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Dear Colleagues,
Counting the registrants, volunteers and
staff, about 825 people from over 15
countries and 77 institutions gathered
in Montreal for STLHE’s 32nd annual
conference last June. This Newsletter
is a tribute to and reflection about
how we responded to the conference
theme: Learning without boundaries /
Apprentissage sans limites.
Most of us witnessed the unprecedented
collaboration of four very different host
institutions (universities and Cégeps) in

Is it possible to sustain
educational systems
given the dramatic
changes and turbulence
we can continue
to expect in post
secondary education?
both official languages. The opening
remarks from the leaders of these
institutions spoke to a word cloud that
visually depicts the relative frequency
count of words appearing in the titles of
the papers presented at this Conference.
Behind the scenes, Learning Centre
directors, senior administrators, faculty,
staff, students, and event planners
met regularly and fostered a spirit of
collaboration that was exceptional.
The blurring of boundaries continued
throughout the conference in a venue
that provided an intimate setting in
the middle of downtown Montreal.
Everyone had a free weekend to look
forward to as we ended on a Friday for
the first time. There were many other
firsts: the new format of cracker barrel
round table sessions; a first time SSHRC
support and Canadian Heritage grant;
the closing student led plenary; and
the blog from Ken Steele that captured
most of the conference. Even the awards
presentations were remarkable as our
coveted winners for teaching excellence,
leadership, innovation, peer support, and
collaboration were piped in and out of
the hall in a classy ceremony.

Embracing Change
The STLHE Board was transformed at
an extraordinary AGM in which the
membership overwhelmingly voted to
have elections based on expertise and
portfolio work. Even though the total
number of Board members was reduced,
three new positions were approved.
This Newsletter introduces you to our
new Vice-President, and to our Chairs
for College Advocacy, Partnership, and
Teaching Learning Canada (TLC). Please
join me in offering your congratulations
and your support as they help lead the
work of the Society.
After the final plenary and closing
ceremonies, five STLHE Presidents, senior
administrators from a few colleges and
universities, as well as leaders from
Academica and Studentawards met to
advise STLHE’s new charitable arm: TLC
and to imagine the possibilities on just
how we could extend our reach on
post secondary educational issues.
We spoke to questions about the
essential attributes of quality education
and what we understood by student
success. What is our role in engaging
learners in the outcomes of their own
learning? Is the creation of “teaching
institutions” in the best interest of
students? Is it possible to sustain
educational systems given the dramatic
changes and turbulence we can continue
to expect in post secondary education?
Do we embrace change because we
must to learn about learning? Is our
understanding in absolute, relative,
transitory and/or in contextual terms?
In a recent post, Bill Tierney, President of
AERA identified several challenges that
resonate in the face of change. These
include new ways of how we publish
and communicate; re-imagining annual
meetings; offering (and examining?)
massive online open courses that already
reach millions of learners around the
world for free; and improving our reach
to multiple constituencies.
These questions and challenges are of
vital importance. We left the meeting
with a clearer understanding of the
conversations that needed to occur

knowing that a much bigger audience
must be engaged. Could we imagine
an event that would be the forum for
ideas and change?
The Event
These questions continued to
percolate as I shared them in July
with colleagues representing the
21 countries of the International
Consortium for Educational
Development (ICED) at their biennial
conference in Bangkok. This was a
perfect venue to bring a national
idea and expanding it into a truly
international one.
I asked the globetrotting Eric Mazur,
who keynoted at ICED if he would
actively participate in a global forum
on post secondary education. We
acknowledged that educational
questions about purpose, access,
quality, and technology are not
simply local or national – they raise
common concerns that affect people,
institutions, and society around the
world. What seems to be missing is
a global conversation about student
learning – a conversation that
might lead to action by building on
knowledge of good practice, empirical
evidence of effective educational
strategies, exploration of new and
emerging systems and approaches,
and creative imagination.
The idea of a global forum found
widespread appeal at ICED. Chris
Knapper, STLHE (founding) President
and Chair of TLC was very enthusiastic.
We learned of existing (global) events
that are not to be overlooked. For
example, UNESCO’s Chairs, Twinning
and Networking Programs; OECD’s
Institutional Management in Higher
Education; The Global Higher
Education Network. There are also
other national and international
academic conferences on Higher
Education. None, however, seem to
be primarily geared to leverage and
improve student learning.
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The Future of Learning--a Question for
Everyone
Imagine a global event whose focus is on
the student experience and concerns about
the future of learning in post-secondary
education. What if we thought about a
model that is an invitational event which
brings together one hundred plus university
leaders, academic and governmental policy
makers, educational business leaders and
prominent thinkers with international
reputations to meet in Montreal in the next
2 (or 3?) years.
Unlike a typical conference format where
papers are presented, could such an event
be more intimate? Could it encourage active
engagement of all participants using a
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plenary/panel discussion followed by
comments and questions? What if a high
profile group of presenters were to be
present? What if they included people like
Gordon Brown (former UK Prime Minister, UN
Special Envoy on Higher Education), Sir Ken
Robinson (author, speaker and advisor on
education), Leymah Gbowee (2011 Nobel
Laureate for Women’s Rights and PeaceBuilding), Mary Robinson (former President
of Ireland, UN High Commissioner of Human
Rights), David Johnston (Governor General of
Canada), and Inge Thulin (President and CEO
of 3M).
These inspirational speakers could spark the
kind of conversations we are imagining with
participants who would be the agents of
change - the Ministers of Education,
Chancellors, Presidents, and entrepreneurs

who influence large audiences. If such
an event were to become regular, the
chances of attracting donors and
sustaining the charitable activities that
our organizations seek to promote might
improve dramatically.
What if Teaching and Learning Canada
(TLC), the charitable arm of STLHE, were
to broker such a forum and place itself
on the leading edge of post-secondary
learning and teaching worldwide?
Best wishes,
		
Arshad Ahmad
President, STLHE
3M National Teaching Fellow

Editorial
In this case, I asked the participants to “pair and
share” and discuss the questions they would
like answered by and about their instructor.
Then I asked each pair to gift me a question.
One of the first I received from a gentleman
who thinks he knows me reasonably well was
“Why do you always talk about cricket and
other sports when you meet people?” The
question caught me a little off balance and I
thought for a moment or two before replying.

Roger Moore
STLHE Newsletter Editor

I

had the good fortune to be selected
this year to offer one of the first 3M Master
Classes in Teaching at the STLHE Conference
in Montreal. My class was entitled “The first
hour of a creative writing workshop” and it
took place on the last day of the conference at
8:30 am. I was not expecting anyone to attend
especially since the official banquet had taken
place the night before and I was pleasantly
surprised and very honored when more than
twenty people showed up.

I began the session by asking those in attendance to write down three questions that
they would like to address to their instructor.
So often I have seen instructors hand out their
CVs or give a synopsis of the highlights of their
career; but this isn’t always what students
want to know about us when we teach. When
we throw the room open for questions, we
can be surprised by the type of information
that students want to know about us, the real
us, not our curriculum vitalized selves.
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“Sport,” I said, “is often a common ground
between individuals of different cultures, races,
and creeds. This link, and it includes disliking
a sport as well as liking it, can break down
barriers very quickly. During this conference,
for example, I have already discussed soccer
with people from Bulgaria, Ghana, Haiti,
Italy, Portugal, Greece, and Spain. Cricket has
been a topic with Sri Lankans, West Indians,
Australians, Indians, and Pakistanis. Tennis,
rugby, cycling, and chess have also been
opening gambits that have led into deeper
conversations.”
“Sport,” I continued, “is a means of reaching
out, of attempting to cross boundaries, of an
effort to make contact at a human level with
a fellow human being. But this effort to find
common grounds and common terminologies
extends well beyond sport. Music, dance, art,
poetry, pets, film, food, fashion, novels, computers, contemporary scientific discoveries,
the student protest movement in Quebec, the
ever-changing society that surrounds us, all of
these provide us with an opportunity to reach
out to other people and to discover where our
worlds touch theirs and where our boundaries
come close. It is all too easy to back away from
those boundaries, to dig trenches, and to snipe
at the opposition from our own entrenched
positions. It is not always easy to open our

selves up, to search for common ground,
to cross boundaries and accept others for
what they are.”
Looking back, this was probably the most
thought-provoking question that was
thrown at me that morning. There were, of
course, many other questions, all of which
opened not only me to my audience but
my audience to me. After I had answered a
dozen or so questions, I once more asked
the participants to pair and share. “What
have you learned from your questions?” I
asked them. “And what have you learned
from my answers? How would you judge
your initial questions? How would you
sharpen them and reshape them to gain
more specific insights into the person you
are questioning?”
The ensuing dialogue was most interesting.
In due course, I asked the participants to
apply their questions and their questionmaking techniques to the creative writing
that they would be doing in the rest of the
workshop. Fictitious characters often ask
questions. What do these questions reveal
of the questioners? What do the answers
reveal about those who answer them?
How can we shape our dialogue so that
we draw closer, the ones to the others?
As lecturers, I asked, how do we reshape
our monologues so that they become
dialogues, our teaching so that it becomes
sharing and participation, rather than a
one-way note-taking session?
I ask you, the readers, the same questions
now.
roger.moore@rogers.com

In Praise of Chalk:

The value of teaching without technology

Chris Buddle
Associate Professor
Department of Natural Resource Sciences
McGill University
This article is modified from a previously published
blog post, found at: http://arthropodecology.
wordpress.com/2012/04/11/in-praise-of-chalk/
It is the end of the academic term, and time
to reflect on the past year’s teaching. Before
I move into summer research activities, I like
to take a little time to consider what changes
to make in my teaching approach for the
2012-2013 campaign. One thing, however,
will stay the same: I will continue to teach with
a piece of chalk. Perhaps this seems obvious
to some, but at the University level, I think
most Professors have long abandoned the
chalkboard. I encourage all instructors to
return to the chalk, and here’s why:
1. Lights on! Using a chalkboard means the
lights in a classroom have to be on, which
keeps people more alert and engaged. It is
seldom that students fall asleep when the
lights are up, but in a traditional lecture
format, when the lights dim, the eyelids drop.
2. Take notes: Students, when following along
with an instructor who uses a chalkboard, take
notes. This means they are actively engaged
in the content. This also means the cell phones
are away. When I teach with chalk, there is an
alertness and level of engagement that I have
not witnessed with other lecture formats.
3. Slow down: related to the previous point,
when teaching with chalk, the pace must
be slow because it takes time to write on a
blackboard, and it takes time for students to
draw / write what is being delivered. In general,
I find that instructors (myself included!) try to
cover too much content, and this usually ends
badly. Less is more. Cover less material, but
cover it well, and slowly.
4. Write, erase, write, erase: the chalkboard
allows for quick and efficient “changes” to a
sentence, graph, or mathematical equation.
You can adapt on the fly, and quickly adjust
what you write, and fix mistakes.
5. No faking it: It is very difficult to give a
lecture on a chalkboard if you do not know
the material. You cannot depend on the
Powerpoint slides to guide you, and you have
to prepare carefully, and with close attention
to the key points that you wish to cover. There
are no excuses when teaching with chalk:
technology can be a crutch and allow an
instructor to appear as if they know the
content. Go away, gimmicks. Give me chalk!
6. Humour & Humility: A Professor with a
piece of chalk can have high entertainment
value. In one of my classes this term, I think
some of the students may have had a bet
each class about whether or not I would drop
another piece of chalk (and watch it shatter
into a dozen pieces). They think this is funny
(and I appreciate that this is something that
other people like about teaching with chalk

-- http://chronicle.com/blogs/profhacker/fourreasons-i-love-teaching-with-chalk/27955--!). I
also make a lot of mistakes. I forget how to do
simple math, and I make spelling mistakes. The
students catch me in the act, correct me, and
enjoy this kind of interaction. This humility
makes the instructor seem like a real person.
Someone you might be willing to approach,
and talk to.
7. Cost: Universities are under pretty immense
budgetary constraints these days - I think data
projectors are here to stay, but I don’t see much
opportunity for investment in smartboards
and/or tablets for everyone. Chalkboards are
in place. Talk is not cheap, but chalk is.
This all sounds fine, but does it really work?
Yes it does... Focusing on teaching metrics,
my teaching scores have improved in classes
where I use the chalkboard. Comments from
students are overwhelmingly in favour of this
teaching approach; you can also see some
comments from students at the end of my blog
post on this topic -- http://arthropodecology.
wordpress.com/2012/04/11/in-praise-of-chalk/.
Students tell me that it is more engaging, and
they appreciate the interactive classroom that
seems to occur when the instructor is free of
technology.
Speaking of effort, in the long-term, I think
teaching with chalk reduces the amount of
time it takes to prepare lectures. It forces the
instructor to drill down to the key content and
work to know them well without wasting time
on Powerpoint slides.
You all know what I mean about wasting time
on Powerpoint slides: fiddle, fiddle, tweak,
change font, re-size, re-align, insert picture,
lighten, darken, group, un-group, new format,
change the background, alter the bullets, etc
etc etc. Powerpoint eats up time, and time is
the most limited resource.
You might say, here: “come on, Buddle, you are
out of touch and getting old” and “Technology
is our friend.... the chalk board - seriously???”
Let me clarify - If I had the choice between
a data projector and a chalkboard, I will pick
the latter. In my teaching environment, these
are the only two real options. If I had a smart
board -- http://smarttech.com/ca/Solutions/
Higher+Education+Solutions -- I would probably
try it out and perhaps use it. My children
have this kind of technology in most of their
elementary school classrooms and smartboards
are impressive. A smart board allows for a nice
interplay between static and dynamic delivery
of content. I have seen them used effectively
in some ‘high tech’ classrooms where different
kinds of content can be presented on different
screens/panels. I see utility here for some types

of content. For example, in a geography class,
keeping a reference map of a watershed on
one panel while simultaneously projecting a
graphical analysis related to that watershed on
a second panel could be effective, especially if
the instructor could then comment and write
directly on the panels to illustrate specific
points. This kind of multi-tasking has value,
but it does depend on having an expensive
classroom, and the technical expertise to
work the technology.
There are tablets and apps that can act
like a smart-board (see http://chronicle.
com/blogs/profhacker/turning-your-ipadinto-a-whiteboard/26655 and http://www.
emergingedtech.com/2011/08/using-the-ipadas-a-digital-whiteboard-plus-4-cool-free-appsto-use-to-try-it-out/), and although I have not
yet used them, I have heard good things. These
technologies still require more preparation
than a chalkboard, and also require technical
expertise. Furthermore, smartboards and
tablets still force technology between the
students and the content. These technologies
are meant to facilitate the process of teaching,
but require preparation, additional training,
time, and perhaps most importantly, the
instructor is engaging with the students
through the technology. I would also argue
these technologies cannot replace the
spontaneity and exciting, unexpected moments
that happen with the good old chalkboard.
It’s not surprising that classrooms across the
nation still use chalkboards: economical,
efficient, engaging.
Caveats: This approach may not work with
all courses, and all types of content. I use this
approach mostly in a medium-sized Population
and Community Ecology class, where the
content is graphical, mathematical, conceptual,
and includes relatively few word definitions. It
is multi-layered content that does not depend
on or need static visuals. That being said, I do
throw in the odd Powerpoint lecture, to mix
things up a bit (this is especially true when
images/photographs are important).
In sum, I encourage instructors to rethink the
role of technology in teaching, and consider
using the chalkboard as the method of choice.
From a very personal level, I find teaching with
chalk to be an extremely rewarding experience
and well worth the effort. Most importantly,
I think students benefit.
Postscript: Just after I posted my blog entry
about using chalk, a student forwarded me a
link to a “smart ‘whiteboard’ pen” -- http://www.
bbc.com/news/technology-17754264 -- that is
being tested in schools in the USA. This ‘pen’
may be the future - it’s like chalk but without
the dust.
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The Purple Professor Says
Conferences? I love them. My PDF (Professional Development Fund) covers the hotel, air
travel, taxi, meals, and conference fees. Then there’s the per diem. I turn up for the opening
cocktails, arrive next day for breakfast, take a tour downtown until the conference lunch,
and I catch a couple of ZZZ’s to refresh me before the evening cocktails and society supper.
Then there are the social sessions, the other meals (price included with the conference
fee), the conference lunches, the President’s invitational social, the Conference and Society
banquets ... Papers? Yes, I did attend one session that was chaired by my wife. I told the
organizers it was the best session I attended all conference. She often travels with me. We
usually stay on for a couple of days after the conference and it makes quite a nice break.

STLHE Board of Directors
From regional to portfolio representation
Sylvia Avery
STLHE Administrator
STLHE was born
from representatives
concentrated in Ontario.
To encourage other
regions in Canada
to join, regional
representation was
reflected in determining
the composition of the
Steering Committee and
later enshrined in Board
seats when STLHE was
incorporated.

The underlying principle to move away from
regional to Portfolio representation is based on
what Board members actually do. The Board is
atypical compared to other academic Boards
because it is a working Board that assumes
responsibility for most of the STLHE’s operations.
In fact, Board members primarily dedicate
themselves to activities associated with a
portfolio. These portfolios have historically
included Publications, Awards, Memberships
and Conferences in addition to the roles of
the President, Secretary and Treasurer.
As the Society grew, so did the Portfolios.
Today these include Partnerships, SoTL,
Communication and Bilingual Advocacy,
as well as representatives of STLHE’s two
constituencies – the Educational Developers
Caucus and the Council of 3M National Teaching
Fellows. More recently, representatives for
Students and Member-at-Large were added.
The size of the Board has resulted in a number
of challenges. Monthly online meetings
are very difficult to coordinate and carry
out. Cohesiveness is compromised, as it is
demanding to get to know Board members
and their work. There is also the challenge to
align the talents and motivations of a regionally
elected member with the expertise required for
a given portfolio. Equally important, given the
many administrative aspects of portfolio work
that keeps Board members extremely busy, the
existing structure is not conducive to attend
to bigger policy, and strategic issues.
The new structure reflects portfolio-based
appointments and a relatively smaller Board.
STLHE will continue to cherish regionalism
by holding its annual conferences in all parts
of Canada. We will also regularly sponsor and
co-host regional events. Several of our Standing
Committees are also sensitive to regional
representation.
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The new structure also reflects three other
salient points worth noting. First, the new
structure aims to strengthen existing operations.
By increasing administrative capacity (we have
hired a part-time Administrative Assistant
for a one-year trial period) memberships,
conferences, and communications related work
will no longer require portfolio Chairs but will
be undertaken by our administrative support
staff. We have developed an Operations and
Procedures manual to ensure quality in the
processes implemented. This will also allow
for a smaller and more cohesive Board.
Second, by electing a Vice-President we stand
to increase our strategic capacity and presence
at external events. The VP will manage and
coordinate operations and also share the
increasing demands for advocacy normally
falling to the President. Finally, the new
structure preserves representation from our
constituencies (The EDC and The 3M Council)
and continues to give voice to students,
colleges and bilingual advocacy.
At the Society’s Annual General Meeting in
Montreal this past June, the membership voted
to accept the Bylaw changes for restructuring
the Board of Directors.
The new structure is as follows:
President
Vice-President
Treasurer
Secretary
Chair, Council of 3MNTF
Chair, EDC
Chair, Bilingual Advocacy
Chair, Student Advocacy
Chair, College Advocacy
Chair, Publications
Chair, Teaching & Learning Canada
Chair, Awards
Chair, Partnerships
Administrator (& Assistant)

EDC
Educational Developers Caucus

Nicola Simmons
Educational Developers Caucus
This is my last EDC corner; the authorship of this entry
will fall in future to EDC’s new Chair, Debra Dawson. These
moments tend to invite reflection about past initiatives
and future directions. As this year’s Stratford Festival
brochure front cover proclaim: “What’s past is prologue.”
I couldn’t agree more: For EDC, the stage is set and the
action is beginning.
At the GM at STLHE we handed out a bookmark that
outlines many of the past year’s highlights:
• Finalized the EDC Values statement and graphic
• Developed 8 key themes from the Living Plan
• Established new Social Media Connections
(Facebook, Twitter, LinkedIn)
• Collaborated with STLHE to create a new website
• Aligned the AGM with the Annual EDC Conference
• Revised the EDC By-laws
• Created guiding principles for professional
development initiatives
• Planned for expanding EDC Institute to a
multi-day format

Election Results
STLHE Vice-President (Acclaimed)
Robert Lapp
Robert is an Associate Professor and Head of the Department
of English at Mount Allison University. Winner of Mount
Allison’s Tucker Teaching Prize in 2002, the Atlantic Association
of Universities Distinguished Teacher Award in 2003, and a
3M National Teaching Fellowship in 2008, he is active in the
Scholarship of Teaching and Learning in the Atlantic Region.
His professional interests include the public performance
of literature and the development of new applications of
Integral Theory to both literary criticism and the Scholarship
of Teaching and Learning.
Secretary (Acclaimed)
Ken Cramer
Ken is a full tenured professor of psychology at the University
of Windsor, teaching the large introductory psychology class,
and upper-level classes in personality and social psychology.
His research interests include student engagement through
technology and active learning exercises. Ken is the recipient
of many awards, including a 3M National Teaching Fellowship
in 2009 and the OCUFA Award in 2008. He has served for
almost 20 years at various universities in administrative
positions, and understands policy and the management of
formal meetings.

Our most important ongoing initiative is to continue to craft directions for EDC
member professional development (PD). We’ll continue to work on clarifying
the competencies and attributes of an ED to make it easy to intentionally and
systematically engage in learning opportunities. We will continue to work on a
plan for peer mentoring and to engage in conversations about the most useful
way to frame ED as an established profession in Canada. As a prologue to these
ventures, we have created the following guideline principles for PD initiatives:
Guiding Principles
1. As the EDC, we lead the way in raising recognition regarding Educational
Development in Canada, with the ultimate aim of improving post-secondary
teaching and learning, and we celebrate the diverse ways Educational
Developers contribute to that goal.
2. We recognize Educational Development is an evolving field and we are
vested in contributing to the ongoing growth and development of the
profession and its members.
3. We acknowledge and celebrate the rich diversity of backgrounds in our
field and the multiple pathways to the Educational Development profession.
4. We recognize and celebrate a diversity of learning preferences and modes,
and myriad ways of demonstrating learning.
5. We value meaningful and authentic assessment of our scholarly work and
growth, including collected documentation of ongoing critical self-reflective
practice such as might be captured in an Educational Developer’s portfolio
or other formats.
We’re interested in your comments about these principles – both suggestions
for edits as well as your input on what’s missing.
I suppose I should end with some “Director’s Comments.” I feel not at all like
a Director in this play, but more like someone who snuck into the auditorium
and stood in awe to watch the actors doing their job with excellence and
style. I am so immensely grateful to the EDC Executive for their extraordinary
volunteer work and their support, as I am to countless members who have
spoken up, volunteered to get involved, and contributed in innumerable
ways to our “production.” Looks like EDC is going to have a long run!

Sylvia Avery
STLHE Administrator

Chair, Partnerships (Acclaimed)
Everett Igobwa
Everett is an Educational Developer in the Centre for Teaching and
Learning at Queen’s University. He believes serving on academic
and social committees at York University, CST as a board member
(2008-2009), the Deputy Chair, Graduate Music Students’ Society
(2004-2009), Faculty of Graduate Studies Music Department Representative (2004-2005), and CUPE Music Department Representative
(2003-2004), will inform his role in negotiating, networking, and
capacity building in an effort to sustain, and identify new partnerships for STLHE.
Chair, College Advocacy (Elected)
Taralee Hammond
Taralee is the Acting Dean for the School of Access with the Nova
Scotia Community College, overseeing the academic systems and
processes for the college as they relate to the development and
renewal of programs and courses. She serves on numerous college
communities and delivers professional development to faculty
and staff in several areas including, assessment and evaluation,
curriculum development and technology in the classroom.
She is an internationally certified Process Facilitator through the
International Association of Facilitators as well as the Eastern Region
Representative in the STLHE’s College Sector Educators Community.

5

T H E 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

FA L L 2 0 1 2

NUMBER 60

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

STLHE 2012

Conference Report

Cynthia Weston
Chair, STLHE 2012 Conference
Effi Kaoukis
STLHE 2012 Conference Administrator

Learning without Boundaries? Apprentisage sans limites? The Energy was Palpable!
The energy in the air at the 2012 STLHE Conference held in Montreal in June was palpable. The theme of the
conference, Learning without Boundaries? Apprentisage sans limites? provided a framework for examining
multitude of issues being faced in post-secondary education every day. There were 675 people in attendance
from 16 different countries.
In planning the conference, boundaries were broken in a variety of ways. For the first time, the Conference
was co-hosted by a consortium of institutions: McGill University, Concordia University, Université de
Montréal and Champlain College Saint-Lambert. Having the colleges participate as a planning partner was
also a first for STLHE. To bring the consortium together and to accommodate the anticipated number of
attendees, the Organizing committee chose to hold the event in a small conference center in downtown
Montreal. Of those responding to the conference evaluation, 83% gave this venue a positive rating.
Four senior administrators opened the conference with an animated discussion based on a Word Cloud that
emerged from the titles of all the conference presentations: Prof. Anthony Masi, Provost, McGill University,
Dr. David Graham, Provost and Vice-President Academic, Concordia University, Dr. Raymond Lalande,
Vice-recteur aux études, Université de Montréal, and Mr. Christian Corno, Outgoing Director of Studies
Champlain College St-Lambert.
There were over 300 sessions in English or French, and multiple formats, some new to STLHE (89% rated
the sessions positively). The Poster session was extremely animated and well attended. There were two new
formats this year; the Cracker Barrel allowed participants to attend 3 brief sessions in 75 minutes. The pace
was intense and some respondents wished there had been more time with each session even if that meant
fewer sessions. The Awards Ceremony, Celebrating Our Accomplishments, broke another boundary by being
as a stand-alone event held in the auditorium, providing special recognition for donors and winners.
We had three exciting plenaries: Dr. Marcia Baxter Magolda Distinguished Professor of Educational Leadership
at Miami University of Ohio, USA; Dr. Nicole Rege Colet Professor of Education Sciences and Former Director
of Training and Learning Department of the Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana; and the
first cohort of 3M National Student Fellows collaborated with student leaders from the host institutions to
provide the closing plenary sharing of ideals and visions of the future of post-secondary education.
We were pleased to find that 82% agreed or strongly agreed that the conference was a worthwhile experience.
This high level of agreement is a testament to those who gave so much time and energy to its planning and
delivery. With gratitude to the planners and participants we pass the torch to our colleagues in Cape Breton!
A la prochaine! info@cjsotl-rcacea.ca and look at our web-page at www.cjsotl-rcacea.ca.
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Opening Remarks
Arshad Ahmad
President, STLHE
Ladies and Gentlemen, STLHE members from
all parts of Canada and around the world,
bonjour et bienvenue à Montreal. Welcome
to a city that our forefathers built by breaking
boundaries - a theme of our 32nd STLHE
conference. We think that crossing boundaries
is easier in Montreal than anywhere else in
Canada. We encourage you to experience this
conference in the spirit of Montreal’s vibrant
cultural, artistic, and social scene all of which
is accessible to you within walking distance.
In fact, within an 8-kilometer radius of where
we are, Montreal is host to about 250,000
post-secondary students, which makes us
literally the densest student-centered city in
North America. Four of the institutions that are
home to many of these students will formally
greet and welcome you in just a few moments.
As you may have heard, for the past several
months, education has dominated the
headlines and the political discourse in
Montreal. But today, and for the rest of this
conference you will witness first hand just
how Montreal engages with the issues of our
time which is underlined by our conference’s
theme of Learning without Boundaries.
This morning, I would like to tell you a story
through the words of one of Montreal’s most
famous cultural and boundary-crossing
figures, Leonard Cohen.
Born in 1934 in the Montreal neighbourhood
of Westmount, Leonard was an unexceptional
student academically, but wrote his first book
of poetry, Let Us Compare Mythologies, before
he turned 20. As a young fixture in the
promising Montreal poetry scene, Leonard
used music to perform in cafés and nightclubs
around the city from the 1950s onwards.
Leonard Cohen had many teachers: From his
grandfather the Rabbi Klein, to the Spanish
poet Lorca - his first poetic influence; from
Montreal poet Irving Layton to the Zen master

Roshi, with whom he studied for years,
Leonard learned from many in non-traditional
ways. His work today continues to make us
want to question the boundaries we create.
His prosaic poems, lyrical novels and poetic
songs performed with acoustic guitar or
heavy synthesizer, show us how great art can
arise when boundaries between genres are
re-drawn. His themes are controversial. They
blend various religions, notions of love and
desire and aspirations for social change.
A Jewish Montrealer; ordained a Zen monk
in California; a self-described “poet laureate
of pessimism” whose lyrics nonetheless carry
great hope; The 77-year-old is embarking on
yet another world tour this summer.
Having learned so much from others, Leonard
has become a teacher himself: not only a world
famous performer, a recipient of countless
national and international awards, but a
genuine teacher, who has inspired and
mentored so many other artists. You have
probably heard his anthem “Hallelujah” sung
by many others, such as k.d. lang.
Cohen’s Zen practice taught him the
importance of having no attachments and
the only absolute is change; all is transition.
Boundaries shift and blend. They are broken
and rebuilt. Let us here examine our own
boundaries, our own teaching and learning
practices; let us see where our limits are. Let us
not shy away from looking through the cracks
in the walls: for as Leonard sings, “There is a
crack in everything: that’s how the light gets in.”
Play Song “Anthem:” http://www.youtube.com/
watch?v=5ma5tF6TJpA
I hope you enjoyed that song. I hope you will
not shy away from the looking through the
cracks and letting the light come in the next
3 days of this exciting conference.
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Opening Address
Raymond Lalange
Vice-president academic, University of Montreal
The University of Montreal is more than a
century old. With a rich history yet turned
towards the future, its role is essential in the
development of Quebec society, as well as of
Canadian and international societies, especially
within the francophonie. The raison d’être of
the university is to meet the needs of society,
thus its activities are turned first and foremost
towards the students. We exist because of
them and for them, and we are at the service of
tomorrow’s society. It is the students who will
become tomorrow’s leaders, those who will be
at the helm of society and of the development
of new knowledge.
The University of Montreal, like all large
institutions engaged in teaching and research,
is not a static unit. It moves and changes like
the rest of society, following the developments

which often come from within its walls. It is
continually making its presence felt and it
makes more and more use of new teaching
and learning technologies which are not
always a mere question of technology.
To ensure that the training it provides meets
the emerging needs of society, the university
considers program evaluation a top priority and
curriculum development has greatly benefited
its student body. Program reviews help offer
students a quality training which is well
adapted to their present and future needs.
It was a very difficult task for an institution
characterised by tradition and excellence to
respond to the challenge of offering multi-level
training while developing interdisciplinary and
intra-faculty programs. This advance allows the
university to be a step ahead of new knowledge
and of new ways to transmit knowledge.

For the past 40 years, the university has made
life-long learning a key element of its mission.
It is an area of training on which its future rests.
Thanks to its continuing education programs,
our university gives its graduates the
opportunity to update their skills and learn
additional new ones.
The University of Montreal is committed, with
programs open to change, to prepare students
to new ways of doing things, of thinking, and of
solving complex problems. Thanks to its faculty
and its personnel who are entirely devoted to
the development of new knowledge, there are
no borders between disciplines, languages,
or cultures; thus, the university offers quality
teaching in an environment conducive to the
development of its students. We have no doubt
that our graduates will have, through their contributions and their engagement, a remarkable
impact on the advancement of our society.

Introductory comments at STLHE
David Graham,
Provost, Concordia University
Choice of terms from the “word cloud”:
“Expanding/Exploring Beyond Online”
How can we even think about expanding and
exploring beyond online paradigms, when
many of us might argue that online learning
is still far from being the dominant paradigm
(“and rightly so!” I hear some of you mutter to
yourselves)? However, those who are deeply
rethinking the world of teaching and learning
suggest to us that an online format, stricto
sensu, constitutes a transitory phenomenon
which will soon be outdated. New models of
reaching and teaching students, they argue,
offer the promise of moving us far beyond
online within a very short number of years.
How might this happen? If we survey
emerging technologies, we are struck by the
increasing dominance of three phenomena
that characterize them: without exception,
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the technologies we use are rapidly becoming
more interactive, more pervasive, and more
immersive. What I mean by this is that the
distinction between the “real” and the “virtual,”
between “connected” and “unconnected,”
and between “here” and “there” are blurring
with increasing frequency. In other words,
the barriers and boundaries between “online”
and “offline” are beginning to shift, ripple, and
vanish, ultimately allowing us to step through
a suddenly liquid looking glass to enter a world
of learning where interactive immediacy is
always possible.
In such a context, we can now imagine a world
of learning where student can always connect
with teachers at will (whether in person or
through an intelligent avatar matters little),
where the deep sense of presence we
associate with the physical classroom can
be convincingly recreated without regard to
distance in time or place (whether we attend

physically during a lecture or virtually at
some later time, surrounded by and able to
interact with, other students doing as we are,
whether physically or virtually). Imagine a
lecture hall that can hold the whole world if
need be, in “real time” or not, and where—if
you choose—no one can tell whether you are
present in your physical or virtual self.
To ignore this, beyond the boundaries of
the real and the virtual worlds, will mean
that a world where teaching merges with
learning at anytime, anywhere, in every
point will become possible. This new learning
experience will expand beyond our present
borders to leave the merely online far behind,
and will enable truly unfettered exploration
in a world where our need for face time is
unhampered by the mundane shackles of
space-time.

Remarks for STLHE
Conference Opening Session
Anthony Masi
Provost
McGill University
Good morning. I am Tony Masi, Provost of
McGill University, and with my co-hosts from
l’Université de Montréal, Champlain College
(Saint-Lambert), which is representing the
Anglophone CEGEPS, and Concordia
University, I am very pleased to welcome
you to the 2012 Society for Teaching and
Learning in Higher Education Conference.
Let me explain the “Word Cloud” that you see
on the screen behind me. This graphic is a
relative frequency count of words that appear
in the titles of the papers being presented at
this Conference. The larger the word, the more
times it appears across titles.
Each of the co-hosts has chosen four of these
words to frame a set of introductory remarks.
My four words are: technologie, pédagogie,
pratiques et soutien.
The bottom line: technology is an essential
tool that must be used in conjunction with
sound theory of pedagogy, to develop best
practices in support of teaching and learning.
The landscape of higher education today is
characterized by transformative changes.
Historians and sociologists of science in the
future may refer to this period as one in which
the delivery mechanisms of higher education
underwent a true paradigm shift.

I think that information technology is the
main driver. But, as we moved from personal
computers to ubiquitous connectivity,
we also shifted our pedagogical approach:
the student is increasingly at the centre
of the teacher-learner interface - and not
the professor.
In integrating their approach with technology,
pedagogy, practices and support, our
professors help their students in their process
of discovery, creation, collaboration and
inspiration.
At McGill we have created a highly connected
and information-rich technological
environment. We are firmly committed to
using that environment in ways that draw
on evidence-based pedagogy. Our teaching
and learning practices are widely diffused
and we recognize and reward teachers who
place learners at the centre. And, we provide
support these practices in a pioneering
way, including the design and realization
of innovative teaching and learning spaces
in our classrooms and in our libraries.
Increasingly, everything we do is
accompanied by appropriate metrics for
evaluating progress.
The technology is moving quickly. Our
understanding of the evidence-based
pedagogy is helping us to figure where
to place the emphasis. Colleagues across
widely different disciplines are converging
on and sharing a set of best practices. We are
developing new and renovated integrated
learning spaces into the panoply of support
that we provide to help professors teach
better and students learn more deeply.
Indeed, we are committing personnel and
resources to support these new models in
teaching and learning.

I noted earlier that I place technology at the
centre of these changes. The fundamental
reason I do so is that it has permitted us to
have at our finger tips vast stores of data
and information. The educational climate in
which we work is at a truly unique moment
and is laden with data and information, that
can be accessed anytime, anywhere, and
on almost any device. We must incorporate
emerging technologies to enhance creative
inquiry: open-content databases and
on-line collaboration tools, new learning
management systems, and online reference
materials and library catalogues.
Our opportunities are limited only by our
vision. Imagine a learning environment
where students routinely use state-of-the-art
technology that is supported by an interactive
learning laboratory in which research about
improving learning would inform pedagogy;
where they have immediate and complete
access to the widest array of digital resources;
and where they work in innovative formal and
informal physical spaces, developed according
to best practices. This is not a dream for
the future, but for the present, necessary for
educating our students for the world in which
they live.
Thank you for attending this remarkable
conference. Bon congres!
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Breaking Through Boundaries in Teaching and Learning
Some Comments on the STLHE 2012 Conference
Ken Steele
Co-Founder,
Academica Group Inc.
I’m back in Montreal this week (for the third
time this spring) to attend the 2012 national
conference of the Society for Teaching and
Learning in Higher Education (STLHE). I’m
hoping this will be a stimulating opportunity
to discuss emerging trends in pedagogy and
classroom technology with some of the leading
thinkers, and award-winning faculty, from across
Canada and around the world -- more than
650 delegates from Canada, Australia, England,
Wales, France, Iran, Jamaica, Japan, Mexico,
Nepal, New Zealand, Switzerland, Taiwan, UAE,
and of course the US. With more than 300
peer-reviewed sessions in multiple languages,
this blog can only capture my own eclectic
experience and observations of the conference.
Paradigm Shifts in Pedagogy
In his opening remarks, STLHE president Arshad
Ahmad played us a song by Montreal’s “poet
laureate of pessimism,” Leonard Cohen. In his
welcome, Anthony Masi (Provost at McGill)
observed that this time will likely be regarded
in the future as a time when higher education
underwent a paradigm shift in delivery, and
emphasized the importance of evidence-based
approaches to pedagogy. Raymond Lalande
(VPA UMontreal) emphasized that, despite the
red square protests in Quebec, universities
are deeply committed to students and their
development, as well as innovative ideas,
particularly generated by breaking down
disciplinary boundaries. Christian Corno
(Academic Dean of Champlain College)
described the innovative CEGEP model in
Quebec, designed to facilitate transition from
high school to college and university in a
province with historically low levels of PSE
participation, and the use of exit profiles, a set
of competencies and skills defined as learning
outcomes. David Graham (Provost at Concordia
U) talked about “expanding and exploring
beyond online”: he believes the online
paradigm will be short-lived and that pedagogy
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will move quickly beyond it to something
more interactive, virtual and pervasive - we will
be stepping through a “suddenly liquid looking glass” into a virtual world of avatars and
simulations and truly unfettered exploration.
“Our need for face-time will overcome all
limitations of space-time.”
True Student Development is more than
Facts and Skills
Marcia Baxter-Magolda (Distinguished
Professor of Educational Leadership at Miami
U of Ohio) delivered the opening keynote on
“Integrating Cognitive, Identity, and Relational
Development.” Typical collegiate learning
outcomes include critical thinking, intercultural
maturity, and ethical discernment -these are more than skill sets, they require
developmental capacity, how we view
knowledge with complexity and subtlety,
how we view ourselves and develop a sense
of identity, and how we view relationships
with others and develop interdependencies.
Drawing on a 25-year longitudinal study of
100 students and a national study of about
300 students, Dr. Baxter-Magolda emphasized
that the faculty-student relationship is a
“learning partnership,” and that personal
development is a messy, circuitous process.
Based on the research, almost all students
start their college careers deriving authority
from external sources, looking for clarity about
right and wrong and frustrated by subjects
like the humanities, with shades of gray. The
challenge for these students is that so many
courses demand critical thinking and not
blind acceptance of authority.
The next stage of personal development is far
more self-sufficient, assuming responsibility
for one’s own happiness and asserting one’s
own ideas with confidence. The “leading
edge” of this phase is recognizing multiple
perspectives and questioning authority.
Individuals gradually “put the puzzle of who
they are together,” a process that sometimes
takes decades. Ironically, as individuals
become more confident in themselves, they

become less absolute about right and
wrong, and more tolerant of subtleties and
shades of gray.
A successful learning partnership requires a
balance between challenge and support: too
much challenge and a student shuts down;
too little and they don’t grow. Knowledge
is complex and socially constructed, and
learning is mutually constructing meaning.
Faculty and students have been socialized
to expect the teacher to be an authority, but
actually effective teaching requires a sharing
of authority. Undergrads might gain more
sense of the world as “gray” if faculty treated
them with more respect, and were less quick
to dismiss ideas as simply wrong. We need to
develop our own identities to the point that
we can share authority with our students,
and dissolve the boundaries between
teacher and learner.
Policies that can Enhance Teaching on
Campus
It was exciting to attend a panel discussion
featuring administrators and faculty from
McGill, Dalhousie, and Queen’s, specifically
to discuss the policies and practices that can
support innovation in pedagogy. OECD’s
AHELO project is working on metrics (rather
like the PISA study at the elementary and
secondary level) to compare teaching
quality in higher education across OECD
countries.
Hot issues: can we give newly-appointed
faculty release time to develop their teaching?
What evidence of teaching effectiveness
is credible enough to drive institutional
policies and practices?
McGill has a “Teaching Scholars” program to
develop faculty understanding of curriculum
design, and in the case of Ilana Bank, led to
the development of a national curriculum
for medicine education and simulation
learning. She encourages institutions to urge
all young faculty members to take a course
like it.

Richard Reeve from Queen’s Teaching and
Learning observed that course syllabi are
often seriously outdated re classroom
technology (laserdiscs?). He uses a mind
map to focus learning outcomes for his course,
and to ensure that his learning strategies align
with those outcomes. He suggests that a full
term release or even full-time position in
curriculum development would be desirable.
Several panelists described the temptation
to teach from too high a level, too advanced,
or in a way that didn’t match the published
syllabus. Many students don’t want to learn for
the sake of learning, they want to learn what
is required and may not be ready for more
advanced content.
Carolyn Watters (Provost at Dalhousie)
observed that research-intensive universities
have a process for new researchers in most
disciplines -- teaching release time to set
up their labs, coaching on writing grant
applications, etc. But we have little process,
little sense of advancement, for the 40%
of their time spent on teaching. “We aren’t
preparing them.” Expectations around teaching
effectiveness are not as clear, and it is difficult
to measure improvement. Course relief
is not enough -- there also has to be a
teaching development plan, like our research
development plans. Student evaluations
aren’t quite adequate; they measure only
short-term learning impacts, while the
long-term impacts of a course are more
vital. “What could possibly justify NOT
having teaching development for faculty,
throughout their teaching careers?”
Anthony Masi (Provost at McGill) observed
that research-intensive universities have
allowed research to become detached from
teaching, particularly for undergraduates.
Inquiry-based learning should be more central
for undergrads. Things change rapidly -- not
only what we want to do as teachers, but
also what students want to learn. Growing

internationalization means student
backgrounds and objectives are getting more
diverse. Only 30% of PhDs go on to university
teaching -- so doctoral education is not the
place to teach pedagogy. Teaching isn’t just
in the classroom; we need to assess teaching
integrally across the curriculum. Universities
likely can’t apply a single policy about
teaching release to develop their teaching,
but institutions can develop a culture in
which there is a clear expectation of lifelong
development of pedagogical expertise.
Demands for accountability in teaching are
rising, and most impacts new and early career
faculty. There are very high expectations, but
very poor feedback, and of course plenty of
competing demands. Institutions need to
ensure that all faculty have the opportunities
they need to develop their personal teaching
skills, and thereby the institution’s teaching
and learning capacity.
Alan Wright, UWindsor Vice-Provost Teaching
& Learning, asked whether it’s time to stop
preaching to the choir, and to introduce a
PD requirement in faculty collective
agreements -- say 10% of their time. Jim Greer
(USask) observed that early career mentorship
too often focuses on research, and urged
institutions to balance that mentorship with
teaching as well.
Lessons in Online Quality from Open
Universities Australia
Grace Lynch, Senior Project Manager at OUA
(open.edu.au), reports a 29% growth in online
study in Australia, and growing interest among
traditional students in having some portion of
their education online. Like the US, Australia
has set targets for increased degree completion and labor market needs are driving higher
levels of enrolment. OUA had 200,000 students
in 2010, and 250,000 in 2011, representing 23%
of the online market In Australia (currently $4.7
billion), and 55,000 of their students came from

dozens of other countries. Although OUA offers
hundreds of degrees, it does not issue degrees
-- those come from 20 other participating
universities. OUA is a for-profit company owned
by non-profit universities. With open enrolment,
first-year courses have no prerequisites and
students range in age from 14 to 92.
This year, OUA formed a new Centre for Online
Learning Excellence (COLE), and is spending
considerable energy on developing learning
analytics in order to optimize pedagogy.
The real potential of learning technology is
not so much decreased costs, as increased
personalization for each student, to ensure
the optimal learning experience. They are still
gathering data and were sadly unable to share
much with us today, but Dr. Lynch did mention
that an interesting issue is that the majority of
first-year Engineering students are abandoning
the formal forums after week 3 and establishing
their own discussion groups on Facebook. The
optimal tutor: student ratio seems to be 200:1
to ensure ongoing engagement and prompt
grading. OUA is carefully tracking completion
rates and “yield” (the average number of units
taken subsequently) -- and both are trending
upwards with their efforts.
Blended Learning and the Humanities
I find most of my audiences intuitively grasp
the benefits of a flipped classroom for teaching
mathematics: assign the lecture as homework,
via self-paced online learning, and use class
time for the exercises that would once have
been assigned as homework. With Queen’s
University’s recent announcement that it was
moving to an inverted classroom model in the
faculty of Arts, though, I’ve been curious to
hear more about how blended learning works
in other fields.
Eileen Kerwin Jones and Brenda Lamb (from
John Abbott College) presented a session on
their Humanities Blended Learning Project,
which added 30% eLearning to replace
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face-to-face contact time for two classes of
a global studies course. The JAC library had
a surprising number of eresources, and the
video clips proved so used that they are also
being used in traditional classes. Tools included
Atomic Learning Platform, Merlot, MIT OCW,
ProfWeb, LEA and Moodle. In Quebec,
CEGEP@distance is facilitating online delivery
of CEGEP courses, and is now investigating
course development.

Measuring Impacts on Learning,
not just Teaching
Richard Wiggers and Valerie Lopes of HEQCO
presented an excellent overview of dozens of
research projects (including some for which
Academica Group is performing the fieldwork),
which was unfortunately constrained by a
30-minute time slot. (Several participants,
including me, would have gladly spent all
afternoon on the discussion.)

In his book, iBrain, Gary Small argues that
significant time spent online is actually
rewiring youth brains, and creating an
epidemic of PCA (partial continuous attention),
social isolation and mental stress. The movie
“Digital Nation” offers another alarming
perspective on Internet addiction.

The government of Ontario is particularly
interested in metrics for learning outcomes.
An OUSA survey found that current students
most value faculty enthusiasm and passion
in lecture. (In a sense, students evaluate profs
as performers or even entertainers in class, I
guess.) Over recent years, measurements of
student success started out looking at access
and participation, then focused on retention
and credit transfer, then shifted to learning
outcomes and employment.

Assignments included individual research,
group reporting, and peer critiques, all using
online resources, team forums and class
forums. Aside from some inevitable technology
learning curve, less verbal students found the
online environment liberating. Teachers need
to be present to maintain online momentum,
and assignments need to be aligned to marks.
Faculty Attitudes to Student-Centred
Learning
I spoke to Jim Greer (USask) at his poster
session (co-authored with Brad Wuetherick and
Stan Yu) about a faculty survey conducted in
2009 to explore receptivity to active learning.
77% of female faculty (compared to just 53%
of males) strongly agreed that active learning
was more effective than lecture for student
learning. This student-centred attitude was
stronger among early-career faculty, lower-rank
faculty, and sessional faculty. After gender,
though, the strongest predictor was discipline:
faculty in Commerce, Education and Law (76%)
and Health Sciences (73%) were most likely to
agree, while faculty in the Sciences were LEAST
likely to agree (45%). Those who favoured
student-centred approaches were about
20% more likely to report that PD training
was valuable.
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Generally, students in smaller classes at smaller
institutions feel more engaged, but students
at larger research institutions also defend the
value of their classes. Retention varies by
program (it is outstanding at private colleges)
and by institutional selectivity (Queen’s has
the highest rate of retention into second year
in Ontario). The biggest determinant for
persistence is students finding the right fit
in program -- and this is the biggest issue.
The public believes the student, or their high
school, is more responsible than colleges or
universities, if they drop out of PSE.
PSE students are increasingly unprepared. 60%
of incoming college students in Ontario cannot
pass basic English literacy testing. And the
authors of Academically Adrift conclude that 4
of 5 students show no improvement at college.
An Ontario study found most students spend
less than 30 hours on schoolwork -- and most
of the gender gap can be explained by hours
spent studying. (Male students, and younger
students, spend considerably less time on their
schoolwork.)

Currently we measure learning by student
grades -- but in reality, grades are a very poor
proxy for determining learning which took
place in the course, and are affected by
grading curves. We use exams as a key testing
model -- when in fact the exam scenario bears
little resemblance to their working lives. Are
we trying to determine what learning took
place in the course or program, or are we
more concerned about measuring their skills
and outcomes? And as one audience member
opined, measuring student attainment of
information seems irrelevant in an age of
ubiquitous information.
Research Ethics
Denise Stockley (Associate Director of the
Centre for Teaching and Learning at Queen’s
U) and Laura-Lee Balkwill (of the Government
of Canada) presented on a topic that might
seem arcane but attracted my attention “Working within the Ethical Boundaries of
Conducting SoTL (Scholarship of Teaching
and Learning) Research.” Many faculty
members fail to realize that pilot studies,
emergent course design, and presentations
about teaching often require review by
campus Research Ethics Boards (REBs). The
theoretical, worst-case scenario is that your
entire institution could be disqualified from
Tri-Council funding if you have violated
codes of practice.
The second edition of the Tri-Council Policy
Statement was launched in 2010 and
specifically addresses the distinction
between program evaluation or quality
assurance, and research that requires REB
review. (The TCPS2 is available at www.pre.
ethics.gc.ca). Usually issues concern
obtaining consent from students, data
security, and protecting student privacy.
A key campus challenge is that educational
developers are seldom in close connection
with campus research offices or REBs.
The Secretariat on Responsible Conduct
of Research also has an online CORE
training module on research ethics. At
some institutions, it is mandatory for
faculty to take the course.

Blind Curves or Open Roads?
The STLHE conference ended with a panel of
12 students, including 8 3M Student Fellows,
facilitated by Alice Cassidy from UBC. I was
particularly intrigued by their use of the road
map metaphor, naturally! Their email exchanges
prior to the conference revealed a common
passion for learning and education, and their
involvement in the community, not just in their
education. The students are passionate about
problem-based, active, and holistic learning.
The students shared some of the innovations
in education at their institutions.
At the McDonald campus of McGill, they have a
faculty-student ratio of 1:15, and an ecological
garden. UWaterloo has a stellar co-op program.
Carleton has award-winning student services,
and the co-curricular record. The UToronto
Asian Centre offers problem-based and
experiential learning, while uToronto also
offers many niche programs in gender studies,
diaspora studies, etc. McGill also has a great
program of equity and engagement for FNMI
students. UGuelph has a “really cool” first year
seminar -- sometimes with just 8 students! -that offers students a great opportunity to
engage directly with faculty and with each
other. (They now have about 15 sections.)
Champlain College represents the strengths of
CEGEPs, which “rescue us from high school” and
prepare students for university or employment.
UNBC has health sciences programs geared
toward rural and northern communities.
Concordia participates in a community-based
service learning project called CURE (Canadian
University-based Research Exchange)
that connects students with community
organizations for experiential opportunities.
The students feel that PSE prepares students
to navigate a world that is increasingly
interconnected and rapidly changing, by
inspiring curiosity and the ability to engage
with a wide range of subject matter, enabling
reflection and provoking critical thought. PSE
should be a safe space for students to discover
their true selves, build emotional resilience and
character. Even failure in higher education is
good preparation for the inevitable setbacks in

life. Several students claimed that universities
must encourage students to take risks, in a safe
context, and build their confidence. Students
hear plenty of negativity in the media, but
want their faculty to provide some inspiration
and hope. (Oh, and only when prompted
by a member of the audience, the students
admitted that employment preparation is
also an important outcome of PSE.)
Experiential learning was a hot topic among
the students on the panel, and featured
prominently in a mock university president’s
speech they delivered. They especially valued
the interdisciplinarity and collaborative
experiences they gained in experiential
projects, and felt that both were very
important preparation for working life.
An aboriginal student at McGill described
the challenge of maintaining high standards
while also trying to remain true to her culture.
She appreciates the welcoming, safe spaces
on campus.
As the students contemplate the future of
PSE, they imagine the elimination of tuition
through a progressive taxation system, and the
cessation of “reckless military expansion.” They
also see institutions that are more accepting
of LGBT students, students with disabilities,
immigrants and minorities. They also welcome
classrooms that are more democratic in which
students have a say in curriculum, syllabus,
and grading -- and institutions that are
independent of corporate and political
influence. In a role-playing exercise, they
encouraged self-selected final projects aside
from research papers, such as community
service learning, video or photo essays,
running an awareness campaign, etc.
“Tell your students to bring their hearts
to class, not just their brains.”

Students feel that campuses need to work
harder at developing an environment
conducive to good mental health, and
sometimes competitive, driven university
cultures actually fuel the problem. They
suggest mandatory workshops, resources,
and universal access to counselling and
medication.
A Concordia student expressed concern
about institutional funding. Quebec’s tuition
increases, she says, will prevent 30,000
additional students from pursuing their
education. The universities are between a
rock and a hard place. Corporate or military
funding often has strings attached, and
students are concerned about the ethical
implications of the growing role of the
military-industrial complex in PSE. No
Canadian university has an ethics policy
on military research, she says. Our society
needs to value and fund its educational
institutions, to ensure that they can
continue to work for the betterment
of society.
Another Quebec student also spoke
in defense of the student protesters.
“If you think investing in education is
expensive for our society, just try ignorance.”
University curricula often fail to encourage
creativity, and in fact squash it. The students
encouraged the conference delegates to
not only pursue excellence in the classroom,
but also to remain active politically outside
the classroom.
Not surprisingly, the student panel got
a standing ovation.
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Opening Remarks
Christian Corno
Academic Dean,
Marianopolis College
College At the end of the sixties, in answer
to the low number of students enrolled in
university studies, particularly among
Francophones, Quebec bought into the
CEGEPS network (Collège d’enseignement
général et professionnel) in order to facilitate
entrance into higher education. Fifty years
later, we can say that this was successful.
Model CEGEPS were a new model of
post-secondary education, with an aim to
facilitate the transition from high-school to
university and to foster student success
once students get to university.
Interdisciplinary In the early 90s, it became
apparent that greater cohesiveness within
academic programs was much needed. To
that end, a program approach was developed,
which introduced notably competencies but
perhaps more importantly exit profiles for
each program, in an attempt to break barriers
between disciplines.
Learners As academic administrators, we are
often tempted to refer to the young men and
women within our walls as students, rather
than learners. However, if we think of them as
learners, as members of a learning community
or learning communities, we start creating
possibilities. There is an old saying that
suggests that the best way to learn is to
teach. As such, may our institutions become
increasingly places where learning, rather
than teaching, is going on.

Was the STLHE 2012
Conference a Success?
Dianne Bateman, PhD
Co-Chair, STLHE 2012 Conference
Champlain St. Lambert
The energy in the air at the 2012 STLHE
Conference held in Montreal in June was
indeed, palpable, and the ripple effects of that
energy are still being felt by institutions that
were lucky enough to have a critical mass
of their faculty assist with the conference’s
organization and attend the event. The
anglophone colleges in Quebec continue
to bask in the afterglow.
The first opportunity to become involved
occurred as soon as the call for proposals went
out. The organizing committee received 478
and the need to have at least two reviewers on
each proposal meant our review team needed
to be immediately enlarged. Over 35 professors and professionals from John Abbott,
Vanier, Dawson and Champlain rose to the
challenge joining forces with their university
counterparts from McGill, Concordia and the
University of Montreal to get the job done.
The opportunity to help preview and
construct the program spurred interest
in STLHE and led to over 100 registrants
attending from colleges across Quebec.
The real impact, however, is being experienced
now and will continue to impact teaching
and learning in Quebec for a long time to
come. Fast forward to this Fall where four new
one-credit courses are being offered to the
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teachers in our anglophone colleges as part
of a graduate certificate in college teaching.
The teachers of these courses and the course
curriculum teams that designed them were all
in attendance at the conference where they
were able to meet and share expertise with
colleagues from across Canada. They got to
work the week after the conference ended
and as a result, more than 50 Cegep teachers
from colleges across Quebec are currently
increasing their expertise about collaborative
learning, lecturing, inclusion and educational
technology. Did I mention that many are
already talking about 2013 http://www.cbu.
ca/stlhe and Cape Breton?
A legacy is long-lasting and the litmus test of
whether or not a conference was successful
is the legacy that it leaves or does not leave
in the institutions of those who attended.
Using the experience of the Cegep teachers,
professionals and administrators who
attended the 2012 STLHE conference in
Montreal as our litmus test, one can only
conclude that Learning without Boundaries?
Apprentisage sans limites was a resounding
success.

An International Perspective

on Research Capabilities

Shelda Debowski
President of HERDSA
For the last three months I have had the
enjoyable experience of visiting universities in
the United Kingdom, United States and New
Zealand on a Churchill Fellowship. The award
was focused on how the sector is supporting
the development of research capabilities,
given the escalating expectations for high
performance that are evident across the world.
I visited over twenty institutions and met with
hundreds of people, including conducting
workshops for an early career group in
Michigan and research leaders in Dunedin,
New Zealand. I met with deans, directors of
academic development, provosts and deputy
vice chancellors, other senior leaders and
many academics striving to excel in a world
that is increasingly limited in its sponsorship
of good researchers. I was invited to attend
staff meetings, planning sessions and met a
vast number of highly committed individuals
who are dedicated to making “the research
condition” work better for their institutional
members.
Six key lessons were evident from the rich
kaleidoscope of commentary and ideas that
were shared.
1. The expectations are growing. In each
institution (and nation) the prescriptions
as to research performance have become
more explicit and more complex. Effective
researchers are expected to bring in grants
(despite a dwindling pool) and to publish
in top tier journals or equivalent, build
collaborations and achieve a highly visible
profile. However, the competition to do so is
increasingly fierce and many find it hard to
navigate the best path to reach the pinnacle
of their potential.
2. Doctoral education is evolving. Only 10
– 20 % of doctorates are likely to move into
higher education as research or academic
appointments, and yet, we still see that path
as the likely outcome of doing higher degrees
by research. In the UK there has been a
substantial push to offer more tailored
doctorates that are more strongly linked
to industry needs and generic skills.
However, I did not hear a strong pedagogic
underpinning or discussions of postgraduate
capabilities underpinning these initiatives.
They largely seemed to be driven by external
funding requirements more than a deepseated consideration of what makes a highly
effective graduate. In fact, the presence of
considerable money from the Roberts funding
in the UK resulted in many workshops for
HDR students, but many of my interviewees
expressed doubt as to their efficacy in building
effective skills. Perhaps this is a good time to
take a step back and think again about the
capabilities that should be taken from this
extensive apprenticeship? In my work with
early career researchers, for example, there is

a notable uncertainty around career planning,
moving into team settings and venturing into
collaboration with other colleagues. A highly
tentative approach to being an academic is
not a great recipe for success in this very
competitive sphere.
3. Mentorship is critical. In every nation
participants highlighted mentorship as the
key to success. A diversity of mentorship
strategies was evident, ranging from the
assignment of an orientation mentor at the
start of employment through to complex
sophisticated departmental programs at the
University of Massachusetts Amherst. Despite
good intentions though, many people lacked a
mentor and found it hard to initiate those first
important relationships. When working with
my early career group in the US, they noted a
keen desire to gain effective mentors beyond
their work group, but uncertainty as to how to
do this. Perhaps this is another skill we should
be encouraging at the doctoral level? I have
worked with a research institute for the last
four years, helping their graduate students
find a mentor other than their supervisor, and
believe this might a good practice for others
to similarly adopt.
4. Research development requires more
than osmosis. While some academics
succeed and shine due to their natural talent,
universities are now recognizing that the
cultivation of effective research skills are very
complex. Research success is predicated on
sophisticated writing skills, grant seeking skills,
collaboration, effective project management,
the capacity to build the next generation and
strong leadership skills. For the most part,
these are additional capabilities that must be
acquired after gaining a PhD. At the same
time, teaching and broader engagement skills
are also being developed. Universities are
recognizing the need to build more effective
support strategies for staff. Some have
introduced academic development services
that encourage improved research capacity
building. Others have expanded and reformed
the nature of the research office to include
a more developmental element. In some
instances the human resources division has
taken on the challenge. This also raises an
increasing challenge of coordination and
collaboration across the many parties that
are seeking to make a difference. The growth
of the research developer is also notable,
expanding the field of academic development
to embrace another specialized element of
academic support.
5. Research leadership is a complex role that
needs support. Certainly, this has been my
experience at my own university, but it was
evident in each institution that I visited. The
workshop I ran at one The University of Otago,
for example, attracted 24 leaders keen to
explore how they could better support their

research communities. There is a strong
recognition that this work is complex, messy,
challenging and critical to the success of the
institution and the individuals concerned.
6. There is a growing emphasis on
collaborative initiatives to support
research capacity building. Notable was
the Vitae initiative in the UK, where the
government has funded a group to help
formulate clearer expectations as to research
skills, develop self-help resources and assist
universities in developing their institutional
strategies (see: www.vitae.ac.uk). Other
collaborations that are making a mark across
the world include the Epigeum group from
Imperial College London (www.epigeum.
com), which offers a collaborative model to
develop online support for university students
and staff. In this model, twenty universities
underwrite the cost of development and
help to shape the emerging curriculum. This
approach leads to very high quality resources
that are highly reflective of the emerging
challenges facing our communities. A new
collaboration on research leadership will be
launched in October, which is pleasing. This
is being strongly supported by universities
from the US and the UK.
While I could certainly see significant energy
and a keen desire to achieve more effective
outcomes from the investment in research,
this is a new and growing space that will
require insightful leadership and a careful,
well-informed strategic emphasis. At present,
universities seem to be picking up different
initiatives or ideas that can be adopted by
their members without a stronger understanding of the core capabilities that underpin
successful research. There were only a few
institutions integrating research capacity
building into their strategic planning
to achieve more coherent institutional
approaches. Funding for initiatives is minimal
and largely dependent on external sources. It
seems that this is a good time for some hard
thinking about how much universities are
willing to invest in their staff to help them
achieve their full potential. And of course, it
also requires university members to invest in
their own future by also recognizing this is a
professional skill base that requires conscious
and ongoing skill acquisition.
Shelda Debowski PhD is President of HERDSA
and Winthrop Professor (Higher Education
Development) at the University of Western
Australia. Her latest book, The New Academic:
A Strategic Handbook, Open University Press,
will be released in October 2012. (http://www.
mcgraw-hill.co.uk/html/0335245358.html)
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The Evolution of your Journal: The Canadian Journal for the Scholarship
of Teaching and Learning/ La revue canadienne sur l’avancement des
connaissances en enseignement et en apprentissage

Ken N. Meadows
Managing Editor, CJSoTL / RCACEA
Western University
Substantial changes have been underway
at The Canadian Journal for the Scholarship
of Teaching and Learning (CJSoTL) / La revue
canadienne sur l’avancement des connaissances
en enseignement et en apprentissage (RCACEA).
Foremost of these changes is the restructuring
of the journal’s editorial processes. Dianne
Bateman has accepted the position of Senior
Editor and four Associate Editors have joined
our team. We are thrilled that Marcel D’Eon
(University of Saskatchewan), Louise Ménard
(Université du Québec à Montréal), Shannon
Murray (University of Prince Edward Island),
and Carol Roderick (OCAD University) have
joined us. Because of their considerable efforts
we have already decreased the time our articles
take to move through the review process. Our
average time from submission of an article to
publication has been roughly 12 months (on
average). We are hopeful that with our new
structure and team we can decrease that time
to 6 months. It is a lofty goal but one we are
working diligently towards.
Other welcome additions to the CJSoTL/RCACEA team are Susan Vajoczki (McMaster
University), a new member of our editorial
board, and Alicia Hitchcock, our part-time
Administrative Assistant. Alicia joins us thanks
to a grant from STLHE. Both Sue and Alicia
have brought their great ideas and hard work
to the team and we all feel very fortunate to
have them with us on this journey.

Reflection: A Key Component to
Thinking Critically
Binta M. Colley, Andrea R. Bilics, and
Carol M. Lerch

Of course, we always welcome new additions
to the CJSoTL/RCAEA team, particularly new
authors and new reviewers. If you have a SoTL
manuscript in preparation, please consider
publishing with us, your official journal. If you
would be interested in reviewing for CJSoTL/
RCACEA we can definitely use your help.
Please e-mail us at info@cjsotl-rcacea.ca and
we will get you started.

Patterns and Rates of Learning in
Two Problem-Based Learning Courses

Speaking of new additions for CJSoTL/RCACEA,
by the time this newsletter is published Volume
3 Issue 1 of the journal will be available. As
with previous issues, we feel that the articles,
listed below, make a significant contribution
to the ever expanding SoTL literature.

Students’ Perceptions of the
Effectiveness of Assessment Feedback
as a Learning Tool in an Introductory
Problem-solving Course
Lynn Randall and Pierre Zundel

Using Outcome Based Assessment
and Elaboration Theory
Usha Kuruganti, Ted Needham, and
Pierre Zundel
Evaluation of an Internship Assessment
Grid for Francophone Physical and Health
Education Student Interns
Jaouad Alem and Céline Boudreau-Larivière
Enseigner dans un programme
universitaire innovant : de nouveaux
rôles à apprivoiser, des actes
pédagogiques à diversifier
Lise St-Pierre, Denis Bédard, and
Nathalie Lefebvre
Fostering Scholarship Capacity:
The Experience of Nurse Educators
Penelope A. Cash and Betty Tate
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If you have not already read these
articles, please go to the journal’s
website (www.cjsotl-rcacea.ca) as soon
as possible. I know you will be glad
that you did.
I would like to thank the authors,
reviewers, and readers for all of their
contributions. 2012 has been an exciting
year for the journal and I anticipate even
better things over the next four months
and when we embark into the great
unknown that is 2013. I also would like to
take this opportunity to thank those who
attended our session on the journal at the
STLHE conference in Montreal. We have
appreciated the opportunity at the last
few conferences to share with and hear
from the STLHE membership. We are
always interested to hear from you.
If you have any questions or comments,
please do not hesitate to contact us at
info@cjsotl-rcacea.ca.
Editor’s Note: Shortly after the writing of
this and the following article, we received
the sad news of the passing of Dr. Susan
Vajozcki. See In Memoriam, p. 22 of this
Newsletter.

Publications

Sue Vajozcki
McMaster University
I am delighted to be writing my first piece
for the STLHE newsletter in my new role as
Publications Chair. I commenced on July 1,
2012 and I act as a liaison between the STLHE
members, the STLHE Board, and the different
Publications. I come to this role with a broad
view of education and educators I have been
a student, an undergraduate, a graduate TA,
an Instructional Assistant (a staff role), a
sessional faculty member (i.e., adjunct), a
contract limited term faculty member, and I
now have a full-time faculty appointment in
Geography and Earth Sciences. Most recently
I have been seconded from teaching in the
classroom to be the Director of the Teaching
Learning Centre at McMaster. All of these
roles have provided me with a broad variety of
experiences as a classroom educator, a teaching
and learning advocate and a teaching and
learning administrator and this will be an asset
as Publications Chair. I would like to encourage
our STLHE members to explore ways to make
their work ‘public’ to other educators with the
aim of enhancing the learning experience of our
students and our own teaching experiences.
I look forward to working with you all.
In the sections below I outline our different
publications. Should you wish to become
more involved in these publications, my
email address is: vajoczki@mcmaster.ca
I look forward to hearing from you.

Newsletter
At the start of a new school year it is
bittersweet to be saying good-bye to an
outstanding co-editor of our newsletter,
Sarah Keefer. I know her ‘partner in crime’ will
sorely miss her attention to detail and good
humour in getting the job done and getting
it done right. She has a good red pen and has
been a huge asset to making our newsletter
one of the best produced by a national teaching
and learning society. Thank you Sarah, we will
miss you and are very grateful for all that you
have provided to the organization.
Roger Moore (roger.moore@rogers.com) is
currently leading the editorial team consisting
of Sylvia Avery (STLHE Administrator), Chris
Asimoudis (Graphic Design), and Denise Nevo
(French, Mount St. Vincent University). More
information about the newsletter, including
the current and former issues, is available at:
http://www.stlhe.ca/publications/documents/

Green Guides
Our Green Guide series is a series of relatively
short (about 60 pages typically), easy to read,
pragmatic handbooks on different aspects
of teaching and learning. The guides are
intended to appeal to educators across the
spectrum including staff, librarians, TAs, and
faculty. Roger Moore continues as an Associate
Editor and I am delighted to report that we
have now recruited Brad Wuetherick and
Nick Baker, to lead the development of
future Guides. Brad Wuetherick
(brad.wuetherick@usask.ca) is Program

Director at the Gwenna Moss Centre for Teaching
Effectiveness (University of Saskatchewan).
Other exciting news is that this summer STLHE
Green Guide #13 was published (Robert Cannon
and Chris Knapper: Lecturing for Better
Learning) and is reviewed in this newsletter.
It is an excellent new contribution to the series
and highlights the pragmatic nature of our
work; often our goal is to teach in a studentcentred and active learning approach but the
reality is that we teach large classes in 400+
class sizes. Robert and Chris show in this
Guide how this can be achieved.
Despite the existence of more student-centred
teaching approaches, lecturing remains
the predominant instructional approach
in universities worldwide. This guide is
addressed to all faculty who wish to make their
presentations more effective while recognizing
the many limitations of the lecture in promoting
active learning. Topics covered include lecture
preparation, presentation techniques, evaluating
lecture effectiveness, and how to make the
lecture a more engaging process that involves
students in thinking and discussing instead of
just listening. The guide is a revision of the very
successful Australian Green Guide, and is the
first jointly published guide by STLHE and our
Australian counterpart, HERDSA. The authors
have between them over 50 years’ experience
as teachers and educational developers in
both Australia and Canada.

Journal
The Canadian Journal for the Scholarship
of Teaching and Learning is STLHE’s official,
trans-disciplinary, peer-reviewed, electronic
publication.
CJSoTL seeks to advance the scholarship
of teaching and learning in Canadian postsecondary institutions by providing educators
a peer-reviewed venue to enhance student
learning experiences through systematic inquiry
into teaching and learning in all disciplines.
More information about the journal can be
found in Ken Meadow’s report in this newsletter
or at this link: http://www.cjsotl-rcacea.ca/
Collected Essays on Learning and Teaching
(CELT)
From its inception the Collected Essays on
Learning and Teaching (CELT) has challenged
conference presenters to convert the essence
of their peer-reviewed sessions at the Annual
STLHE conference into essay form for a wider
readership. CELT has gained increasing interest
from readers and submitters from across the
globe every year since its introduction and
nearly 90,000 (full-text) articles were downloaded since we moved to an online platform/
submission system, in June 2011. From Nov. 1,
2011 to June 1, 2012, the site was visited 3,344
times by 2184 people. These people viewed
21,494 pages averaging 6.4 page views per
visit. CELT can be accessed at: celt.uwindsor.ca

manuscripts from instructors representing
24 universities and colleges across Canada,
Australia, and the United Kingdom
for Volume V. Each manuscript was
peer-reviewed three times by an
international network of faculty and
educational developers – 92 reviewers
were involved from 16 different institutions.
Volume V of this innovative, electronic
publication features 31 articles based on
presentations at the 2011 STLHE Annual
Conference hosted by the University
of Saskatchewan; it can be accessed
celt.uwindsor.ca The editors of Volume V
are: Alan Wright (Windsor), Liv Marken,
Kim West (Saskatchewan), Gordon Joughin
(Queensland, AU), and Mark Schofield
(Edge Hill, UK)
Presenters at the 2012 STLHE Conference,
hosted in Montreal, were invited to submit a
maximum 2,500-word paper based on their
conference sessions. Manuscripts may be
in either English or French for this Volume
VI of CELT. The deadline for submissions is
September 28, 2012.
There are a number of ways to get involved
with CELT – if you have your conference
presentation (Montreal, 2012) ready, consider
submitting it for publication in Volume VI.
We are currently recruiting several people
to be editors for Volume VI. There will be
one editor from the Montreal planning
committee, a Francophone editor, and
we are always looking for additional
Anglophone editors.
Later this fall we will be sending out a call
to the STLHE list serve for an Associate
Managing Editor position for all future CELT
Volumes to better distribute the work across
universities.
If you are interested in any of these
opportunities or have suggestions about
CELT please contact Jessica Raffoul from
the Centre for Teaching and Learning at the
University of Windsor (jraffoul@uwindsor.
ca). More information about the CELT can be
found at: http://celt.uwindsor.ca/ojs/leddy/
index.php/CELT/index

Member Publications
There is an area within our website for
highlighting the work of our STLHE members
in the area publishing about teaching and
learning. Although we cannot possibly
highlight every piece of work by our
membership this forum attempts to highlight
major pieces of work (perhaps a whole
book) or a seminal journal article. I would
encourage you to visit this area on the STLHE
website and consider submitting your own
work or that of a colleague using the process
described at:
http://www.stlhe.ca/publications/
member-publications/

We are delighted to report that Volume V of
CELT has now been published. We received 42
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STLHE is proud of our world-class awards program recognizing leadership, innovation, collaboration
and achievement in teaching and learning, student life and the wider communities we serve.

• These awards include the 3M National Teaching Fellowship, the 3M National Student Fellowship,

the Desire2Learn Innovation Award, the Alan Blizzard Award, the College Sector Educator
Award, and the Christopher Knapper Lifetime Achievement Award (awarded biannually).

• We are very grateful to our generous sponsors who continue to provide ongoing support and
visibility to our awards programs. • Thank you to Denise Stockley, the outgoing Chair of the
Awards portfolio for her time, commitment, and excellent service dedicated to the portfolio.
Angie Kolen-Thompson
Chair, Awards Portfolio

(from left to right): Fiona Walton, Connie Varnhagen, Sue Vajoczki, Toni Samek, Charles Lucy, Marjorie Johnson, Sarah Forgie, A.R. Elangovan, Adrian Chan, Marshall Beier

2012 3M National Teaching Fellowship
Ron Marken
3M Administrator
University of Saskatchewan
Established in 1986, the 3M National Teaching
Fellowship program is sponsored jointly by
3M Canada and the Society for Teaching and
Learning in Higher Education. The Fellowship
has earned national and international distinction
and is the only pan-Canadian, cross-disciplinary
award for leadership and excellence in
university teaching. The fundamental criteria
for the 3M Fellowship are outstanding teaching
reputations and exceptional leadership in
the promotion of teaching excellence.
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In 2010, Ron Marken (1987 3M Fellow),
University of Saskatchewan, became
Coordinator when Arshad Ahmad was
elected President of STLHE. Sylvia Avery,
the Society’s Administrator, is the 3M
Program’s Administrative Assistant.
In February, Maclean’s magazine publishes
an article announcing that year’s 3M National
Teaching Fellowship winners. Simultaneously,
the Society sends a bilingual electronic
press release to the Vice-Presidents
Academic (or their counterparts) at

all Canadian universities, as well as
the communications officers at the
universities of the recipients.
Ron formally introduced the 2012 cohort
at the STLHE Conference banquet in
Montreal, and the Society members
acknowledged the award-winners’
achievements. The Society and the
winners expressed their deep appreciation
to 3M Canada. In November, the new
Fellows receive their award: a three and a
half day retreat at the Banff Springs Hotel.

Alan Blizzard AWARD
Rosalie Pedersen, Coordinator
University of Calgary
Collaboration is fundamental both to success
and to the creation of the innovative programs
that prepare our students to be the outstanding
scholars, professionals and citizens we want
them to be. These are the values that the Alan
Blizzard Award (ABA) celebrates and that I hold
so dear. I am very pleased to have had the
opportunity to learn about the Program of

Interprofessional Practice Education and
Research (PIPER) team’s work. I was also
impressed by the other Alan Blizzard Award
applications. As I was reading these, I felt the
spirit, caring and commitment behind each
project. At the STLHE 2012 Conference, when
I listened to the PIPER team’s presentation, I
felt inspired. I believe that one of the greatest

values of the ABA award is that opportunity
to learn from others. I invite you to read the
description of the ABA projects on the website.
I look forward to reading the 2013 applications.
The applications will be due in February 2013.
Watch the STLHE website for details. http://
www.stlhe.ca/awards/alan-blizzard-award/

Desire2Learn Innovation Award
Patrick Lyons
Carleton University
In what was the inaugural year for the
Desire2Learn Innovation Award for
Teaching and Learning, STLHE and
Desire2Learn recognized five outstanding
post secondary educators:

All five-award winners thoughtfully and
meaningfully created rich student centred
learning environments either through the
creative use of educational technology or
through new pedagogical approaches and
models. At a retreat held in Montreal the day
before STLHE’s 2012 Annual Conference, the
award winners discussed and reflected on how

to encourage innovation in teaching and
learning. Later in the day and with special
thanks to Bombardier Aerospace, they
received a special exclusive VIP tour
of Bombardier’s finishing centre for
Bombardier’s Global class of business
aircraft, experiencing world class
leadership and innovation.

1) Tetyana Antimirova
Department of Physics,
Ryerson University,
2) Alison Flynn
Department of Chemistry,
University of Ottawa,
3) Joe Shapter
School of Chemical and Physical Sciences,
Flinders University, South Australia,
4) Bob Sproule
School of Accounting and Finance,
University of Waterloo and
5) Jay Wilson
College of Education,
University of Saskatchewan.

(from left to right): Tetyana Antimirova, Alison Flynn, Joe Shapter, Bob Sproule, Jay Wilson
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3M National Student
3M
StudentFellowship
Fellowship
Prix d'excellence
national
Prix d'excellence
national 3M
pour étudiants
3M pour étudiants
Alice Cassidy
Coordinator
I thank 3M and STLHE for making this award
possible and Don Cartwright and his team
for creating it and getting it off the ground.
Arshad, Sylvia, Denise: your help, advice and
leadership is much appreciated. Many thanks
to the large team of people who have helped
in so many way, and especially 17 adjudicators
from across the country http://www.stlhe.
ca/awards/3m-national-student-fellowships/
adjudication-committee/
All 89 nominations were of very high quality;
everyone should be proud to have been

nominated. You can meet the inaugural
award winners at http://www.stlhe.ca/awards/
3m-national-student-fellowships/2012-3mnational-student-fellows/ Please help us
congratulate these students and their
institutions on this national achievement!
The retreat, facilitated by Mike Atkinson, and
helped by Natalie Gerum, culminated with a
communiqué by each student, and a start to
thinking about collaborative cross-country
projects. The 3M students, along with those

representing the conference host institutions
are working on a CELT paper based on the
successful STLHE Closing Plenary.
I have received two awards in my life, both
as a student. Student awards celebrate,
they inspire, they motivate. Those words
also describe my time working with our
10 winners of this new award for student
leadership, and my time working with two
fine vice-coordinators, Natalie Gerum and
Valerie Lopes.

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

3M National Student Fellowship
3M National
PrixLewis,
d'excellence
(from left to right): Cameron Bell, Selena Demenoff, Pascal
Jolène Labbé,
Johanna
Mimipour
Liu, Sarahétudiants
Nichols, Alannah Robinson
PrixGenest-Richard,
d'excellence
national
3M
Student
national 3M
Fellowship pour étudiants
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3M National
Student

Prix d'excellence
national 3M

College Sector
Educator Awards

Janice MacMillan
Durham College
STLHE was pleased to present the inaugural
College Sector Educator Awards at the 2012
STLHE Conference. This award recognizes
individuals who exemplify teaching excellence
in our Canadian colleges. Not only are the
award winners excellent teachers, they
have also demonstrated exceptional peer
leadership at their own institutions. Many
have worked in significant roles in national
and international organizations that serve

(from left to right): Elizabeth Charles, Denise Gardner, Roger Moore, Elizabeth Pennefather-O’Brien, Ruth Rodgers

to promote the scholarship of teaching and
learning and encourage quality teaching
initiatives in higher education.
This year’s award winners are Elizabeth
Charles, Dawson College, Montreal;
Denise Gardner, Humber College Institute of
Technology and Advanced Learning, Toronto;
Roger Moore, NorQuest College, Edmonton;
Elizabeth Pennefather-O’Brien, Medicine Hat

College, Medicine Hat; Ruth Rodgers, Durham
College, Oshawa.
Their dedication to the profession, love of the
craft of teaching, willingness to share their tips,
strategies and tools is an amazing gift. The faculty
mentoring and professional nurturing they
provide for their colleagues has, undoubtedly,
increased the quality of student learning in our
Canadian post-secondary institutions.

Educational Challenges in Dynamically Changing Environments
Arshad Ahmad
President, STLHE
At a Conference in Capetown, South Africa (Sept 26-28) over a
hundred Deans from 32 countries met to discuss “Educational
Challenges in Dynamically Changing Environments”. CEEMAN, a recent
partner of STLHE, invited Arshad to present ideas encouraging good
teaching and improving the quality of learning. He also co-presented
with Danica Purg at the Black Management Forum encouraging links
with our respective organizations.
Of particular interest is CEEMAN’s International Management
Teachers Academy (IMTA) providing a two-week reflective retreat on
faculty development in Bled, Slovenia. Over 400 faculty from 132
countries have attended IMTA to write cases and develop disciplinary
pedagogical expertise. Arshad is one of the four International
facilitators who will be participating on June 2-14, 2013. The call
for participation can be found at: http://www.ceeman.org/pages/
en/imta.html
(from left to right): Nick Bindell (Dean, Gordon Institute of Business Science),
Danic Purg (President of CEEMAN and Dean Bled School of Management),
John Powell (Director, University of Stellenbosch)
Arshad Ahmad (President, STLHE)
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The Cégep Network: A Major Player in Quebec’s
Post-Secondary Education System
Christian Corno
Academic Dean, Marianopolis College
In Quebec’s education system, 48 public colleges (known as Cégeps) and nearly 20 private institutions educate young people, usually 17 to
18 years old, who enter directly from secondary
schools. This education takes the form of either
two-year pre-university programs or technical
training that aims to place graduates directly
in the workplace. Both types of programs share
a general curriculum, which is twinned with
a specific preparatory background in Health
Sciences, Social Sciences, and so on.
This network has been in place since the early
1970s within the framework of an educational
reform that has profoundly altered the nature
of education in Quebec. One of its principal
themes has been greater accessibility to
education, together with the democratization
of learning, particularly in the area of higher
education.

In an almost cyclical fashion and doubtless
in keeping with its unique character, the
Cégep network has periodically gone through
questioning occasioned by its transitory role
between the secondary level, with which
it shares a preoccupation with basic skills
acquisition, such as language acquisition, and
the university level, with which it shares the
mission of offering a quality post-secondary
education while being well integrated into a
community that is a true social participant,
particularly in non-urban areas.
Important adjustments have been made over
the years, as demonstrated by the most recent
reform, in 1993: a renewal that emphasized
learning outcomes, a program approach,
and teaching by competencies, to note its
prominent qualities. More recently, there has
been a concerted effort to coordinate with
high schools and universities, as well as a

greater preoccupation with the recognition
of acquired competencies, particularly those
acquired through work experience. All these
updates are taking place within the Cégep
model, a design that seems to be here to stay.
Although the Cégep model is now well-established, the question of accessibility remains,
as is shown by the student movement that
made headlines in recent months. Several
student groups vigorously oppose any
increase in tuition fees and have been able
to receive significant support from a large
segment of the population, although others
consider the proposed increases to be quite
modest compared to tuition fees students
have to pay in other parts of Canada. Thus,
this question remains ever-present in
post-secondary education, both as an
individual and as a collective value in the
Quebec landscape.

In Memoriam
tion she embraced with enthusiasm until her
death. She authored many scholarly works on
pedagogical innovation and evidence-based
innovation in teaching and learning, always
focused on supporting student success. The
McMaster community was her second family.

D r . S usan L ouisa V ajoczki
1966 to 2012

Sue passed away peacefully with her loving husband by her side, after a determined,
valiant battle with cancer, at the Stedman Community Hospice on Saturday, October 6, 2012.
Sue is survived by her husband Alex, and their
two children, Joshua and Kaitlyn.
Sue had a passion for her family and making
a challenge a possibility. As an educator, she
was a mentor to many students. Sue joined the
faculty of the School of Geography and Earth
Sciences at McMaster University in 1992 as a
lecturer. In 2007, she was appointed as an Associate Professor and in 2008, earned her PhD
in Geography from Wilfrid Laurier University. In
2010, Sue became the Director of the Center
for Leadership in Learning at McMaster, a posi-
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Sue was a long-time member of the Society
for Teaching and Learning in Higher Education. She represented the region of Central
Ontario on the STLHE Board of Directors and
took on the role of Memberships Chair. More
recently, she took on the role of Publications Chair. This year, Sue received a 3M
National Teaching Fellowship—Canada’s
most prestigious teaching award. The Society
is indebted to her profound and collegial
contributions.
Sue had a luminous energy for life — for
living and not for regret. Sue was an active
and accomplished competitive swimmer
and coach for many years with the Brantford
Aquatic Club.
Donations in honour of Sue may be made to
the newly established Susan Vajoczki Legacy
Fund at McMaster University, the Juravinski
Cancer Centre or the Stedman Community
Hospice.

Book Reviews
Cannon, Robert, and Christopher Knapper.
Lecturing for better Learning. Society for
Teaching and Learning in higher Education.
Green Guide 13.
Reviewed by Roger Moore
St. Thomas University
I remember clearly one of my undergraduate
lecturers making this slightly tongue in cheek
statement: “Knowledge is that which passes
from my notes to your notes without ever
going through anyone’s head.” This, we would
all agree, is the type of teaching and lecturing
that we should avoid at all costs; we would all
also agree that teaching has come a long way
since professors read their notes or their
textbooks to a lecture hall of bored students. As a result, the image of the lecture as
the only way to teach is a bit of an Aunt Sally,
a straw argument placed before us so that we
may throw stones at it.

Chapter 3: Lecture Presentation (39-46)
deals with a variety of topics from student
note-taking to encouraging in class discussions and questions. Chapter 4: Evaluation
of Lectures (47-51) contains valuable information on various ways of obtaining feedback
from students and peers. Chapter 5: Moving
from teacher Telling to Student Learning in
Lectures (53-62) offers an interesting section
on how to pose questions and what type of
question to ask and why. I found this chapter
to be particularly worthwhile. Chapter 5 ends
with a commentated bibliography of selected
texts and it is followed by recommended

readings, Chapter 6 (63-64) and a list of
references (65-67).
A unique feature (13) is the authors’
guide to the guide in which they make
brief recommendations as to what
material can be found where. In this
fashion, “If you ... want to save time
in preparing lectures ... then ... read
chapter 2 on lecture preparation.” All in
all, this is a very useful guide and will
be welcomed by those who wish to
improve both their lecturing and, more
importantly, their teaching skills.

So, how do we improve our lecturing? Cannon and Knapper begin with the lecture itself
(Chapter 1: The Better Lecture, 15-18) and
suggest some of the many ways in which
lecturing can be improved. These suggestions take in such topics as organization,
assessment, evaluation, feedback, student
engagement and subject knowledge. Subject
knowledge is fundamental; all the great
lecturers that I have heard were recognized
internationally in their fields. When they
spoke, people were enthralled; they listened
and they learned.
Indeed it is the average or mediocre lecturer
that fills us with fear and, as emphasis shifts
from the teacher to the learner, it is here that
reform is still needed. In Chapter 2: Lecture
Preparation (19-38), the authors outline the
many ways that improvement can happen.
These include the context and goals of the
lecture, finalizing the subject matter, basic
structure (including suggestions on how to
begin and how to end), notes, humour, audiovisual presentations, white boards and chalk
boards, powerpoint, overhead transparencies,
document cameras, film, video, sound, and
handouts (how to prepare them and when to
give them).
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Message du président de la SAPES
En comptant les participants inscrits, les
bénévoles et le personnel, quelque 825
personnes venues de plus de 15 pays et
de 77 établissements se sont rassemblées
à Montréal en juin dernier pour assister
au 32e Congrès annuel de la SAPES 2012.
Ce Bulletin est un hommage au thème
abordé et à la réflexion qui a eu lieu pour
répondre à ce thème : Learning without
Boundaries / Apprentissage sans limites.
La plupart d’entre nous avons été témoins
de la collaboration sans précédent de
quatre établissements hôtes très différents
les uns des autres (universités et Cégeps)
dans les deux langues officielles. Les
allocutions d’ouverture prononcées par

Est-il possible de préserver les
systèmes d’éducation face aux
changements dramatiques et
aux turbulences auxquels nous
pouvons nous attendre dans
le domaine de l’enseignement
post-secondaire?
les leaders de ces établissements ont
fait mention d’un nuage de mots qui
illustrent la fréquence de l’emploi de
mots qui apparaissent dans les titres des
communications présentées à ce congrès.
En coulisses, des directeurs de centres
d’apprentissage, des administrateurs de
haut rang, des professeurs, des membres
du personnel, des étudiants et des
planificateurs du congrès se sont
rencontrés régulièrement et ont établi
entre eux des rapports de collaboration
exceptionnels.
L’estompement des limites a continué tout
au long du congrès dans un cadre qui a
fourni un environnement intime en plein
coeur du centre-ville de Montréal. Tout le
monde a pu profiter d’une fin de semaine
libre puisque le congrès s’est terminé,
pour la première fois, un vendredi. Il y a
eu beaucoup d’autres « premières » : le
nouveau format de tables rondes à la pige;
un soutien du CRSH et une subvention du
Patrimoine canadien; la séance de clôture
animée par des étudiants; et le blogue de
Karen Steele qui a documenté presque
tout le congrès. Même les présentations
des prix ont été remarquables puisque
l’entrée de nos récipiendaires de prix
pour l’excellence en enseignement, le
leadership, l’innovation, l’encadrement
par les pairs et la collaboration s’est faite
au son de la cornemuse.

Accueillir le changement
Le Conseil de la SAPES a été transformé
lors d’une AGA extraordinaire au cours
de laquelle les membres ont voté
massivement pour que les élections soient
dorénavant basées sur l’expertise et les
activités des portfolios. Bien que le nombre
total de membres au Conseil ait été réduit,
trois nouveaux postes ont été approuvés.
Ce Bulletin vous présente notre nouveau
vice-président et les présidents et
présidentes des portfolios de la défense
des intérêts en milieu collégial, des
partenariats et d’Apprentissage Médiation
Enseignement (AME). Joignez-vous à moi
pour leur présenter nos félicitations et
leur offrir notre soutien alors qu’ils vont
participer à la gestion de la Société.
Après la séance plénière de clôture et les
cérémonies de clôture, cinq présidents de
la SAPES, des administrateurs de haut rang
de collèges et d’universités et des leaders
d’Academia et de Boursetudes se sont
réunis pour conseiller la nouvelle division
bénévole de la SAPES, Apprentissage
Médiation Enseignement (AME) et
pour visualiser les possibilités qui nous
permettront de résoudre les questions
qui se posent dans l’enseignement
post-secondaire.
Nous avons parlé des attributs essentiels
que doit avoir une éducation de qualité et
de ce que nous entendons par réussite des
étudiants. Quel est notre rôle pour engager
les apprenants dans les résultats de leur
propre apprentissage? Est-ce que la création
d’« établissements d’enseignement » sert
au mieux les intérêts des étudiants?
Est-il possible de préserver les systèmes
d’éducation face aux changements
dramatiques et aux turbulences auxquels
nous pouvons nous attendre dans
le domaine de l’enseignement
post-secondaire?
Est-ce que nous accueillons le changement
parce que nous devons apprendre
sur l’apprentissage? Est-ce que notre
compréhension se mesure en termes
absolus, relatifs, transitoires et/ou
contextuels? Dans un message récent,
Bill Tierney, président de l’AERA, a identifié
plusieurs défis qui se rappellent à nous
face au changement. Parmi ceux-ci, on
peut citer les nouvelles manières de
publier et de communiquer; comment
re-imaginer les réunions annuelles; offrir
(et examiner?) de très nombreux cours
ouverts en ligne qui atteignent déjà des
millions d’apprenants de par le monde,
qui paient pour les suivre; et améliorer
nos contacts avec de multiples groupes.
Ces questions et ces défis sont d’une
importance vitale. Nous avons quitté la

réunion après avoir clairement compris
les conversations qui devaient avoir
lieu et sachant qu’un auditoire
beaucoup plus grand devait être
engagé. Pourrions-nous envisager un
événement qui serait un forum pour
l’échange d’idées et de propositions
de changements?
L’événement
Ces questions ont continué à me
travailler alors que je les ai partagées
en juillet avec des collègues qui
représentaient les 21 pays du
International Consortium for
Educational Development (ICED) au
congrès biennal qui s’est déroulé à
Bangkok. C’était là le lieu parfait pour
apporter une idée nationale et l’élargir
pour en faire une idée internationale.
J’ai demandé au globe trotteur Eric
Mazur, orateur invité au congrès de
l’ICED, s’il accepterait de participer à
un forum mondial sur l’enseignement
post-secondaire. Nous avons reconnu
que les questions pédagogiques
concernant les objectifs, l’accès, la
qualité et la technologie ne sont
pas exclusivement locales ou nationales
- elles soulèvent des préoccupations qui
affectent les gens, les établissements
et les sociétés du monde entier. Ce qui
semble manquer, c’est une conversation
à l’échelle mondiale sur l’apprentissage
des étudiants - une conversation qui
pourrait aboutir à des actions s’appuyant
sur la connaissance de bonnes pratiques,
l’évidence empirique de stratégies
pédagogiques efficaces, l’exploration
de nouveaux systèmes et de nouvelles
approches et l’imagination créatrice.
L’idée d’un forum mondial a attiré
l’attention lors du congrès de l’ICED.
Chris Knapper, président fondateur de
la SAPES et président et directeur de
la division Apprentissage Médiation
Enseignement, s’est montré très
enthousiaste. Nous avons appris
l’existence (au niveau mondial)
d’événements qui ne devraient pas
être ignorés. Par exemple, les présidents
de l’UNESCO, les programmes de
jumelage et de réseautage, le
Programme de gestion institutionnelle
en enseignement supérieur de l’OCDE,
le Réseau mondial d’enseignement
supérieur. Il existe également d’autres
congrès universitaires nationaux et
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internationaux qui portent sur l’enseignement
supérieur. Toutefois, aucun d’entre eux ne
semble porter spécifiquement sur l’importance
et l’amélioration de l’apprentissage des étudiants.
L’avenir de l’apprentissage - Une question
pour tous
Imaginez un événement mondial dont la
priorité serait l’expérience des étudiants
et les préoccupations face à l’avenir de
l’enseignement post-secondaire. Qu’arriverait-il
si nous pouvions penser à un modèle qui serait
un événement sur invitation rassemblant à
Montréal dans 2 (ou 3?) ans une centaine de
leaders universitaires, de décideurs politiques
d’universités et de gouvernements, de leaders
d’entreprises du secteur de l’éducation et de
penseurs éminents de réputation internationale?
Et si, contrairement au format habituel des
congrès où les participants présentent des
communications, un tel événement pouvait
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être plus intime? Et s’il pouvait encourager
l’engagement actif de tous les participants
suivant un modèle de séances plénières et de
discussions de panels suivies de commentaires et
de questions? Et si un groupe de présentateurs
au profil haut était présent? Et si ce groupe
comprenait des gens tels que Gordon Brown
(ancien Premier ministre du Royaume-Uni,
Envoyé spécial de l’ONU chargé de l’éducation),
Sir Ken Robinson (auteur, conférencier et
conseiller en éducation), Leymah Gbowee (Prix
Nobel de la Paix en 2011 pour son travail sur les
droits de la femme et la fin à la guerre), Mary
Robinson (ancienne Présidente d’Irlande, Haut
Commissaire des Nations Unies pour les droits de
l’homme), David Johnson (Gouverneur général
du Canada) et Inge Thulin (Président et chef de
la direction de la société 3M)?

des présidents et des entrepreneurs qui
influencent de grands auditoires. Si un
tel événement pouvait devenir régulier,
les chances d’attirer des donateurs et de
soutenir les activités de bienfaisance que
nos organismes cherchent à promouvoir
pourraient grandement s’améliorer.

Ces orateurs inspirants pourraient déclencher le
type de conversations que nous imaginons avec
les participants qui seraient les agents de change
- des ministres de l’Éducation, des chanceliers,

Arshad Ahmad
Président, SAPES
Récipiendaire du Prix national 3M
d’excellence en enseignement

Dans ce cas-ci, j’ai demandé aux participants de
se mettre deux par deux et de choisir ensemble
les questions pour lesquelles ils aimeraient
avoir des réponses concernant leur instructeur.
Ensuite, j’ai demandé à chaque groupe de deux
de me faire cadeau d’une de leurs questions.
Une des questions que j’ai reçue d’un homme
qui pense me connaître assez bien était celle-ci :
« Pourquoi est-ce que tu parles toujours de
cricket et d’autres sports quand tu rencontres
des gens? » La question m’a un peu pris au
dépourvu et j’ai dû réfléchir un moment avant
d’y répondre.

aux autres, de chercher à identifier les
points communs, de traverser les frontières
et d’accepter les autres pour ce qu’ils sont,
sans essayer de les changer. »

Et si la division Apprentissage Médiation
Enseignement Canada (AME), la division
bénévole de la SAPES, prenait en charge
l’organisation d’un tel forum et se plaçait à
l’avant-garde du monde entier en matière
d’apprentissage et d’enseignement dans
le domaine de l’enseignement supérieur?
Meilleures salutations,

Éditorial

Roger Moore
Éditorial, Bulletin de la SAPES

J

’ai eu la bonne fortune cette année d’avoir
été choisi pour donner la toute première classe
de la série des Classes des maîtres 3M sur
l’enseignement. Ma classe, qui avait pour titre
« La première heure d’un atelier sur la création
littéraire », a eu lieu le dernier jour du congrès
de Montréal, à 8 h 30 du matin. Je m’attendais
à ne trouver personne, d’autant plus que le
banquet officiel avait eu lieu la veille au soir,
et j’ai été agréablement surpris et très honoré
quand plus de vingt personnes se sont
présentées dans la salle.
Pour commencer la session, j’ai demandé aux
personnes présentes d’écrire trois questions
qu’elles aimeraient poser à leur instructeur.
J’ai très souvent vu des instructeurs distribuer
leur curriculum vitae ou donner un résumé des
grands moments de leur carrière; mais ce n’est
pas ce que les étudiants veulent savoir sur nous
quand nous enseignons. Quand on demande
aux étudiants de nous poser des questions, on
est parfois surpris par le type de détails que
les étudiants aimeraient connaître sur nous,
le vrai nous et non pas le nous de notre
curriculum vitae.
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« Le sport, ai-je dit, est souvent un terrain
d’entente entre personnes de cultures, de races
et de croyances différentes. Ce lien, qui comprend
autant le fait d’aimer ou de ne pas aimer un
sport particulier, peut servir à briser la glace
très rapidement. Au cours de ce congrès, par
exemple, j’ai déjà parlé de soccer avec des gens
de Bulgarie, du Ghana, d’Haïti, d’Italie, du Portugal
et d’Espagne. Le cricket m’a servi à ouvrir la
conversation avec des Sri Lankais, des Antillais,
des Australiens, des Indiens et des Pakistanais.
Le tennis a tissé des liens avec beaucoup de
participants et Muhammad Ali a été un sujet de
discussion sur la religion et le sport. »
« Le sport, ai-je dit, est un bon moyen de
rencontrer l’autre, de traverser les barrières, c’est
une tentative d’établir un contact à un niveau
humain avec un autre être humain. Mais cette
tentative pour trouver un terrain d’entente et
des terminologies communes va bien au-delà
du sport. La musique, la danse, l’art, la poésie,
le cinéma, la nourriture, la mode, la littérature,
l’informatique, les découvertes scientifiques
contemporaines, la religion (ou l’absence de
religion), le mouvement de protestation des
étudiants au Québec, la société qui nous entoure
et qui ne cesse de changer, tout cela nous donne
l’occasion d’atteindre les autres et de découvrir
où nos mondes touchent les leurs et où nos
limites se rapprochent les unes des autres. Il est
beaucoup trop facile de s’éloigner de ces limites,
de se cantonner dans nos tranchées et de tirer
sur l’opposition en restant enracinés dans nos
convictions. Ce n’est pas toujours facile de s’ouvrir

En rétrospective, cette question est
probablement celle qui a le plus stimulé
la réflexion parmi toutes celles qu’on m’a
posées ce matin-là. Il y a eu, bien entendu,
beaucoup d’autres questions, elles ont
toutes permis non seulement que je me
dévoile devant mon auditoire mais également
que mon auditoire se dévoile devant moi.
Après avoir répondu à une douzaine de
questions, j’ai demandé aux participants de
se remettre deux par deux. « Qu’avez-vous
appris de vos questions? leur ai-je
demandé, et qu’avez-vous appris de mes
réponses? Comment jugeriez-vous vos
questions initiales? Comment pourriez-vous
les affiner pour en apprendre davantage sur
la personne à qui vous les avez posées? »
Le dialogue qui a suivi a été des plus
intéressants. Ensuite, j’ai demandé aux
participants d’appliquer leurs questions et
leurs techniques de choix de questions au
processus de création littéraire sur lequel
ils allaient travailler pendant le reste de
l’atelier. Tous les personnages posent des
questions. Qu’est-ce que ces questions
nous révèlent, à nous, ceux qui les posons?
Qu’est-ce que les réponses révèlent sur ceux
qui y répondent? Comment pouvons-vous
modeler notre dialogue pour que s’effectue
le rapprochement des uns et des autres?
En tant que conférenciers, ai-je demandé,
comment pouvons-nous remodeler nos
monologues pour qu’ils deviennent des
dialogues, notre enseignement pour qu’il
devienne une occasion de partage et de
participation plutôt qu’une session
unilatérale de prise de notes?
Lecteurs, je vous pose maintenant la
même question.
roger.moore@rogers.com

Les vertus de la craie :

valorisation de l’enseignement sans technologie

Chris Buddle
Professeur agrégé
Département de sciences des ressources
naturelles Université McGill
Cet article est une modification d’un blogue
préalablement publié à : http://arthropodecology.
wordpress.com/2012/01/11/in-praise-of-chalk/
Nous sommes à la fin du trimestre universitaire
et c’est un moment propice pour réfléchir sur
l’enseignement de l’année écoulée. Avant
d’entamer mes activités de recherches de l’été,
j’aime passer un peu de temps à réfléchir aux
changements que je pourrais apporter à mon
approche pédagogique pour la campagne de
2012-2013. Toutefois, il y a une chose qui ne
changera pas : je continuerai à enseigner avec
un morceau de craie à la main. Cela peut paraître
évident pour certains, mais au niveau universitaire,
je pense que la majorité des professeurs ont
abandonné depuis longtemps la craie et le
tableau noir. J’encourage tous les enseignants
à revenir à la craie, et voici pourquoi.

une douzaine de petits morceaux). Ils pensent
que c’est drôle (et je peux comprendre que ce
soit quelque chose que les autres apprécient
quand on enseigne avec de la craie – http://
chronicle.com/blogs/profhacker/four-reasons-ilove-teaching-with-chalk/27955 –!). Moi, je fais
souvent des erreurs. J’oublie comment faire de
simples calculs mathématiques et je fais des
fautes d’orthographe. Les étudiants m’attrapent
en flagrant délit, ils me corrigent et prennent du
plaisir à ce genre d’interaction. Cette humilité fait
que l’enseignant se présente comme une vraie
personne, quelqu’un qu’on aura envie d’aller voir
et à qui on voudra parler.

1. Allumez la lumière! Quand on utilise le
tableau noir, cela signifie que la lumière de la
salle de classe est allumée, ce qui permet aux
étudiants de rester plus alertes et engagés. Il est
rare que les étudiants s’endorment quand il y a
de la lumière, alors que dans un cours de format
traditionnel, les paupières se ferment quand
l’éclairage est réduit.

7. Coût : Les universités ont des contraintes
budgétaires énormes de nos jours – je pense
que les projecteurs de données ne sont pas près
de disparaître, mais je n’imagine pas que les
établissements d’enseignement aient beaucoup
d’occasions d’investir dans des smartboards
et/ou des tablettes pour tout le monde. Les
tableaux noirs sont là. Ça n’est pas bon marché
de parler mais la craie, elle, ne coûte pas cher.

2. Prise de notes : Lorsque les étudiants suivent
le cours d’un enseignant qui utilise la craie et le
tableau, ils prennent des notes. Cela signifie qu’ils
sont activement engagés dans le contenu du
cours. Cela signifie également que les téléphones
portables sont rangés. Quand j’enseigne avec
de la craie, je peux constater un niveau d’éveil et
d’engagement que je n’ai pas observé quand les
formats de cours sont différents.
3. Ralentissez : Pour faire suite au point précédent,
quand on enseigne avec de la craie, le rythme
doit être assez lent parce que cela prend du
temps d’écrire au tableau et cela prend du temps
aux étudiants de dessiner ou d’écrire ce qu’on
leur explique. En général, je trouve que les
enseignants (moi y compris!) essaient de couvrir
trop de matière et cela donne des résultats
néfastes, en général. Couvrez moins de matière
mais faites-le bien et lentement.
4. Écrivez, effacez, écrivez, effacez : Le tableau
noir permet de faire des « changements » rapides
et efficaces à une phrase, à un graphique ou à
une équation mathématique. On peut s’adapter
à la volée, ajuster rapidement ce qu’on écrit et
corriger les erreurs.
5. Pas de faux semblants : Il est difficile de
donner un cours magistral au tableau si on ne
connaît pas la matière à fond. Vous ne pouvez pas
compter sur les diapositives d’une présentation
PowerPoint pour vous guider et vous devez
vous préparer soigneusement en faisant
particulièrement attention aux points essentiels
que vous souhaitez couvrir. Il n’y a pas d’excuses
quand on enseigne avec de la craie : la technologie
peut servir de béquille et permettre à
l’enseignant(e) de paraître comme si elle ou il
connaissait bien le contenu du cours. Au diable
les artifices. Donnez-moi un bout de craie!
6. Humour et humilité : Une personne qui
enseigne avec un morceau de craie à la main
peut s’avérer être divertissante. Dans un de mes
cours ce trimestre, je pense que certains étudiants
faisaient des paris à chaque classe pour savoir si
j’allais ou non encore une fois laisser tomber par
terre un morceau de craie (qui allait se briser en

Tout cela est bien beau, mais est-ce que ça
marche vraiment? Oui, ça marche... Si je me
penche sur le rendement de mon enseignement,
je constate que les scores que j’ai obtenus se
sont améliorés dans les cours où j’utilisais la
craie et le tableau. Les commentaires des
étudiants sont massivement en faveur de cette
approche; on peut également trouver des
commentaires d’étudiants à la fin de mon blogue
sur ce sujet – http://arthropodecology.wordpress.
com/2012/04/11/in-praise-of-chalk/. Les
étudiants me disent que cette méthode
est plus engageante et qu’ils apprécient
le caractère interactif des cours quand
l’enseignement n’est pas entravé par la
technologie.
Parlant d’efforts, à la longue, je pense que le
fait d’enseigner en utilisant la craie et le tableau
réduit le temps de préparation des cours. Cela
force l’enseignant à approfondir les éléments
clés de ses cours et à s’efforcer de les connaître
à la perfection, sans perdre de temps à préparer
des diapositives PowerPoint.
Vous savez tous ce que je veux dire quand
je parle de perdre son temps à préparer des
présentations PowerPoint : traficoter, traficoter,
peaufiner, changer la police de caractères, ajuster
la taille, ré-aligner, insérer une image, rendre plus
clair, rendre plus foncé, grouper, dé-grouper,
changer le format, changer le fond, modifier les
points centrés, etc., etc., etc. PowerPoint exige
beaucoup de temps, et le temps, c’est la
ressource la plus limitée.
Vous allez peut-être dire ici : « Enfin, Buddle, tu
es déconnecté et tu vieillis » et « La technologie est
notre amie... la craie et le tableau - tu plaisantes??? »
Laissez-moi clarifier ma pensée – Si j’avais
le choix entre un projecteur de données et
un tableau noir, je choisirais ce dernier. Dans
l’environnement où j’enseigne, ce sont les
deux seules vraies options. Mais si j’avais un
smartboard – http://smarttech.com/ca/Solutions/
Higher+Education+Solutions – je l’essaierais
probablement et je l’emploierais peut-être. Dans
l’école élémentaire de mes enfants, il y a ce genre

de technologie dans la plupart des salles de
classes et les smartboards sont impressionnants.
Ils permettent de jouer agréablement entre
l’enseignement statique et dynamique. J’ai vu des
enseignants les utiliser efficacement dans certaines
salles de classes « haute-technologie » où plusieurs
sortes de contenus peuvent être présentés sur des
panneaux ou des écrans différents. Je reconnais que
cela peut être utile pour certains types de contenus.
Par exemple, dans une classe de géographie,
le fait de projeter une carte de référence d’un
bassin versant sur un panneau tout en projetant
simultanément une analyse graphique qui se
rapporte à ce bassin versant sur un deuxième
panneau peut être efficace, surtout si l’enseignant va
ensuite faire des commentaires et écrire directement
sur le panneau pour illustrer des points particuliers.
Le fait de mener ainsi plusieurs tâches de front a
une certaine valeur, mais pour cela il faut avoir une
salle de classe qui coûte cher et posséder l’expertise
technique pour savoir utiliser la technologie.
Il existe des tablettes et des applications qui peuvent
jouer le rôle de smartboards (voir http://chronicle.
com/blogs/profhacker/turning-your-ipad-into-awhiteboard/26655 et http://www.emergingedtech.
com/2011/08/using-the-ipad-as-a-digital-whiteboardplus-4-cool-free-apps-to-use-to try-it-out/) et, bien
que je ne les aie pas encore utilisées, j’en ai entendu
dire beaucoup de bien. Mais ces technologies
exigent toujours beaucoup plus de préparation que
si on emploie la craie et le tableau et il faut posséder
une certaine expertise technologique. Par ailleurs, les
smartboards et les tablettes font que la technologie
vient toujours s’insérer entre les étudiants et le
contenu du cours. Ces technologies ont pour but
de faciliter le processus d’enseignement mais elles
exigent beaucoup de préparation, une formation
supplémentaire, du temps et, ce qui est peut-être
le plus important, que l’enseignant s’engage avec
les étudiants à travers la technologie. J’aimerais
également ajouter que ces technologies ne
peuvent pas remplacer la spontanéité et les
moments passionnants et inattendus qui se
produisent quand on utilise la bonne vieille
craie et le bon vieux tableau noir.
Il n’est pas surprenant que dans les salles de classes
d’un bout à l’autre du pays, on utilise encore la
craie et le tableau : c’est économique, efficace et
engageant.
Mises an garde : Cette approche peut ne pas être
appropriée à tous les cours et à tous les types de
contenus. J’utilise cette approche principalement
dans un cours d’écologie des populations et des
communautés, de taille moyenne, où le contenu est
graphique, mathématique, conceptuel et contient
relativement peu de définitions de mots. Le cours
consiste d’un contenu à plusieurs niveaux qui ne
dépend pas de visuels statiques ou qui ne nécessite
pas leur emploi. Ceci dit, j’utilise de temps en temps
des présentations PowerPoint pour faire un peu de
changement (ceci est particulièrement vrai quand
les images ou les photos sont importantes).
En somme, j’encourage les enseignants à repenser
au rôle de la technologie dans l’enseignement
et à songer à utiliser la craie et le tableau noir
comme méthode de choix. De mon point de vue
personnel, je trouve que le fait d’enseigner craie
en main est une expérience très enrichissante qui
en vaut la peine. Et qui plus est, les étudiants y
trouvent leur compte.
Post-scriptum : Juste après avoir affiché sur mon
blogue l’article sur l’utilisation de la craie, un
étudiant m’a envoyé un lien vers un « smart
‘whiteboard’ pen » – http://www.bbc.com/news/
technology-17754264 – que certaines écoles des
États-Unis ont mis à l’essai. Ce « stylo » est peut-être
l’avenir - c’est comme de la craie mais sans la
poussière.
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Le professeur Pourpre
Les congrès? Je les adore. Mon fonds de développement professionnel couvre l’hôtel, le transport
par avion, les taxis, les repas et les frais d’inscription au congrès. Et puis il y a le per diem. Je participe
au cocktail d’ouverture, je me pointe le lendemain matin au petit-déjeuner, je fais une excursion au
centre-ville jusqu’au déjeuner payé par le congrès, ensuite je fais une petite sieste pour me rafraîchir
avant le cocktail du soir et le dîner de la société. Et puis il y a les rencontres sociales, les autres repas
(dont le coût est inclus dans les frais d’inscription au congrès), les déjeuners du congrès, l’invitation
du Président à la rencontre sociale, le banquet... Les communications? Oui, j’ai assisté à une session :
celle où ma femme a présenté ses résultats de recherche. Elle voyage gratuitement, elle aussi. On reste
quelques jours de plus après le congrès pour faire un peu de recherche. Ça fait de bien belles vacances.

Conseil d’administration de la SAPES
De la représentation régionale à la représentation par portfolios
Sylvia Avery
Administratrice de la SAPES

La SAPES est née de la rencontre de
représentants concentrés principalement
en Ontario. Afin d’encourager les autres
régions du Canada à se joindre à eux, ils
ont déterminé la composition du Comité
directeur de manière à assurer une
représentation régionale. Par la suite,
cette représentation régionale a été
inscrite dans l’attribution des sièges
au Conseil, lorsque la SAPES a été
constituée en société.

La composition du Conseil donnait lieu à un
certain nombre de défis. Les réunions mensuelles
en ligne étaient difficiles à coordonner et à
mener à bien. La cohésion était compromise car il
était difficile d’apprendre à connaître les membres
du Conseil et de comprendre leur travail. Il était
également difficile de faire coïncider les talents
et les motivations d’un membre élu au niveau
régional avec l’expertise exigée pour un portfolio
donné. Il faut également comprendre que la
structure existante n’était pas propice à la discussion
des politiques principales et des stratégies,
compte tenu des divers aspects administratifs
du travail relatif aux portfolios qui occupent
énormément les membres du Conseil.

Selon la nouvelle structure, les nominations
seront maintenant faites en fonction des
Le principe sous-jacent qui nous a fait passer d’une portfolios et le Conseil comportera beaucoup
représentation régionale à une représentation
moins de membres. La SAPES va continuer à
par portfolios est basé sur le travail accompli
chérir le régionalisme en tenant ses congrès
effectivement par les membres du Conseil. Le
annuels dans toutes les parties du Canada.
Conseil de la SAPES est atypique, comparé à
Également, nous parrainerons régulièrement
d’autres conseils universitaires, du fait qu’il s’agit
des événements régionaux et participerons
d’un conseil qui accomplit du travail et qui assume à leur organisation. Plusieurs de nos comités
des responsabilités au sein de la majorité des
permanents sont également sensibles à la
opérations de la SAPES. En fait, les membres du
représentation régionale.
Conseil se consacrent principalement à des activités
associées à des portfolios. Historiquement, ces
La nouvelle structure reflète également trois
portfolios comprennent : les publications, les prix, autres traits saillants qu’il est bon de noter.
les adhésions et les congrès, en plus des rôles
Tout d’abord, les buts de la nouvelle structure
joués par le président ou la présidente, le ou la
qui visent à renforcer les opérations existantes.
secrétaire et le trésorier ou la trésorière.
Ayant augmenté la capacité administrative (nous
avons engagé une assistante administrative pour
Alors que la Société s’est petit à petit agrandie,
une période d’essai d’un an), le travail relatif aux
le nombre des portfolios a également augmenté. adhésions, aux congrès et aux communications
Aujourd’hui, les portfolios comprennent les
ne devra plus être effectué par les présidents
partenariats, l’avancement des connaissances
de ces portfolios mais par notre personnel
en enseignement et en apprentissage, les
administratif. Nous avons créé un Manuel des
communications et le bilinguisme, ainsi que
opérations et des procédures pour assurer
des représentants des deux groupes constitutifs
la qualité tout au long des processus mis en
de la SAPES : le Réseau de formateurs en
oeuvre. Ceci aura également pour résultat un
pédagogie de l’enseignement supérieur et le
Conseil plus petit et plus soudé.
Conseil des récipiendaires du Prix national 3M
d’excellence en enseignement. Plus récemment,
Ensuite, en élisant un vice-président ou une
des représentants des étudiants et des membres vice-présidente, nous ne pouvons qu’augmenter
individuels ont été ajoutés.
notre capacité stratégique et notre présence aux
événements externes. Le vice-président ou la
vice-présidente aura la responsabilité de gérer et
de coordonner les opérations et également de
partager les demandes grandissantes pour les
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activités de pression et de sensibilisation, qui
relèvent du président ou de la présidente.
Pour finir, la nouvelle structure préserve la
représentation de nos groupes constitutifs (le
RFPEF et le Conseil des Prix 3M) et continue à
donner une voix aux étudiants, aux collèges
et à la protection du bilinguisme.
Lors de l’assemblée générale annuelle de
la SAPES qui s’est tenue à Montréal en juin
dernier, les membres ont voté et approuvé
les modifications aux Statuts portant sur la
restructuration du Conseil.
La nouvelle structure est la suivante :
Président ou Présidente
Vice-président ou Vice-présidente
Trésorier ou Trésorière
Secrétaire
Président ou présidente,
Conseil des Prix 3M
Président ou présidente,
RFPEF
Président ou présidente,
Protection du bilinguisme
Président ou présidente,
Défense des droits des étudiants
Président ou présidente,
Défense des intérêts en milieu collégial
Président ou présidente,
Publications
Président ou présidente,
Apprentissage, Médiation, Enseignement
Président ou présidente,
Prix
Président ou présidente,
Partenariats
Administrateur ou administratrice
(et assistant ou assistante)

Réseau
de formateurs en pédagogie
de l’enseignement supérieur

Nicola Simmons,
Réseau de formateurs en pédagogie
de l’enseignement supérieur
Ce rapport sur le RFPES sera mon dernier, le prochain
sera rédigé par la nouvelle présidente, Debra Dawson.
Ces moments ont tendance à inviter à la réflexion sur les
initiatives passées et sur les projets d’avenir. Sur la couverture
de la brochure du Festival de Stratford de cette année, on
pouvait lire : « Ce qui est passé n’est que le prologue. » Je suis
tout à fait d’accord avec ça. Pour le RFPES, la scène est prête
et l’action est sur le point de commencer.
Lors de l’assemblée générale de la SAPES, nous avons distribué
un signet sur lequel figurait une liste des principales réalisations
de l’année écoulée. Nous avons :
• finalisé la déclaration de valeurs et l’image graphique du RFPES
• développé 8 thèmes-clés à partir du Plan de vie
• établi de nouvelles connexions de médias sociaux
(Facebook, Twitter, LinkedIn)
• collaboré avec la SAPES pour créer un nouveau site web
• fait correspondre l’AGA avec le colloque annuel du RFPES
• révisé les Statuts du RFPES
• créé des principes directeurs pour les initiatives de
développement professionnel
• planifié l’expansion de l’Institut du RFPES pour qu’il
s’étale dorénavant sur plusieurs jours

Résultats des élections

Notre initiative en cours la plus importante est de continuer à façonner les
orientations pour le développement professionnel des membres du RFPES. Nous
allons continuer à travailler pour clarifier les compétences et les attributs d’un
conseiller pédagogique afin de rendre plus facile la participation intentionnelle et
systématique à des occasions d’apprentissage. Nous allons continuer à travailler sur
un projet de mentorat par les pairs et à engager la conversation sur les meilleures
manières d’établir la légitimité de la profession de conseiller pédagogique au
Canada. En prologue à ces entreprises, nous avons créé les principes directeurs
suivants concernant les initiatives de développement professionnel.
Principes directeurs
1. En tant que RFPES, nous ouvrons la marche pour que la pédagogie au Canada
soit mieux reconnue, avec pour objectif ultime l’amélioration de l’enseignement
et de l’apprentissage en enseignement post-secondaire, et nous célébrons les
nombreuses manières par lesquelles les conseillers pédagogiques peuvent
atteindre cet objectif.
2. Nous reconnaissons que la pédagogie est un domaine en pleine évolution et
nous souhaitons contribuer à la croissance et au développement continus de
la profession et de ses membres.
3. Nous reconnaissons et célébrons la riche diversité des milieux dans notre
domaine et les multiples routes qui mènent à la profession de conseiller
pédagogique.
4. Nous reconnaissons et célébrons la diversité des préférences et des modes
d’apprentissage et les multiples manières de prouver l’apprentissage.
5. Nous apprécions les évaluations significatives et authentiques de notre travail
académique et de notre croissance, y compris la documentation qui a été
rassemblée sur les pratiques de critique auto-réflective continue que l’on
peut trouver dans un classeur de conseiller pédagogique ou ailleurs.
Nous aimerions lire vos commentaires sur ces principes - tant vos suggestions
de modifications que vos ajouts de ce qui manque.
Je suppose que je devrais terminer avec quelques « commentaires de metteur
en scène ». Je ne me sens pas du tout comme le metteur en scène de cette pièce
mais plutôt comme quelqu’un qui s’est glissé dans la salle et qui est tombé en
admiration devant des acteurs qui font leur travail avec style et excellence. Je suis
immensément reconnaissante aux membres du bureau du RFPES pour leur travail
bénévole extraordinaire et leur soutien, ainsi qu’aux membres qui ont pris la
parole, qui se sont portés volontaires pour s’impliquer dans des activités et qui
ont contribué d’innombrables manières à notre « réalisation ». On peut s’attendre
à ce que le RFPES tienne la scène pendant bien longtemps!

Sylvia Avery
Administratrice de la SAPES

Vice-président de la SAPES (élu par acclamation)
Robert Lapp

Président, portfolio des partenariats (élu par acclamation)
Everett Igobwa

Robert est professeur agrégé et directeur du département
d’anglais à l’Université Mount Allison. Il a obtenu le Prix
d’enseignement Tucker de l’Université Mount Allison en 2002,
le Prix de l’enseignant distingué de l’Association des universités
de l’Atlantique en 2003 et le Prix national 3M d’excellence en
enseignement en 2008. Il est actif dans le domaine de
l’avancement de la pédagogie dans la région de l’Atlantique
et ses intérêts professionnels comprennent l’exécution
publique de la littérature et le développement de nouvelles
applications de la théorie intégrée applicables à la critique
littéraire et à la pédagogie de l’enseignement.

Everett est conseiller pédagogique au Centre d’enseignement et
d’apprentissage de l’Université Queen’s. Il pense que le fait d’avoir été
membre de plusieurs comités universitaires et sociaux à l’Université
York, membre du Conseil d’administration du CST (2008-2009),
vice-président de la Société des étudiants de musique de cycles
supérieurs (2004-2009), représentant du département de musique
à la faculté des études supérieures (2004-2005) et représentant du
département de musique au SCFP l’aidera à remplir ses fonctions
pour négocier, réseauter et renforcer les capacités de la SAPES dans
le but de maintenir les partenariats existants et d’en identifier de nouveaux.

Secrétaire (élu par acclamation)
Ken Cramer
Ken est professeur titulaire de psychologie à l’Université de
Windsor, où il enseigne le cours d’introduction à la psychologie
à une grande classe d’étudiants ainsi que des cours de
niveau avancé en personnalité et en psychologie sociale.
Ses recherches portent sur la manière d’engager les
étudiants par le biais de la technologie et d’exercices qui
visent l’apprentissage actif. Ken a obtenu de nombreux prix, y
compris le Prix national 3M d’excellence en enseignement en
2009 et le Prix de l’OCUFA en 2008. Pendant près de 20 ans, il
a occupé divers postes administratifs universitaires et il est
familier avec la politique et la gestion des réunions formelles.

Présidente, portfolio de la défense des intérêts en milieu collégial (élue par scrutin)
Taralee Hammond
Taralee est doyenne intérimaire de l’École d’accès du Collège
communautaire de Nouvelle-Écosse. Elle supervise les systèmes et
les processus académiques du collège en ce qu’ils se rapportent au
développement et au renouvellement de programmes et de cours.
Elle a été membre de nombreuses communautés collégiales et elle
dirige des ateliers sur le développement professionnel pour les
professeurs et le personnel dans plusieurs domaines, y compris
l’évaluation, le développement de programmes d’études et la technologie
en salle de classe. Elle est certifiée au niveau international en tant que
facilitatrice de processus par l’Association internationale de facilitateurs.
Elle est également représentante de la région de l’Est à la Communauté
des éducateurs du secteur collégial de la SAPES.
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Rapport sur le congrès de la

SAPES 2012

Cynthia Weston
Présidente, Congrès de la SAPES 2012
Effi Kaoukis
Administratrice du Congrès de la SAPES 2012

Learning without Boundaries? Apprentisage sans limites? L’énergie était palpable!
Lors du Congrès de la SAPES 2012 qui s’est tenu à Montréal en juin, l’énergie dans l’air était palpable. Le thème du
congrès, Learning without Boundaries? Apprentissage sans limites?, a fourni le cadre pour examiner une multitude de
questions qui surgissent quotidiennement en enseignement post-secondaire. Le congrès a attiré 675 participants venus
de 16 pays différents.
Lors de la préparation du congrès, des limites ont été dépassées de plusieurs manières. Le congrès était organisé pour
la première fois par un consortium d’établissements hôtes : l’Université McGill, l’Université Concordia, l’Université
de Montréal et le Collège Champlain Saint-Lambert. Le fait d’avoir inclus les collèges en tant que partenaires pour la
planification était également une première pour la SAPES. Afin de rassembler les membres du consortium et de pouvoir
accueillir un grand nombre de participants, le comité organisateur a décidé de tenir la rencontre dans un petit centre des
congrès du centre-ville de Montréal. Parmi ceux qui ont répondu à l’évaluation du congrès, 83 % ont trouvé que ce lieu
de rencontre était excellent.
Quatre administrateurs de haut rang ont ouvert le congrès avec une discussion animée basée sur un « nuage de mots »
formé à partir des titres de toutes les présentations au programme : le Professeur Anthony Masi, vice-principal exécutif,
Université McGill, David Graham, PhD, Vice-recteur exécutif, Affaires académiques, Université Concordia, Raymond
Lalande, PhD, Vice-recteur aux études, Université de Montréal, et M. Christian Corno, Directeur des études sortant,
Collège Champlain Saint-Lambert.
Il y a eu plus de 300 séances en anglais et en français présentées sous de nombreux formats, dont certains
étaient nouveaux pour la SAPES (89 % des répondants ont fait un commentaire positif sur les séances) La séance
des présentations par affiches a été très animée et l’assistance y a été nombreuse. Il y a eu deux nouveaux formats
cette année. Les mini-séances à la pige ont permis aux participants d’assister à 3 mini-séances en l’espace de 75
minutes. Le rythme était intense et certains répondants ont déclaré qu’ils auraient souhaité que davantage de temps
soit consacré à chaque séance, même si cela impliquait un moins grand nombre de séances. La cérémonie de remise
des prix, Célébration de nos réalisations, a dépassé une autre limite puisqu’elle s’est déroulée en tant qu’événement
distinct dans l’auditorium et a permis de rendre un hommage spécial aux donateurs et aux récipiendaires.
Nous avons eu trois séances plénières exceptionnelles : Marcia Baxter Magolda, PhD, Professeure distinguée de leaderhip
en éducation à la Miami University of Ohio, États-Unis; Nicole Rege Colet, PhD, Professeure de sciences de l’éducation
et ancienne directrice du département de formation et d’apprentissage de la Scuola Universitaria Profesionale della
Svizzera Italiana; et la première cohorte de récipiendaires du Prix national d’excellence 3M pour étudiants qui a collaboré
avec des dirigeants des mouvements étudiants des établissements hôtes pour animer la séance plénière de clôture, au
cours de laquelle ils ont partagé des idéaux et des visions sur l’avenir de l’enseignement post-secondaire.
Nous sommes heureux de constater que 82 % des répondants ont déclaré que le congrès avait été une expérience qui en
valait la peine. Ce pourcentage élevé de commentaires positifs témoigne en faveur de l’énergie et du travail fournis par
tous ceux et celles qui ont organisé cet événement. C’est avec gratitude envers ceux qui ont planifié le congrès et qui y
ont participé que nous passons le flambeau à nos collègues du Cap-Breton. À la prochaine!
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Remarques d’ouverture
Arshad Ahmad
Président de la SAPES
Mesdames et messieurs, membres de la SAPES
venus des quatre coins du Canada et du monde
entier, bonjour et bienvenue à Montréal.
Bienvenue dans cette ville que nos ancêtres
ont bâtie sans limites – le thème de notre 32e
congrès de la SAPES. Nous pensons qu’il est
plus facile de dépasser les limites à Montréal
que n’importe où ailleurs au Canada. Nous vous
encourageons à profiter de ce congrès dans
l’esprit de la scène vibrante, culturelle, artistique
et sociale de Montréal, que vous rencontrerez à
quelques pas d’ici.

continuent à nous faire mettre en doute les
limites que nous créons.

En fait, quelque 250.000 étudiants poursuivent
leurs études post-secondaires dans un rayon de
8 kilomètres de là où nous sommes, ce qui fait de
Montréal la ville dont la densité de population
estudiantine est la plus importante de toute
l’Amérique du Nord. Quatre des établissements
où sont inscrits bon nombre de ces étudiants
vont vous saluer et vous souhaiter la bienvenue
dans quelques instants.

Juif montréalais, ordonné moine bouddhiste
Zen en Californie, poète qui se décrit lui-même
comme « lauréat du pessimisme » et dont les
écrits transmettent malgré tout un grand espoir,
cet homme de 77 ans s’apprête de nouveau
à s’embarquer en tournée cet été. Ayant tant
appris des autres, Leonard est devenu lui-même
professeur : pas seulement artiste de renommée
mondiale, récipiendaire d’un nombre
incalculable de prix nationaux et internationaux,
mais un véritable professeur qui a inspiré et servi
de mentor à un grand nombre d’artistes. Vous
avez probablement déjà entendu son hymne
Hallelujah chanté par d’autres artistes, entre
autres par k.d. lang.

Comme vous le savez peut-être déjà, l’éducation
fait la manchette et domine le discours
politique depuis plusieurs mois à Montréal.
Mais aujourd’hui et jusqu’à la fin de ce congrès,
vous pourrez être témoins de la manière dont
Montréal s’engage dans les questions du jour qui
sont soulignées dans le thème de notre congrès :
apprentissage sans limites.
Ce matin, j’aimerais vous raconter une histoire
à travers les mots de l’un des personnages
culturels les plus célèbres de Montréal qui a
dépassé beaucoup de limites : Leonard Cohen.
Né en 1934 dans le quartier Westmount de
Montréal, Leonard était un étudiant qui n’avait
rien d’exceptionnel mais qui a écrit son premier
livre de poèmes, Let Us Compare Mythologies,
alors qu’il n’avait pas encore 20 ans. En tant
que poète en herbe sur la scène poétique de
Montréal, Leonard a utilisé la musique dès les
années 1950 pour se produire dans des cafés
et des night clubs tout autour de la ville.
Leonard Cohen a eu beaucoup de professeurs :
de son grand-père, le rabbin Klein, au poète
espagnol Lorca - sa première influence poétique;
du poète montréalais Irving Layton au maître
Zen Roshi, avec qui il a étudié pendant plusieurs
années, tous ont enseigné Leonard de manière
non traditionnelle. Aujourd’hui, ses oeuvres

Ses poèmes prosaïques, ses romans lyriques
et ses chansons poétiques, chantées avec une
guitare acoustique ou avec un synthétiseur
puissant, nous montrent jusqu’où l’art peut
s’élever quand les limites entre les genres sont
redéfinies. Ses thèmes sont controversés. Ils
mêlent diverses religions, différentes notions
d’amour, le désir et l’aspiration au changement
social.

La pratique du Zen a appris à Cohen
l’importance de n’avoir aucune attache et que
le seul absolu est le changement; tout est
transition.
Les limites varient et se confondent. Elles sont
brisées et recontruites. Examinons donc nos
propres limites, notre propre enseignement
et nos propres pratiques d’apprentissage;
déterminons où se trouvent nos limites.
N’hésitons pas à regarder à travers les crevasses
du mur : comme le chante Leonard : « There is a
crack in everything: that’s how the light gets in. »
Il y a une crevasse dans chaque chose : c’est par
là que la lumière entre.
Paroles de la chanson Anthem : http://www.
youtube.com/watch?v=5ma5tF6TJpA
J’espère que vous avez aimé cette chanson.
J’espère que vous n’hésiterez pas à regarder à
travers les crevasses et à laisser entrer la lumière
au cours des 3 prochains jours de ce congrès
passionnant.
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Allocution d’ouverture
Raymond Lalange
Vice-recteur aux études, Université de Montréal
L’Université de Montréal est un établissement
d’enseignement plus que centenaire. Riche
de son histoire mais résolument tournée vers
l’avenir, son rôle est fondamental dans le
développement de la société québécoise,
canadienne et internationale, particulièrement
dans la Francophonie. La raison d’être de l’Université
est de répondre aux besoins de la société; aussi
son activité est-elle tournée d’abord et avant
tout vers les étudiants. Nous existons par et pour
eux, au service de la société de demain. Ce sont
ces étudiants qui deviendront les leaders, ceux
qui seront aux commandes de la société et des
développements des nouveaux savoirs.
L’Université de Montréal, comme tous les grands
établissements d’enseignement et de recherche,
n’est pas une entité statique. Elle bouge et
change comme le reste de la société au gré
des développements dont elle est souvent à

l’origine. Elle devient de plus en plus
présente sur le terrain et elle utilise de plus
en plus de nouvelles pédagogies qui ne sont
pas uniquement affaire de technologies.
Pour s’assurer que sa formation répond
bien aux besoins émergents de la société,
l’Université a fait de l’évaluation de ses
programmes un enjeu de premier plan, un
outil de développement des curriculums, au
plus grand profit de ses étudiants. La révision
de ses programmes contribue à une formation
de qualité et bien adaptée aux besoins actuels
et futurs.
L’Université relève le défi, combien difficile
dans un établissement caractérisé par
la tradition et l’excellence, d’offrir une
formation décloisonnée, ouverte sur l’autre,
interdisciplinaire et interfacultaire. Cette
ouverture permet à l’Université d’être à l’affût
de nouveaux savoirs et de nouvelles façons
de transmettre les savoirs.

Depuis 40 ans, l’Université a fait de la formation
continue tout au long de la vie un élément
clé de sa mission. Il s’agit là d’un des secteurs
de formation sur lesquels repose son avenir.
Grâce à la formation continue, notre institution
permet à ses diplômés de mettre à jour
leurs connaissances ainsi que de s’enrichir
d’expertises complémentaires.
L’Université de Montréal est donc engagée, par
le biais de programmes ouverts au changement,
à former ses étudiants à de nouvelles façons de
faire, de réfléchir et de résoudre les problèmes
complexes. Grâce à ses professeurs et
son personnel entièrement dévoués au
développement du nouveau savoir, sans
frontières de disciplines, de langues ou de
cultures, l’Université offre un enseignement
de qualité et un environnement propice au
développement de ses étudiants. Nous ne
doutons pas que nos diplômés auront, par leur
contribution et leur engagement, un impact
remarquable sur l’avancement de notre société.

Commentaires d’introduction - Congrès de la SAPES
David Graham,
Vice-recteur exécutif, Affaires académiques,
Université Concordia
Choix de termes de la « nuée de mots » :
« élargissement / exploration au-delà du
format en ligne »
Comment pouvons-nous même penser aux
paradigmes d’élargissement et d’exploration
au-delà du format en ligne quand beaucoup
d’entre nous pourraient affirmer que
l’apprentissage en ligne est encore loin d’être
le paradigme dominant (« et à juste titre! »
j’entends plusieurs d’entre vous se dire en
eux-mêmes)? Celles et ceux qui repensent
profondément le monde de l’enseignement et
de l’apprentissage nous suggèrent cependant
qu’un format « en ligne », stricto sensu,
constitue un phénomène transitoire destiné
à être dépassé dans un avenir proche.
Les nouveaux modèles pour atteindre les
étudiants et leur fournir un enseignement,
disent-ils, présentent la promesse de se
rendre beaucoup plus loin et beaucoup plus
rapidement que le format en ligne ne le permet.
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Comment cela pourrait-il se produire? Quand
on examine les technologies émergentes, on
est frappé par la dominance grandissante de
trois phénomènes qui les caractérisent : sans
exception, les technologies que nous utilisons
sont de plus en plus interactives, de plus en plus
persuasives et de plus en plus immersives. Ce
que j’entends par là, c’est que la distinction entre
le « réel » et le « virtuel », entre « être connecté »
et « ne pas être connecté », et entre « ici » et
« là-bas » est de plus en plus floue. En d’autres
termes, les obstacles et les limites entre le format
« en ligne » et le format « hors ligne » commencent
à changer, à onduler et à disparaître, et pour finir,
nous serons en mesure de traverser un miroir
devenu soudainement liquide et de pénétrer
dans un monde d’apprentissage où l’immédiat
interactif est toujours possible.
Dans un tel contexte, nous pouvons maintenant
imaginer un monde d’apprentissage où les
étudiants peuvent toujours, à loisir, être en
contact avec leurs professeurs (que ce soit en
personne ou par le biais d’un avatar intelligent),
où le sens profond de la présence que nous
associons avec la salle de classe physique peut

être recréé de façon convaincante quelle que
soit la distance en temps et en lieu (que nous
soyons dans une salle de classe pour entendre
la leçon ou que nous l’entendions plus tard
de façon virtuelle, entourés d’autres étudiants
et en mesure d’interagir avec eux, étudiants
qui sont dans la même situation que nous,
physiquement ou virtuellement). Imaginons
une salle de conférence qui pourrait contenir le
monde entier, si besoin était, en « temps réel »
ou non, et où – si nous le voulions – personne
ne pourrait déterminer si nous y sommes
présents physiquement ou virtuellement.
Passer outre, au-delà des frontières du réel et
du virtuel, ce sera rendre possible un monde où
l’enseignement fusionne avec l’apprentissage
en tout temps, en tout lieu, en tout point. Cette
nouvelle expérience d’apprentissage s’élargira
au-delà de nos limites actuelles pour laisser le
simple apprentissage « en ligne » loin derrière
elle. Elle permettra une exploration réellement
sans limites dans un monde où notre besoin de
communiquer face à face ne sera plus gêné par
les fers qui nous entravent en ce qui concerne
le temps et l’espace.

Observations d’introduction, Congrès
de la SAPES Séance d’ouverture
Anthony Masi
Vice-principal exécutif,
Université McGill
Bonjour. Je m’appelle Tony Masi, je suis le
vice-principal exécutif de l’Université McGill et
avec mes collègues de l’Université de Montréal,
du Collège Champlain (Saint-Lambert), qui
représente les CÉGEPs anglophones, et de
l’Université Concordia, j’ai le grand plaisir de
vous souhaiter la bienvenue au congrès de
2012 de la Société pour l’avancement de la
pédagogie dans l’enseignement supérieur.
Permettez-moi de vous expliquer le « nuage de
mots » que vous voyez sur l’écran derrière moi.
Cette image graphique représente les mots qui
apparaissent relativement fréquemment dans
les titres des communications qui vont être
présentées lors de ce congrès. Plus le mot est
grand plus il apparaît souvent dans les titres.
Chacun des co-hôtes a choisi quatre de ces
mots pour servir de cadre aux observations
d’introduction. Mes quatre mots sont :
technologie, pédagogie, pratiques et soutien.
À la dernière ligne, le mot technologie
(technology) représente un outil essentiel qui
doit être employé conjointement avec la théorie
solide de la pédagogie (pedagogy) afin de
développer de meilleures pratiques (practices)
pour soutenir (support) l’enseignement et
l’apprentissage.
Le paysage de l’enseignement supérieur
d’aujourd’hui est caractérisé par des
changements transformateurs. Dans l’avenir,
les historiens et les sociologues de la science
parleront peut-être de cette période comme
étant celle où les mécanismes d’enseignement
dans le domaine des études supérieures ont
connu un véritable changement de paradigme.

Je pense que la technologie de l’information
(information technology) en est le principal
critère. Alors que nous délaissons les
ordinateurs personnels pour nous tourner
vers une connectivité universelle, nous
glissons aussi vers une approche pédagogique
(pedagogical approach) différente : ce sont les
étudiants, et non plus les professeurs, qui se
trouvent de plus en plus au centre de l’interface
enseignant-apprenant.
En intégrant leur approche aux technologies,
à la pédagogie, aux pratiques et au soutien,
nos professeurs appuient leurs étudiants dans
leur processus de découverte, de création, de
collaboration et d’inspiration.
À McGill, nous avons créé un environnement
technologique (technological environment)
extrêmement bien connecté et riche en
informations. Nous sommes fermement
engagés à utiliser cet environnement de
manière à nous inspirer d’une pédagogie
basée sur l’évidence (evidence-based
pedagogy). Nos pratiques d’enseignement
et d’apprentissage sont largement diffusées
et nous reconnaissons et récompensons
les professeurs qui mettent les étudiants
au centre du processus d’apprentissage.
Nous soutenons ces pratiques d’une
manière pionnière, y compris le design et
la réalisation d’enseignement innovateur et
d’espaces d’apprentissage dans nos salles de
classe et nos bibliothèques. Tout ce que nous
faisons est de plus en plus accompagné par des
paramètres appropriés pour évaluer le progrès.
La technologie avance rapidement. Tel que
nous la comprenons, la pédagogie basée sur
l’évidence nous aide à déterminer où mettre
l’accent. Les collègues de toutes sortes de
disciplines convergent vers les meilleures
pratiques (best practices) et les partagent.
Nous développons et nous rénovons de
nouveaux espaces d’apprentissage intégré
dans une panoplie de soutiens que nous

fournissons pour aider les professeurs à mieux
enseigner et les étudiants à mieux apprendre
en profondeur. En fait, nous engageons du
personnel et des ressources pour soutenir ces
nouveaux modèles en enseignement et en
apprentissage.
J’ai dit plus tôt que je plaçais la technologie
au centre de ces changements. La raison
fondamentale pour laquelle je fais ce choix
est que la technologie nous a permis d’avoir
à portée de la main de vastes dépôts de
données et d’informations. Le climat éducatif
dans lequel nous travaillons se trouve à un
moment unique et il est chargé de données
et d’informations qui sont accessibles à
tout moment, de partout et à partir de
pratiquement n’importe quel périphérique.
Nous devons incorporer les technologies
émergentes pour améliorer l’enquête créative :
des bases de données ouvertes et des outils
pour la collaboration en ligne, de nouveaux
systèmes de gestion de l’apprentissage, et du
matériel de référence et des catalogues de
bibliothèques en ligne.
Nos possibilités ne sont limitées que par
notre vision. Imaginons un environnement
d’apprentissage où les étudiants utiliseraient
des technologies dernier cri soutenues par
un laboratoire d’apprentissage interactif dans
lequel la recherche portant sur l’amélioration
de l’apprentissage informerait la pédagogie;
où ils auraient un accès complet et immédiat
à l’éventail le plus vaste de ressources
numériques; et où ils travailleraient dans des
espaces physiques innovateurs formels et
informels, conçus en fonction des meilleures
pratiques. Ceci n’est pas un rêve d’avenir
mais décrit plutôt le présent nécessaire pour
instruire nos étudiants et les préparer au
monde dans lequel ils vivent.
Je vous remercie d’être venus participer à
ce congrès remarquable! Je vous souhaite
un bon congrès!
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Repousser les limites de l’enseignement et de l’apprentissage
Ken Steele
Co-fondateur
Academica Group Inc.
Je suis de nouveau à Montréal cette semaine
(pour la troisième fois ce printemps) pour
participer au congrès national de 2012 de la
Société pour l’avancement de la pédagogie dans
l’enseignement supérieur (SAPES). J’espère que
ce sera une occasion stimulante pour discuter
des nouvelles tendances en pédagogie et en
technologie de salle de classe avec quelques-uns
des penseurs et des récipiendaires de prix
canadiens et du monde entier – plus de 650
délégués du Canada, d’Australie, d’Angleterre, du
Pays de Galles, de France, d’Iran, de Jamaïque,
du Japon, du Mexique, de Nouvelle-Zélande, de
Suisse, de Taïwan, des Émirats arabes unis et, bien
entendu, des États-Unis. Avec plus de 300 sessions
évaluées par les pairs offertes en plusieurs
langues lors du congrès, ce blogue ne peut faire
état que de ma propre expérience et de mes
observations éclectiques à propos du congrès.

disparaîtra sous peu et la pédagogie va rapidement
le dépasser pour se diriger vers des formats plus
interactifs, plus virtuels et plus omniprésents - nous
allons traverser un « miroir devenu soudainement
liquide » pour pénétrer dans un monde virtuel
d’avatars et de simulations pour une exploration
réellement sans limites. « Notre besoin de
communiquer face à face dépassera toutes les
limites de temps et d’espace. »

Le véritable développement des étudiants
va au-delà des faits et des compétences
Marcia Baxter-Magolda (professeure émérite de
leadership en éducation à l’Université Miami
de l’Ohio) a prononcé le discours d’ouverture
intitulé : « Intégrer les développements cognitif,
identitaire et relationnel afin de promouvoir
l’apprentissage ». L’aboutissement de
l’apprentissage collégial typique comprend la
pensée critique, la maturité inter-culturelle et le
discernement éthique - ces éléments sont plus
que des compétences, ils exigent une capacité de
développement pour comprendre la complexité
et la subtilité de la connaissance, pour se
comprendre soi-même et développer un sens
Changements de paradigmes en pédagogie
d’identité et pour comprendre les relations avec
Dans son discours d’ouverture, le président de
les autres et développer des inter-dépendances.
la SAPES, Arshad Ahmad, nous a fait entendre
Selon les résultats de son étude, qui s’est déroulée
une chanson du poète montréalais « lauréat du
pessimisme », Leonard Cohen. Dans son discours sur une période de 25 ans auprès d’environ 300
étudiants, Marcia Baxter-Magolda a expliqué
de bienvenue, Anthony Masi (Vice-principal
que les rapports entre professeurs et étudiants
exécutif, Université McGill) a déclaré que les
heures présentes seront perçues à l’avenir comme constituent un « partenariat d’apprentissage »
le moment où l’enseignement supérieur a connu et que le développement personnel est un
processus complexe et rempli d’embûches.
des changements de paradigmes en ce qui
concerne la manière d’enseigner et il a souligné
Selon ses recherches, presque tous les étudiants
l’importance des approches pédagogiques
commencent leur carrière collégiale en recherchant
basées sur l’évidence. Raymond Lalande
(Vice-recteur aux études, Université de Montréal) l’autorité dans des sources externes, en voulant
clarifier la différence entre le bien et le mal et
a insisté sur le fait que, malgré les protestations
de style « place rouge » au Québec, les universités en étant frustrés par des matières telles que les
humanités, qui contiennent des zones grises. Le
étaient tout à fait déterminées à satisfaire les
défi, pour ces étudiants, est le fait que beaucoup
besoins de leurs étudiants et à assurer leur
de cours exigent de faire appel à la pensée
développement, et qu’elles étaient ouvertes
critique et non pas à une acceptation aveugle
aux idées novatrices, en particulier à celles qui
de l’autorité.
sont issues de limites disciplinaires qui ont été
repoussées. Christian Corno (directeur des études,
L’étape suivante du développement personnel
Collège Champlain) a décrit le modèle novateur
est beaucoup plus autosuffisante, elle consiste à
du CÉGEP au Québec, conçu pour faciliter la
assumer la responsabilité pour en arriver à son
transition entre l’école secondaire, le collège et
l’université dans une province où la participation à propre bonheur et à affirmer ses propres idées
l’enseignement post-secondaire est historiquement avec confiance. La « fine pointe » de cette phase
consiste à reconnaître les multiples perspectives
basse, ainsi que l’emploi de profils de sortie, un
ensemble de compétences et d’aptitudes définies et à questionner l’autorité. Les sujets vont réussir
comme des résultats d’apprentissage. David Graham petit à petit à « assembler le puzzle qui représente
qui ils sont », processus qui peut prendre
(Vice-recteur exécutif, Affaires académiques,
plusieurs décennies. Ironiquement, au fur et à
Université Concordia) a parlé de « l’expansion et
mesure que les sujets ont davantage confiance en
de l’exploration au-delà du format en ligne » :
eux-mêmes, ils deviennent moins absolus en ce
selon lui, le paradigme du format en ligne
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qui concerne le bien et le mal, et plus tolérants
envers les subtilités et les nuances de gris.
Un partenariat d’apprentissage réussi exige un
équilibre entre défi et soutien : trop de défi et
les étudiants vont se fermer; pas assez et ils ne
vont pas se développer. La connaissance est
un élément complexe, elle est socialement
structurée et l’apprentissage consiste à
construire mutuellement le sens. Les enseignants
et les étudiants ont été socialisés afin de
s’attendre à ce que le professeur représente
l’autorité, mais en fait, l’enseignement efficace
exige que l’autorité soit partagée. Les étudiants
de premier cycle comprendraient davantage
que le monde est « gris » si les professeurs les
traitaient avec davantage de respect et si ces
derniers étaient moins stricts pour rejeter les
idées de leurs étudiants comme étant tout
simplement fausses. Nous devons développer
nos propres identités jusqu’au point où nous
pouvons partager l’autorité avec nos étudiants
et faire fondre les barrières qui existent entre
apprenants et enseignants.
Politiques qui peuvent améliorer
l’enseignement sur les campus
J’ai été particulièrement intéressé d’assister à un
débat auquel ont participé des administrateurs
et des professeurs de l’Université McGill, de
l’Université Dalhousie et de l’Université Queen’s,
dont l’objectif particulier était de discuter
les politiques et les pratiques qui peuvent
améliorer l’innovation en pédagogie. Le projet
AHELO de l’OCDE se penche sur des paramètres
(plutôt que sur l’enquête PISA menée aux
niveaux élémentaire et secondaire) afin de
comparer la qualité de l’enseignement au
niveau de l’enseignement supérieur dans
tous les pays de l’OCDE.
Enjeux chauds : pouvons-nous donner des
dégrèvements de cours aux nouveaux
professeurs pour qu’ils puissent développer
leur enseignement? Quelles sont les preuves
suffisamment dignes de foi de l’efficacité de
l’enseignement qui peuvent influencer les
politiques et les pratiques institutionnelles?
À l’Université McGill, il existe un programme
de « savants enseignants » qui vise à aider les
professeurs à comprendre la conception des
programmes de cours et, dans le cas l’Ilana
Bank, à mener à la création d’un programme
de cours national pour l’enseignement de la
médecine et l’apprentissage des simulations.
Elle encourage les établissements à exhorter
les jeunes enseignants à suivre un tel cours.

Quelques commentaires à propos du Congrès de la SAPES de 2012
Richard Reeves, du Bureau de la pédagogie de
l’Université Queen’s, a indiqué que les descriptions
de cours sont souvent obsolètes en ce qui
concerne la technologie en salle de classe
(disques laser?). Il se sert d’une carte heuristique
pour souligner les profils de sortie propres à
ses cours et pour s’assurer que ses stratégies
d’apprentissage correspondent à ces profils de
sortie. Il suggère que les universités devraient
accorder un dégrèvement de cours d’un trimestre
entier ou même créer un poste consacré au
développement de programmes de cours.
Plusieurs membres du panel ont décrit la tentation
qui existe d’enseigner à un niveau trop élevé,
trop avancé, ou d’une manière qui ne correspond
pas à la description de cours publiée. De nombreux
étudiants ne sont pas intéressés à apprendre
dans le seul but d’apprendre, ils veulent
apprendre ce qui est exigé et ne sont souvent
pas prêts à aborder des contenus plus avancés.
Carolyn Watters (Vice-présidente, Université
Dalhousie) a déclaré que les universités
principalement axées sur la recherche ont mis
sur pied un processus à l’intention des nouveaux
chercheurs dans la plupart des disciplines – des
dégrèvements de cours pour leur permettre de
mettre sur pied des laboratoires, des conseils
pour les aider à rédiger des demandes de
subventions, etc. Mais nous avons peu de
procédés et un sens peu profond d’avancement
pour les 40 % du temps qu’ils passent à enseigner.
« Nous ne les préparons pas. » Les attentes en ce
qui concerne l’efficacité de l’enseignement ne
sont pas claires et les progrès sont difficiles à
mesurer. Le dégrèvement de cours n’est pas
suffisant – il devrait également y avoir un plan de
développement de l’enseignement, semblable à
nos plans de développement de la recherche.
Les évaluations des étudiants ne sont pas tout
à fait adéquates; elles mesurent seulement les
effets à court terme de l’apprentissage, alors
que les effets à long terme d’un cours sont ceux
qui sont les plus importants. « Qu’est-ce qui
pourrait vraiment justifier le fait de NE PAS
offrir aux professeurs des occasions de
développement pédagogique tout au long
de leur carrière d’enseignants? »
Anthoni Masi (Vice-principal exécutif, Université
McGill) a expliqué que dans les universités
principalement axées sur la recherche, la
recherche est devenue une entité détachée
de l’enseignement, en particulier au niveau du
premier cycle. L’apprentissage inquisiteur devrait
être davantage central pour les étudiants de
premier cycle. Les choses changent rapidement

– non seulement ce que nous voulons faire, en
tant que professeurs, mais également ce que les
étudiants veulent apprendre. La mondialisation
internationale implique que la formation préalable
et les objectifs des étudiants sont de plus en
plus variés. Seulement 30 % des détenteurs
de doctorats se dirigent vers l’enseignement
universitaire - par conséquent, ce n’est pas
pendant les études doctorales qu’il faut enseigner
la pédagogie. L’enseignement ne se fait pas
exclusivement dans la salle de classe; il nous faut
évaluer l’enseignement dans son intégralité
tout au long du programme d’études. Il est
peu probable que les universités puissent
mettre en application une seule politique sur le
dégrèvement de cours dans le but d’améliorer
l’enseignement, mais les établissements peuvent
créer une culture dans laquelle il existe une
attente claire pour le développement de
l’expertise pédagogique tout au long de la vie.
Les demandes de reddition de comptes en
enseignement vont en augmentant et ceux
qui en sont le plus affectés sont les jeunes et
les nouveaux professeurs. Les attentes sont
très grandes mais les commentaires laissent
à désirer et bien entendu, les demandes
concurrentielles sont nombreuses. Les
établissements doivent s’assurer que tous
les enseignants ont les occasions dont ils
ont besoin pour développer leurs propres
compétences en enseignement, ce qui
améliorera la capacité d’enseignement et
d’apprentissage de l’établissement.
Alan Wright, Vice-président assistant du Bureau
de la pédagogie, Université de Windsor, a
demandé s’il n’était pas temps d’arrêter de
prêcher aux convertis et d’inclure dans les
accords collectifs des universitaires l’exigence
d’activités de développement professionnel
– disons, pour 10 % de leur temps. Jim Greer
(Université de la Saskatchewan) a fait remarquer
que le mentorat en début de carrière se concentre
beaucoup trop souvent sur la recherche et il a
exhorté les établissements à assurer un équilibre
entre ce mentorat et l’enseignement.
Leçons sur la qualité des programmes en
ligne de la Open Universities Australia
Grace Lynch, Directrice principale de projets à la
OUA (open.edu.au) rapporte que les études en
ligne ont augmenté de 29 % en Australie et que
de plus en plus d’étudiants traditionnels suivent
une partie de leurs cours en ligne. Tout comme
les États-Unis, l’Australie a établi des objectifs
pour que davantage de personnes soient
diplômées et les besoins des marchés du travail

font que davantage d’étudiants choisissent de
poursuivre leurs études. La OUA comptait 200.000
étudiants en 2010 et 250.000 en 2011, ce qui
représente 23 % du marché en ligne d’Australie
(qui est de 4,7 milliards à l’heure actuelle). Par
ailleurs, 55.000 autres étudiants sont originaires
de plusieurs douzaines d’autres pays. Bien que la
OUA offre des centaines de programmes menant
à des diplômes, elle ne confère pas elle-même les
diplômes – ceux-ci sont conférés par 20 autres
universités participantes. La OUA est une compagnie
à but lucratif qui appartient à des universités à but
non-lucratif. Avec des inscriptions ouvertes, les
cours de cinq ans n’exigent aucun pré-requis et
les étudiants sont âgés de 14 à 92 ans.
Cette année, la OUA a créé un nouveau Centre
for Online Learning Excellence (COLE) et
consacre énormément d’énergie à élaborer des
analyses pour mesurer l’apprentissage afin de
maximiser la pédagogie. Le véritable potentiel de
l’apprentissage par la technologie n’est pas tant
de faire baisser les coûts mais plutôt d’augmenter
la personnalisation pour chaque étudiant afin de
garantir la meilleure expérience d’apprentissage
possible. Les chercheurs sont encore en train de
recueillir les données et malheureusement ils
n’étaient pas en mesure de nous présenter
beaucoup de résultats aujourd’hui, toutefois Grace
Lynch a mentionné une question intéressante :
la majorité des étudiants en génie de première
année abandonnent les forums formels de
rencontres après la 3e semaine et organisent leurs
propres groupes de discussions sur Facebook. Le
rapport optimal étudiants-tuteur semble être de
200:1 afin d’assurer l’engagement continu des
étudiants et la remise rapide des travaux corrigés.
La OUA surveille de près les notes de fin de cours
et le « rendement » (la moyenne du nombre de
cours suivis par la suite) – et ces deux éléments
sont à la hausse, grâce à ces efforts.
L’apprentissage hybride et les humanités
Selon mon expérience personnelle, les étudiants
comprennent intuitivement les avantages d’une
salle de classe inversée pour l’enseignement
des mathématiques : je leur demande d’étudier
à la maison le cours magistral, par le biais de
l’apprentissage en ligne et selon le rythme
d’apprentissage de chacun et j’utilise le temps
que nous passons en salle de classe pour faire
des exercices qui auraient auparavant été faits
comme devoirs à la maison. Toutefois, l’Université
Queen’s ayant récemment annoncé qu’elle allait
passer à un modèle d’enseignement inversé dans
la Faculté des Lettres, je suis maintenant curieux
de découvrir comment cet apprentissage hybride
fonctionne dans les autres domaines.
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Eileen Kerwin Jones et Brenda Lamb (du Collège
John Abbott) ont présenté une session sur
leur Projet d’apprentissage hybride dans les
humanités, dans lequel 30 % d’apprentissage
en ligne a remplacé les heures de contact en
personne pour deux classes d’un cours d’études
globales. La bibliothèque du collège possédait
déjà un nombre surprenant de ressources
en ligne et les clips vidéo se sont avérés être
tellement utilisés qu’ils sont également utilisés
dans les salles de classes traditionnelles. Les
outils comprenaient : Atomic Learning Platform,
Merlot, MIT OCW, ProWeb, LEA et Moodle. Au
Québec, le programme CEGEP@distance permet
l’enseignement en ligne de certains cours du
CEGEP et les pédagogues s’activent à développer
d’autres cours.

(76 %) ainsi que les sciences de la santé (73 %)
étaient plus souvent d’accord, alors que ceux
qui enseignaient les sciences étaient le MOINS
souvent d’accord (45 %). 20 % de ceux qui
préféraient l’approche centrée sur l’apprenant
avaient plus souvent indiqué (20 %) que la
formation pendant le doctorat était utile.
La mesure des impacts sur l’apprentissage,
pas seulement sur l’enseignement
Richard Wiggers et Valerie Lopes (HEQCO) ont
présenté une vue d’ensemble excellente sur des
douzaines de projets de recherche (y compris
quelques-uns pour lesquels le Groupe
Academica effectue le travail sur le terrain), qui
a malheureusement été limitée à 30 minutes.
(Plusieurs participants, moi y compris, auraient
volontiers passé toute l’après-midi à discuter.)

menée en Ontario indique que la plupart des
étudiants passent moins de 30 heures à faire
leurs devoirs– et la plupart de l’écart entre
hommes et femmes peut s’expliquer par le
nombre d’heures passées à étudier. (Les
hommes et les jeunes étudiants passent
considérablement moins de temps à étudier.)

À l’heure actuelle, nous mesurons
l’apprentissage par les notes obtenues par
les étudiants – mais en réalité, les notes
représentent un indicateur médiocre pour
déterminer l’apprentissage qui a eu lieu pendant
le cours et elles sont affectées par les courbes
en cloche. Nous utilisons les examens comme
modèle de contrôle essentiel alors qu’en réalité,
le scénario de l’examen ressemble fort peu
à la vie professionnelle des étudiants. Est-ce
Dans son livre intitulé iBrain, Gary Small indique
que nous essayons de déterminer le type
que lorsque les jeunes passent beaucoup de
d’apprentissage qui a eu lieu durant le cours ou
Le gouvernement de l’Ontario s’intéresse
temps en ligne, leurs cerveaux sont recâblés et
le programme, ou bien nous intéressons-nous
particulièrement aux paramètres qui mesurent
cela donne naissance à une épidémie d’attention les profils de sortie. Une enquête de la OUSA a
davantage à mesurer les compétences et les
continue partielle, à un isolement social et au
acquis des étudiants? Et comme l’a fait remarqué
conclu que les étudiants actuels apprécient le
stress mental. Le film Digital Nation offre une
mieux l’enthousiasme et la passion des professeurs quelqu’un dans l’auditoire, le fait de mesurer
autre perspective alarmante sur l’addiction à
la rétention de l’information chez les étudiants
dans leur manière d’enseigner. (Je suppose que
internet.
semble déplacé à une époque où l’information
dans un certain sens, les étudiants évaluent les
se trouve maintenant partout.
professeurs en tant qu’interprètes ou même en
Les devoirs des étudiants comprennent des
tant qu’acteurs dans la salle de classe.) Au cours
recherches individuelles, des rapports de groupes des dernières années, pour mesurer la réussite
L’éthique en recherche
et des critiques par les pairs, le tout par le biais
des étudiants, on a d’abord examiné l’accès et
Denise Stockley (Directrice adjointe du Centre
de ressources prises exclusivement en ligne, de
la participation, ensuite on s’est concentré sur la
d’enseignement et d’apprentissage, Université
forums d’équipes et de forums de classe. Outre
rétention et sur le transfert de crédits, puis enfin
Queen’s) et Laura-Lee Balkwill (Gouvernement
l’obligation de devoir s’habituer à utiliser la
on est passé aux profils de sortie et à l’emploi.
du Canada) ont fait une communication sur un
technologie, les étudiants qui ne sont pas très
sujet qui pourrait sembler ésotérique mais qui
bavards trouvent que l’environnement en ligne
a retenu mon attention : « Respecter les limites
En général, dans les petites classes de petits
est libérateur. Les enseignants doivent être
établissements, les étudiants se sentent davantage éthiques de la recherche dans le domaine de
présents pour maintenir la dynamique du
l’Avancement des connaissances en pédagogie ».
engagés, mais les étudiants des grands
cours et les devoirs doivent être notés.
De nombreux enseignants ne se rendent pas
établissements défendent également la valeur
compte que les études pilotes, les nouvelles
de leurs classes. La rétention varie selon les
L’attitude des professeurs devant
conceptions de cours et les présentations
programmes (elle est exceptionnelle dans
l’apprentissage centré sur l’apprenant
sur l’enseignement exigent souvent d’être
les collèges privés) et selon la sélectivité
J’ai parlé avec Jim Greer (Université de la
examinées par le conseil de l’éthique en
institutionnelle (Queen’s a le taux le plus élevé
Saskatchewan) lors de sa session d’affichage
de rétention en deuxième année, en Ontario). Le recherche de leur établissement. Théoriquement,
(co-rédigée avec Brad Wuetherick et Stan Yu) à
le scénario le plus noir est que votre
déterminant le plus marquant relativement à la
propos d’une enquête menée en 2009 auprès
établissement pourrait être disqualifié de tout
persistance est le fait que les étudiants doivent
de professeurs dont le but était d’explorer la
financement par les trois Conseils si vous avez
se sentir à l’aide dans leur programme – et ça,
réceptivité à l’apprentissage actif. 77 % des
enfreint les codes de bonne pratique.
c’est le problème majeur. Le grand public pense
femmes (par rapport à seulement 53 % des
que les étudiants ou les écoles secondaires sont
hommes) étaient tout à fait d’accord sur le fait
davantage responsables que les collèges ou les
La deuxième édition de l’Énoncé de politique
que l’apprentissage actif était plus efficace pour
universités si les étudiants abandonnent leurs
des trois Conseils est sortie en 2010 et explique
l’apprentissage des étudiants que l’apprentissage études post-secondaires en cours de route.
spécifiquement la distinction entre l’évaluation
par cours magistral. L’approche centrée sur
de programme ou l’assurance de la qualité et
l’apprenant était plus fortement appréciée
la recherche qui exige une évaluation par un
Les étudiants sont de moins en moins bien
parmi les professeurs en début de carrière et les
préparés aux études post-secondaires. En Ontario, conseil de l’éthique en recherche (l’EPTC peut
professeurs contractuels. Toutefois, en seconde
être consulté à l’adresse : www.pre.ethics.gc.ca).
60 % des étudiants universitaires de première
position après la différence des résultats entre
En général, il s’agit d’obtenir le consentement
année sont incapables de réussir à l’examen de
hommes et femmes, le deuxième indicateur le
littératie en anglais. Et les auteurs de Academically des étudiants, d’assurer la sécurité des données
plus fort était la discipline : les professeurs qui
et de protéger la vie privée des étudiants. Un
Adrift offrent la conclusion que 4 étudiants sur
enseignaient le commerce, l’éducation et le droit 5 ne s’améliorent pas au collège. Une enquête
des défis principaux des établissements est que
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les conseillers pédagogiques sont rarement en
contact direct avec le bureau de la recherche ou
avec le conseil de l’éthique en recherche de leur
établissement.
Le Secrétariat pour la conduite responsable en
recherche offre également un module en ligne
pour une formation de base sur l’éthique en
recherche. Dans certains établissements, les
enseignants sont tenus de suivre ce cours.
Des courbes sans visibilité ou des routes
ouvertes?
Le congrès de la SAPES s’est terminé avec
un panel de 12 étudiants, dont 8 étaient des
récipiendaires du Prix national d’excellence 3M
pour étudiants. Il était dirigé par Alice Cassidy,
de l’Université de la Colombie-Britannique. J’ai
été particulièrement intrigué, naturellement, par
leur emploi d’une métaphore, celle d’une carte
routière! Les courriels qu’ils ont échangé avant
le congrès ont révélé une passion commune
pour l’apprentissage et les études et pour leur
implication dans la communauté, et non pas
seulement dans leurs études. Les étudiants sont
passionnés par l’apprentissage actif et holistique
basé sur la résolution de problèmes. Ils ont
partagé quelques-unes des innovations
pédagogiques de leurs établissements.
Sur le campus McDonald de l’Université McGill,
le rapport professeur-étudiants est de 1:15 et
on y trouve un jardin écologique. À l’Université
de Waterloo, il y a un programme co-op
exceptionnel. Carleton a des services aux étudiants
qui se sont vu attribuer une récompense et
on y trouve le nombre le plus élevé d’activités
parascolaires. Le Centre asiatique de l’Université
de Toronto offre un apprentissage basé sur la
résolution de problèmes et sur l’expérience,
alors que l’Université de Toronto offre également
plusieurs programmes-niches d’études des
rapports sociaux entre les sexes, etc. À McGill, il y
a également un excellent programme d’équité et
d’engagement pour les étudiants des Premières
nations, les Métis et les Inuit. À l’Université de
Guelph, on offre un séminaire « très cool » en
première année – auquel ne participent parfois
que 8 étudiants – qui donne aux étudiants une
excellente occasion d’interagir directement avec
les professeurs et entre eux. (Il existe maintenant
environ 15 sections de ce séminaire.) Le Collège
Champlain représente la force des CÉGEPs, il
« nous sauve de l’école secondaire » et prépare les
étudiants à l’université ou à l’emploi. L’Université
du Nord de la Colombie-Britannique offre des
programmes en sciences de la santé axés sur les
communautés rurales et nordiques. Concordia
participe à un projet d’apprentissage par le

service basé dans la communauté, intitulé
Échange de recherche communauté-université,
qui facilite la collaboration des étudiants avec
des organismes de la communauté pour leur
permettre d’acquérir de l’expérience.

d’études, les descriptions de cours et les
systèmes de notation – ainsi que des
établissements qui soient indépendants des
influences des corporations et de la politique.
Dans un exercice de jeu de rôle, ils ont souhaité
que les projets finals soient choisis par les
étudiants eux-mêmes, en dehors des essais de
Les étudiants sont d’avis que les études
recherche, tels que des projets d’apprentissage
post-secondaires les préparent à naviguer dans
un monde qui est de plus en plus interconnecté et par le service à la communauté, des projets
qui change rapidement, en inspirant leur curiosité impliquant des vidéos ou des photos, des
et leur aptitude à s’engager dans toute une variété campagnes de sensibilisation, etc. « Dites à
vos étudiants d’apporter leur coeur en classe,
de domaines, qui les pousse à la réflexion et à
pas seulement leur cerveau. »
la pensée critique. Les études post-secondaires
devraient se dérouler dans un environnement
sécuritaire où les étudiants peuvent découvrir
Les étudiants pensent que les campus doivent
leur propre identité, développer leur caractère et consacrer davantage d’efforts pour créer un
augmenter leur résilience émotionnelle. Même
environnement qui mène à une bonne santé
l’échec en enseignement supérieur constitue
mentale. Il arrive parfois que les cultures
une bonne préparation aux revers inévitables
universitaires orientées vers la concurrence
de la vie. Plusieurs étudiants ont déclaré que les
ajoutent de l’huile sur le feu. Les étudiants
universités doivent encourager les étudiants à
suggèrent la création d’ateliers obligatoires,
prendre des risques dans un contexte sécuritaire de ressources et d’accès universel à des
et avoir confiance en eux-mêmes. Les étudiants
services de conseil et à des médicaments.
sont exposés à toutes sortes de commentaires
négatifs dans les médias mais ils veulent que leurs Une étudiante de Concordia a dit qu’elle
professeurs les inspirent et leur donne de l’espoir. s’inquiétait à propos des subventions
(Et puis, seulement suite à une intervention d’un gouvernementales accordées aux universités.
membre de l’auditoire, les étudiants ont reconnu Au Québec, les augmentations des frais de
que la préparation à l’emploi était également un scolarité vont empêcher 30.000 étudiants
résultat important des études post-secondaires.) supplémentaires de poursuivre leurs études. Les
universités sont prises entre l’arbre et l’écorce.
L’apprentissage expérientiel a été un sujet chaud Le financement fourni par les entreprises et
parmi les étudiants du panel, principalement
par l’armée est souvent lié à des conditions
quand ils ont proclamé un discours factice de
et les étudiants sont inquiets à propos des
président d’université. Ils ont accordé beaucoup
implications d’ordre éthique concernant le rôle
de valeur aux expériences inter-disciplinaires et
grandissant du complexe armée-industrie dans
à la collaboration dont ils ont bénéficié lors de
l’enseignement post-secondaire. Aucune
leurs projets expérientiels et ils ont déclaré que
université canadienne n’a de politique sur
ces activités les avaient bien préparés à la vie
l’éthique en recherche militaire, nous dit-elle.
professionnelle.
Notre société a besoin de valoriser et de
subventionner ses établissements d’enseignement
pour que ceux-ci puissent continuer à
Une étudiante autochtone de McGill a décrit le
défi qu’elle avait à maintenir des normes élevées fonctionner pour le mieux-être de la société.
tout en essayant de rester fidèle à sa culture.
Elle apprécie l’environnement accueillant et
Une autre étudiante du Québec a également
sécuritaire du campus.
parlé en faveur du mouvement de protestation
des étudiants. « Si vous pensez que le fait
d’investir dans les études coûte cher à notre
Alors que les étudiants envisagent l’avenir
société, essayez donc l’ignorance. » Les
de l’enseignement supérieur, ils imaginent
programmes d’études universitaires échouent
l’élimination des frais de scolarité grâce à un
souvent à encourager la créativité et parfois
système de taxes progressives, ainsi que la fin
même ils la découragent. Les étudiants ont
de « l’expansion militaire démesurée ». Ils voient
exhorté les délégués du congrès non seulement
également des établissements qui accepteront
mieux les étudiants et étudiantes lesbiennes, gais, à poursuivre l’excellence dans leurs salles de
classe mais également à rester politiquement
bisexuels et transsexuels, les étudiants souffrant
actifs en-dehors de la salle de classe.
d’incapacité, les immigrants et les minorités. Ils
aimeraient également voir des salles de classe
plus démocratiques dans lesquelles les étudiants
Il n’est pas surprenant que les étudiants du
auront leur mot à dire sur les programmes
panel aient reçu une ovation debout.
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Mots de bienvenue
et d’ouverture
Christian Corno
Doyen des affaires académiques,
Collège Marianopolis
Collège - À la fin des années 1960, en réponse
au faible nombre d’étudiants inscrits aux études
universitaires, ce qui était particulièrement le
cas des francophones, le Québec s’est doté du
réseau des CÉGEPs (Collège d’enseignement
général et professionnel) dans le but avoué de
favoriser l’accès aux études supérieures. Quelque
50 ans plus tard, on peut dire que cette initiative
a été un succès.
Modèle - Les CÉGEPs étaient devenus
le nouveau modèle d’enseignement
post-secondaire. Leur but était de faciliter la
transition entre l’école secondaire et l’université
et de favoriser la réussite des étudiants une fois
ceux-ci inscrits à l’université.
Interdisciplinaire - Au début des années 1990,
il était devenu apparent que les programmes
d’études devaient être plus cohérents. À cette
effet, on a mis sur pied de nouvelles approches
qui ont permis d’apporter de nouvelles
compétences, entre autres, mais ce qui est
peut-être le plus important, des profils de
sortie pour chaque programme, pour tenter
de briser les barrières qui séparaient les
diverses disciplines.
Apprenants - En tant qu’administrateurs
académiques, nous sommes souvent tentés
d’employer le mot étudiants pour parler des
jeunes hommes et des jeunes femmes qui
fréquentent nos établissements, plutôt que
de les appeler des apprenants. Toutefois, si on
pense à eux en tant qu’apprenants, en tant que
membres d’une communauté d’apprentissage
ou de plusieurs communautés d’apprentissage,
nous commençons à créer de nouvelles
possibilités. Il y a un vieil adage qui suggère
que le meilleur moyen d’apprendre, c’est
d’enseigner. Ainsi, espérons que nos
établissements pourront devenir de plus
en plus des lieux où on trouvera davantage
d’apprentissage que d’enseignement.
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Le Congrès de la SAPES
2012 a-t-il été réussi?
Dianne Bateman, PhD
Co-présidente, Congrès de la SAPES 2012
Champlain-St. Lambert
Lors du Congrès de la SAPES 2012 qui s’est
tenu à Montréal en juin, l’énergie dans l’air
était véritablement palpable et les retombées
de cette énergie sont encore ressenties par les
établissements qui ont eu la chance de voir un
grand nombre de leurs professeurs participer
à l’organisation du congrès et assister à ses
activités. Les collèges anglophones du Québec
sont encore sous le coup du triomphe.
La première occasion de participer à ce congrès
s’est présentée dès que l’appel à propositions
a été envoyé. Le comité organisateur en a reçu
478 et puisqu’il était nécessaire d’avoir au moins
deux évaluateurs pour chaque proposition, le
groupe d’évaluateurs a dû être immédiatement
agrandi. Plus de 35 professeurs et professionnels
de John Abbott, Vanier, Dawson et Champlain
ont répondu à l’appel et se sont joints à leurs
homologues des universités McGill et Concordia
et de l’Université de Montréal pour accomplir
le travail.
La possibilité de participer à la préparation et
à la mise sur pied du programme a suscité un
grand intérêt pour la SAPES et comme résultat,
plus de 100 participants venus de collèges du
Québec se sont inscrits au congrès.
Toutefois, c’est maintenant que le véritable
impact peut vraiment se faire sentir et il
continuera encore longtemps d’avoir des
effets sur l’enseignement et l’apprentissage au
Québec. Cet automne, quatre nouveaux cours
menant à l’obtention de crédits sont offerts aux
enseignants dans nos collèges anglophones,

dans le cadre d’un certificat d’études
supérieures en enseignement au niveau
collégial. Les professeurs qui enseignent ces
cours, ainsi que les groupes de formateurs qui
ont préparé les programmes d’études, ont tous
participé au congrès, au cours duquel ils ont
pu rencontrer des collègues venus de partout
au Canada et partager leur expertise. Ils se
sont mis au travail dès la semaine qui a suivi le
congrès et aujourd’hui, plus de 50 professeurs
de Cégeps de toutes les régions du Québec
sont en train d’améliorer leurs compétences
sur l’apprentissage dans des domaines tels
que la collaboration, les cours magistraux,
l’inclusion et le recours à la technologie à des
fins pédagogiques. Est-ce que j’ai mentionné
que beaucoup d’entre eux parlent déjà du
congrès de 2013 (http://www.cbu.ca/stlhe)
et du Cap-Breton?
Un héritage dure très longtemps et le test
décisif qui va déterminer si le congrès a été
réussi ou non est l’héritage qu’il laissera ou ne
laissera pas dans les établissements de ceux qui
y ont participé. Si l’on considère l’expérience
des professeurs de Cégeps, des professionnels
et des administrateurs qui ont assisté au
Congrès de la SAPES 2012 à Montréal comme
notre test déterminant, on ne peut que
conclure que Learning without Boundaries?
Apprentissage sans limites? a été un franc
succès.

Perspective internationale sur la capacité de recherche
Shelda Debowski
Présidente de la HERDSA
Pendant les trois derniers mois, j’ai eu
l’expérience agréable de visiter des universités
au Royaume-Uni, aux États-Unis et en
Nouvelle-Zélande, grâce à une bourse Churchill.
Mes activités devaient se concentrer sur
la manière dont le secteur soutient le
développement de la capacité de recherche,
compte tenu des attentes rapidement
grandissantes et évidentes dans le monde
entier pour des résultats de haute performance.

capacités qui devraient résulter de cet
apprentissage extensif? Dans mon travail avec
de jeunes chercheurs de carrière, par exemple,
j’ai constaté une incertitude notoire concernant
la planification de carrière, le passage au travail
de groupe et à la collaboration avec d’autres
collègues. L’approche très aléatoire de pouvoir
devenir universitaire n’est pas une bonne
recette pour la réussite dans cette sphère très
concurrentielle.

J’ai visité plus de vingt établissements et
rencontré des centaines de personnes, j’ai
également animé des ateliers pour un groupe
de préparation au début d’une carrière, au
Michigan et pour des leaders en recherche à
Dunedin (Nouvelle-Zélande). J’ai rencontré
des doyens, des directeurs de développement
académique, des vice-recteurs et des
vice-chanceliers adjoints, d’autres leaders de
haut rang et de nombreux universitaires qui
s’efforcent d’atteindre l’excellence dans un
monde de plus en plus limité dans le parrainage
de bons chercheurs. J’ai été invitée à participer
à des réunions de personnel et à des sessions de
planification, j’ai rencontré un grand nombre de
personnes hautement motivées qui oeuvrent
assidûment pour que les « conditions de
recherche » soient meilleures pour les
membres de leur établissement.

3. Le mentorat est essentiel. Dans chaque pays,
les participants ont parlé du mentorat comme
étant la clé de la réussite. Il existe une diversité
de stratégies de mentorat, allant du jumelage
avec un mentor d’orientation en début de
carrière jusqu’aux programmes départementaux
sophistiqués offerts à l’Université du
Massachusetts Amherst. Toutefois, malgré les
bonnes intentions, beaucoup de personnes
n’avaient pas de mentor et ont trouvé difficile de
créer elles-mêmes ces premiers rapports. Quand
j’ai travaillé avec mon groupe d’universitaires en
début de carrière aux États-Unis, les participants
ont fait remarquer qu’ils avaient un grand désir
d’avoir des mentors efficaces au-delà de leur
groupe de travail mais qu’ils ne savaient pas
comment en arriver là. Peut-être est-ce là
une autre compétence que nous devrions
encourager au niveau du doctorat? Je travaille
depuis quatre ans avec un institut de recherche
pour aider les étudiants de troisième cycle à
trouver un mentor autre que leur directeur
de thèse et je pense qu’il s’agit d’une bonne
pratique que d’autres pourraient adopter.

Six leçons-clés ont émergé du riche
kaléidoscope d’idées et de commentaires
qui ont été partagés.
1. Les attentes augmentent. Dans chaque
établissement (et dans chaque pays), les
exigences relatives à la performance en
recherche sont devenues plus explicites et plus
complexes. On s’attend à ce que les chercheurs
efficaces fassent venir des subventions (bien
que le bassin de celles-ci soit en diminution) et
publient dans des revues de calibre supérieur
ou l’équivalent, qu’ils mettent sur pied des
collaborations et qu’ils atteignent une grande
visibilité. Toutefois, la concurrence pour en
arriver là est de plus en plus féroce et de
nombreux chercheurs trouvent qu’il est
difficile de naviguer dans la meilleure voie
afin d’atteindre le sommet de leur potentiel.
2. Les études doctorales évoluent. Seulement
entre 10 et 20 % des détenteurs de doctorats
pourront probablement obtenir un poste de
chercheur ou de professeur dans l’enseignement
supérieur et pourtant, on considère toujours
cette voie comme étant l’aboutissement le plus
vraisemblable après l’obtention d’un diplôme de
troisième cycle en recherche. Au Royaume-Uni,
on a constaté qu’on offrait maintenant de plus
en plus de doctorats mieux adaptés, davantage
liés aux besoins de l’industrie et à des
compétences génériques. Toutefois, je n’ai
entendu aucun principe-clé ni aucune discussion
pédagogique sur les capacités de troisième
cycle sur lesquelles s’appuient ces initiatives.
Celles-ci semblent reposer davantage sur des
exigences de subventions externes que sur
des considérations profondes sur ce qui mène
à des diplômés hautement efficaces. En fait, la
présence de montants considérables venant des
subventions Roberts, au Royaume-Uni, a donné
lieu à de nombreux ateliers offerts aux étudiants
HDR, mais de nombreuses personnes que j’ai
interrogées sont d’avis que leur efficacité pour
développer des compétences efficaces est
douteuse. Peut-être est-ce le moment de
prendre un peu de recul et de repenser aux

4. L’osmose ne suffit pas au développement
en recherche. Bien que certains universitaires
réussissent et brillent grâce à leur talent naturel,
les universités reconnaissent aujourd’hui qu’il
n’est pas de toute simplicité de cultiver des
compétences efficaces en recherche. Pour réussir
en recherche, il faut posséder des compétences
en rédaction sophistiquées et savoir faire
des demandes de subventions, pouvoir gérer
efficacement les projets, être capable de
préparer la prochaine génération et avoir des
compétences solides en leadership. En général,
ce sont là des capacités supplémentaires qui
doivent être acquises après l’obtention du
doctorat. Les compétences en enseignement et
en engagement à vaste échelle sont également
développées en même temps. Les universités
reconnaissent le besoin de créer des stratégies
de soutien plus efficaces pour leur personnel.
Certaines ont mis en place des services de
développement académique qui encouragent
et améliorent le renforcement des capacités,
d’autres ont élargi et reformé la nature de leur
bureau de la recherche pour inclure un élément
davantage axé sur le perfectionnement. Dans
certains cas, la division des ressources humaines
a relevé le défi, ce qui augmente le besoin
grandissant de coordination et de collaboration
entre les divers secteurs qui tentent de faire une
différence. L’augmentation du nombre de
conseillers en recherche est également notoire,
elle permet d’élargir le domaine du développement
pédagogique pour y inclure un autre élément,
celui de soutien académique.
5. Le leadership en recherche est un rôle
complexe qui doit être soutenu. Ceci
correspond à mon expérience dans ma propre
université, mais cela a également été évident
dans chaque établissement que j’ai visité.
L’atelier que j’ai dirigé à l’Université d’Otago,
par exemple, a attiré 24 leaders désireux

d’explorer comment ils pourraient davantage
soutenir leurs communautés de recherche.
Tout le monde reconnaît que ce travail est
complexe, délicat et essentiel pour la réussite
de l’établissement et des personnes en cause.
6. L’accent porte de plus en plus sur les
initiatives de collaboration pour soutenir le
renforcement des capacités en recherche.
L’initiative Vitae, au Royaume-Uni, est notoire.
Le gouvernement a subventionné un groupe
chargé de formuler des attentes plus claires
concernant les compétences en recherche, de
développer des ressources d’auto-assistance
et d’aider les universités à développer les
stratégies de leur établissement (voir : www.
vitae.ac.uk). D’autres collaborations qui
font leur marque dans le monde entier
comprennent le groupe Epigeum, du Imperial
College London (www.epigeum.com), qui offre
un modèle de collaboration pour mettre sur pied
un soutien en ligne destiné aux étudiants et au
personnel. Dans ce modèle, vingt universités
assument de facto le coût du développement
et aident à façonner les programmes qui en
découlent. Cette approche mène à la création
de ressources de haute qualité qui reflètent
parfaitement les nouveaux défis auxquels
font face nos communautés. Une nouvelle
collaboration sur le leadership en recherche
sera lancée en octobre, ce qui fait bien
plaisir. Elle est solidement soutenue par des
universités des États-Unis et du Royaume-Uni.
Bien que je puisse certainement constater la
présence d’une énergie significative et d’un
véritable désir d’en arriver à des résultats plus
efficaces en ce qui concerne les investissements
en recherche, il faut reconnaître que nous
sommes en présence d’un espace nouveau
et grandissant qui aura besoin de l’aide de
leaders perspicaces et de la reconnaissance
de l’importance de stratégies bien étayées.
À l’heure actuelle, les universités semblent
s’intéresser à diverses initiatives et idées qui
peuvent être adoptées par leurs membres en
l’absence d’une meilleure compréhension des
capacités de base qui sous-tendent la réussite
en recherche. Seuls quelques établissements
ont intégré le renforcement des capacités en
recherche dans leur plan stratégique pour en
arriver à des approches institutionnelles plus
cohérentes. Le financement pour ces initiatives
est minime et dépend grandement de sources
externes. Il semble que le moment soit propice
pour se pencher sérieusement sur la question
de savoir dans quelle mesure les universités
sont prêtes à investir dans leurs membres pour
les aider à atteindre leur plein potentiel. Et bien
entendu, les universitaires eux-mêmes doivent
investir dans leur propre avenir en reconnaissant
qu’il s’agit là d’une base de compétences
professionnelles qui exige qu’ils acquièrent des
compétences sciemment et de façon continue.
Shelda Debowski, PhD, est présidente
de la HERDSA et Professeure Winthrop
(Développement en enseignement supérieur)
à la University of Western Australia. Son dernier
livre, The New Academic: A Strategic Handbook,
Open University Press, sera publié en
octobre 2012. (http://www.mcgraw-hill.co.uk/
html/03352455358.html/)
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L’évolution de votre revue : La revue canadienne sur l’avancement des
connaissances en enseignement et en apprentissage / The Canadian
Journal for the Scholarship of Teaching and Learning
Ken N. Meadows
Directeur et rédacteur en chef, CJSoTL / RCACEA
Université Western
Des changements importants sont en train
d’être apportés à La revue canadienne
sur l’avancement des connaissances en
enseignement et en apprentissage (RCACEA) /
The Canadian Journal for the Scholarship
of Teaching and Learning (CJSoTL). Le
changement le plus important est la
restructuration du processus d’édition et de
publication de la revue. Dianne Bateman a
accepté le poste de rédactrice en chef et
quatre rédacteurs adjoints se sont joints à notre
groupe. Nous sommes ravis que Marcel D’Éon
(Université de la Saskatchewan), Louise Ménard
(Université du Québec à Montréal), Shannon
Murray (Université de l’Île-du-Prince-Édouard)
et Carol Roderick (Université OCAD) se soient
joints à nous. Grâce à leurs efforts considérables,
nous avons déjà réduit le temps qu’il nous fallait
pour examiner les articles soumis. Auparavant, il
fallait compter environ 12 mois entre la date de
soumission d’un article et sa publication. Nous
espérons que grâce à notre nouvelle structure et
à notre nouvelle équipe, nous pourrons accomplir
le même travail en 6 mois. C’est un objectif
louable et nous nous efforcerons de l’atteindre.
D’autres changements survenus au sein de
l’équipe de la RCACEA / CJSoTL sont l’arrivée
parmi nous de Susan Vajoczki (Université
McMaster), la nouvelle membre du comité
éditorial, et celle d’Alicia Hitchcock, notre
assistante administrative à temps partiel. Alicia
se joint à nous grâce à une subvention de la
SAPES. Sue et Alicia viennent se joindre à notre
équipe avec leurs excellentes idées et elles
sont prêtes à se mettre au travail. Nous avons
énormément de chance de pouvoir faire ce
voyage avec elles.
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Reflection: A Key Component to
Thinking Critically
Binta M. Colley, Andrea R. Bilics et
Carol M. Lerch
Students’ Perceptions of the Effectiveness
of Assessment Feedback as a Learning Tool
in an Introductory Problem-solving Course
Lynn Randall et Pierre Zundel

Bien entendu, nous sommes toujours très
heureux que de nouveaux auteurs et de
nouveaux critiques se joignent à la RCACEA /
CJSoTL. Si vous avez un manuscrit en
préparation sur l’avancement des connaissances
en enseignement et en apprentissage, songez à
le faire publier chez nous, votre revue officielle.
Si vous souhaitez écrire une critique pour la
RCACEA / CJSoTL, votre aide sera la bienvenue.
Envoyez-nous un courriel à info@cjsotl-rcacea.ca
et nous vous aiderons à démarrer.

Patterns and Rates of Learning in Two
Problem-Based Learning Courses Using
Outcome Based Assessment and
Elaboration Theory
Usha Kuruganti, Ted Needham et Pierre
Zundel

Et puisque nous parlons de nouveautés à la
RCACEA / CJSoTL, d’ici à ce que le présent
Bulletin soit publié, le Volume 3 Numéro 1 de
la revue sera disponible. Tout comme pour les
numéros précédents, nous pensons que les
articles, dont la liste figure ci-dessous, apportent
une contribution significative aux publications
de plus en plus nombreuses qui portent
sur l’avancement des connaissances en
enseignement et en apprentissage.

Enseigner dans un programme
universitaire innovant : de nouveaux rôles
à apprivoiser, des actes pédagogiques
à diversifier
Lise St-Pierre, Denis Bédard et Nathalie
Lefebvre

Evaluation of an Internship Assessment
Grid for Francophone Physical and Health
Education Student Interns
Jaouad Alem et Céline Boudreau-Larivière

Fostering Scholarship Capacity:
The Experience of Nurse Educators
Penelope A. Cash et Betty Tate

Si vous n’avez pas encore lu ces articles,
vous pouvez le faire en allant sur le site
web de la revue (www.cjsotl-rcacea.ca)
dès que possible. Je sais que vous ne le
regretterez pas.
J’aimerais remercier les auteurs, les
critiques et les lecteurs pour toutes
leurs contributions. L’année 2012 a été
passionnante pour la revue et j’anticipe
des choses encore meilleures pour les
quatre mois à venir et pour le moment où
nous entrerons dans la grande inconnue
qu’est l’année 2013. J’aimerais également
profiter de cette occasion pour remercier
ceux et celles qui ont assisté à notre séance
sur la revue lors du Congrès de la SAPES qui
s’est tenu à Montréal. Nous avons apprécié
l’occasion, au cours des récents congrès,
de partager nos réalisations avec vous et
d’entendre les commentaires des membres de la SAPES. Nous sommes toujours à
l’écoute de ce que vous avez à dire. Si vous
avez des questions ou des commentaires,
n’hésitez pas à nous contacter à
info@cjsotl-rcacea.ca.
Note de l’éditeur : Peu de temps après la
rédaction de cet article et de l’article qui
suit, nous avons été profondément peinés
d’apprendre le décès de Susan Vajozcki, PhD.
Voir In Memoriam à la p. 22 de ce Bulletin.

Publications

Sue Vajozcki
Université McMaster
Je suis enchantée de rédiger mon premier
rapport pour le Bulletin de la SAPES en tant
que présidente du portfolio des publications.
J’ai débuté dans ce rôle le 1er juillet 2012 et
je vais servir de liaison entre les membres de
la SAPES, le Conseil de la SAPES et les diverses
publications. J’entre dans ce rôle avec une vaste
perspective sur l’éducation et les éducateurs :
j’ai été étudiante de premier cycle, étudiante de
cycles supérieurs, assistante à l’enseignement,
assistante pédagogique (en tant que membre
du personnel), chargée de cours (i.e. auxiliaire),
professeure contractuelle, et j’occupe
maintenant un poste à plein temps en
géographie et en sciences de la Terre. Plus
récemment, j’ai été mise en position de
détachement de l’enseignement en salle de
classe pour être la directrice du Centre de
pédagogie de l’Université McMaster. Tous
ces rôles m’ont donné une grande variété
d’expériences en tant qu’éducatrice en salle
de classe, protectrice de la pédagogie et
administratrice d’un centre d’enseignement
et d’apprentissage et ils vont me venir en aide
dans mes activités de présidente du portfolio
des publications. J’aimerais encourager les
membres de la SAPES à explorer les manières de
rendre leurs activités « publiques » et accessibles
aux autres éducateurs dans le but d’améliorer
l’expérience d’apprentissage de nos étudiants et
nos propres expériences en tant qu’enseignants.
Je me réjouis à la perspective de travailler avec
vous tous.
Dans les paragraphes ci-dessous, je présente
brièvement nos diverses publications. Si vous
désirez vous impliquer davantage dans ces
publications, mon adresse courriel est :
vajozcki@mcmaster.ca. J’espère recevoir de
vos nouvelles.

Bulletin
En ce début d’une nouvelle année scolaire, c’est
avec un sentiment aigre-doux que nous disons
adieu à la co-éditrice de notre bulletin, Sarah
Keefer. Je sais que son « complice » regrettera
énormément sa méticulosité, sa bonne humeur
et le fait qu’elle a toujours accompli la totalité du
travail à la perfection. Elle possède un bon stylo
rouge et a joué un rôle primordial pour faire de
notre bulletin l’un des meilleurs réalisés par une
société nationale de pédagogie. Merci Sarah,
tu vas nous manquer et nous te sommes
immensément reconnaissants pour tout ce
que tu as fait pour la Société.
Roger Moore (roger.moore@rogers.com) dirige
actuellement l’équipe éditoriale qui consiste
de Sylvia Avery, Chris Asimoudis (graphisme) et
Denise Nevo (français - Université Mount Saint
Vincent). Si vous désirez des renseignements
supplémentaires sur le bulletin, y compris sur le
numéro actuel et sur les numéros précédents,
consultez le site web : http://www.stlhe.ca/
publications/documents/

l’efficacité en enseignement (Université de la
Saskatshewan).
Une autre grande nouvelle : le Guide vert No. 13
de la SAPES a été publié (Robert Cannon et Chris
Knapper - Lecturing for Better Learning) et une
critique de ce guide est publiée dans ce bulletin.
Ce guide, une excellente nouvelle contribution
à la série, souligne la nature pragmatique de
notre travail; bien souvent, notre objectif est
d’enseigner selon une approche d’enseignement
actif centré sur l’apprenant, mais la réalité est
que nous enseignons souvent dans de très
grandes classes de 400 étudiants ou davantage.
Robert et Chris nous montrent dans ce guide
comment cela peut se faire.
Malgré l’existence d’un grand nombre
d’approches d’enseignement centré sur
l’apprenant, les cours magistraux restent encore
l’approche prédominante dans les universités
du monde entier. Ce guide s’adresse à tous
les professeurs qui désirent rendre leurs
présentations plus efficaces; il identifie les
nombreuses limites du format d’enseignement
traditionnel pour favoriser l’apprentissage actif.
Les sujets traités comprennent la préparation
des cours, les techniques de présentation,
l’évaluation de l’efficacité des cours, la manière
de rendre les cours plus engageants et
d’impliquer les étudiants pour qu’ils réfléchissent
et discutent au lieu de se contenter d’écouter. Le
guide est une révision du Guide vert australien
qui a connu un grand succès; c’est le premier
qui est publié conjointement par la SAPES et
par notre homologue australienne, la HERDSA.
Les auteurs ont à eux deux plus de 50 ans
d’expérience en tant que professeurs et conseillers
pédagogiques en Australie et au Canada.

Revue
La Revue canadienne sur l’avancement des
connaissances en enseignement et en
apprentissage est la publication officielle
transdisciplinaire, évaluée par les pairs, de la
SAPES. Elle est publiée électroniquement.
La RCACEA, dont l’objectif est l’avancement
des connaissances en enseignement et
en apprentissage dans les établissements
canadiens d’enseignement supérieur,
fournit aux éducateurs un forum où les
communications, qui sont évaluées par les
pairs, visent à améliorer les expériences
d’apprentissage des étudiants par le biais
d’enquêtes systématiques dans le domaine
de l’enseignement et de l’apprentissage
dans toutes les disciplines.
Pour de plus amples renseignements sur la
revue, veuillez lire le rapport de Ken Meadow
publié dans le présent bulletin ou consulter
le site : http://www.cjsotl-rcacea.ca/

Guides verts

Recueil d’essais sur l’apprentissage et
l’enseignement / Collected Essays on Teaching
and Learning (CELT)

Notre série des Guides verts est une série dont
chaque volume est relativement court (60
pages, en général), facile à lire, pragmatique et
traite de divers aspects de l’enseignement et de
l’apprentissage. Les guides ont pour objectif de
plaire aux éducateurs de toutes sortes, y compris
aux bibliothécaires, aux chargés de cours et aux
professeurs. Roger Moore continue son rôle de
rédacteur adjoint et je suis heureuse d’annoncer
que nous avons récemment recruté Brad
Wuetherick et Nick Baker pour diriger la
création de guides futurs. Brad Wuetherick
(brad.wuetherick@usask.ca) est directeur des
programmes au Centre Gwenna Moss pour

Dès sa création, le Recueil d’essais sur
l’apprentissage et l’enseignement a mis les
présentateurs du congrès au défi de convertir
l’essence même des présentations qu’ils ont faites
lors du Congrès annuel de la SAPES en forme
d’essais pour que ceux-ci soient accessibles à un
auditoire plus vaste. Le CELT intéresse un nombre
chaque année plus important de lecteurs et
d’auteurs du monde entier. Près de 90.000
articles (plein texte) ont été téléchargés depuis
que nous sommes passés à un système de
plate-forme/soumission en ligne, en juin 2011.
Entre le 1er novembre 2011 et le 1er juin
2012, le site a été consulté 3.344 fois par 2.184

personnes. Ces personnes ont consulté 21.494
pages, ce qui donne une moyenne de 6,4
pages consultées par visite. Le CELT peut être
consulté à : celt.uwindsor.ca.
Nous sommes heureux d’annoncer que le
Volume V du CELT est maintenant publié.
Nous avons reçu 42 manuscrits d’instructeurs
qui représentaient 24 universités et
collèges de tout le Canada, d’Australie et
du Royaume-Uni pour ce Volume V. Chaque
manuscrit a été évalué trois fois par des pairs
d’un réseau international de professeurs et
de conseillers pédagogiques - au total, 92
évaluateurs de 16 établissements différents.
Le Volume V est une publication innovatrice
en ligne qui présente 31 articles basés sur
des présentations faites au Congrès annuel
de 2011 de la SAPES, qui s’est déroulé à
l’Université de la Saskatchewan. Il peut être
consulté à celt.uwindsor.ca. Les éditeurs du
Volume V sont : Alan Wright (Windsor), Liv
Marken, Kim West (Saskatchewan), Gordon
Joughin (Queensland, Australie) et Mark
Schofield (Edge Hill, Royaume-Uni).
Les personnes qui ont fait une présentation
lors du Congrès de 2012 de la SAPES, qui s’est
tenu à Montréal, ont été invitées à soumettre
un article de 2.500 mots maximum basé sur
leur présentation. Les articles peuvent être
rédigés en anglais ou en français pour ce
Volume VI du CELT. La date limite de
soumission est le 28 septembre 2012.
Il y a plusieurs manières de s’impliquer dans les
activités du CELT. Si la présentation que vous
avez faite à Montréal en 2012 est prête, songez
à la soumettre pour publication dans le Volume
VI. Nous sommes en ce moment en train de
recruter plusieurs personnes pour éditer ce
Volume VI. Un rédacteur francophone viendra
du comité de planification du congrès de
Montréal et nous sommes toujours à la
recherche de rédacteurs anglophones
supplémentaires.
Plus tard cet automne, nous allons envoyer un
appel sur la liste de distribution de la SAPES
pour recruter un directeur adjoint ou une
directrice adjointe de la rédaction, pour
travailler sur tous les volumes du CELT futurs
afin de mieux répartir le travail parmi les
diverses universités.
Si vous vous intéressez à l’un ou l’autre de
ces rôles ou si vous avez des suggestions
concernant le CELT, veuillez communiquer
avec Jessica Raffoul, Centre de pédagogie de
l’Université de Windsor (jraffoul@uwindsor.ca).
Vous pouvez trouver des renseignements
supplémentaires sur le CELT à http://cetl.
uwindsor.ca/ojs/leddy/index.php/CELT/index

Publications des membres
Une section de notre site web a pour but
de mettre en valeur les publications des
membres de la SAPES dans le domaine de
l’enseignement et de l’apprentissage. Bien
que nous ne soyons pas en mesure d’inclure
chaque article de chacun de nos membres, ce
forum tente de mettre en valeur les travaux les
plus importants, un livre, par exemple, ou un
article majeur publié dans une revue. Je vous
encourage à consulter cette section du site
de la SAPES et à songer à envoyer vos propres
travaux ou ceux de vos collègues en suivant le
processus décrit à l’adresse : http://www.stlhe.
ca/fr/ressources/member-publications/
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À la SAPES, nous sommes fiers de notre programme de prix de calibre mondial qui récompensent
le leadership, l’innovation, la collaboration en enseignement, les résultats pédagogiques, la vie
estudiantine et les communautés que nous servons. Ces prix comprennent le Prix national
3M d’excellence en enseignement, le Prix national d’excellence 3M pour étudiants, le Prix
d’innovation en pédagogie Desire2Learn, le Prix Alan Blizzard, le Prix d’excellence pour
éducateurs du secteur collégial et le Prix d’excellence Christopher Knapper pour l’ensemble des
réalisations (décerné une fois tous les deux ans). Nous sommes reconnaissants envers nos
généreux commanditaires qui continuent à nous accorder leur soutien continu et à assurer la
visibilité de notre programme de prix. Merci à Denise Stockley, présidente sortante du Portfolio
des prix, pour le temps, l’engagement et l’excellent service qu’elle a consacrés au portfolio.

•

•

•

Angie Kolen-Thompson
Présidente, Portfolio des prix

(de gauche à droite): Fiona Walton, Connie Varnhagen, Sue Vajoczki, Toni Samek, Charles Lucy, Marjorie Johnson, Sarah Forgie, A.R. Elangovan, Adrian Chan, Marshall Beier

Prix national 3M d’excellence en enseignement
Ron Marken
Administrateur 3M
Université de la Saskatchewan
Le Prix national 3M d’excellence en enseignement,
établi en 1986, est parrainé par 3M Canada et par
la Société pour l’avancement de la pédagogie
dans l’enseignement supérieur. Ce prix s’est
distingué aux niveaux national et international
en tant que seule récompense pan-canadienne
transdisciplinaire qui souligne le leadership
et l’excellence en enseignement au niveau
universitaire. Les critères fondamentaux du Prix
3M sont la réputation de fournir un enseignement
exceptionnel et un leadership exceptionnel visant
la promotion de l’excellence en enseignement.
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En 2010, Ron Marken (récipiendaire du Prix 3M
en 1987), de l’Université de la Saskatchewan,
est devenu coordinateur du programme des
Prix 3M quand Arshad Ahmad a été élu président
de la SAPES. Sylvia Avery, administratrice de
la Société, est l’assistante administrative du
programme des Prix 3M.
Chaque année en février, le magazine Maclean’s
publie un article pour annoncer les gagnants
de l’année du Prix national 3M d’excellence
en enseignement. Simultanément, la Société
envoie un communiqué de presse bilingue
aux vice-présidents académiques (ou à leurs
homologues) de toutes les universités

canadiennes, ainsi qu’aux agents de
communications des universités des
récipiendaires.
Ron a présenté officiellement la cohorte de
2012 lors du banquet du Congrès de la SAPES
qui s’est tenu à Montréal et les membres de
la Société ont reconnu les accomplissements
des récipiendaires de ce prix. La Société et
les récipiendaires ont exprimé leur grande
appréciation à 3M Canada. En novembre, les
nouveaux récipiendaires vont recevoir leur
récompense : une retraite de trois jours et
demi à l’hôtel Banff Springs.

Le Prix Alan Blizzard
Rosalie Pedersen, coordinatrice
Université de Calgary
La collaboration est un élément fondamental
pour l’atteinte de la réussite et la création de
programmes innovateurs qui préparent nos
étudiants à devenir les chercheurs, les
professionnels et les citoyens exceptionnels
que nous souhaitons qu’ils deviennent. Ce sont
ces mêmes valeurs que le Prix Alan Blizzard
récompense et qui me tiennent tellement à coeur.
Je suis très heureuse d’avoir eu l’occasion de
prendre connaissance du travail accompli par les

membres du PIPER (Program of Interprofessional
Practice, Education and Research). J’ai également
été impressionnée par les autres candidatures.
En lisant leurs dossiers, j’ai pu ressentir l’esprit, la
bienveillance et l’engagement qui se trouvaient
dans chaque projet. Lors du Congrès de la SAPES
de 2012, quand j’ai entendu la présentation des
membres du PIPER, je me suis sentie inspirée.
Je crois fermement qu’une des valeurs les plus
importantes du Prix Alan Blizzard est cette

occasion de pouvoir apprendre d’autrui. Je
vous incite à lire sur le site web la description
des projets qui ont mérité le Prix Alan Blizzard.
J’attends impatiemment de prendre connaissance des candidatures de 2013. Les demandes
doivent nous parvenir en février 2013. Consultez
le site web de la SAPES pour de plus amples
renseignements : http://www.stlhe.ca/fr/prix/
prix-alan-blizzard/

Prix d’innovation Desire2Learn
Patrick Lyons
Université Carleton
Au cours de l’année inaugurale du Prix
d’innovation en pédagogie Desire2Learn, la
SAPES et Desire2Learn ont récompensé cinq
éducateurs et éducatrices exceptionnels du
niveau post-secondaire :
1) Tetyana Antimirova
Département de physique,
Université Ryerson

Les cinq lauréats ont tous créé avec beaucoup de
sérieux et d’efficacité de riches environnements
centrés sur l’apprentissage, soit grâce à l’emploi
créatif de technologies de l’éducation, soit par
le biais de nouvelles approches et de nouveaux
modèles pédagogiques. Lors d’une retraite
organisée à Montréal la veille du Congrès
annuel de 2012 de la SAPES, les récipiendaires
du prix ont parlé d’innovation en pédagogie et

ont réfléchi sur la manière d’encourager
cette activité. Plus tard dans la journée et
avec des remerciements tout particuliers
à Bombardier Aéronautique, ils ont été
invités à visiter le Centre de finition des
avions de catégorie affaires Bombardier, ce
qui leur a permis de faire l’expérience d’un
leadership et d’une innovation de niveau
international.

2) Alison Flynn
Département de chimie,
Université d’Ottawa
3) Joe Shapter
École de chimie et de physique,
Université Flinders, Australie du Sud
4) Bob Sproule
École de comptabilité et de finances,
Université de Waterloo
5) Jay Wilson
Collège d’éducation,
Université de la Saskatchewan

(de gauche à droite): Tetyana Antimirova, Alison Flynn, Joe Shapter, Bob Sproule, Jay Wilson
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3M National Student
3M
StudentFellowship
Fellowship
Prix d'excellence
national
Prix d'excellence
national 3M
pour étudiants
3M pour étudiants
Alice Cassidy
Coordinatrice
Je remercie la compagnie 3M et la SAPES pour
avoir rendu ce prix possible, ainsi que Don
Cartwright et son équipe pour l’avoir créé et
lancé. Arshad, Sylvia, Denise : votre aide, vos
conseils et votre leadership sont très appréciés.
Tous mes remerciements à toutes les personnes
qui ont apporté leur soutien de tant de
manières différentes, et en particulier aux 17
arbitres de partout au pays. http://www.stlhe.
ca/awards/3m-national-student-fellowships/
adjudication-committee/
Toutes les 89 nominations étaient de haute
qualité, chaque personne proposée devrait
être fière d’avoir eu cet honneur. Vous pouvez

rencontrer les tout premiers récipiendaires
de ce prix à l’adresse suivante : http://www.stlhe.
ca/awards/3m-national-student-fellowships/
2012-3m-national-student-fellows/
Aidez-nous à féliciter ces étudiants et leurs
établissements pour cet accomplissement
national!

article pour le Recueil d’essais sur l’apprentissage
et l’enseignement, basé sur la très réussie
séance plénière du congrès de la SAPES.

Au cours de ma vie, j’ai obtenu deux prix qui
m’ont tous deux été décernés quand j’étais
étudiante. Les prix octroyés aux étudiants
représentent une célébration inspirante et
Le point culminant de la retraite, animée par Mike motivante. Ces mots décrivent également
Atkinson avec l’aide de Natalie Gerum, a été le
le travail que j’ai accompli avec nos 10
communiqué préparé par chaque étudiant qui
récipiendaires de ce nouveau prix qui
sera le début d’une réflexion sur les projets
couronne le leadership estudiantin, ainsi
concertés pan-canadiens. Les étudiants 3M, ainsi que les moments pendant lesquels j’ai travaillé
que ceux qui ont représenté les établissements
avec deux vice-coordinatrices magnifiques,
hôtes du congrès, sont en train de préparer un
Natalie Gerum et Valerie Lopes.

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

3M National Student Fellowship
3M National
Prix
d'excellence
d'excellence
national
3MMimi
pour
étudiants
(de gauche à droite): Cameron Bell, Selena Demenoff,Prix
Pascal Genest-Richard,
Jolène Labbé,
Johanna Lewis,
Liu, Sarah
Nichols, Alannah Robinson
Student
national 3M
Fellowship pour étudiants
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3M National
Student

Prix d'excellence
national 3M

Prix pour éducateurs
du secteur collégial

Janice MacMillan
Collège Durham
La SAPES a eu le plaisir de présenter les tout
premiers Prix d’excellence pour éducateurs
du secteur collégial lors du Congrès 2012 de
la SAPES. Ce prix reconnaît les personnes qui
exemplifient l’excellence en enseignement dans
nos collèges canadiens. Non seulement les
récipiendaires de ce prix sont des enseignants
remarquables mais ils ont également fait preuve
d’un exceptionnel leadership auprès de leurs
pairs dans leurs établissements respectifs.
Nombre d’entre eux ont occupé des postes
importants dans des organismes nationaux

(de gauche à droite): Elizabeth Charles, Denise Gardner, Roger Moore, Elizabeth Pennefather-O’Brien,
Ruth Rodgers
et internationaux qui visent à promouvoir
l’avancement des connaissances en matière
d’enseignement et d’apprentissage et à
encourager les initiatives pour rehausser la
qualité de l’enseignement dans l’enseignement
supérieur.
Cette année, ce prix a été octroyé aux personnes
suivantes : Elizabeth Charles (Collège Dawson,
Montréal), Denise Gardner (Humber College
Institute of Technology and Advanced Learning,
Toronto), Roger Moore (NorQuest College,

Edmonton), Elizabeth Pennefather-O’brien
(Medicine Hat College, Medicine Hat),
Ruth Rodgers (Durham College, Oshawa).
Leur dévouement à la profession, leur amour de
l’art d’enseigner, leur volonté de partager leurs
conseils, leurs stratégies et leurs outils sont des
cadeaux prodigieux. Le mentorat et le soutien
professionnel qu’ils apportent à leurs collègues
ont, sans aucun doute, amélioré la qualité
de l’apprentissage des étudiants dans nos
établissements post-secondaires canadiens.

Défis éducatifs au sein d’environnements dynamiques qui évoluent rapidement
Arshad Ahmad
Président, SAPES
Lors d’un congrès qui s’est tenu à Capetown, en Afrique du Sud (du 26
au 28 septembre), plus de 100 doyens de 32 pays se sont réunis pour
discuter des « défis éducatifs au sein d’environnements dynamiques
qui évoluent rapidement ». La CEEMAN, récente partenaire de la SAPES,
a invité Arshad à présenter des idées pour encourager l’excellence en
enseignement et l’amélioration de la qualité de l’apprentissage. Arshad
a également présenté une communication avec Danica Purg au Black
Management Forum pour encourager les liens avec nos organismes
respectifs.
La International Management Teachers Academy (IMTA) de la CEEMAN
présente un intérêt particulier. Elle offre une retraite de réflexion de
deux semaines sur la formation des enseignants qui se déroulera à Bled,
en Slovénie. Plus de 400 enseignants de 132 pays ont déjà participé à la
IMTA, où ils ont préparé des études de cas et amélioré leurs compétences
pédagogiques dans différentes disciplines. Arshad est l’un des quatre
facilitateurs internationaux qui participera à cette rencontre du 2 au
14 juin 2013. L’appel à participation peut être consulté à l’adresse :
http://www.ceeman.org/pages/en/imta.html

De gauche à droite : Nick Bindell (doyen, Gordon Institute of Business
Science), Danica Purg (présidente, CEEMAN et doyenne, Bled School of
Management), John Powell (directeur, Université de Stellenbosch) et
Arshad Ahmad (Président, SAPES)
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Le réseau des Cégeps, acteur de premier plan de
l’environnement post-secondaire québécois
Christian Corno
Doyen des affaires académiques,
Collège Marianopolis
Dans le système d’éducation québécois, 48
collèges publics (connus sous le nom de Cégeps)
et près d’une vingtaine d’établissements privés
offrent de la formation collégiale aux jeunes
(généralement âgés de 17 ou 18 ans et issus
du secondaire). Cette formation sera soit
pré-universitaire, étalée sur une durée de deux
ans, ou encore technique, destinée principalement
à mener les jeunes au marché du travail. Tous
les programmes d’études comportent un volet
de formation générale, sorte de tronc commun,
jumelé à une formation spécifique (sciences de
la santé, sciences humaines, … etc.).
Ce réseau s’est bâti depuis le début des années
70, dans le cadre d’une réforme éducative qui
a profondément altéré le paysage éducatif
québécois, en ayant comme un des thèmes
principaux une plus grande accessibilité aux
études, démocratisant l’enseignement
notamment aux études supérieures.

Quasi de manière cyclique, et sans doute de par
son caractère unique, le réseau des Cégeps vit
périodiquement une remise en question, tiraillé
par son rôle transitoire entre le niveau secondaire,
avec lequel il partage la préoccupation de la
maîtrise d’habiletés de base comme celle des
langues, et le niveau universitaire, avec lequel
il partage la mission d’offrir un enseignement
post-secondaire de qualité tout en étant bien
intégré dans sa communauté, véritable acteur
social particulièrement en milieu non-urbain.

des acquis, particulièrement les acquis
expérientiels. Toutes ces mises à jour se font
toutefois à l’intérieur du même modèle qu’est
le Cégep, qui semble bien être là pour y rester.

Si le cégep comme ordre d’enseignement
ne semble pas menacé, la question de
l’accessibilité demeure fort actuelle, comme
en fait foi le mouvement étudiant qui a fait
la manchette au cours des derniers mois.
Plusieurs groupes étudiants se sont opposés
vigoureusement à une hausse des frais de
scolarité et ont su obtenir des appuis significatifs
Des ajustements importants ont été faits au
auprès d’une large part de la population, bien
fil du temps comme en fait foi la plus récente
que plusieurs envisagent l’augmentation
réforme en 1993, le renouveau collégial, qui
comme étant modeste en comparaison avec
mettait de l’avant la notion de profil de sortie,
les sommes exigées des étudiants ailleurs
l’approche-programme et l’enseignement par
compétences pour en citer les aspects marquants. au Canada. Le questionnement demeure
donc toujours aussi présent sur la place de
On sent aussi plus récemment un effort plus
l’éducation post-secondaire comme valeur
manifeste pour un meilleur arrimage avec les
individuelle et comme valeur collective dans
autres ordres d’enseignement ainsi qu’une plus
l’échiquier des priorités des Québécois.
grande préoccupation pour la reconnaissance

In Memoriam
enthousiasme jusqu’à son décès. Elle a
publié de nombreux travaux d’érudition sur
l’innovation en pédagogie et sur l’innovation
basée sur l’évidence en enseignement et en
apprentissage, travaux qui tenaient toujours
compte des étudiants et qui se concentraient
sur leur réussite. La communauté de
McMaster était sa seconde famille.

S usan L ouisa V ajoczki , P h D
1966 - 2012

Sue est décédée paisiblement le samedi 6
octobre 2012 au Stedman Community Hospice,
son époux aimant à ses côtés, à la suite d’une
lutte valeureuse et acharnée contre le cancer.
Sue laisse dans la douleur son mari Alex et leurs
deux enfants, Joshua et Kaitlyn.
Sue avait une passion pour sa famille et pour
répondre à tous les défis. En tant qu’éducatrice,
elle a été le mentor de nombreux étudiants. En
1992, Sue a été engagée comme chargée de
cours à l’École de géographie et des sciences
de la Terre de l’University McMaster. En 2007,
elle a été promue au rang de professeure
agrégée et en 2008, elle a obtenu son doctorat
en géographie de l’Université Wilfrid Laurier.
En 2010, Sue a été nommée directrice du Centre
de leadership et d’apprentissage de McMaster,
un poste qu’elle a tenu avec un énorme
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Sue était membre de longue date de la Société
pour l’avancement de la pédagogie dans
l’enseignement supérieur et elle représentait
la région de l’Ontario-centre au Conseil
d’administration de la SAPES. Elle a assumé le
rôle de présidente du portfolio des adhésions
et plus récemment, celui de présidente du
portfolio des publications. Cette année, Sue
a obtenu le Prix national 3M d’excellence en
enseignement - le prix d’enseignement le
plus prestigieux du Canada. La Société lui
est extrêmement reconnaissante pour ses
contributions significatives et profondes.
Sue possédait une énergie lumineuse pour la
vie – pour vivre et non pour regretter. Pendant
de nombreuses années, elle a été une active
nageuse de compétition et une entraîneuse au
Club aquatique de Brantford.
Les dons en l’honneur de Sue peuvent être
envoyés au nouveau fonds établi à McMaster,
le Susan Vajoczki Legacy Fund, ou au Juravinski
Cancer Centre du Stedman Community
Hospice.

Revue littéraire
Cannon, Robert et Christopher Knapper,
Lecturing for Better Learning. Société
pour l’avancement de la pédagogie dans
l’enseignement supérieur, Guide vert 13.
Roger Moore
Université St. Thomas
Je me souviens clairement d’un de mes
professeurs de premier cycle qui nous disait
avec une pointe d’humour : « La connaissance,
c’est ce qui passe de mes notes à vos notes
sans jamais traverser la tête de personne. » Ça,
et nous serions tous d’accord pour le dire, c’est
le type d’enseignement et d’apprentissage
que nous devrions éviter à tout prix. Nous
serions également d’accord pour dire que
l’enseignement a fait beaucoup de chemin
depuis que les professeurs lisaient leurs notes
ou leurs manuels dans un amphithéâtre rempli
d’étudiants qui s’ennuyaient à mourir. C’est
pourquoi l’image du cours magistral comme
seule manière d’enseigner est un peu comme
un jeu de massacre, un argument d’homme
de paille placé devant nous pour que nous
puissions le démolir à coups de pierres.

Le chapitre 3 (Lecture Presentation, 39-46)
traite d’une variété de sujets, allant de la prise
de notes chez les étudiants à l’encouragement
aux discussions de classe et aux questions.
Le chapitre 4 (Evaluation of Lectures, 47-51)
contient des renseignements très utiles sur les
différentes manières d’obtenir des rétroactions
de la part des étudiants et des pairs. Le chapitre
5 (Moving from Teacher Telling to Students
Learning in Lectures, 53-62) offre une section
intéressante sur la manière de poser des
questions et sur le type de questions à
poser, et pourquoi. J’ai trouvé ce chapitre
particulièrement intéressant. Le chapitre 5 se
termine par une bibliographie commentée
de textes choisis; il est suivi de lectures
recommandées, du chapitre 6 (63-64) et
d’une liste de références (65-67).

Une caractéristique unique (13) de cet
ouvrage est le guide préparé par les
auteurs sur le guide, dans lequel ils font
de courtes recommandations sur les
pages où les lecteurs peuvent trouver
telle ou telle chose. Ainsi, nous voyons :
« Si vous ... voulez gagner du temps
quand vous préparez vos cours ... alors ...
lisez le chapitre 2 sur la préparation de la
matière. » Dans l’ensemble, il s’agit d’un
guide très utile qui devrait être apprécié
de ceux qui souhaitent améliorer leur
manière d’enseigner et, ce qui est plus
important, leurs compétences en tant
qu’enseignants.

Alors, comment pouvons-nous améliorer notre
façon d’enseigner? Dans le chapitre 1 (The
Better Lecture, 15-18), Cannon et Knapper
commencent avec le cours magistral lui-même
et suggèrent plusieurs techniques pour
améliorer la manière d’enseigner. Ces suggestions
comprennent, entre autres, l’organisation,
l’évaluation, la rétroaction, l’engagement des
étudiants et la connaissance de la matière. La
connaissance de la matière est un élément
fondamental; tous les grands professeurs que
j’ai entendus étaient reconnus mondialement
dans leur domaine. Quand ils parlaient, les
gens étaient fascinés. Effectivement, ce sont
les professeurs moyens ou médiocres qui nous
remplissent de peur et quand l’accent passe
de l’enseignant à l’apprenant, c’est là que la
réforme est nécessaire.
Dans le chapitre 2 (Lecture Preparation, 19-38),
les auteurs soulignent les nombreuses façons
qui peuvent faciliter l’amélioration, parmi
lesquelles ils citent le contexte et l’objectif de
la leçon, la finalisation de la matière enseignée,
la structure de base (y compris des suggestions
sur la manière de commencer et de conclure),
les notes, l’humour, les présentations audiovisuelles, les tableaux blancs et les tableaux
noirs avec la craie, les présentations PowerPoint,
les transparents, les caméras de transmission
de documents, les films, les vidéos, le son et les
documents papiers distribués en classe (comment
les préparer et comment les distribuer).
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