie
Les conférenciers principaux nous enchantent
dépend de la volonté du virtuel, et celle-ci
avec la nouvelle que la génération actuelle est la dépend du déclin de la civilisation occidentale:
« cohorte » la plus exigeante, la mieux informée
un amenuisement important de l’expérience,
et la plus à l’aise avec la technologie de tous les
avec une mince couche d’enthousiasme
temps.
technologique sur une réalité interne d’inertie,
d’épuisement et de disparitions…»
Vraiment? En effet, nous pouvons communiquer
en temps réel avec nos amis de Polynésie et de
Efforçons-nous de comprendre que notre travail
Pologne. Oui, les bourses peuvent s’effondrer le
d’enseignant aujourd’hui, c’est celui de rappeler
temps d’enfoncer une touche. Devons-nous pour à nos étudiants qu’ils sont humains, eux aussi.

Qu’est-ce que j’enseigne?
Ruth Rodgers,
Durham College

Quand j’accueille chaleureusement et
sincèrement les apprenants, j’enseigne la
confiance, l’ouverture et la joie d’apprendre.
Quand j’offre un plan de cours organisé et
bien pensé, j’enseigne le professionnalisme,
l’organisation et la valeur que j’apporte à mon
travail et à leur apprentissage.
Quand je montre de l’enthousiasme pour la
matière, j’enseigne ma passion pour la vie et
l’apprentissage.
Quand je fais participer de façon interactive mes
étudiants à leur apprentissage, j’enseigne les
fondements de l’apprentissage à vie.
Quand j’offre aux étudiants divers moyens de
faire montre de leurs connaissances, j’enseigne
le respect de la diversité et le désir concret qu’ils
réussissent.

Quand j’évalue les travaux des étudiants
de façon équitable et constante, au moyen
de paramètres de correction transparents,
j’enseigne l’équité et la justice, ainsi que la
connaissance de soi et l’acceptation des
conséquences.
Quand je fais l’effort de me renseigner davantage sur l’apprentissage et l’enseignement,
j’enseigne l’engagement envers l’art que j’ai
choisi et mon domaine d ‘expertise.
Par contre, qu’est-ce que j’enseigne quand
je suis distant, désorganisé, intransigeant,
contradictoire, autoritaire et brouillon dans mon
enseignement? D’une façon ou d’une autre, je
façonne les attentes, les croyances et les actions
de mes étudiants dans leurs études supérieures.
Traduction révisée par Catherine Black,
professeure associée, Université Simon Fraser

Traduction révisée par Dana Paramkas,
professeure émérite, Université de Guelph

Prix d’innovation en
enseignement et en apprentissage

Desire2Learn
Denise Stockley,
Queen’s University
C’est avec une joie immense que la Société
pour l’avancement de la pédagogie de
l’enseignement supérieur (SAPES) annonce
un nouveau partenariat avec Desire2Learn
Incorporated (Desire2Learn), qui commanditera le prix d’innovation en enseignement et en apprentissage Desire2Learn.
Lors de la conférence annuelle de 2012 de
la SAPES, jusqu’à cinq prix annuels seront
présentés à des candidats qui enseignent
actuellement dans un établissement
postsecondaire dans le monde entier.
Le prix récompense et souligne les approches novatrices qui préconisent de
nouvelles méthodes d’apprentissage dans
des établissements postsecondaires. Les
lauréats de ce prestigieux prix deviendront
membres de la SAPES pendant deux ans,
recevront un montant de 1 000 $ pour les
dépenses liées à la conférence annuelle
de la SAPES, seront invités à participer à
une retraite pré-conférence d’une journée,
recevront un certificat encadré et un
financement de 1 200 $ pour assister à la
conférence annuelle des utilisateurs de
Desire2Learn - FUSION.
Pour en savoir davantage et consulter les
conditions, visitez le site www.stlhe.ca.
Traduction révisée par Catherine Black,
professeure associée, Université Simon Fraser
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Le Quai 21 des Canadiens
Robert Campbell,
President, Mount Allison University
Les universités canadiennes se retrouvent à
un moment important en ce qui concerne leur
revitalisation dans le siècle à venir. Au cœur
de la mise sur pied d’une « nouvelle narration
» se trouve l’ambition de ranimer ce qui a été
négligé au cours de la dernière décennie, soit
la centralité et l’importance de l’expérience des
études de premier cycle.
Le Quai 21 est une
excellente métaphore.
Dans son exposé « Seven
Wonders of the World »
diffusé à la CBC, Roberta
Jamieson, PDG de la
Fondation nationale des
réalisations autochtones
l’a jugée comme personnification de la promesse
que laisse entrevoir notre
pays. Les universités
ont été, et devraient
continuer d’être, le Quai
21 des Canadiens.
Le Grote Bier est arrivé ici
en 1953 après un périple
en mer à partir de Rotterdam. Une famille
hollandaise, qui comportait de nombreux
enfants blonds, est arrivée au Canada. Aucun
des deux parents n’avait reçu une éducation
universitaire. Malgré cela, les sept enfants ont
fait des études universitaires. J’ai eu la chance
d’épouser l’une d’entre eux, qui a obtenu
un doctorat, rédigé dix livres, gagné un prix
d’enseignement, dirigé une association nationale, gagné le Prix du gouverneur général et
qui est devenue membre de la Société royale.
Pour les Verduyn, le Quai 21 et les universités
canadiennes ouvraient la voie à des chances
exceptionnelles ainsi qu’à l’engagement dans
la société.
Comme le Quai 21, les universités canadiennes
offrent la promesse d’une vie meilleure pour
les citoyens. Les diplômés font d’énormes contributions économiques et sociales, sans imposer des fardeaux onéreux. Les diplômés universitaires ajoutent beaucoup plus à la société
qu’ils n’en retirent, ce qui renforce le Canada et
ses communautés. Les universités canadiennes
sont main dans la main avec les communautés
canadiennes, en ce qui concerne l’aspiration,
l’expérience ou les répercussions. Ce n’est pas
le centre de notre discours, c’est plutôt la base.
Le reste suivra. Cette base repose sur la qualité
de l’expérience des étudiants du premier cycle.
Pourquoi est-il même nécessaire de le dire?
L’expérience de nombreux présidents et cadres
supérieurs d’université a été frustrante quand
la communauté universitaire s’est égarée.
Cette expérience s’inscrit dans un contexte
d’importantes pressions liées aux inscriptions,
au soutien gouvernemental qui augmente
et diminue de façon cyclique, aux revenus
qui ne correspondent pas aux dépenses et
qui sont poussés par la syndicalisation, aux
normes et aux attentes professionnelles croissantes, ainsi qu’aux défauts de l’entretien de
locaux. Cette liste n’est pas exhaustive. À titre
d’administrateur, j’ai géré des crises, couru
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à droite et à gauche, quêté des fonds et... j’ai
également appris l’alchimie.
À vrai dire, j’ai moi-même participé à la restructuration des universités dans le but de contrôler
les coûts unitaires. J’ai participé à la surveillance
de l’expansion des programmes de recherche et
des études supérieures. Les attentes gouvernementales en matière d’éducation postsecondaire ont mis l’accent sur les « rendements
» et les « répercussions » -- la productivité,
l’innovation, la concurrence, la commercialisation – et les gouvernements ont offert des
mesures incitatives financières aux universités
pour qu’elles acceptent ces directives. Les universités se tournent maintenant vers la question
des objectifs, toujours de plus en plus étroitement conçus, en matière politique et financière,
pour optimiser les revenus liés à la recherche et
aux domaines connexes. Ce processus consiste
à choisir surtout les possibilités du dessus du
panneau, du bas
de l’entonnoir pour ainsi dire, pour se concentrer uniquement sur les rendements : les études
graduées, la recherche et la « Big Science » -- la
science qui rapporte sur le marché. On a ainsi
oublié de tenir compte de ce qui se passe à
l’entrée de l’entonnoir, l’origine des rendements
haut de gamme.
Nous avons perdu le fil de base de notre
discours dans ce processus et avons fait rétrécir
notre vision pour nous concentrer principalement sur les rendements financiers du système
universitaire. Nous avons perdu de vue la
promesse d’inclusivité des universités, surtout
l’expérience des étudiants du premier cycle, et
avons en même temps perdu les liens que nous
avions avec le grand public.
Par comble d’ironie, la qualité des membres du
corps professoral, de l’infrastructure et des programmes s’est améliorée au fil de ma carrière.
Nous savons cependant que celle du premier
cycle s’est détériorée au cours de la dernière décennie. Nous savons aussi que cette expérience
devrait être et peut être meilleure. La taille de
nombreuses universités est devenue problématique. Les salles de classe sont trop peuplées.
On a de plus en plus recours à des contractuels
pour enseigner les cours, et les interactions
avec les étudiants sont moins personnelles ou
immédiates. Les membres du corps professoral
sont moins enclins à passer la dernière heure
d’enseignement avec les étudiants. On met trop
l’accent sur les tests, et pas assez sur la composition d’essais critiques et les discussions.
Tout cela est partiellement, mais non exclusivement, attribuable aux pressions financières. Cela
représente aussi les choix institutionnels internes. On a accepté que les ressources investies
dans l’éducation de premier cycle deviennent
la variable la plus vulnérable dans les discussions budgétaires. Les enveloppes budgétaires
axées sur les rendements haut de gamme sont
souvent, voire habituellement, subventionnées
par l’enveloppe réservée au premier cycle. Nous
affrontons donc un contexte institutionnel ou
culturel où la plupart de nos collègues risquent
de ne voir aucun problème.

Quel est le rôle des étudiants dans tout cela? Les
alliances stratégiques forgées avec les étudiants
ont été affaiblies par des discours contradictoires. Le premier entre tous c’est le débat sur
la dette des étudiants assumée pour payer les
frais de scolarité, où les intérêts ont tendance à
diverger. Comme je dis à la blague à nos dirigeants étudiants, mon travail est d’optimiser les
revenus, et non de les faire diminuer. En effet,
comment peut-on assurer la qualité autrement?
Le deuxième discours est celui de l’emploi. En
tant que parent de quatre enfants, je comprends bien le problème. Cependant, je crains
un scénario où on « jeter le bébé avec l’eau du
bain ». En poursuivant notre objectif d’améliorer
la qualité de l’expérience du premier cycle, il
faut chercher à équilibrer plusieurs facteurs.
On s’étonne que les parents et le grand
public tolèrent cet état d’affaires. Ils devraient
s’interroger sur la qualité de l’expérience des
études de premier cycle de leurs enfants. Ils
n’ont pas toléré une situation semblable du
côté de la santé. Voilà donc un défi pour la création d’un nouveau discours – il faut trouver le
moyen de faire cause commune avec les parents
et les familles de nos étudiants.
Quel est le programme opérationnel?
À l’embouchure de l’entonnoir, nous devrions
mettre l’accent sur l’accès en nous rattachant
de nouveau à nos communautés; nous devons
assurer l’accessibilité aux nouveaux Canadiens,
aux régions rurales et aux petites villes, aux
autochtones, aux jeunes hommes et aux étudiants de première génération; nous devrions collaborer avec les écoles secondaires pour fournir
aux étudiants la préparation et la motivation
nécessaires pour les études universitaires.
Dans l’entonnoir, nous devons travailler à assurer une expérience de qualité continue, en nous
penchant sur les ingrédients de base; n’ayons
pas peur de faire des distinctions, ou d’élaborer
un modèle de durabilité financière qui sécuriserait la réalisation efficace de cette vision.
Nous devons viser les résultats communautaires et nationaux à la sortie de l’entonnoir,
en préparant la transition vers les prochaines
étapes, qu’il s’agisse des études supérieures
ou professionnelles, de l’engagement communautaire, de l’amélioration des chances à
l’emploi, en passant par le développement de la
recherche et du savoir; nous devons surveiller,
mesurer, évaluer et communiquer les résultats
à notre public.
Voici donc le discours que nous devons tenir :
nous recrutons, instruisons et formons les
jeunes talents; nous produisons des connaissances, nous créons des occasions favorables
et des bénéfices pour nos communautés; nous
sommes le lieu de discussions publiques importantes. Tout cela commence par l’éducation de
premier cycle. Nous devrions en faire notre mission première, la remplir et la faire connaître.
Traduction révisée par Dana Paramkas,
professeure émérite, Université de Guelph

Réseau
de formateurs en pédagogie
de l’enseignement supérieur

Nicola Simmons,
présidente du Réseau

Le Réseau est un
rassemblement collégial où
des idées et des ressources
sont échangées de façon
informelle pour appuyer
le conseil pédagogique
partout au Canada. Nous
offrons des occasions de
perfectionnement professionnel à nos membres – congrès,
bulletins de ressources, et
cette année, notre premier
institut des formateurs en
pédagogie de l’enseignement
supérieur, en février. De plus,
nous offrons des subventions

Congrès du Réseau
Les membres du Réseau parlaient avec enthousiasme de leur expérience au congrès de cette
année, à Sault Ste. Marie, du thème du congrès, « l’apprentissage profond », et également du
discours d’ouverture de Ken Bain. Voici quelques faits saillants cités par les participants.

Je pense que le calibre des séances était
très élevé. Celles auxquelles j’ai assisté
étaient très inspirantes. En sortant, je
voulais en savoir davantage sur nombre
des points abordés.
Cela donne l’occasion de créer des liens
-- c’est toujours revigorant de rencontrer
des collègues qui sont aux prises avec les
mêmes problèmes que moi dans mon
établissement. Il y a eu d’excellentes séances et discussions, et je félicite les conférenciers pour la qualité de leur exposé! Il
n’y a aucune séance que j’ai moins aimée
(ce qui est assez rare à la plupart des
congrès)!!!

le site Web du Réseau, à
l’adresse www.edcaucus.com.

J’ai trouvé fantastique l’idée de tenir le
congrès dans un centre plus petit. Je sais
que ce fut une concession pour certains,
étant donné que les coûts ont été prohibitifs pour de nombreux de gens qui n’ont
pas pu se déplacer. Cela a cependant
rendu l’événement plus intime.
Il y a eu de nombreuses occasions de créer
des liens avec les participants tout au
long du congrès, chose plus ardue quand
ils sont en plus grand nombre.

La qualité des séances, en termes de profondeur, d’engagement, de discussions et
de variété – j’ai été beaucoup plus captivé
et fasciné par ce qui a été abordé dans ces
séances que je ne l’ai été pendant longtemps. J’ai apprécié toutes les séances, et
je ne me souviens pas de la dernière fois
où j’ai eu ces impressions.

Les hôtes nous ont accueillis très chaleureusement. J’ai apprécié que l’hôte ne soit
pas un grand centre comme d’habitude.

Des élections au Réseau

Le Plan dynamique du Réseau

Au nom du Réseau, j’ai le grand plaisir
d’annoncer les membres nouvellement élues du
conseil d’administration du Réseau : Erika Kustra,
secrétaire, Natasha Kenny à titre de VP, Communications, et Marla Arbach, dans le nouveau rôle
de VP, Congrès. Nous sommes ravis d’accueillir
ces collègues au conseil et nous avons hâte de
travailler avec elles! Pour obtenir une description
de leur rôle, veuillez consulter le site : http://
www.stlhe.ca/en/stlhe/constituencies/edc/executive.php. Nous remercions chaleureusement
tous ceux qui ont accepté de se présenter en
tant que candidats, et vous pouvez être assurés
que nous trouverons des moyens de vous faire
contribuer! J’aimerais aussi exprimer notre sincère gratitude envers le comité de nomination,
composé d’Alice Cassidy, de Carolyn Hoessler et
de William Owen, dont les efforts exceptionnels
ont permis de recruter des candidats solides et
de superviser le processus des élections.

Le conseil d’administration du Réseau
anticipe avec enthousiasme sa retraite du
2 mai, où il repassera le Plan dynamique de
développement professionnel (visiter le site
http://www.stlhe.ca/en/stlhe/constituencies/edc/documents.php) et réfléchira à la
meilleure façon de développer des initiatives
que nous pourrons mettre en œuvre en
votre nom (et avec votre soutien!). Si vous
souhaitez apporter votre contribution ou
transmettre vos suggestions au conseil
d’administration, n’hésitez pas à m’écrire,
à l’adresse nesimmons@cogeco.ca.

à l’appui de l’enseignement
et de l’apprentissage. Visitez

La pré-conférence était attentionnée et
accueillante. Je recommande fortement
de répéter l’expérience plus tard.

J’ai vraiment aimé le congrès cette année
– c’était un petit événement intime, mais
également très instructif et stimulant!!
Bien joué!

J’espère vous voir au congrès annuel de la
SAPES – et à l’AGA du Réseau!
Traduction révisée par Marla Arbach, doctorante,
Université de Saint-Jacques-de-Compostelle
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régionaux

Nous invitons tous les représentatifs
régionaux de SVP soumettre vos
rapports ou vos commentaires aux
co-éditeurs pour inclusion dans le
bulletin de la SAPES. Ainsi nous
pouvons engager les membres
de la SAPES de l’Atlantique au
Pacifique en les laissant savoir ce
qui se passe dans nos provinces.

Teresa Dawson,
University of Victoria

Angie Thompson,
St. Francis Xavier University

Le réseau UCIPD, un réseau régional de soutien
non hiérarchique de collègues intensément
dévoués au travail de collaboration qu’est
la promotion de l’enseignement et de
l’apprentissage dans une gamme hautement
variée d’établissements, continue de prendre
des forces en Colombie-Britannique. La réunion
la plus récente tenue au Camosun College à
Victoria a été un succès retentissant et a entraîné
une collaboration, des conversations et un
renforcement des communautés renouvelés.

Je continue de parler aux membres de la région
pour leur faire part de nouvelles sur les réunions
du conseil d’administration et des congrès
régionaux ou nationaux à venir au moyen de
courriels mensuels ou bimestriels. Je pense
qu’il est important de tisser des liens avec des
membres de la région, pour qu’ils sachent
qu’ils ont une voix au conseil d’administration.

Promotion du
bilinguisme

Changements à la méthode
d’apprentissage des étudiants
Changer la manière dont les
étudiants apprennent

Enseigner la
rétroaction

Sylvain Robert,
Université du Québec à Trois-Rivières
Nous devons faire le constat que peu
de volontaires se poussent aux portes
pour prendre la place de représentant
francophone du Québec sur le conseil.
Nous devrons changer ce siège pour un
poste de représentant francophone au
Canada (et pas seulement au Québec).
Nous espérons ainsi augmenter la façon
considérable la représentation francophone
qui est actuellement de un (votre serviteur).
Nous aimerions aussi augmenter le nombre
de contributions originales en français dans
le bulletin.
Comité de traduction
Le comité de traduction a été fort occupé
en février dernier pour préparer sa première
traduction du bulletin numéro 56. Nous avons
œuvré sur plusieurs fronts à la fois et nous
en sommes encore à roder notre mécanique.
Nous nous préparons pour la phase suivante,
le numéro 57.
Une partie des membres du comité sont plus
à l’aise à effectuer des traductions de l’anglais
vers le français, et ils n’ont pas été gâtés dans
le numéro 56 car les contributions originales
étaient toutes en anglais. Nous aimerions
mettre ces membres plus à contribution,
mais pour cela, il faut augmenter le nombre
de contributions originales en français dans
le bulletin. Des volontaires pour écrire
en français?

Calvin S. Kalman,
Université Concordia
Dans le cadre des études continues sur
l’apprentissage des étudiants, je suis le chercheur principal d’un groupe de recherche.
Mes collègues proviennent de McGill [Bruce
Shore et Mark Aulls], de la Ryerson University
(l’Université Ryerson) [Tetyana Antimirova],
et de l’Université de la Colombie Britannique [Marina Milner-Bolotin]. Nous menons
actuellement des expériences à l’Université
Concordia de Montréal, à l’Université Ryerson
de Toronto, au Langara College de Vancouver, à l’Université de technologie Hefei en
Chine, à l’Université Tra Vinh au Vietnam et à
l’Université de Lisbonne, au Portugal. Nous
avons reçu nos fonds de recherche (ou …
nous sommes subventionnés par le Conseil
de recherches en sciences humaines (CRSH).
Nous avons entrepris les essais pilotes
cette année, et les essais à grande échelle
commenceront en 2011-2012. L’analyse des
données aura lieu, en 2012-2013. Dans nos
expériences actuelles, nous utilisons des
instruments qui peuvent mesurer les changements à l’apprentissage des étudiants avant
et après, au moyen de (à travers??) différentes
activités. Nous employons une méthode
mixte, qui rassemble des données quantitatives (analyses conceptuelles) et qualitatives
(travaux des étudiants, entrevues, etc.).
Toutes les activités utilisées pendant les
expériences se sont révélées efficaces et capables d’aider les étudiants à comprendre les
concepts. La question principale que nous approfondissons maintenant est celle de savoir
si les étudiants exposés à la gamme complète
d’activités changent la façon dont ils apprennent au fil du cours. En étant exposés aux
activités du cours, les étudiants adoptent-ils
une perspective plus holistique du sujet, et
apprennent-ils à lire au-delà du texte devant
eux, non pas pour s’éloigner du sujet, mais
bien pour mieux le voir dans une perspective
élargie, complète et plus juste?
Traduction révisée par Valia Spiliotopoulos,
professeure associée, Université de Victoria
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Traduction révisée par Marla Arbach, doctorante,
Université de Saint-Jacques-de-Compostelle

Kate Greenan,
University of Ulster
Nous enseignons beaucoup plus qu’une
matière et; cependant, de nombreux étudiants
(et membres du personnel) ne s’en rendent
pas souvent compte. En effet, nous préparons
les étudiants à un apprentissage à vie, à la fois
structuré et informel, et nous devons les encourager à prendre conscience de cela. Comme
l’a dit Albert Einstein, « Qui cesse d’apprendre
commence à mourir »; ces mots soulignent le
fait que nous (membres du corps professoral et
étudiants) devrions tous apprendre ensemble,
et que les enseignants devraient être des
modèles en cherchant à obtenir la rétroaction
des étudiants pour améliorer leur pratique.
Pour encourager les élèves à communiquer
avec nous en nous faisant part de leurs commentaires, nous devons d’abord commencer
par les inciter à offrir une rétroaction à leurs
collègues étudiants. À mesure que leur confiance grandira, les étudiants seront plus enclins
à passer à la prochaine étape, soit offrir une
rétroaction à l’enseignant!
Cette rétroaction devrait nous permettre
d’adapter nos styles d’enseignement en fonction des différents besoins des étudiants, de
réfléchir aux commentaires reçus et d’y donner
suite. C’est précisément ce que nous attendons
d’eux quand nous leur remettons un travail
corrigé, que nous avons commenté. Encore
ici, il importe de personnifier le processus
de « rétroaction Ÿ réflexion Ÿ action » si nous
voulons encourager nos étudiants à apprendre
toute leur vie.
L’enseignant réflectif ne cessera probablement
jamais d’apprendre, puisque les étudiants en
2011 seront très différents de ceux de 2001. Les
commentaires des étudiants traduiront leurs
attentes changeantes, et inciteront l’enseignant
à trouver de nouveaux moyens de faire les choses. Les mots d’Einstein, cependant, devraient
nous rassurer tous, nous qui continuons
d’apprendre et de vivre!
Traduction révisée par Catherine Black,
professeure associée, Université Simon Fraser

Le conseil d’administration de la SAPES dresse
une feuille de route
Traduction révisée par Diane Raymond,
conseillère spéciale, Université de Montréal

Arshad Ahmad,
président, SAPES
Dans mon premier message l’automne dernier,
je citais Goethe : Nous devons toujours changer,
nous renouveler et rajeunir; autrement, nous
nous endurcissons. Je poursuivais en disant que
la SAPES a été créée précisément pour servir
de tribune au renouvellement. Dans cet ordre
d’idées, la retraite du conseil d’administration de
la SAPES du 20 et 21 avril marque un tournant
dans notre évolution.
En vue de notre réunion, nous avons généré et
analysé des dizaines de questions, comme celles
de savoir comment demeurer au courant de
vos besoins, comment améliorer nos stratégies
de communication avec nos membres et les
non-membres, ou comment circonscrire les
enjeux les plus importants en matière
d’éducation que la SAPES doit aborder.
Nous avons remanié notre vision, de façon
à « tenter de devenir la principale voix au
pays et un chef de file mondial en matière
d’enseignement et d’apprentissage aux études
supérieures. » Nous avons établi la liste des
stratégies actuelles et futures qui renforceraient
nos efforts de recherche, de collaboration et
d’innovation. Par exemple, nous voulons faire
avancer la recherche sur l’enseignement, la
diffuser à grande échelle, la faire connaître et
appliquer ces aux méthodes d’enseignement
et d’apprentissage en milieu universitaire. Nous
avons cerné les leviers actuels, comme notre
conférence nationale, le Canadian Journal for
the Scholarship of Teaching and Learning, les
Green Guides, les Collective Essays on Learning
and Teaching et ce bulletin. Nous avons aussi
discuté de la façon dont nous pouvons élargir
notre partenariat avec l’International Society
for the Scholarship of Teaching and Learning,
et de la manière dont nous pourrions orienter
les discussions sur la mise sur pied de chaires
nationales d’enseignement, de même que de
notre rôle dans la conception d’un programme
national de subventions et de la tenue d’autres
événements régionaux qui renforceraient notre
axe en recherche.

rent l’enseignement et l’apprentissage dans
l’enseignement supérieur à l’échelon local,
national et international.
Autrement dit, nous avons conçu une feuille
de route qui nous aidera à harmoniser notre
nouvelle vision avec les buts et activités appropriés. Ensemble, nous avons établi une liste
de nouvelles activités dont nous ferons la promotion au cours des trois prochaines années,
tout en demeurant au courant des activités en
cours dans un nombre croissant de portfolios
(portefeuille de compétences). Dans le cadre
de cet exercice, nous n’avons surpris personne
en soulignant le besoin d’augmenter le nombre
de membres du personnel administratif et
de faire appel à un directeur administratif qui
nous aidera à gérer nos affaires. Ces besoins
deviendront indispensables si notre demande
d’enregistrement à titre d’organisme de
bienfaisance génère une réponse positive. Des
activités de financement seront nécessaires
pour donner vie à des événements et projets
spéciaux, comme ceux susmentionnés, que nous
pourrons diriger à l’échelon régional et national.
Au moment où notre bulletin sera imprimé,
notre site Web aura changé considérablement.
Pendant le lac à l’épaule, nous avons consolidé
la nouvelle structure du site Web, conçue par
Carbonated Inc., l’entreprise que nous avons
mandatée pour développer notre site. Nous
savons que, si nous avons la chance de lancer
notre nouveau site Web à Saskatoon, ce ne
sera à ce moment qu’un travail en cours.
De plus, même si notre objectif consiste à
faire de STLHE.Ca le site Web incontournable
pour répondre à vos besoins, les éléments
dynamiques du site augmenteront notre
capacité de réseautage social dans la mesure
où de plus en plus d’utilisateurs s’engageront à
rendre ce site attrayant à visiter régulièrement.

Si vous pensez que nous avons surestimé nos
capacités, vous avez raison. C’était le cas quand
j’ai assisté à notre dernière retraite, qui s’est soldée par une incorporation et un cadre organisationnel pour canaliser nos efforts. Comme
à l’époque, tout comme lors de cette retraite,
les participants étaient en droit de s’attendre
à une vision ambitieuse de leurs représentants
élus. Plus important encore, le fait de dépasser
les attentes représente bien ce que chacun de
vous accomplit à titre de membres de la SAPES.
Tout au long de la retraite, nous nous sommes
sentis revigorés et entrevoyons l’avenir avec
enthousiasme. Ce sont vraiment des moments
excitants. Nous avons la chance de travailler
au conseil avec tant de collègues dévoués
et attentionnés. Je vous invite à vous joindre
à nous à tout moment, lorsque possible.
Vos idées comptent. Elles nous aideront à
conserver notre élan. Vos commentaires sont
essentiels. Par-dessus tout, votre participation
est indispensable. Aidez-nous à améliorer et à
mettre en place les objectifs que nous avons
commencé à établir. Consultez stlhe.ca et
joignez-vous à nous!
Dans le cadre de la conférence, je vous invite
également à nous rencontrer jeudi après-midi
lors de la séance intitulée « Établir des liens
avec le conseil de la SAPES; que fait-il en ce
moment? », ainsi qu’à l’AGA, où votre voix et
vos votes joueront un rôle important pour
façonner notre avenir.
Au nom du conseil de la SAPES, je tiens à
souligner la générosité du Center for Leadership and Learning de McMaster, qui nous a
accueillis, ainsi que les talents d’animateur
d’Alex Fancy, qui nous a aidés à rajeunir et à
renouveler notre image. Prépare-toi, Canada,
nous voici!

Nous avons consolidé les buts actuels ainsi
qu’élargi et articulé de nouveaux objectifs. Par
exemple, notre but de récompenser l’excellence
en enseignement et le leadership en éducation
a été complété par l’ajout de la reconnaissance
de contributions exceptionnelles sur le plan
de l’innovation pédagogique, du service, du
mentorat et du perfectionnement professionnel.
En conséquence, la SAPES s’engage à renforcer
son programme de reconnaissance en y ajoutant
plusieurs nouveaux prix décernés par des
commanditaires de prestige, ce qui complétera
les programmes que nous avons déjà et
répondra aux besoins de nos groupes d’intérêts.
Nous avons aussi décrit des étapes concrètes
pour renforcer le bilinguisme et susciter la
participation des étudiants. Nous avons voté
pour l’ajout d’un siège francophone à notre
conseil, et nous espérons que ce vote sera
ratifié par l’AGA en juin. Nous avons reconnu la
présence talentueuse et enthousiaste des seize
personnes qui ont proposé leur candidature
pour le siège « Students at Large » (Représentant des étudiants) au conseil, et nous avons
encouragé chacun d’eux à participer aux activités
de la société. Nous avons anticipé le rôle de la
SAPES, soit celui de façonner, d’influencer et
d’orienter les décisions politiques qui amélio-

Après la retraite du conseil d’administration de la SAPES, Arshad Ahmad rencontre le président de
l’Université de McMaster, Patrick Deane.

7

B u l l e t in d e L a s o c ié t é p o u r l ’ a v a n c e m e n t d e l a p é d a g o g i e d a n s l ’ e n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r e

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

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

8

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

Lisa Dickson
Programme d’études anglaises,
Université du nord de la
Colombie-Britannique

Arne Kislenko
Département d’histoire,
Université Ryerson

Maureen Mancuso
Département de
science politique,
Université de Guelph

Nick Mount
Département
d’études anglaises,
Université de Toronto

Scott North
Département d’oncologie,
Université de l’Alberta

Fred Phillips
Département de
comptabilité, Université
de la Saskatchewan

Leslie Reid
Département de géosciences,
Université de Calgary

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

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

MONTRÉAL

STLHE 2012 SAPES
LEARNING WITHOUT BOUNDARIES ?
APPRENTISSAGE SANS LIMITES ?

JUNE 19 - 22 JUIN

www.mcgill.ca/stlhe2012sapes
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Félicitations aux gagnants du prix Alan Blizzard 2011: une équipe de douze membres
de l’université de la Saskatchewan, de l’université de Regina et de l’institut de la
Saskatchewan en Sciences appliquées et en Technologie. Cette équipe, qui oeuvre
dans le domaine des soins de la santé, travaille ensemble depuis 2000.

À l’arrière
(dans l’ordre habituel)
Krista Trinder,
Megan O’Connell,
Peggy MacLeod,
Erin Beckwell,
Arlis McQuarrie
Au premier rang
(dans l’ordre habituel)
Doreen Walker,
Peggy Proctor,
Nora McKee,
Marcel D’Eon,
Darlene Scott,
Pat Wall,
Jane Cassidy

Cette équipe fut sélectionnée pour son projet
exemplaire « Saskatchewan Interprofessional
Problem-Based Learning » . La coordinatrice
de la soumission est Peggy Proctor, Faculté de
Physiothérapie, Université de la Saskatchewan
(peggy.proctor@usask.ca).
Congratulations to the 2011 Alan Blizzard
Honourable Mention Award recipients, a
six-member computing science team from
the University of Alberta and the University
of Denver, whose collaborative project
began in 2004.
Féliciations également aux récipiendaires du
prix Alan Blizzard 2011, Mention Honorable,
une équipe de six membres en sciences
informatiques de l’université de l’Alberta et
de l’université de Denver, qui travaille ensemble
depuis 2004.
Cette équipe fut sélectionnée pour la mention
honorable grâce à son excellent projet « CMPUT
250: Computers & Games ». Le coordinateur
de la soumission est Sean Douglas, Directeur des
Sciences informatiques en Sciences humaines,
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Université de l’Alberta (sean.gouglas@
ualberta.ca).
Le prix Alan Blizzard fut établi par la Société
pour l’avancement de la pédagogie dans
l’enseignement supérieur (SAPES) afin
d’encourager, d’identifier et de reconnaître
publiquement ceux dont la collaboration
exemplaire en ce qui concerne l’enseignement
au niveau universitaire met en valeur
l’apprentissage des étudiants. C’est la 12e
fois que le prix Alan Blizzard est décerné, prix
parrainé et par McGraw-Hill Ryerson et la SAPES.
L’équipe à laquelle est décerné le prix Alain
Blizzard 2011 fera une présentation de son
projet lors de l’assemblée pleinière Alan Blizzard,
à savoir pendant la prochaine conférence de
la SAPES, qui aura lieu à l’université de la
Saskatchewan du 15 au 18 juin, 2011. Le
prix mention honorable sera décerné au
même moment.

John Thompson
Coordinator, Alan Blizzard Award

La SAPES tient à exprimer sa plus profonde
reconnaissance à John Thompson de
l’université de la Saskatchewan pour
son service de quatre ans à titre de
coordonnateur du prix Alan Blizzard.
Il est connu pour son dévouement
inébranlable, son intelligence créatrice
et son attention soucieuse du détail. Il a
merveilleusement rehaussé le profil de ce
prix, malgré un budget extrêmement limité.
Il a effectué ce travail discrètement, de
façon infatigable, et surtout élégante.
Nous sommes reconnaissants à John pour son
généreux dévouement
au programme des prix,
ainsi que pour ses nombreuses contributions à
l’enseignement et à notre
Société, qu’il tient
tellement à cœur.

littéraire

Revue
Nancy Fenton et Karen Szala-Meneok :
Research on Teaching and Learning
Guidebook. McMaster University : Centre
for Leadership in Learning, 2010. 43 pages.
Compte rendu par Roger Moore
Ce guide encourage les membres du corps
professoral, à tous les niveaux, à examiner de
plus près et sous l’angle de la recherche ce qu’ils
font actuellement avec leur enseignement.
Il commence par une description sommaire
des différences entre les bonnes pratiques
d’enseignement, l’art d’enseigner et l’art de
l’enseignement et de l’apprentissage. Si les bons
enseignants « se concentrent en général sur leur
propre croissance personnelle en enseignant »,
ceux qui pratiquent l’art de l’enseignement et
de l’apprentissage sont « non seulement au fait
des derniers développements dans le domaine,
mais également de la recherche au sujet de
concepts et de méthodes d’enseignement
visant à évaluer l’apprentissage des étudiants ». De plus, les enseignants qui pratiquent
l’art de l’enseignement et de l’apprentissage
participent aux « contributions d’enseignement
et apprentissage des autres, analysent… la
pratique de l’enseignement et l’apprentissage
des étudiants... et communiquent et diffusent
» leurs connaissances dans des forums appropriés. Ils encadrent aussi d’autres enseignants et s’intègrent à des communautés de
pratique. D’autre part, en ce qui concerne l’art
de l’enseignement et de l’apprentissage, les
enseignants voient les problèmes en tant qu’«
occasion d’approfondir le problème sous l’angle
de l’art d’enseigner et d’apprendre ». Cet enseignement et apprentissage peut comprendre
des « éléments de découverte, d’application et
d’intégration », ainsi qu’une intention de faire
avancer les connaissances au-delà des limites
de la salle de classe du chercheur.
Selon les auteures, la définition de la question
que pose le chercheur est centrale à l’art de
l’enseignement et de l’apprentissage, parce
que le cycle de l’art de l’enseignement et de
l’apprentissage comprend le sujet abordé,
la formulation de la question, la collecte et
l’analyse de données, la mise à l’essai et les
ajustements en salle de classe et la sortie
publique. Cette sortie publique et la publication dans des revues examinées par les pairs
sont essentielles à l’art de l’enseignement et de
l’apprentissage, sous ses multiples formes. Les
auteures de ce guide suggèrent les sujets suivants en tant que sujets éventuels de recherche
poussée : un sentiment inné de difficulté, la
connaissance que quelque chose n’est pas ce
qu’il devrait être, des facteurs qui établissent
ou influencent les méthodes, un succès qui
mérite une connaissance approfondie, un échec
qui mérite qu’on s’y attarde et un processus
d’apprentissage tacite ou invisible qui requiert
plus d’attention. Les auteures suggèrent comment trouver des sujets de recherche, comment
formuler les questions et comment recueillir et
analyser les preuves. Par la suite, elles abordent
les importantes différences entre la recherche
quantitative et qualitative, en groupant divers
paradigmes sous un titre distinct et énumèrent
les différents moyens dont le chercheur peut
rendre ses résultats publics.
La section qui suit porte exclusivement sur la
tenue d’une recherche à la McMaster University.
Elle présente les normes d’éthique des conseils
de recherche de McMaster et de ses hôpitaux
affiliés, et traite des principales questions

éthiques, en définissant des éléments
choisis comme les populations captives, la
confidentialité et la protection des données.
Elle contient une brève description du
Centre du leadership et de l’apprentissage
à McMaster, et décrit le programme
d’introduction à la recherche sur l’art de
l’enseignement et de l’apprentissage de cinq
jours de McMaster. Si cette section du guide
est principalement conçue pour le corps
professoral de McMaster souhaitant
entreprendre des recherches sur l’art de
l’enseignement et de l’apprentissage, il s’agit
d’une lecture très pertinente pour quiconque
souhaite entreprendre la longue aventure de
la recherche axée sur des données probantes
en enseignement et en apprentissage. Le
guide conclut avec un ensemble de rubriques
sur le développement de la pensée relativement à des questions d’art de l’enseignement
et de l’apprentissage, ce qui pourrait intéresser les chercheurs. Elles comprennent un
exercice en vingt questions, des exemples de
sujets intéressants, des moyens de formuler
les questions, de recueillir des données et de
faire part des résultats de recherche.

phénoménologique (encouragée par
Fenton et Szala-Meneok à la page 18 de
leur guide) peut se limiter à une question
posée de façon très rigide au sujet d’une
expérience en salle de classe.

Si les auteures nous ont donné un guide
interactif, elles soulignent aussi des questions importantes. Par exemple, tous les
lecteurs ont-ils la même définition et la
même vision de l’art de l’enseignement et
de l’apprentissage? Est-il pertinent de mieux
cibler le cadre de l’art de l’enseignement et de
l’apprentissage à partir d’une vision pratique
des enseignants en tant qu’universitaires?
Devrait-il y avoir une méthode universelle?
Pendant ma lecture du guide et d’autres
documents connexes, j’en ai conclu que
la méthode a parfois tendance à être trop
rigide. Dans ce contexte, la question est suivi
de l’examen de la documentation, suivi de
la méthode, suivi des résultats, suivis de la
discussion, suivie de la conclusion. L’ordre
que je viens de citer n’est pas tirée du guide
de Nancy Fenton et Karen Szala-Meneok,
que je trouve assez instructif, mais bien d’un
examen de divers articles récents sur l’art de
l’enseignement et de l’apprentissage. Parfois,
je pense que le fameux QED euclidien (Quod
Erat Demonstrandum, « ce qu’il fallait prouver)
devrait être lié à une recherche rigide. Et
après, je me demande comment l’analyse
qualitative, avec sa structure narrative et

Même si nous savons que cette importante
conversation est déjà entamée, nous estimons que vous devez faire entendre votre
opinion par un public plus large. Par conséquent, en tant que rédacteurs en chef du
bulletin de la SAPES, Sarah Keefer et moimême aimerions demander aux lecteurs
de donner suite aux questions posées
dans cette critique : en tant qu’éducateurs,
que signifie « l’art de l’enseignement et de
l’apprentissage » pour vous, et quel est son
rôle dans les études supérieures? Quelle
portée le domaine devrait-il avoir? Doit-il
être général ou spécialisé? Plus important
encore, où sont les points d’intersection
dans ces frontières, où quiconque fait partie de la SAPES peut trouver des sujets de
discours et de développement profitables?
Nous estimons que ce sont là des questions
fécondes en matière d’éducation au vingt
et unième siècle. Veuillez transmettre vos
commentaires (maximum de 250 mots) au
plus tard le premier août, à temps pour le
numéro d’automne du bulletin.

Ces questions ont une place particulière
dans l’énoncé de la vision de la SAPES. En
fait, faire avancer l’art de l’enseignement
et de l’apprentissage est le premier de
nos quatre orientations stratégiques à
la SAPES (http://www.stlhe.ca/en/stlhe/
about/vision_and_goals.php). À cet égard,
quels conseils auriez-vous à formuler à la
Société pour qu’elle puisse progresser?
Devrait-elle tenir une conférence sur l’art
de l’enseignement et de l’apprentissage
ou l’intégrer à chaque conférence annuelle? Quelles publications de la SAPES
devraient comporter des éléments de l’art
de l’enseignement et de l’apprentissage?
La SAPES devrait-elle obtenir et donner des
fonds pour encourager des travaux dans
ce domaine? S’il est une caractéristique qui
définit ce que nous sommes, notre identité
cadre-t-elle avec ces aspirations?

Traduction révisée par Alex Fancy,
professeur émérite, Université de Mount Allison

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

Si vous avez une publication récente
dont vous voulez que nous écrivions
un compte rendu, ou si vous avez des
suggestions concernant le nouveau
format du bulletin, SVP contactez les
coéditeurs. C’est avec un grand plaisir
que nous recevrons vos paroles.

Le premier août, 2011

Les soumissions doivent répondre au guide d’écriture et aux normes de la SAPES.
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Discussion électronique
Le babillard électronique de la SAPES, actif depuis
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