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MOT DE LA DIRECTRICE
Nous avons pris la direction du Centre d'études et de formation en enseignement supérieur
(CEFES) en juin 2008 après avoir convenu avec le vice-rectorat aux affaires académiques et avec
les conseillers pédagogiques des orientations que devait prendre le Centre pour les trois années
de notre mandat. En lien avec la mission du CEFES, qui est de promouvoir et de favoriser la
compétence en enseignement universitaire, l’équipe s’est engagée pour 2008-2011: (1) à offrir
au personnel enseignant et aux unités des activités de formation ainsi que des services de consultation, de soutien et de valorisation de l’enseignement et ce, selon leurs besoins (2) à élaborer un ensemble de ressources de divers types et à mettre sur pied des services ciblant la qualité
de l’enseignement-apprentissage dans le parcours de formation des étudiants et (3) à contribuer
au rayonnement de l’Université de Montréal (UdeM) en participant aux différents réseaux institutionnels locaux, nationaux et internationaux en matière d'enseignement universitaire. La lecture de ce rapport montrera que le CEFES a rempli pleinement sa mission. En période de restrictions budgétaires importantes et comptant seulement sur les ressources à temps plein de trois
conseillers pédagogiques et de collaboration avec les ressources d’autres services, les résultats
obtenus n’auraient pas été possibles sans l’engagement et la compétence de cette équipe qui a
mené à bien ce mandat.
Sur le plan des activités de formation pendant ces trois années, toute l’action du CEFES a visé à
faire connaître les pratiques pédagogiques les plus appropriées selon les recherches. Différents
services sont offerts pour soutenir la formation. Fondés sur l’état actuel des connaissances en
pédagogie universitaire, les ateliers de formation ont rejoint 1756 enseignants, professeurs,
chargés de cours et membres du personnel souhaitant poursuivre leur formation en pédagogie
universitaire. Ces activités sont articulées de manière à ce qu’elles puissent être suivies par les
enseignants sur une base ponctuelle pour répondre à des questions spécifiques, ou dans une
démarche continue de formation, seuls ou en équipe. Ces 84 activités ont eu principalement
trait à la planification et à la mise en œuvre d’activités d’enseignement, d’apprentissage et
d’évaluation. Le Centre a offert ces activités aux enseignants selon leur expérience en enseignement. Par exemple, 32 nouveaux professeurs et 107chargés de cours ont pu bénéficier tout
comme 413 auxiliaires d’enseignement à 27 activités d’initiation à l’enseignement universitaire.
Autre exemple, la communauté d’enseignants à l’UdeM qui cumulent expériences et connaissances en pédagogie universitaire a collaboré aux activités du CEFES, selon différentes modalités. Par ailleurs, les services de conseil pédagogique individuel ont répondu à plus de 150 deRapport des activités 2008-2011 - Centre d’études et de formation en enseignement supérieur (CEFES)
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mandes de consultation provenant de professeurs et de chargés de cours. Le CEFES a également
soutenu les directions et les enseignants dans leur démarche de création et de modification de
cours et de programmes d’études. Six conférences et quatre colloques misant sur l’expertise des
conseillers pédagogiques et professeurs de l’UdeM ont aussi été organisés. Ces activités, de
même que la collaboration aux Prix annuels d’excellence en enseignement organisés par le Vicerectorat aux affaires académiques (VRAA) et la collaboration aux colloques annuels de la Faculté
des études supérieures et postdoctorales (FESP), ont permis de valoriser la fonction
d’enseignement.
De plus, le Centre a élaboré des services de divers types et un ensemble de ressources ciblant la
qualité de l’enseignement-apprentissage. Sur le plan des ressources pédagogiques, la nouveauté
depuis mai 2011 est la mise en ligne du Parcours d’autoformation des enseignants universitaires
(PAFEU). Il permet aux enseignants d’avoir accès à un nombre considérable de ressources développées par le CEFES depuis plus de 10 ans et par conséquent de poursuivre leur formation pédagogique en ligne à un rythme personnalisé.
Enfin, le CEFES a contribué au rayonnement interne et externe de l’UdeM en participant aux
différents réseaux institutionnels en matière d'enseignement universitaire, et ce, sur les plans
local, national et international. À l’interne, l’équipe a coordonné le projet d’intégration du portail Enseignement sur la page principale du Site de l’UdeM. Elle a assuré une présence à cinq
comités institutionnels. Par ailleurs, elle a collaboré à neuf projets avec d’autres services (Bureau d’évaluation de l’enseignement et des programmes d’études – BEEPE; le Bureau de
l’environnement numérique d’apprentissage – BENA; le Centre de soutien aux études et au développement de carrière - CSEDC; la Direction des bibliothèques) et soutenu le VRAA dans quatre dossiers pédagogiques. À l’externe, l’équipe du CEFES a collaboré avec onze autres Centres
de pédagogie universitaire (CPU) ou autres comités et services d’institutions aux niveaux national et international. Elle a aussi maintenu des liens étroits avec l’Association internationale de
pédagogie universitaire (AIPU) et la Société pour l’avancement de la pédagogie en enseignement supérieur (SAPES). Les membres ont présenté cinq communications lors de congrès nationaux ou internationaux. Ils ont publié quatre articles dans des revues savantes dont deux ont
été rédigés en collaboration avec un autre service. Deux autres articles ont été soumis pour publication et sont en attente d’évaluation.
Le succès du CEFES est attribuable à la qualité des membres de son équipe. De 2008 à 2011, il
était composé de trois conseillers pédagogiques dont les compétences sont reconnues tant sur
le plan local, que national et international : Claire Bélanger; Marilou Bélisle, en congé de maternité en 2010- 2011 et remplacée par Éliane Dulude; et Paul-Armand Bernatchez. L'équipe a aussi
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pu compter sur la collaboration de différents responsables des services administratifs (Maria
Konida, depuis 2011; Bruno Clerk, de 2009 à 2010 et Denise Côté, en 2008) ainsi que des techniciennes en coordination du travail de bureau (Maria Konida de 2009 à 2011, Mélodie Averna en
2011) et d’une agente de secrétariat (Véronik Chénier, de 2008 à 2009). Trois agents de recherche ont été embauchés par contrat pour la rédaction de fiches pédagogiques destinées au Parcours d’autoformation des enseignants universitaires - PAFEU (Éliane Dulude, Judith Ainsworth
et Alexandre Beaupré-Lavallée). Enfin, le CEFES a obtenu le soutien des ressources technopédagogiques, audiovisuelles, technologiques, graphiques et linguistiques, du BENA, de la Maison des
technologies de formation et d'apprentissage Roland-Giguère (MATI) et de contractuels. Nous
les remercions tous chaleureusement pour leur collaboration au succès du CEFES 2008-2011.
Nous les remercions tous chaleureusement pour leur collaboration au succès du CEFES 20082011.
En guise de conclusion, le CEFES de l’UdeM est à un nouveau tournant. Dès le 1er juin 2011, il
intègrera à nouveau une structure unifiée de service de soutien à l’enseignement, regroupant le
BENA et le BEEPE. Dans une grande université de recherche qui souhaite miser sur la qualité de
l’enseignement, plusieurs demandes pédagogiques émergent. Par exemple, l’évaluation et la
révision de programme de formation, les demandes de plus en plus précises des comités
d’agrément professionnel des programmes, l’innovation pédagogique, le soutien à la réussite
scolaire, le soutien aux étudiants en situation de handicap, l’intégration des moyens technologiques dans la formation. L’importance qu’il faudra donner au développement pédagogique des
enseignants soutenus par une équipe de conseillers experts et reconnus dans le domaine ne fait
aucun doute.

Sylvie C. Cartier, directrice
Professeure agrégée
Département de psychopédagogie et andragogie
Faculté des sciences de l’éducation
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1.
ACTIVITÉS DE FORMATION ET SERVICES DE CONSULTATION, DE
SOUTIEN ET DE VALORISATION DE L’ENSEIGNEMENT
1.1

ACTIVITÉS DE FORMATION

Le CEFES a offert des ateliers d’Initiation à l’enseignement universitaire, des ateliers pédagogiques, séminaires, conférences et colloques sur la pédagogie universitaire.
1.1.1

Initiation à l'enseignement universitaire

Ces ateliers offerts à l’intention des auxiliaires d’enseignement, des nouveaux chargés de cours
et des nouveaux professeurs ont attiré 552 participants depuis 2008.
Automne 2008

Hiver 2009

Automne 2009

Hiver 2010

Automne 2010

Hiver 2011 :

Total

85

101

112

104

97

53

552

Pour les auxiliaires d'enseignement
Les ateliers de formation offerts aux auxiliaires d'enseignement ont pour but de leur fournir une
base de connaissance en enseignement et leur permettre d’assurer un soutien de qualité auprès
des étudiants de premier cycle. En octobre 2008, cette formation qui avait d’abord été élaboré
pour répondre aux besoins de la Faculté des arts et des sciences (FAS) a été revue pour être
offerte à tous les auxiliaires de toutes les facultés sous le format de deux ateliers de trois heures.
L’atelier 1 porte sur les stratégies d'animation. Il tente de répondre aux questions suivantes :
Comment susciter la motivation des étudiants et les rendre actifs en classe? Comment soutenir
efficacement leurs apprentissages?
L’atelier 2 est consacré aux stratégies de correction. Les questions suivantes sont abordées :
Comment prévenir certaines difficultés associées à la correction de travaux? Comment corriger
de façon efficace? Pourquoi et comment communiquer les résultats de l’évaluation?
En

complément

à

ces

ateliers,

Le

Guide

pour

les

auxiliaires

d’enseignement

<http://www.cefes.umontreal.ca/ressources/guides/guide_AE.pdf > fournit des pistes quant à la
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préparation de la première rencontre avec les étudiants, la planification de séances d’animation,
l’application de méthodes pédagogiques, la correction de travaux, l’encadrement d’étudiants en
laboratoire et la gestion de problèmes en classe.
Depuis l’automne 2008, le CEFES a formé 413 auxiliaires d’enseignement provenant de toutes
les facultés :
Automne 2008

Hiver 2009

Automne 2009

Hiver 2010

Automne 2010

Hiver 2011 :

Total

64

81

59

84

86

39

413

Le Département de mathématiques et statistique – FAS a innové en 2010 en élaborant en collaboration avec le CEFES une formation adaptée aux besoins particuliers de ses auxiliaires. Dans ce
contexte, les conseillers pédagogiques du CEFES ont accompagné des enseignants et des auxiliaires d’enseignement (démonstrateurs) du département dans leur réflexion sur la spécificité du
travail des démonstrateurs. Une fois les besoins identifiés, un atelier sur mesure a été élaboré et
offert aux démonstrateurs de ce département. Dans le cadre des activités de soutien aux unités,
le CEFES offre des services d’accompagnement analogues aux unités qui voudraient répondre
aux besoins spécifiques de leurs auxiliaires d’enseignement.
Pour les nouveaux chargés de cours
En place depuis 2000, la formation Initiation à l'enseignement universitaire pour les nouveaux
chargés de cours vise à permettre aux participants d’acquérir les connaissances nécessaires à la
planification de leur enseignement. S’articulant autour du plan de cours, la formation aborde les
éléments suivants : définir les apprentissages à réaliser; décider des modalités d’évaluation des
apprentissages; choisir des méthodes d’enseignement-apprentissage; responsabiliser les étudiants de 1er cycle; gérer un groupe classe.
Cette formation d’une journée est offerte par les membres de l’équipe pédagogique du CEFES
en collaboration avec des chargés de cours reconnus pour la qualité de leur enseignement. Elle
est dispensée à des groupes d’environ 20 personnes. Elle est constituée d’exposés, d’exercices,
de périodes de réflexion et d’échange relativement à la pratique enseignante. Par ailleurs, une
table ronde réunit trois chargés de cours, reconnus pour l'excellence de leur enseignement, qui
Rapport des activités 2008-2011 - Centre d’études et de formation en enseignement supérieur (CEFES)
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viennent partager leurs expériences. Ainsi, les participants peuvent échanger avec eux pour
mieux comprendre leur nouvelle tâche à l'UdeM.
Depuis 2008, le CEFES a dispensé la formation à 107 chargés de cours.
Automne 2008

Hiver 2009

Automne 2009

Hiver 2010

Automne 2010

Hiver 2011 :

Total

21

20

21

20

11

14

107

Pour les nouveaux professeurs
Le CEFES offre également une formation pédagogique de base aux professeurs nouvellement
embauchés. Cette formation de deux jours est élaborée sur le même modèle que la formation
offerte aux chargés de cours. On y retrouve des ateliers animés par des membres de l’équipe
pédagogique du CEFES en collaboration avec des professeurs reconnus pour la qualité de leur
enseignement. La formation vise principalement à permettre aux participants de s'initier aux
meilleures pratiques pédagogiques et évaluatives en usage en milieu universitaire. Parmi les
sujets abordés, on retrouve l’alignement pédagogique qui préconise l’adoption d’une démarche
cohérente en trois étapes : 1) la planification de l'enseignement qui détermine des objectifs
d’apprentissage; 2) la prestation avec le choix de méthodes pédagogiques efficaces pour
l’atteinte des objectifs; 3) l'évaluation des apprentissages en accord avec les objectifs fixés et les
méthodes pédagogiques utilisées.
La formation est offerte à des groupes d’environ 20 personnes. Elle est constituée d’exposés,
d’exercices, d’ateliers, de périodes de réflexion et d’échange relativement à la pratique. Par
ailleurs, une table ronde réunit trois professeurs, reconnus pour l'excellence de leur enseignement, qui viennent partager leurs expériences, ce qui permet aux participants d’échanger pour
mieux s’approprier leurs nouvelles fonctions. À certaines occasions, les collègues d’autres services présentent leurs activités et ressources (Direction des bibliothèques, Centre de communication écrite – CCE, CSEDC, BENA. BEEPE).
Depuis 2008, 32 nouveaux professeurs ont suivi cette formation :
Automne 2008

Hiver 2009

Été 2009

Automne 2009

Hiver 2010

Automne 2010

Hiver 2011 :

Total

0

0

26

6

0

0

0

32
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1.1.2 Ateliers pédagogiques, séminaires, conférences et colloques du CEFES sur la pédagogie
universitaire
Programmation du calendrier des activités de formation
La programmation du calendrier des activités de formation est assumée par le CEFES, en colla1

boration avec les autres services de soutien à l’enseignement, soit le BENA et le BEEPE . À
l’automne 2010, le CEFES a innové en publiant un calendrier de formation annuel plutôt que
semestriel. Ainsi, le calendrier publié à l’automne 2010 inclut les activités des sessions
d’automne 2010 et d’hiver 2011, ce qui a permis aux enseignants de planifier leurs inscriptions
aux différentes activités dès le début de l’année universitaire.

Prestation des activités de formation : Le CEFES près de chez vous
Depuis 2008, le CEFES s’est efforcé de se rapprocher des unités et a lancé l’opération « Le CEFES
près de chez vous » afin de permettre un accès plus facile aux participants situés à différents
endroits sur le campus. Les activités ont été offertes dans différents pavillons sur le campus :
Lionel Groulx, Marie-Victorin, Marcelle et Jean-Coutu, Roger-Gaudry, Marguerite-d’Youville, etc.
Pour permettre aux enseignants de poursuivre leur développement pédagogique, chaque trimestre d'automne et d'hiver, le CEFES a offert des ateliers de formation, des séminaires, des
conférences midi et des colloques consacrés à la pédagogie universitaire. Ces activités visaient à
améliorer l’enseignement-apprentissage en s’adressant aux professeurs, chargés de cours, res-

1

Voir en annexes, les calendriers de formation de l’automne 2008 à l’hiver 2011.
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ponsables de programme et toute autre personne concernée par la pédagogie à l’UdeM. Les
participants avaient ainsi l’occasion de se familiariser avec de nouvelles pratiques pédagogiques
adaptées au contexte universitaire ainsi que d'échanger sur leurs expériences et façons de faire
avec des collègues d’autres unités qui partageaient les mêmes préoccupations pédagogiques.
Les activités du CEFES étaient animées par des professeurs et des chargés de cours reconnus
pour leur expertise en pédagogie universitaire ainsi que par des membres de l’équipe pédagogique du centre. À l’instar des conférences, certains ateliers ont été conçus et offerts en collaboration avec des partenaires. Par exemple, l’atelier Mesures de soutien pédagogique destinées aux
étudiants ayant un trouble d'apprentissage ou un TDA/H qui a été conçu par une équipe multidisciplinaire composée de professeurs de la Faculté des sciences de l'éducation (FSE) et de professionnels des services de soutien aux étudiants de l'université (Bureau de soutien aux étudiants en situation de handicap - BSESH et CSEDC). L’atelier Accommodements raisonnables : des
repères pour le traitement des demandes a été dispensé en collaboration avec le VRAA, le Vicerectorat adjoint aux études de premier cycle, le Bureau des affaires juridiques, le BSESH et le
CEFES. De même, la FESP a offert depuis 2008, deux ateliers sur l’encadrement aux études supérieures : un premier atelier était consacré à la Résolution de problèmes alors que le second traitait des thèmes Règlement pédagogique, bonnes pratiques et bourses.
Depuis 2008, l’ensemble de ces activités, ateliers pédagogiques, séminaires, conférences et colloques confondus, a rassemblé 1204 participants :
Automne 2008

Hiver 2009

Automne 2009

Hiver 2010

Automne 2010

Hiver 2011 :

Total

225

266

256

94

252

111

1204

Les ateliers pédagogiques sont offerts en format de deux ou trois heures sous des thématiques
reliées à la tâche des enseignants, par exemple les méthodes pédagogiques actives, le soutien à
l’apprentissage, la communication en grands groupes. Les 697 participants aux ateliers pédagogiques sont répartis comme suit :
Automne 2008

Hiver 2009

Automne 2009

Hiver 2010

Automne 2010

Hiver 2011 :

Total

164

191

66

80

135

61

697
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Parallèlement, les séminaires, conférences et colloques ont attiré 507 personnes réparties
comme suit :

Automne 2008

Hiver 2009

Automne 2009

Hiver 2010

Automne 2010

Hiver 2011 :

Total

61

75

190

14

117

50

507

Les séminaires s’adressaient à des publics plus ciblés et abordaient des thèmes plus spécifiques,
par exemple la recherche en pédagogie universitaire, le soutien aux étudiants chercheurs.
Les grandes conférences qui avaient lieu généralement à l’heure du midi abordaient des thèmes
susceptibles d’intéresser une plus large portion de la communauté universitaire comme mieux
connaître les étudiants, gérer les comportements perturbateurs, superviser les stages. Les
conférences ont été présentées en collaboration avec des services et des facultés de l’UdeM,
des groupes de recherches et des partenaires provenant d’autres institutions :
En collaboration avec le Centre d'études ethniques des universités montréalaises (CEETUM) : Pédagogie et prise en compte de la diversité culturelle en enseignement supérieur. F. Kanouté et M.-H. Chastenay, 8 avril 2009
En collaboration avec la FSE : Les comportements perturbateurs en salle de cours : prévenir et intervenir. R. Chouinard, 19 octobre 2009
En collaboration avec le Registrariat : Pourquoi mieux connaître ses étudiants? P. Chénard, 19 novembre 2009
En collaboration avec la FSE : La recherche en pédagogie universitaire : Perspective critique. J.-M. Van der Maren, 16 mars 2010
En collaboration avec le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la
profession enseignante (CRIPFE) : La supervision de stage, une question d’équilibre. C.
Gervais 22 novembre 2010
En collaboration avec la MATI, le BENA et HEC Montréal, Le portfolio en enseignement
supérieur : Comment accompagner l’étudiant dans sa démarche?, 6 novembre 2009
En collaboration avec AIPU-Amériques, Pratiques de développement pédagogique des
enseignants à l'Université de Montréal, Colloque, CEFES, 15 mars 2011
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Les colloques, souvent organisés en collaboration avec d’autres services, étaient offerts pendant
une demi-journée ou une journée et développaient des thèmes comme le portfolio, le développement professionnel.
En résumé, depuis 2008, la participation des 1756 personnes à l’ensemble des 84 activités de
formation offertes par le CEFES (ateliers d’initiation à l’enseignement supérieur, ateliers pédagogiques, séminaires, conférences et colloques) se répartit de la façon suivante :

A08

H09

A09

H10

A10

H11

CUMULATIF

Nb

Nb

Nb

Nb

Nb

Nb

Nb

ATELIERS D'INITIATION*À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

85

101

112

104

97

53

552

ATELIERS PÉDAGOGIQUES

164

191

66

80

135

61

697

SÉMINAIRES, CONFÉRENCES ET COLLOQUES

61

75

190

14

117

50

507

TOTAL CUMULATIF

310

367

368

198

349

164

1756

ACTIVITÉS

1.2

SERVICES DE CONSULTATION ET DE SOUTIEN

1.2.1

Consultations individuelles

Le conseil est un service confidentiel de consultation pédagogique offert aux chargés de cours et
aux professeurs, de même qu'aux directions d'unité et aux responsables pédagogiques.
Le personnel qui consulte
Entre 2008 et 2011, le service a surtout été utilisé par les chargés de cours, suivis des professeurs et des responsables de programme.
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Le personnel qui consulte
Directions
33%

Chargés de cours
41%

Professeurs
26%

Les modalités de consultation
Les consultations se déroulent surtout en face à face, dans les locaux du CEFES ou dans les différentes unités sur le campus, mais aussi par courrier électronique ou par téléphone.

Les modalités de consultation
en personne

par courriel

par téléphone

14%

24%

62%

Sous forme de rencontre individuelle, une consultation avec un conseiller pédagogique du CEFES
donne l’occasion à un chargé de cours ou à un professeur de discuter de son enseignement en
vue de l’améliorer ou d’être soutenu dans la mise en œuvre de nouvelles idées pédagogiques.
Dans de nombreux cas, un enseignant vient en consultation suite à une formation suivie au CEFES. Selon les besoins ciblés par l’enseignant, le conseiller peut l’aider dans l’élaboration de son
plan de cours, le choix de méthodes pédagogiques ou évaluatives, la conception d’instruments
d’évaluation, la gestion de groupe ainsi que la scénarisation d’une séance de cours.
Les 10 sujets-clés de consultation
Sujets de consultation

Nombre de
consultations

Évaluer les apprentissages des étudiants de manière pertinente

44

Faire une planification cohérente de son cours

43

Rapport des activités 2008-2011 - Centre d’études et de formation en enseignement supérieur (CEFES)

Page 15

Favoriser le développement de la pratique réflexive chez les étudiants

14

Améliorer son enseignement à la lumière des résultats de l’évaluation de l’enseignement

12

Utiliser des méthodes pédagogiques actives

11

Gérer son groupe classe de manière efficace

8

Se familiariser aux moyens de développement pédagogique possibles à l’université

7

Encadrer les étudiants en stage

4

Mettre en œuvre un nouvel outil, le portfolio

4

Concevoir du matériel pédagogique pertinent

3

Total

150

Les enseignants étaient préoccupés surtout par l’évaluation des apprentissages et la planification de leur cours, mais aussi par les changements dans les programmes (ex. : approche par
compétence; développement de la pratique réflexive); les changements dans la population étudiante et la gestion de classe (ex. : hétérogénéité des groupes; comportements problématiques);
les nouvelles formules pédagogiques (ex. : apprentissage par problèmes ; fins de semaine intensives). Ils s’intéressaient à l’innovation, à la créativité ainsi qu’à la mise à l’essai de méthodes
nouvelles (ex. : portfolio). Certains étaient engagés dans un processus de développement pédagogique et souhaitaient en connaître les modalités particulières en milieu universitaire. D’autres
souhaitaient faire le point à des moments déterminants de leur carrière (ex. : début de carrière,
promotion, fin de carrière, etc.).
Depuis 2008, les consultations se déroulent au rythme de 2 ou 3 par semaine et ont totalisé plus
de 50 demandes annuellement. Les personnes qui consultent proviennent de différentes facultés :
Faculté des arts et des sciences : 31 %
Faculté de l’éducation permanente : 29 %
Facultés des sciences de la santé (Médecine, Sciences infirmières, Pharmacie) : 27 %
Faculté des sciences de l’éducation, Faculté de Théologie et sciences religieuses, Faculté
d’aménagement, Faculté de droit : 13 %
1.2.2

Observation en classe

Une séance d'observation permet à un enseignant de recevoir de la rétroaction sur son enseignement. À sa demande, il peut être observé par un conseiller pédagogique du CEFES au cours
d'une prestation d'enseignement ou encore sa prestation peut être filmée pour être ensuite
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observée. Le but principal de l'observation est de fournir à l'enseignant une rétroaction écrite ou
orale sur son enseignement en fonction des besoins qu’il aura exprimés.
Ce service actuellement en développement n’a fait l’objet que de quelques demandes jusqu’ici
de la part des enseignants et des auxiliaires d’enseignement. Par ailleurs, le CEFES a collaboré
depuis 2006 à la prestation du cours PLU 6035 – Pratique de l’enseignement supérieur, en donnant de la rétroaction aux étudiants qui participaient à des séances de simulations
d’enseignement.
D’autre part, entre 2008 et 2010, HEC Montréal a fait appel à cette expertise du CEFES pour
soutenir la formation de 25 de ses nouveaux enseignants qui ont accepté d’être filmés en salle
de classe en vue de recevoir une rétroaction écrite de leur performance.
1.2.3

Activités sur mesure : Le CEFES chez vous

En vue de renforcer ses interactions avec les unités, le CEFES a lancé l’opération Le CEFES chez
vous en 2008. Sur demande, les activités de formation offertes au calendrier de formation peuvent être reprises ou adaptées pour un groupe, une équipe enseignante, un département ou
une faculté.
D'autres activités ont également été offertes sur les thèmes suivants :
L’encadrement aux études supérieures (en collaboration avec la FESP)
Le mentorat comme outil de développement professionnel
Les stratégies pédagogiques de prévention du plagiat (en collaboration avec la Direction
des bibliothèques)
L’évaluation des apprentissages de ses étudiants
L’approche par compétences
L'approche-programme (en collaboration avec le BEEPE)
Sur demande, enfin, le CEFES peut élaborer d’autres activités pour répondre à des besoins particuliers. Comme exemples d’interventions de cet ordre, mentionnons la formation sur mesure
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mation des superviseurs de stages (formation générale et formation à l’approche par compétences); la collaboration à la formation des cadres académiques; un atelier sur la gestion des différentes facettes de l’hétérogénéité dans les classes; la formation aux bonnes pratiques pédagogiques; un atelier sur les stratégies pédagogiques de prévention du plagiat.
1.2.4

Soutien aux unités

Depuis 2008, le CEFES s’est impliqué dans de nombreux projets pédagogiques et institutionnels
qui ont demandé l’accompagnement d’équipes d’enseignants dans plusieurs unités. Ces interventions ont été diversifiées et de durée variable. Ce soutien a été offert aux unités suivantes :
Théologie et sciences des religions, Sciences de l’éducation, Médecine vétérinaire, Médecine
(École de réadaptation, École d’audiologie et d’orthophonie, Nutrition), Aménagement, Éducation permanente (Intervention auprès des jeunes, Criminologie, Droit), Études supérieures et
postdoctorales, Sciences infirmières, Santé publique, FAS (Mathématique et statistiques, Psychoéducation, Science politique, Sciences économiques, Sociologie, Bibliothéconomie, Langues
étrangères).
Modalités d’intervention
Accompagnement de courte durée
Un premier type d’accompagnement consiste pour le CEFES et les personnes responsables du
développement pédagogique au sein de l’unité concernée à déterminer et à préparer une activité de formation ou de réflexion qui répond à des besoins ciblés. L’activité est alors planifiée en
collaboration avec des membres de l’unité et animée par un conseiller pédagogique ou coanimée par un conseiller et des membres de l’équipe enseignante de l’unité. Le soutien a pris différentes formes, dont l’animation d’atelier de formation et de sensibilisation, l’accompagnement
individuel, le soutien à des groupes de travail, des communications, animation de discussion en
équipe et de journées pédagogiques. Le CEFES a ainsi accompagné, entre autres, les équipes
enseignantes suivantes dans leurs activités pédagogiques sur les thèmes ci-dessous :
Évaluation des apprentissages
Activité de formation sur l’évaluation des apprentissages et accompagnement individuel par la suite pour les modalités d’évaluation à la FEP – Certificat en criminologie;
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soutien au groupe de travail sur l’évaluation des apprentissages à la Faculté de
l’aménagement;
soutien à la recherche de modalités d’évaluation et de supervision pour la nouvelle clinique à l’École d’audiologie et d’orthophonie en lien avec le développement des compétences;
Approche par compétences
atelier de sensibilisation à une approche axée sur le développement des compétences
des étudiants en vue du développement d’un nouveau programme de doctorat de 1er
cycle à l’École d’orthophonie et d’audiologie;
atelier de formation sur l’évaluation des compétences à la Faculté des sciences de
l’éducation;
activité de formation sur l’approche par compétences destinée aux superviseurs de
stages à la Direction de la santé publique;
Activités d’apprentissage et d’enseignement
communication sur le portfolio à la Direction de l’enseignement du Département de
psychiatrie de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal;
participation à la réflexion sur le rôle du journal de bord dans les stages à l’École de réadaptation;
atelier sur la méthode pédagogique de l’exposé interactif dans différentes unités.
Autres thèmes d’accompagnement
communication sur le mentorat à l’École de réadaptation (physiothérapie) et à la Direction de l’enseignement du Département de psychiatrie de l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal;
soutien à un groupe de travail sur la conception d’une formation sur mesure à
l’intention des auxiliaires d’enseignement à la FAS – Mathématiques et statistique;
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animation de journées pédagogiques sur des projets CLIP et la planification des activités pédagogiques de la rentrée à la Faculté de l'aménagement - Programme de design
d'intérieur;
animation de discussions sur la gestion de l’hétérogénéité et ses différentes facettes et
l’intégration de nouvelles formules pédagogiques à la Faculté de théologie et de sciences des religions;
activité de formation sur les stratégies pédagogiques de prévention du plagiat à la FSE Département d'administration et fondements de l’éducation.
Accompagnement de moyenne durée
Le CEFES peut aussi accompagner les équipes d’enseignants dans leurs projets pédagogiques,
selon des modalités convenues avec elles. Le soutien peut avoir une durée qui varie d’un trimestre à un an selon les besoins des participants. Il peut inclure des séances de formation ou de
travail et des consultations. Les interventions ont en commun de permettre aux participants de
se rencontrer de manière suivie pour partager des idées et des expériences, de réfléchir sur la
pratique, d’apprendre des autres et de prendre connaissance des études en pédagogie universitaire. Le CEFES a ainsi accompagné selon différentes modalités, entre autres, les équipes enseignantes suivantes :
Équipes ou groupes de travail
Accompagnement d’une équipe de travail sur de nouvelles activités d’intégration ayant
pour but d’amorcer le développement des compétences des étudiants de 1er cycle et de
les préparer à leur premier stage professionnel à l’École de psychoéducation;
organisation de formations pour des superviseurs de stages des étudiants de l’UdeM en
milieu CLSC;
soutien au groupe de travail à la mise en œuvre du portfolio comme nouvel outil de réflexion et de soutien au développement des compétences à la Faculté de médecine École de réadaptation;
soutien au groupe de travail sur les conditions de réussite du passage DEC-Bac à la Faculté des sciences infirmières;
Journées pédagogiques
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organisation d’une demi-journée pédagogique sur le lien entre théorie et pratique
dans les cours à la FSE – Psychopédagogie et andragogie;
Rédaction de textes
soutien à la rédaction de textes : article sur l’utilisation des cartes conceptuelles à l’École
de réadaptation (ergothérapie) et à la Faculté de médecine vétérinaire;
Cercles de lecture et communauté de pratiques
animation de cercles de lecture : les participants approfondissent leurs connaissances
sur un sujet à partir de lectures communes qui sont discutées comme dans le cercle de
lecture sur l’évaluation des compétences à la Faculté de médecine vétérinaire ; sur
l’enseignement aux grands groupes, les méthodes actives et la pensée critique au Département d’histoire – FAS ;
animation de communautés de pratique : le groupe se constitue autour d’une préoccupation d’enseignement commune. Les participants veulent améliorer leur pratique en
travaillant ensemble sur une problématique, par exemple la communauté de pratique
sur l'enseignement aux grands groupes au département de Science politique et celle sur
la dynamisation de l’enseignement à la Direction de la santé publique.
Accompagnement de plus longue durée
Le CEFES peut offrir un accompagnement soutenu aux directeurs d’unités, aux responsables
pédagogiques et aux équipes enseignantes en vue de mener à terme des projets d’élaboration,
de révision ou de mise en œuvre d’un programme de formation. Les principales interventions
depuis 2008 ont été auprès d’unités qui souhaitaient s’engager dans des pratiques pédagogiques favorisant le développement de compétences des étudiants et selon une approche programme. En voici quelques exemples :
Élaboration et modification de programme
Accompagnement d’équipes de travail dans l’élaboration d’un programme de doctorat
de premier cycle en médecine vétérinaire selon une approche programme dans le cadre
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d’une approche par compétences; formation des équipes de travail et journée annuelle
de formation à l’ensemble du corps professoral, club de lecture;
accompagnement de l’équipe de travail et du corps professoral dans la modification
d’un programme de maîtrise en santé communautaire à l’École de santé publique; révision selon une approche par compétences; rencontres régulières et activités de formation;
accompagnement du comité-programme à la révision d’un programme par compétences à la FEP - Gestion appliquée à la police et à la sécurité;
accompagnement de l’équipe enseignante à la mise en œuvre d’un programme axé sur
le développement des compétences des étudiants; suivi, formations et évaluation de
l’implantation à la FEP - Intervention auprès des jeunes;
accompagnement du comité de programme de la maîtrise en pédagogie appliquée aux
sciences de la santé (MPASS) dans : (1) la planification d’une approche-programme axée
sur le développement de compétences en pédagogie; (2) le développement d’activités
de formation en contexte de formation en ligne, et (3) l’analyse des besoins technologiques à la Faculté de médecine et à la Faculté des sciences de l’éducation;
Développement et validation d’outil d’évaluation formative de la pratique réflexive
soutien au développement et à la mise en œuvre d’un nouvel outil d’évaluation formative de la pratique réflexive; accompagnement d’un groupe pilote et des groupes de professeurs dans l’élaboration et la validation des échelles descriptives, la mise à l’essai des
évaluations formatives; soutien au processus de révision des méthodes d’évaluation afin
de s’assurer d’une cohérence avec un programme axé sur le développement des compétences à la Faculté des sciences infirmières.
1.3

VALORISATION DE L’ENSEIGNEMENT

Les activités de valorisation de l’enseignement ont fait l’objet de collaboration pour les prix annuels d’excellence en enseignement et l’organisation de colloques.
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1.3.1

Prix annuels d’excellence en enseignement

Depuis 2008, le CEFES a collaboré avec le VRAA pour les concours annuels des prix d’excellence
en enseignement. Ces prix veulent souligner l’importance accordée à l’enseignement à l’UdeM.
Le CEFES a fait partie du comité d’orientation des prix, a collaboré annuellement à la mise sur
pied et au lancement de même qu’aux comités de sélection des lauréats.
1.3.2

Colloques

Le CEFES a organisé et participé à l’organisation de colloques sur la pédagogie universitaire tant
à l’interne qu’à l’externe.
Les colloques annuels de la FESP
Le CEFES a collaboré à la planification, à la publicité, au processus d’inscription des participants,
à l’animation et à l’évaluation des colloques annuels de la FESP.
Autres colloques
En plus de participer à l’interne à l’organisation des colloques annuels de la FESP, le CEFES a
organisé le colloque sur le portfolio (novembre 2009) en collaboration avec la MATI et celui sur
les pratiques de développement professionnel (mars 2011).
À l’externe, le CEFES représente l’UdeM au comité organisateur du colloque 2012 de la SAPES
sous le thème Learning without borders - Apprentissage sans limites.

2.
RESSOURCES DE DIVERS TYPES ET SERVICES CIBLANT LA QUALITÉ DE
L’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE DANS LE PARCOURS DE FORMATION
DES ÉTUDIANTS
2.1.

RESSOURCES EN LIGNE SUR LE SITE WEB DU CEFES

Pour faciliter l’accès aux ressources en offrant une organisation thématique, une refonte complète du site du CEFES a été réalisée à l’été 2008. L’ouverture a eu lieu à la fin août. Le CEFES
veille à la bonne gestion technologique de ce site et à sa mise à jour. Le site offre des ressources
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pédagogiques, des vidéos et présentations PowerPoint accompagnant les conférences présentées par le CEFES et des publications du CEFES (articles et communications).
2.1.1

Les ressources pédagogiques

Dans la section « Se documenter », le CEFES propose une liste de ressources pédagogiques à
consulter pour soutenir l'enseignement en milieu universitaire, sous forme de clip vidéo ou clip
audio, de documents PDF, de liens Internet ou de livres

Clip vidéo

Clip audio

Document PDF

Lien Internet

Livre

Depuis 2008, les ressources suivantes ont été ajoutées :
Le portfolio
Colloque sur le portfolio en enseignement supérieur : Comment accompagner l'étudiant
dans sa démarche? Vidéo (2009)
La relation avec les étudiants
Accommodements raisonnables : des repères pour le traitement des demandes - Présentation PowerPoint d’un atelier (2009)
L'amélioration de sa pratique enseignante
La rétroaction en cours de trimestre - Vidéo (2009)
Le plagiat
Stratégies pédagogiques de prévention du plagiat – Présentation PowerPoint d’une formation sur mesure à la Faculté des sciences de l’éducation (2010)
La probité intellectuelle pour une vraie réussite – Présentation PowerPoint d’une communication à l’Université du Québec à Trois-Rivières (2009)
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La réussite éducative
L'accès à l'éducation et l'accès à la réussite éducative dans une perspective d'éducation
pour l'inclusion – Document PDF du Mémoire présenté par la CREPUQ au MELS. Une collaboration de rédaction du CEFES avec la CREPUQ (2010)
Intégrer les nouvelles populations en situation de handicap : Mission possible! Projet inter ordres (une collaboration de rédaction du CEFES avec l'Université du Québec à Montréal, l'UdeM, le Cégep du Vieux-Montréal et le Collège Montmorency). Lien Internet
(2010)
Le mentorat
Le mentorat en début de carrière : retombées sur la charge professorale et conditions
de mise en œuvre d'un programme en milieu universitaire – Lien internet vers l’article
(2010)
Le mentorat comme outil de développement professionnel : les retombées du mentorat
sur la charge professorale en début de carrière universitaire – Présentation PowerPoint
d’une conférence à la Direction de l’enseignement du Département de psychiatrie de
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (2010)
2.1.2

Conférences CEFES en ligne

Les conférences midi présentées dans le cadre des activités de formation étaient ouvertes à tous
les intéressés de l’UdeM et des autres institutions. Elles ont été également mises en ligne pour
être disponibles au plus grand nombre. Depuis 2008, les ressources en ligne se sont enrichies
des cinq conférences déjà énumérées ci-dessus :
Pédagogie et prise en compte de la diversité culturelle en enseignement supérieur. F. Kanouté et M.-H. Chastenay
Les comportements perturbateurs en salle de cours : prévenir et intervenir. R. Chouinard
Pourquoi mieux connaître ses étudiants? P. Chénard
La recherche en pédagogie universitaire : Perspective critique. J.-M. Van der Maren
La supervision de stage, une question d’équilibre. C. Gervais
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2.1.3

Publications CEFES en ligne

Sous cette rubrique se sont ajoutés quatre articles publiés par le Centre en 2010 et les présentations PowerPoint des communications présentées dans différents colloques nationaux et internationaux depuis 2008 (voir ci-dessous la section Communications, p. 36).
De plus, le CEFES a assuré la mise à jour sur son site web des ressources offertes par d’autres
CPU, une liste d’associations et de colloques en pédagogie universitaire et des revues et journaux en ligne.
2.1.4

Fréquentation du site web

Depuis le 4 août 2008, le site a accueilli 16 624 visiteurs qui y sont demeurés près de trois minutes en moyenne et qui ont consulté 430 822 pages. Les nouveaux visiteurs représentaient
61,42 % de la fréquentation totale; ils ont consulté près de 3 pages par visite pour un total de 97
pages. Ces visiteurs provenaient majoritairement (par ordre décroissant) du Canada, de la France et de la Belgique; les autres provenaient du Maroc, de l’Algérie, des États-Unis, de la Suisse,
du Brésil, de la Tunisie et de la Chine. Le tableau qui suit présente pour les pages consultées, le
nombre de visites par page et le temps moyen passé sur la page.
Fréquentation des pages du site CEFES (par ordre décroissant)
Pages consultées
1. Se documenter : les ressources pédagogiques
2. Se former : Auxiliaires
d’enseignement
3. Se former : Ateliers et conférences
4. Pour nous joindre
5. Se documenter : Publications CEFES
6. Se documenter : Conférences
7. Se former : Nouveaux professeurs
8. Se former : Nouveaux chargés de cours
9. Information générale : Équipe

Nombre de visites par
page
4881

Temps moyen passé sur la
page
00:02:13

2379

00:02:19

2179

00:01:13

1671
1454

00:01:07
00:01:28

1253

00:01:55

1171

00:01:28

1038

00:01:01

997

00:00:32
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10. Enseigner : Dossier
d’enseignement
11. Se documenter : Les Centres
de pédagogie
2.2

868

00:01:27

851

00:01:07

PARCOURS D’AUTOFORMATION DES ENSEIGNANTS UNIVERSITAIRES (PAFEU)

Le PAFEU, projet financé au départ par le Fonds de projet d’innovation du Provost en 2008, a été
conçu pour plusieurs raisons. D’abord, il s’agit d’un excellent moyen d’assurer à la fois
l’amélioration et la qualité de l’enseignement à l’UdeM. Puis, ce parcours d’autoformation permet de rejoindre un plus grand nombre d’enseignants (novices ou expérimentés) pour qui les
ateliers, séminaires ou conférences ne sont pas facilement accessibles (lieu, moment, etc.). Ce
parcours vise également à valoriser l’enseignement à la fois en illustrant des pratiques exemplaires dans différentes unités au sein de l’UdeM et en encourageant le développement pédagogique aux plans individuel et collectif. De plus, ce parcours permet d’établir des liens avec les projets de mentorat et de portfolio ainsi que le dossier d’enseignement des enseignants.
Ce nouvel environnement présente une organisation cohérente et optimale des ressources pédagogiques existantes (outils, références, gabarits, vidéos) et de celles qui seront créées au fil
des ans. Le PAFEU offre un parcours correspondant à une démarche d’autoformation rigoureuse, réfléchie et appuyée par la recherche en pédagogie universitaire. Le parcours
d’autoformation est adapté aux besoins des enseignants et offre différents degrés de réflexion,
expérimentation, partage et appropriation selon le temps et la volonté d’investissement des
participants.
Les conditions de développement professionnel des enseignants reposent sur l’autonomie,
l’appropriation et l’approfondissement de connaissances par l’expérimentation, l’analyse de la
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pratique et le réseautage. Les fonctions de l’environnement en ligne du PAFEU s’appuient sur
ces conditions. C’est ainsi qu’on y retrouve :
une fonction informative qui permet à l’enseignant de se documenter en consultant
des fiches synthèses basées sur des données probantes de même que des exemples
de pratiques;
une fonction réflexive qui invite l’enseignant à adopter une démarche d’analyse et
d’ajustement de sa pratique à l’aide de questions guides et de conserver des traces
de son développement à l’aide du portfolio;
une fonction productive au cours de laquelle l’enseignant est appelé à produire du
matériel pédagogique;
une fonction collaborative pour pouvoir partager avec des collègues et des conseillers pédagogiques en utilisant des modalités comme le mentorat ou le forum de discussion.
Ce projet novateur, amorcé en début d’année académique 2008-2009, a impliqué plusieurs collaborateurs et exigé la réalisation de tâches complexes. Un premier travail d’élaboration d’un
cadre de références a été effectué par l’équipe du CEFES. Il s’agissait de déterminer les éléments
favorisant le développement pédagogique ainsi que les conditions le facilitant. Puis, le déroulement de ce projet a requis une gestion et une coordination des différentes tâches à réaliser par
une conseillère pédagogique. Par exemple, la rédaction des fiches destinées à ce parcours a
nécessité l’embauche de trois agents de recherche surnuméraires. Les conseillers pédagogiques
ont participé par la suite à une première révision et validation des fiches. Un suivi de révision a
été effectué par une réviseure linguistique externe. Un travail de collaboration s’est développé
aussi avec le VRAA, la MATI, le projet ENA, le BENA, le BEEPE, Zoom animare et un graphiste. Un
suivi auprès de la MATI a été nécessaire pour le développement technologique de la plateforme
Sakai. Un graphiste a effectué la conception graphique de l’environnement numérique. La préparation de vidéoclips incluant le tournage dans les unités souhaitant mettre en valeur leurs
pratiques locales sur des thèmes précis et le montage ont été effectués conjointement entre les
conseillers pédagogiques et l’équipe de Zoom animare. Un autre travail a dû être effectué avec
un techno pédagogue suite aux changements institutionnels de la plateforme Sakai à Moodle.
Ceci a exigé de redéfinir le parcours d’autoformation dans la nouvelle structure Moodle ainsi
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que de transférer le contenu et les ressources. Après la conduite d’un projet pilote concluant, le
CEFES a mis en ligne le PAFEU au printemps 2011.
2.3
SOUTIEN À LA RECHERCHE-ACTION EN PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE (SCHOLARSHIP OF
TEACHING AND LEARNING - SOTL)
Le CEFES a offert du soutien à une recherche-action pour une utilisation maximale du potentiel
pédagogique des cartes conceptuelles (Sciences de la santé) et a soutenu un groupe d’intérêt et
de recherche sur le portfolio en vue de partager ses pratiques et de développer un projet de
recherche sur son utilisation (Sciences de la santé). Le CEFES a également accompagné la recherche en pédagogie universitaire à la Faculté de médecine vétérinaire.
2.4

ÉTUDES ET SYNTHÈSES D'ÉCRITS POUR OBTENIR DES DONNÉES PROBANTES

En plus d’avoir mené une étude pour évaluer les effets de ses services sur la pratique enseignante (Bélisle, Bélanger & Bernatchez, article soumis pour publication au Journal for Teaching and
Learning Centers), deux synthèses d’écrits ont été menées pour appuyer les activités de formation et de consultation sur des données probantes. Une première synthèse a porté sur le mentorat comme outil de développement professionnel, plus précisément sur ses retombées sur la
charge professorale en début de carrière et sur les conditions de mises en œuvre d’un programme en milieu universitaire. Cette synthèse d’écrits a mené à la publication d’un article
(Bernatchez, P.-A., Cartier, S. C., Bélisle, M. et Bélanger, C., 2010). La seconde synthèse se penche sur l’impact des pratiques pédagogiques de la salle de classe sur l’engagement, la persévérance et la réussite en première année universitaire (Cartier, S.C. & Bernatchez, P.-A., soumis
pour publication à la Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur).

3.

RAYONNEMENT EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

L’expertise du CEFES a été sollicitée tant à l’interne que par des organismes externes.
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3.1

ACTIVITÉS DE RAYONNEMENT INTERNE

Depuis 2008, le CEFES a collaboré à la mise en ligne du portail pédagogique « Enseignement », a
apporté sa contribution à divers comités institutionnels ainsi qu’à d’autres services et a fourni
du soutien aux projets du VRAA.
3.1.1

Portail pédagogique Enseignement

En collaboration avec le vice-rectorat adjoint aux études, le BENA, le BEEPE, la Direction des
bibliothèques, le CCE, le Bureau du personnel enseignant, le Bureau des campus régionaux, les
Communications, le CEFES a coordonné le projet de développer et d’intégrer le portail Enseignement sur la page principale du site de l’UdeM. Il est situé dans l’onglet de la section Enseignement- Recherche à l’adresse : <http://www.umontreal.ca/enseigner>. Le CEFES a conçu le
plan de développement et de communication pour faire connaître cette nouvelle ressource et
en assure la mise à jour avec la collaboration du BENA. Il s’agit d’un portail d’information et de
ressources en enseignement destiné aux professeurs, chargés de cours, chargés d’enseignement

Rapport des activités 2008-2011 - Centre d’études et de formation en enseignement supérieur (CEFES)

page 30

clinique et pratique ainsi qu’aux auxiliaires d’enseignement de l’UdeM. On y retrouve les rubriques suivantes :
Contexte UdeM : Règlements, directives et politiques institutionnelles et facultaires, activités de formation pédagogique, guides et accompagnement pédagogiques.
Pratique enseignante : Plan de cours, matériel pédagogique, méthodes pédagogiques,
gestion des ressources documentaires, gestion de groupe, utilisation des technologies,
encadrement des étudiants, évaluation des apprentissages.
Développement pédagogique : Compétences en enseignement, rétroaction sur
l’enseignement, soutien au développement pédagogique, conception et évaluation de
programmes.
Valorisation : Dossier d’enseignement, prix de reconnaissance.
Soutien à l'apprentissage et aux études : Règlements, ressources et services destinés aux
étudiants des 1er, 2e et 3e cycles.
3.1.2

Collaboration aux comités institutionnels
Comité d’orientation des Prix d’excellence en enseignement
Comités de sélection des Prix d’excellence en enseignement
Comité d’orientation du BENA
Comité du dossier Qualité de l’enseignement du Provost
Comité sur l’accommodement raisonnable

3.1.3

Collaboration avec les autres services de l’UdeM
Soutien au développement d’un espace plan de cours dans le nouvel ENA
Soutien au projet de portfolio électronique piloté par le BENA
Projet de développement d’outils d’évaluation dans LENA
En collaboration avec le BEEPE, conception d’un vidéo-clip sur l’évaluation de
l’enseignement en cours de trimestre
Planification d’atelier sur les stratégies d’apprentissage des étudiants en collaboration
avec le CSEDC (2010-2011)
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Université d’automne en pédagogie appliquée aux sciences de la santé (Centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé - CPASS, Faculté de médecine), formation sur
les principes pédagogiques et les méthodes actives
Enseigner à l’UdeM : coordination du site web et développement du nouvel environnement web en collaboration avec le Bureau des communications et des relations publiques (BCRP)
Colloque Portfolio : organisation du colloque et synthèse de la journée, collaboration
BENA-MATI-CPASS-CEFES.
PAFEU : collaboration avec le VRAA, la MATI, le projet ENA, le BENA, le BEEPE.
3.1.4

Soutien au VRAA
Rédaction de la demande de subvention au MELS (Réinvestissement en enseignement
supérieur) pour les projets inter ordres « Clientèles émergentes » et « Garçons », en collaboration avec l’UQAM, le Cégep du Vieux-Montréal, les Services aux étudiants (SAE) de
l’UdeM (2009)
Contribution à la rédaction du mémoire présenté par la Conférence des recteurs et des
principaux des universités du Québec (CREPUQ) au Conseil supérieur de l’éducation :
L’accès à l’éducation et l’accès à la réussite éducative dans une perspective d’éducation
pour l’inclusion (2010)
Participation à la formation des cadres académiques (plagiat en 2008 et portail Enseignement en 2009)
Collaboration au groupe de travail sur la détection du plagiat et suivi épisodique du dossier (2008 – 2011)

3.2

ACTIVITÉS DE RAYONNEMENT EXTERNE

En raison de son expertise, le CEFES est souvent sollicité pour collaborer avec d’autres partenaires dans le cadre d'activités diverses.
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3.2.1

Collaborations avec des collègues québécois, européens et africains.

Les collaborations avec des collègues québécois, européens et africains ont été réalisées dans le
cadre de formations et d’ateliers, d’organisation de symposiums et de congrès, d’accueil de collègues étrangers.
Formations et ateliers au Québec, en Ontario et en Afrique
Le CEFES a offert trois ateliers et deux formations au Québec, il a collaboré à l’échange de service avec l’Ontario et participé à une formation pédagogique en Afrique.
Au Québec, des ateliers pédagogiques ont été offerts à différents endroits : à l’Université de
Sherbrooke sur les résultats de l’étude de l’équipe du CEFES sur les impacts des activités de formation (2008); au Collège Gérald-Godin (2009) sur l’autonomie des étudiants; à l’Université du
Québec à Trois-Rivières (2009) sur le portfolio et à l’Institut national de santé publique (INSPQ)
sur l’accompagnement des professionnels dans l’amélioration de leur capacité d’action (2010).
En collaboration avec le Bureau d’appui à l’apprentissage de l’École Polytechnique, le CEFES a
dispensé des formations sur la planification et l’évaluation du travail en équipe (2009 et 2010).
Des échanges de services ont eu lieu avec l’Université d’Ottawa, Ontario. Dans ces échanges, le
CEFES a réalisé les ateliers suivants : L’évaluation d’un centre de pédagogie universitaire : une
démarche incontournable de légitimation du centre et de valorisation de la pédagogie en 2008;
Developing Exams and Supporting your Students in their Studies/Élaborer un examen et soutenir
les étudiants dans leurs études en 2010.
En Afrique, au Bénin, à la demande de la Faculté de médecine - Nutrition (2010), une des
conseillères a collaboré à la planification et à la formation pédagogique des enseignants dans le
cadre de l’implantation d’un nouveau programme de licence professionnelle en nutrition
Organisation de colloque et de symposium au Québec
Pendant son mandat, le CEFES a organisé un colloque, il participe à l’organisation d’un autre
pour 2012 et il a collaboré à la planification de deux symposiums.
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En collaboration avec différents partenaires de l’UdeM (BENA et MATI) et de l’École HEC, le CEFES a organisé le colloque : Le portfolio en enseignement supérieur : comment accompagner
l’étudiant dans sa démarche? Ce colloque a été offert à l’ensemble de la communauté québécoise en pédagogie postsecondaire.
Depuis l’automne 2010, en collaboration avec les services pédagogiques de McGill, de Concordia
et du Collège Champlain, il fait partie du comité organisateur du colloque 2012 de La Société
pour l'avancement de la pédagogie universitaire (SAPES) sous le thème Learning without borders
- Apprentissage sans limites.
Il a par ailleurs collaboré à la planification de deux symposiums avec l’Association québécoise
des troubles d’apprentissage sur le thème des troubles d’apprentissage au postsecondaire dans
le cadre des 34e et 35e Congrès de l’association à Montréal (2009 et 2010).
Accueil au CEFES de collègues de l’Afrique, de la Belgique, des États-Unis et de la France
Le CEFES a accueilli des collègues étrangers, dont une provenait de l’Afrique, deux de la Belgique, deux des États-Unis, cinq de la France, pour discuter principalement de l’organisation des
services pédagogiques. Voici quelques précisions sur ces rencontres.
Afrique, Université de Koudougou, Burkina Faso : Mme Afsata Paré-Kaboré, directrice du Centre
de pédagogie universitaire. Thème : mise sur pied d’un centre de soutien pédagogique et prix
d’excellence en enseignement (Été 2009; Hiver 2009).
Belgique, Université de Liège, Liège : Marianne Poumay, directrice et François Georges, directeur adjoint du CPU. Thème : les services pédagogiques et l’établissement de collaborations
possibles (septembre 2008).
États-Unis, Albany, New York : Bill Roberson, directeur, Institute for Teaching, Learning & Academic Leadership, University at Albany et Christine Reimers, directrice, Cornell University. Thème : présentation des services respectifs et discussions sur des collaborations possibles sur le
thème de la direction pédagogique (septembre 2008).
France, Université Joseph Fourier, Grenoble: M. Julien Douady, professeur et conseiller pédagogique, Service universitaire de pédagogie, et PerForm, Institut Polytechnique : Stéphane Guillet,
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conseiller pédagogique. Thème : formation des nouveaux enseignants-chercheurs (NEC) et valorisation de l’investissement pédagogique des enseignants du supérieur (juin 2010).
France, Université Paul-Sabatier, Toulouse : Mme Isabelle Chênerie, directrice et Mme Marie
Agnès Detourbe, conseillère pédagogique du Service universitaire en pédagogie. Thème : les
services pédagogiques (septembre 2010).
France, École Normale Supérieure Cachan : Alain Finkel, professeur. Thème : les services pédagogiques, les pratiques professionnelles et ses travaux de recherche sur l’analyse cognitive (octobre 2010).
3.2.2

Collaboration à des comités nationaux et internationaux

Entre 2008 et 2011, le CEFES a collaboré à deux comités nationaux en pédagogie universitaire et
à deux rencontres internationales, dont une en Belgique et une en France.
Sur le plan national, le CEFES a participé à la première rencontre qui a donné naissance à la Table de concertation des centres de pédagogie universitaire du Québec. À cette rencontre,
étaient aussi présents les directeurs des centres de pédagogie de McGill, de Laval, de Sherbrooke ainsi que le vice-recteur adjoint aux affaires académiques de Concordia. Ce regroupement
entre les centres du Québec traitera de différentes questions, dont la création d’un prix national
d’excellence en enseignement universitaire et la valorisation de la tâche des conseillers pédagogiques. De plus, un des conseillers pédagogiques siégeait au conseil d’administration de
l’Association de pédagogie universitaire, section Amériques, en 2010-2011.
Sur le plan international, la directrice a participé en 2008 avec une quarantaine de chercheurs et
de conseillers pédagogiques à la Commission Réussite de la Belgique francophone à Spa. Son
apport a consisté à commenter les projets mis en œuvre dans ces universités francophones pour
soutenir la réussite des étudiants à la première année universitaire. Une rencontre a aussi eu
lieu en 2009 à l’Université de Brest, France, par une conseillère sur Le rôle du portfolio dans le
supérieur : Réflexion à partir des pratiques et de la littérature.

Rapport des activités 2008-2011 - Centre d’études et de formation en enseignement supérieur (CEFES)

Page 35

3.2.3

Communications à des congrès

Les membres du CEFES ont contribué à différents colloques en présentant trois communications
sur le plan international et deux sur le plan national.
Sur le plan international en France et en Angleterre.
Routhier, M. et Bélanger, C. (2011). Soutenir et évaluer la pratique réflexive de l'étudiant en
formation universitaire. Communication présentée au Congrès annuel de l'Association pour
le développement des méthodologies d'évaluation en éducation (ADMEE). Paris, France.
Bélanger, C. et Raymond, D. (2011). Pratiques d'évaluation formative de l'enseignement en
cours de session. Communication présentée au Congrès annuel de l'Association pour le développement des méthodologies d'évaluation en éducation (ADMEE) Paris, France.
Cartier, S. C. et Trifiro, H. (2009) Delivering quality higher education concerning special
needs students through collaborations between institutional services European Access
Network Conference, York, England.
Sur le plan national en Ontario et au Québec
Bélanger, C. et Raymond, D. (2010). What motivates teachers to seek feedback from students : The real benefits of midcourse formative evaluation. Communication présentée au
Congrès annuel de la Société pour l’avancement de la pédagogie en enseignement supérieur (SAPES). Toronto, Ontario.
Bélisle, M. et Cartier, S. C. (2010). Le développement pédagogique à travers un parcours
d’autoformation en ligne. Communication présentée au colloque de l’Association québécoise de pédagogie collégiale. Sherbrooke, Québec.
3.2.4

Publications

L’équipe du CEFES a publié ou contribué à la publication des articles suivants dans des revues
savantes :
Bélanger C. et Raymond, D. (2011). Analyse des pratiques d’évaluation formative de
l’enseignement à la mi-session. Collected Essays on Learning and Teaching (CELT), Vol. 4.
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Bernatchez, P.-A., Cartier, S. C., Bélisle, M. et Bélanger, C. (2010). Le mentorat en début
de carrière : retombées sur la charge professorale et conditions de mise en œuvre d’un
programme en milieu universitaire.

Revue internationale de pédagogie de

l’enseignement supérieur, 26(1). [En ligne]
Bélanger, C. (2010). Une perspective SoTL au développement professionnel des enseignants au supérieur : Qu'est-ce que cela signifie pour le conseil pédagogique? The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning; Vol.1, No.2 [En ligne]
Rochette, A., Bélisle, M., Laflamme, A., Doucet, M., Chaput, M. & Fillion, B. (2010). Étude
descriptive de l’utilisation des cartes conceptuelles comme stratégie pédagogique en
sciences de la santé. Pédagogie médicale, 11(2), 1-13. [En ligne].
Deux autres articles ont été soumis à des revues scientifiques et sont en attente de la décision
des arbitres : un premier article portant sur les retombées des activités du CEFES sur les pratiques pédagogiques des enseignants a été soumis au Journal for Teaching and Learning Centers
(Bélisle, M., Bélanger, C. & Bernatchez, P.-A.) et un deuxième portant sur la réussite en première
année universitaire (Cartier, S.C. & Bernatchez, P.-A.) à la Revue internationale de pédagogie de
l’enseignement supérieur.

CONCLUSION
Le CEFES aura donc offert entre l’automne 2008 et l’hiver 2011, 27 ateliers d’initiation à
l’enseignement universitaire dont 18 aux auxiliaires d’enseignement; six aux nouveaux chargés
de cours et trois aux nouveaux professeurs. Les enseignants désireux de poursuivre leur développement pédagogique auront eu accès à 45 ateliers thématiques reliés à la planification, à la
prestation et à l’évaluation de l’enseignement-apprentissage en plus de 14 conférences, séminaires et colloques. Le tableau de la page suivante indique la répartition de ces activités de formation entre l’automne 2008 et l’hiver 2011.
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RÉPARTITION DES ACTIVITÉS DE FORMATION

Moyenne
d’activités par semestre

Nb participants

Total

Hiver 2011

Automne 2010

Hiver 2010

Automne 2009

Été 2009

Hiver 2009

Automne 2008

AUTOMNE 2008 – HIVER 2011

INITIATION À L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE (IEU)
Auxiliaires
d’enseignement
Chargés de cours

2

2

6

2

4

2

18

413

1

1

1

1

1

1

6

107

3

32

3

27

552

6

45

697

7 et plus

507

2

1756

14

Professeurs
TOTAL

3

3

1

1

1

8

1
3

6

Près de 5

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
TOTAL

8

8

5

10

8

CONFÉRENCES - SÉMINAIRES - COLLOQUES
Conférences

2

2

Séminaires

1
1

Colloques

1

TOTAL

1

2
2

4

1

1

6

1

2

1

4

3

1

12

ENSEMBLE DES ACTIVITÉS DE FORMATION
TOTAL GLOBAL

12

13

1

17

14

17

10

84

Nous aurons aussi accueilli plus de 150 enseignants en consultation individuelle et offert un
service d’observation en classe. Nous avons également soutenu les unités avec des activités sur
mesure et différents groupes de travail (groupes d’intérêt, communautés de pratique, cercle de
lecture) reliés au développement de programmes (approche programme et développement de
compétences), au portfolio, à la prestation de cours, à l’évaluation des apprentissages, aux stages, à la planification de journées pédagogiques et de colloques annuels. Le CEFES a collaboré
aux activités de valorisation de l’enseignement comme les prix d’excellence et l’organisation de
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colloques en pédagogie universitaire. En plus de mettre à disposition des ressources en ligne et
le PAFEU, le CEFES a offert le soutien à la recherche-action en pédagogie universitaire et a réalisé deux synthèses d’écrits pour obtenir des données probantes.
Au plan du rayonnement interne, le CEFES a coordonné le projet d’intégrer le portail Enseignement sur la page principale du Site de l’UdeM, a collaboré à divers comités institutionnels, a
apporté sa contribution à d’autres services et fourni du soutien aux projets institutionnels du
VRAA. En raison de son expertise, le CEFES a été sollicité pour collaborer avec d’autres CPU,
participer à des comités internationaux, présenter des communications à différents colloques et
publier dans des revues savantes.
Il s’agit d’un bilan que nous jugeons positif et nous sommes fiers d’avoir contribué sur plusieurs
plans à la qualité de l’enseignement et à la réussite des étudiants à l’UdeM.
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ANNEXES : Calendriers d’automne 2008 à hiver 2011
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VOLET 1 : Pédagogie universitaire
Centre d’études et de formation en enseignement supérieur (CEFES)

Planification de l’enseignement-apprentissage
Guide d’élaboration du plan de cours
Tutoriel en ligne
http://www.cefes.umontreal.ca/guides_tutoriels/Plan_cours/index.htm
Dynamiques de l’enseignement universitaire : Formation pour les nouveaux chargés de cours
Claire Bélanger, Paul-Armand Bernatchez, CEFES et collaborateurs
Vendredi 26 septembre 2008, de 8 h 45 à 16 h, salle 580-31
Repenser son plan de cours
Claire Bélanger, CEFES
Mercredi 5 novembre 2008, de 10 h à 11 h 30, salle 415
Intégrer une composante internationale à son cours
Paul-Armand Bernatchez, CEFES
Francisco A. Loiola, Faculté des sciences de l’éducation – Psychopédagogie et andragogie
Vendredi 14 novembre 2008, de 12 h à 13 h 30, salle 415

Mise en œuvre d’activités d’enseignement-apprentissage
La voix : un outil de communication
Louise-Marie Archambault, Service des activités culturelles, Université de Montréal
Vendredi 31 octobre 2008, de 13 h à 16 h, salle 415
L’exposé interactif
Claire Bélanger et Marilou Bélisle, CEFES
Jeudi 13 novembre 2008, de 9 h à 12 h, salle 415

Évaluation des apprentissages
Un « C » ? Comment ai-je pu avoir un C pour mon travail? Pratiquer une évaluation fiable et
explicite.
Claire Bélanger et Marilou Bélisle, CEFES
Mercredi 19 novembre 2008, de 10 h à 11 h 30, salle 415

Évaluation de l’enseignement
S’ajuster en cours de session par l’évaluation de l’enseignement
Frédéric Lapointe, BEEPE
Mercredi 24 septembre 2008, de 10 h 30 à 12 h, salle 415

Recherche en pédagogie en enseignement supérieur
Communauté de pratique : L’enseignement aux grands groupes (6 h)
Claire Bélanger, CEFES
Vendredis 24 octobre, 14 novembre et 5 décembre 2008, de 9 h 30 à 11 h 30, salle 415

Soutien à la réussite des étudiants
Colloque « Soutien à la réussite des étudiants aux cycles supérieurs »
Faculté des études supérieures et postdoctorales, Université de Montréal
Vendredi 3 octobre 2008, de 13 h 30 à 16 h 30, salle M-415 du Pavillon Roger-Gaudry
Stratégies pédagogiques de prévention du plagiat
Paul-Armand Bernatchez, CEFES
Diane Sauvé, Direction des bibliothèques, Université de Montréal
Mardi 4 novembre 2008, de 12 h à 13 h 30, salle 415

Responsabiliser les étudiants dès le premier cours
Marilou Bélisle et Claire Bélanger, CEFES
Vendredi 7 novembre 2008, de 12 h à 13 h 30, salle 415

VOLET 2 : Utilisation pédagogique des TIC
Bureau de l’environnement numérique d’apprentissage (BENA)

Préparer
Premiers pas avec WebCT
Cours en ligne
http://www.coursenligne.umontreal.ca/public/PREMIERS_PAS_V4/index.html
Mettre en place une communauté de pratique à l’aide du WIKI
Projet pilote
Véronique Besançon, BENA
Mercredi 10 septembre 2008, de 9 h à 12 h, salle 440 (public restreint)
La formation en ligne : des expériences à l’UdeM
Véronique Besançon, BENA
Mardi 23 septembre 2008, de 12 h à 13 h, salle 415
Produire du contenu structuré par le mode plan (3 h)
André Laflamme, BENA
- Mardi 7 octobre 2008, de 13 h 30 à 16 h 30, salle 440
- Mardi 4 novembre 2008, de 13 h 30 à 16 h 30, salle 440
Enseigner un cours à l’aide de WebCT (9 h)
Stéphane Boutin, BENA
Mercredis 8, 15 et 22 octobre 2008, de 9 h à 12 h, salle 440
Produire des clips audio et vidéo (3 h)
André Laflamme, BENA
- Mardi 14 octobre 2008, de 13 h 30 à 16 h 30, salle 440
- Mardi 11 novembre 2008, de 13 h 30 à 16 h 30, salle 440

Dispenser
Soutenir l’acquisition de connaissances à l’aide des cartes conceptuelles (6 h)
André Laflamme, BENA
- Mardis 21 et 28 octobre 2008, de 13 h 30 à 16 h 30, salle 440
- Mardis 18 et 25 novembre 2008, de 13 h 30 à 16 h 30, salle 440
Mener une conférence sur le Web avec Elluminate (6 h)
Projet pilote
André Laflamme, BENA
Mercredis 22 et 29 octobre 2008, de 13 h 30 à 16 h 30, salle 440 (public restreint)
La formation en ligne – Mettre en place une relation pédagogique pour encadrer les
étudiants en ligne
Véronique Besançon, BENA
Mardi 11 novembre 2008, de 9 h à 12 h, salle 415
La formation en ligne – Animer un travail d’équipe en ligne à l’aide d’un forum
Véronique Besançon, BENA
Mercredi 26 novembre 2008, de 9 h à 12 h, salle 440
Animer la classe avec les télévoteurs
André Laflamme, BENA
Jeudi 4 décembre 2008, de 12 h à 13 h, salle 415

VOLET 3 : Recherche documentaire et gestion de l’information
Direction des bibliothèques

Initiation à EndNote X1 sous Windows (pour les secteurs lettres, sciences humaines et sociales)
Lyne Welsh, BLSH, UdeM
Mardi 28 octobre 2008, de 13 h 30 à 16 h 30
Pavillon Samuel-Bronfman, BLSH, salle 1024
Initiation à la recherche de statistiques
Maryna Beaulieu, Centre de données numériques et géospatiales, UdeM
Mercredi 5 novembre 2008, de 13 h 30 à 15 h
Pavillon Samuel-Bronfman, BLSH, salle 1024
EndNote X1 sous Windows : Atelier pratique sur la modification de style bibliographique
Lyne Welsh, BLSH, UdeM
Vendredi 7 novembre 2008, de 10 h à 11 h 30
Pavillon Samuel-Bronfman, BLSH, salle 1024
Initiation à la recherche de données d’enquêtes
Maryna Beaulieu, Centre de données numériques et géospatiales, UdeM
Mercredi 12 novembre 2008, de 13 h 30 à 15 h
Pavillon Samuel-Bronfman, BLSH, salle 1024
EndNote X1 sous Windows : Utiliser EndNote avec Word
Caroline Patenaude, BLSH, UdeM
Vendredi 14 novembre 2008, de 10 h à 11 h 30
Pavillon Samuel-Bronfman, BLSH, salle 1024
Initiation à EndNote X1 sous Windows (pour secteur Sciences de la santé)
Bibliothécaire de référence, Bibliothèque paramédicale, UdeM
Groupe 1 : Jeudi 27 novembre 2008, de 13 h à 16 h
Bibliothèque paramédicale, Pavillon Marguerite-d’Youville
2375, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, salle 2120-8
Initiation à EndNote X1 sous Windows (pour secteur Sciences de la santé)
Bibliothécaire de référence, Bibliothèque de la santé, UdeM
Groupe 2 : Jeudi 11 décembre 2008, de 9 h 30 à 12 h 30
Bibliothèque de la santé, Pavillon Roger-Gaudry
2900, boul. Édouard-Montpetit, 8e étage, salle L-868
Les activités pédagogiques se déroulent au 3744 Jean-Brillant, sauf avis contraire.
Pour toutes les activités sur l’heure du midi, les participants sont invités à apporter leur lunch.
Renseignements : (514) 343-6111, poste 32781

Légende :
Activité en ligne

BLSH : Bibliothèque des lettres et des sciences humaines

Pour obtenir une description détaillée et pour vous inscrire :
www.cefes.umontreal.ca/former/ateliers.html
Centre d’études et de formation en enseignement supérieur (CEFES)
Cet hiver, près de chez-vous…

Planification de l’enseignement-apprentissage
Guide d’élaboration du plan de cours
Tutoriel en ligne
http://www.cefes.umontreal.ca/ressources/guides/Plan_cours/index.htm
Qu’est-ce qu’un programme de formation axé sur le développement de compétences?
Claire Bélanger et Marilou Bélisle, CEFES
Vendredi 20 mars 2009, de 9 h 30 à 11 h 30, Faculté de l’aménagement, salle 0040

Activités d’enseignement-apprentissage
Pourquoi certains concepts dans nos disciplines semblent-ils plus difficiles à apprendre et à enseigner?
ANNULÉ
Claire Bélanger, CEFES
Julie Timmermans, Université McGill
Mercredi 11 février 2009, de 10 h à 11 h 30, Pavillon Marie-Victorin, salle B-328
L’apprentissage par projet et l’étude de cas : pourquoi et comment les intégrer dans la formation?
Marilou Bélisle, CEFES
Vendredi 13 mars 2009, de 9 h 30 à 11 h 30, Pavillon Claire-McNicoll, salle Z-315
Comment planifier et évaluer le travail en équipe?
En collaboration avec l’École Polytechnique
Renée-Pascale Laberge
Mardi 24 mars 2009, de 9 h à 12 h, Pavillon Jean-Coutu, salle S1-131

Évaluation des apprentissages
Stratégies pédagogiques de prévention du plagiat
Paul-Armand Bernatchez, CEFES
Diane Sauvé, Direction des bibliothèques, Université de Montréal
Mercredi 25 février 2009, de 12 h à 13 h 30, Pavillon Roger-Gaudry, Bibliothèque de la santé, salle L-812

Gestion de groupe
Que faire pour prévenir et corriger les comportements problématiques en classe?
Claire Bélanger, CEFES
Vendredi 13 février 2009, de 10 h à 11 h 30, Pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 415

Encadrement des étudiants
Direction des étudiants aux études supérieures : vieux problèmes, nouvelles perspectives
Nicole Dubreuil, Faculté des études supérieures et postdoctorales, Université de Montréal
Vendredi 20 février 2009, de 9 h à 12 h, Pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 580-31

Évaluation de l’enseignement
S’ajuster en cours de session par l’évaluation de l’enseignement
Frédéric Lapointe, BEEPE
Mercredi 25 février 2009, de 10 h à 12 h, Pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 415

Développement professionnel
Dynamiques de l’enseignement universitaire : formation des nouveaux chargés de cours
Claire Bélanger et Paul-Armand Bernatchez, CEFES
Vendredi 30 janvier 2009, de 9 h à 16 h, Pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 580-31
Dynamiques de l’enseignement universitaire : formation des auxiliaires d’enseignement
Marilou Bélisle et Paul-Armand Bernatchez, CEFES
Vendredi 6 février 2009, de 9 h à 16 h 45, Pavillon Claire-McNicoll, salles Z-315 et Z-337
GRANDE CONFÉRENCE – Collaboration UdeM-UQAM
Le réseautage et les communautés de pratique sur la pédagogie universitaire, au Québec et ailleurs
Louise Ménard et Christian Bégin, Université du Québec à Montréal
Jake Murdoch, Faculté des sciences de l’éducation (FSE), Université de Montréal
Jeudi 26 février 2009, de 12 h à 13 h 30, Pavillon Claire-McNicoll, salle Z-245
Soutenir une démarche de professionnalisation au moyen du eportfolio
Richard Angeloro, Faculté des sciences de l’éducation, Université de Montréal
Lundi 23 mars 2009, de 14 h à 16 h, Pavillon Marguerite-d’Youville, salle 1124
GRANDE CONFÉRENCE – En collaboration avec le CEETUM
Pédagogie et diversité culturelle dans l’enseignement universitaire
Fasal Kanouté, Faculté des sciences de l’éducation, Université de Montréal
Marie-Hélène Chastenay, Université de Montréal
Mercredi 8 avril 2009, de 12 h à 13 h 30, Pavillon Marie-Victorin, salle B-328

Bureau de l’environnement numérique d’apprentissage (BENA)

Préparer
Premiers pas avec WebCT
Cours en ligne
http://www.coursenligne.umontreal.ca/public/PREMIERS_PAS_V4/index.html
La formation en ligne : des expériences à l’UdeM
Véronique Besançon, BENA
Mercredi 28 janvier 2009, de 12 h à 13 h, Pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 415
Mettre en place une communauté de pratique à l’aide du Wiki
Véronique Besançon, BENA
Mercredi 4 février 2009, de 9 h à 12 h, Pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 415 (public restreint)
Enseigner un cours à l’aide de WebCT (9 h)
Stéphane Boutin, BENA
Mardis 10, 17 et 24 février 2009, de 9 h à 12 h, Pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 440
Soutenir l’acquisition de connaissances à l’aide des cartes conceptuelles (6 h)
André Laflamme, BENA
Mardis 10 et 17 février 2009, de 13 h 30 à 16 h 30, Pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 440
Utiliser Wimba Create pour transformer simplement des documents Word en pages WebCT
Florian Meyer, BENA
Jeudi 26 mars 2009, de 9 h à 12 h, Pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 440
Utiliser Adobe Presenter pour rendre des présentations PowerPoint dynamiques, interactives et publiables
en ligne
Florian Meyer, BENA
Jeudi 2 avril 2009, de 9 h à 12 h, Pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 440
Méthodologie de conception de cours et de programme en ligne
André Laflamme, BENA
Mercredi 8 avril 2009, de 13 h 30 à 16 h 30, Pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 415

Dispenser
La formation en ligne : mettre en place une relation pédagogique pour encadrer les étudiants en ligne
Véronique Besançon, BENA
Mercredi 11 février 2009, de 9 h à 12 h, Pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 415
La formation en ligne : animer un travail d’équipe en ligne à l’aide d’un forum
Véronique Besançon, BENA
Mercredi 18 février 2009, de 9 h à 12 h, Pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 440
Animer la classe avec les télévoteurs
André Laflamme, BENA
Mercredi 18 mars 2009, de 12 h à 13 h, Pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 415

Mener une conférence sur le Web avec Elluminate (6 h)
André Laflamme, BENA
- Mercredis 25 mars et 1er avril 2009, de 13 h 30 à 16 h 30, Pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 440 (public restreint)

Direction des bibliothèques

Initiation à EndNote X2 sous Windows (pour secteur Sciences de la santé)
Patrice Dupont, bibliothécaire, Bibliothèque de la santé, UdeM
Groupe 1 : Mercredi 18 février 2009, de 13 h 30 à 16 h 30
Bibliothèque de la santé, Pavillon Roger-Gaudry
e
2900, boul. Édouard-Montpetit, 8 étage, salle L-868

Initiation à EndNote X2 sous Windows (pour secteur Sciences de la santé)
Pierre-Étienne Lépine, bibliothécaire, Bibliothèque paramédicale, UdeM
Groupe 2 : Mercredi 11 mars 2009, de 13 h à 16 h
Bibliothèque paramédicale, Pavillon Marguerite-d’Youville
2375, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, salle 2120-8
Initiation à EndNote X2 sous Windows (pour les secteurs lettres, sciences humaines et sociales)
Caroline Patenaude, bibliothécaire, BLSH, UdeM
Jeudi 26 mars 2009, de 13 h 30 à 16 h 30
Pavillon Samuel-Bronfman, BLSH, salle 1024
EndNote X2 sous Windows : utiliser EndNote avec Word
Caroline Patenaude, bibliothécaire, BLSH, UdeM
Mardi 31 mars 2009, de 10 h à 12 h
Pavillon Samuel-Bronfman, BLSH, salle 1024
Les services d’alertes dans les bases de données
Marilou Bourque, bibliothécaire, BLSH, UdeM
Mercredi 1er avril 2009, de 13 h 30 à 15 h
Pavillon Samuel-Bronfman, BLSH, salle 1024
Initiation à la recherche de statistiques
Maryna Beaulieu, Centre de données numériques et géospatiales, UdeM
Jeudi 2 avril 2009, de 13 h 30 à 15 h
Pavillon Samuel-Bronfman, BLSH, salle 1024
Initiation à la recherche de données d’enquêtes
Maryna Beaulieu, Centre de données numériques et géospatiales, UdeM
Jeudi 9 avril 2009, de 13 h 30 à 15 h
Pavillon Samuel-Bronfman, BLSH, salle 1024

Pour toutes les activités sur l’heure du midi, les participants sont invités à apporter leur lunch.
Renseignements : (514) 343-6111, poste 32781

Légende :
Activité en ligne

BLSH : Bibliothèque des lettres et des sciences humaines

Ateliers, conférences et colloques

Initiation à l’enseignement universitaire
pour les nouveaux professeurs
Équipe CEFES
27 novembre

PRÉPARER

Initiation à l’enseignement universitaire
pour les nouveaux chargés de cours
Claire Bélanger et Paul-Armand Bernatchez, CEFES
25 septembre

Dynamiser son enseignement grâce
à des diaporamas interactifs (à l’aide de
PowerPoint) : expériences et exemples
Jean-Louis Brazier, Professeur
16 septembre – 9 h à 12 h

Initiation à l’animation et à la correction
pour les auxiliaires d’enseignement
Marilou Bélisle et Paul-Armand Bernatchez, CEFES
Groupe 1 : 8 et 15 octobre – 9 h à 12 h
Groupe 2 : 7 et 14 octobre – 9 h à 12 h
Groupe 3 : 7 et 14 octobre – 13 h 30 à 16 h 30

Premiers pas avec WebCT >>>
Cours en ligne élaboré par le BENA

Animer un séminaire de recherche
aux 1er et 2e cycles
Claire Bélanger, CEFES et Sarah Dufour, professeure
adjointe, FAS - École de psychoéducation
6 octobre – 13 h 30 à 15 h 30
Un « C »? Comment ai-je pu avoir un « C »
pour mon travail ?
Claire Bélanger, CEFES

Pourquoi mieux connaître ses
étudiants
Pierre Chénard, Registrariat
19 novembre – 12 h à 13 h 30

La formation en ligne :
des expériences à l’UdeM
Véronique Besançon, BENA
23 septembre - 12 h à 13 h
Dynamiser son enseignement grâce
à des diaporamas interactifs (à l’aide de
PowerPoint) : atelier pratique
Jean-Louis Brazier, Professeur
30 septembre – 9 h à 12 h

Susciter l’interaction avec les
étudiants pendant un exposé magistral
Claire Bélanger et Marilou Bélisle, CEFES
30 septembre – 9 h à 12 h

Les comportements
problématiques : prévenir et intervenir
Roch Chouinard,
Faculté des sciences de l’éducation
19 octobre – 12 h à 13 h 30

Concevoir une activité
d’apprentissage
à enseigner en ligne
Véronique Besançon, Florian Meyer, BENA
6 octobre - 9h à 12h
Concevoir un cours à l’aide de WebCT
Stéphane Boutin, BENA
7, 14 et 21 octobre - 9 h à 12 h
Produire des clips audio et vidéo
André Laflamme, BENA
13 octobre - 13 h 30 à 16 h 30
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Les formations professionnelles aux cycles
supérieurs
Colloque FESP
30 octobre - 13 h 30
Le porftolio en enseignement
supérieur : Comment accompagner
l’étudiant dans sa démarche ? »»»
Colloque CEFES-BENA-MATI-CPASS
6 novembre – 9 h à 16 h 30
Coût : 50 $

Ateliers, conférences et colloques

7 octobre – 10 h à 12 h
Comment va mon cours? Quelques
méthodes pour sonder vos étudiants en
cours de trimestre
Frédéric Lapointe, BEEPE
8 octobre – 10 h à 12 h
Communication en grand groupe :
L’apport des techniques théâtrales
Robert Parson, invité - Université d’Ottawa
23 octobre – 9 h à 12 h
Créer des conditions pour favoriser
l’apprentissage autonome
Marilou Bélisle, CEFES
20 novembre – 10 h à 12 h

Produire du contenu structuré par le mode
plan
André Laflamme, BENA
3 novembre - 13 h 30 à 16 h 30
Diffuser une activité
d’apprentissage en ligne (à l’aide de l’outil
Wimba Create)
Florian Meyer, BENA
4 novembre - 9 h à 12 h

Enseigner et apprendre à l'UdeM >>>
Guide d’élaboration du plan de cours >>>
Scénarios technopédagogiques pour
enseigner et/ou collaborer dans un
environnement numérique
d’apprentissage >>>
Suggestions de lectures >>>

Concevoir des diaporamas
dynamiques,
interactifs et publiables en ligne (à l’aide de
Adobe Presenter)
Florian Meyer, BENA
11 novembre - 9 h à 12 h
DISPENSER
Animer la classe avec les télévoteurs
André Laflamme, BENA
24 septembre 2008, de 12 h 15 à 13 h 15
Soutenir l’acquisition de connaissances à
l’aide des cartes conceptuelles
André Laflamme, BENA
20 et 27 octobre - 13 h 30 à 16 h 30
18 et 25 novembre - 13 h 30 à 16 h 30
Mettre en place une relation pédagogique
pour encadrer les étudiants en ligne
Véronique Besançon, BENA
27 octobre - 9 h à 12 h
Animer un travail d’équipe en ligne à l’aide
d’un forum
Florian Meyer, BENA
10 novembre - 9 h à 12 h
Mettre en place une communauté
de pratique en ligne
Stéphane Boutin, BENA
25 novembre - 9 h à 12 h
Animer une communauté de
pratique dans un espace virtuel (à l’aide du
WIKI )
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Sur demande, les ateliers peuvent être repris ou
adaptés pour un groupe, une équipe enseignante, un
département ou une faculté. Nous pouvons aussi
élaborer une activité de formation pour répondre à des
besoins particuliers.
Nous vous invitons également à nous transmettre
toute suggestion d’activité dont pourrait bénéficier
l’ensemble du corps enseignant.

Direction des bibliothèques >>>
Centre de communication écrite >>>

Ateliers, conférences et colloques

Stéphane Boutin, BENA
2 décembre - 9 h à 12 h

ÉVALUER
Concevoir l’évaluation des
apprentissages d’une activité en ligne
Véronique Besançon, André Laflamme, Florian Meyer,
BENA, Patrik Maheux, BEEPE
28 octobre 2009, salle 415

Centre d’études et de formation en enseignement supérieur (CEFES) : www.cefes.umontreal.ca
Bureau de l’environnement numérique d’apprentissage (BENA) : www.bena.umontreal.ca
Bureau d’évaluation de l’enseignement et des programmes d’études (BEEPE) : www.beepe.umontreal.ca
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ATELIERS, CONFÉRENCE
ET SÉMINAIRE
sur l’enseignement universitaire

ATELIERS

Initiation à l’enseignement universitaire pour les nouveaux chargés de cours
Claire Bélanger et Paul-Armand Bernatchez, CEFES
29 janvier - 9 h à 16 h au pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 580-31

Initiation à l’enseignement universitaire pour les auxiliaires d’enseignement
Marilou Bélisle et Paul-Armand Bernatchez, CEFES
4 et 11 février - 9 h à 12 h au pavillon Claire-McNicoll, salle Z-255

ATELIERS PÉDAGOGIQUES

Comment va mon cours? Quelques méthodes pour sonder mes étudiants en
cours de trimestre
Frédéric Lapointe, BEEPE
2 février - 9 h à 12 h au pavillon 3744 Jean-Brillant, Salle 415

Animer un séminaire de recherche aux 1 er et 2e cycles
Claire Bélanger, CEFES et Sarah Dufour, professeure adjointe, FAS - École de
psychoéducation

Comment planifier et évaluer le travail en équipe?
Renée-Pascale Laberge, coordonnatrice-travail en équipe, École Polytechnique
25 mars - 9 h à 12 h au pavillon Jean-Coutu, salle S1-131

Comment mieux accompagner nos étudiants vers la réussite?
Marilou Bélisle, CEFES et Éric Tremblay, psychologue, Centre de soutien
aux études et au développement de carrière
29 mars - 10 h à 12 h au pavillon J.-A.-DeSève, salle A-0300

ATELIERS TECHNOPÉDAGOGIQUES
Dynamiser son enseignement grâce à des diaporamas interactifs
(à l’aide de PowerPoint) : expériences et exemples
Jean-Louis Brazier, professeur titulaire, Faculté de pharmacie

Soutenir l’apprentissage en profondeur et la collaboration à l’aide des cartes
conceptuelles
André Laflamme, BENA

Communication en grand groupe : L’apport des techniques théâtrales
(partie 2)
Robert Parson, conseiller pédagogique, Université d’Ottawa

9 et 16 février - 13 h 30 à 16 h 30 au pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 440
16 et 23 mars - 13 h 30 à 16 h 30 au pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 440

5 février - 9 h à 12 h au pavillon Jean-Coutu, salle S1-139
NOUVEAU

10 février - 10 h à 12 h au pavillon André-Aisenstadt, salle 6214

19 mars - 10 h à 12 h au pavillon Lionel-Groulx, salle C-9141

9 février - 9 h à 12 h au pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 415

2 février - 13 h 30 à 15 h 30 au pavillon Marie-Victorin, salle B-328

Élaborer et améliorer ses examens
Claire Bélanger, CEFES et Frédéric Lapointe, BEEPE

Le mentorat comme outil de développement professionnel
Paul-Armand Bernatchez, CEFES

NOUVEAU

ATELIERS D’INITIATION

NOUVEAU

HIVER 2010

Repenser son plan de cours
Claire Bélanger, CEFES

Dynamiser son enseignement grâce à des diaporamas interactifs
(à l’aide de PowerPoint) : mise en œuvre au laboratoire
Jean-Louis Brazier, professeur titulaire, Faculté de pharmacie
23 février - 9 h à 12 h au pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 440

Concevoir un cours à l’aide de WebCT
Philippe Samson, BENA

11 février - 10 h à 12 h au pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 415

Concevoir et élaborer des situations d’apprentissage et d’évaluation
Claire Bélanger et Marilou Bélisle, CEFES
18 février - 10 h à 12 h au pavillon 3200 Jean-Brillant, salle B-3250

NOUVEAU

23 février, 2 et 9 mars - 13 h 30 à 16 h 30 au pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 440

9 mars - 9 h à 12 h au pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 440
22 avril - 9 h à 12 h au pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 440

La voix : un outil de communication
Louise-Marie Archambault, responsable des ateliers parlés et chantés,
Service des activités culturelles

24 février - 10 h à 12 h au pavillon Lionel-Groulx, salle C-9141

NOUVEAU

19 février - 9 h à 12 h au pavillon André-Aisenstadt, salle 1175

L’approche-programme à l’université - Pourquoi, quoi et comment?
Marilou Bélisle, CEFES et Guy Herbert, BEEPE

Diffuser une activité d’apprentissage en ligne
(à l’aide de l’outil Wimba Create)
Philippe Samson, BENA

Direction des étudiants aux études supérieures :
vieux problèmes, nouvelles perspectives
Richard Patry, vice-doyen et secrétaire faculté, FESP

Concevoir des diaporamas dynamiques, interactifs et publiables en ligne
(à l’aide de Adobe Presenter)
Philippe Samson, BENA
24 mars - 9 h à 12 h au pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 440
27 avril - 9 h à 12 h au pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 440

Expériences pédagogiques du Web 2.0 à l’Université de Montréal :
les blogues
Robert Gérin-Lajoie, BENA et professeurs invités
13 avril - 12 h à 13 h 30 au pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 415

NOUVEAU

CEFES
BENA
BEEPE

9 mars - 12 h à 13 h 30 au 2910 Édouard-Montpetit, salle 107

La recherche en pédagogie universitaire : pourquoi et comment?
Jean-Marie Van der Maren, professeur titulaire, FSE - Département d’administration et fondements de l’éducation

SÉMINAIRE
Séminaire sur les innovations pédagogiques intégrant les technologies
à l’Université de Montréal : les enseignants parlent aux enseignants
Jacques Frémont, provost et vice-recteur-Affaires académiques,
Robert Gérin-Lajoie, directeur, BENA et
Manon Guité, vice-doyenne, Faculté de l’aménagement
18 février - 9 h à 12 h au pavillon Roger-Gaudry, salle M-415

16 mars – 10 h à 12 h au pavillon Marie-Victorin, salle B-328

RESSOURCES EN LIGNE

ACTIVITÉS SUR MESURE

AUTRES ATELIERS D’INTÉRÊT

Enseigner et apprendre à l’UdeM

Sur demande, les ateliers peuvent être repris ou adaptés
pour un groupe, une équipe enseignante, un département
ou une faculté. Nous pouvons aussi élaborer une activité
de formation pour répondre à des besoins particuliers.
Nous vous invitons également à nous transmettre toute
suggestion d’activité dont pourrait bénéficier l’ensemble
du corps enseignant.

Direction des bibliothèques

Guide d’élaboration du plan de cours
Scénarios technopédagogiques pour enseigner et/ou
collaborer dans un environnement numérique d’apprentissage
Suggestions de lectures

Centre de communication écrite

Centre d’études et de formation en enseignement supérieur (CEFES) : www.cefes.umontreal.ca
Bureau de l’environnement numérique d’apprentissage (BENA) : www.bena.umontreal.ca
Bureau d’évaluation de l’enseignement et des programmes d’études (BEEPE) : www.beepe.umontreal.ca

NOUVEAU

Échanges sur les stratégies pédagogiques de prévention du plagiat
Paul-Armand Bernatchez, CEFES
et Diane Sauvé, adjointe au directeur général, Direction des bibliothèques

REVISÉ

26 février - 9 h à 12 h au 2910, boul. Édouard-Montpetit, salle 223

Ateliers et séminaires

CEFES • BENA • BEEPE

sur l’enseignement universitaire
ATELIERS D’INITIATION
Nouveaux chargés de cours : Initiation à l’enseignement universitaire
Claire Bélanger et Paul-Armand Bernatchez, CEFES
1er octobre – 8 h 45 à 16 h au pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 580-31
Auxiliaires d’enseignement : Initiation à l’enseignement universitaire
Paul-Armand Bernatchez et Éliane Dulude, CEFES
Groupe 1 : 6 et 13 octobre – 13 h à 16 h
Groupe 2 : 7 et 14 octobre – 13 h à 16 h

SESSION AUTOMNE 2010
SE FORMER AUX STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET
D’APPRENTISSAGE INTÉGRANT LES TIC
Informer ou former en ligne en formation continue?
Véronique Besançon, BENA
5 octobre – 12 h à 13 h 30 au pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 415
Enseigner en ligne : une nouvelle approche?
Véronique Besançon, BENA
20 octobre – 9 h à 12 h au pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 415

Activité modifiée - Contactez Claire Bélanger
(claire.belanger@umontreal.ca)
24 et 25 novembre – 8 h 45 à 16 h au pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 580-31

Introduction à l’utilisation du Web 2.0 pour l’apprentissage
Robert Gérin-Lajoie, BENA
28 octobre – 9 h à 12 h au pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 415

Le CEFES, près de chez vous
ATELIERS PÉDAGOGIQUES

Introduction aux situations d’apprentissage en ligne
Véronique Besançon, BENA
2 novembre – 12 h à 13 h 30 au pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 415

Planifier son enseignement : le plan de cours et la première séance du
cours
Claire Bélanger, CEFES
18 août – 9 h 30 à 12 h au pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 580-31
Comment planifier et évaluer le travail en équipe?
Renée-Pascale Laberge, École Polytechnique
24 août – 9 h à 12 h au pavillon Roger-Gaudry, salle D-560
Comment va mon cours?
Frédéric Lapointe, BEEPE
5 octobre – 10 h à 12 h au pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 415
Élaborer et améliorer ses examens
Claire Bélanger, CEFES et Frédéric Lapointe, BEEPE
13 octobre – 10 h à 12 h au pavillon Lionel-Groulx, salle C-9141
Comment soutenir nos étudiants dans l’apprentissage?
Paul-Armand Bernatchez, CEFES et Éric Tremblay, Centre de soutien aux
études et au développement de carrière (CSEDC)
18 octobre – 10 h à 12 h au pavillon J.-A.-DeSève, salle A-0300
Susciter l’interaction avec les étudiants pendant un exposé magistral
Claire Bélanger, CEFES et André Laflamme, BENA
25 octobre – 13 h 30 à 16 h 30 au pavillon Claire-McNicoll, salle Z-209

Concevoir une situation d’apprentissage à encadrer en ligne
Véronique Besançon, BENA
18 novembre et 2 décembre – 9 h à 11 h au pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 415
(Les participants devront effectuer un travail personnel en ligne entre les 2
séances)
Encadrer des étudiants en ligne : en synchrone ou asynchrone?
Véronique Besançon, BENA
1er décembre – 9 h à 12 h au pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 415

S’APPROPRIER DES OUTILS TECHNOLOGIQUES
Premier pas avec WebCT : autoformation

(http://www.coursenligne.umontreal.ca/public/PREMIERS_PAS_V4/index.html)

Concevoir un cours à l’aide de WebCT
Philippe Samson, BENA
5, 12 et 19 octobre – 9 h à 12 h au pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 440
Collaborer et apprendre à l’aide des cartes conceptuelles
André Laflamme, BENA
12 et 19 octobre – 13 h 30 à 16 h 30 au pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 440
17 et 24 novembre - 13 h 30 à 16 h 30 au pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 440

Analyse du travail de l’enseignant universitaire
Jean-Marie Van der Maren, Faculté des sciences de l’éducation (FSE)
8 novembre – 13 h 30 à 16 h 30 au pavillon Marie-Victorin, salle B-442

Concevoir des diaporamas interactifs avec Adobe Presenter
Philippe Samson, BENA
1er novembre – 9 h à 12 h au pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 440
25 novembre – 9 h à 12 h au pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 440

Vos étudiants et l’utilisation des ressources documentaires : midi discussion
Diane Sauvé, Direction des bibliothèques
12 novembre – 12 h à 13 h 30 au 2910 Édouard-Montpetit, salle 107

Diffuser une activité d’apprentissage en ligne avec Wimba Create
Philippe Samson, BENA
10 novembre – 9 h à 12 h au pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 440
15 novembre – 9 h à 12 h au pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 440

Encadrer le travail des auxiliaires d’enseignement
Paul-Armand Bernatchez, CEFES; Jean-François Angers et collaborateurs,
Faculté des arts et des sciences (FAS)
17 novembre – 10 h à 11 h 30 au pavillon Claire-McNicoll, salle Z-255

Encadrer les étudiants en ligne à l’aide du forum
Véronique Besançon, BENA
11 novembre – 9 h à 12 h au pavillon 3744 Jean-Brillant, salle 440

Accommodements raisonnables :
des repères pour le traitement des demandes
Sylvie Cartier, CEFES; Daniel Boucher, Bureau de soutien aux étudiants en
situation de handicap; Andrée Labrie, Vice-rectorat aux affaires académiques
et Marc Santerre, Bureau des affaires juridiques
30 novembre – 9 h à 12 h au pavillon 3200 Jean-Brillant, salle B-3290

SÉMINAIRE
La formation à la recherche : comment soutenir les
grands chercheurs de demain?
Rolland Viau, professeur associé, Faculté d’éducation,
Université de Sherbrooke

20 octobre – 10 h à 11 h 30
au pavillon Claire-McNicoll, salle Z-215

Activités sur mesure chez vous

Sur demande, les activités de formation peuvent être adaptées pour un groupe, une
équipe enseignante, un département ou une faculté.
Le CEFES peut aussi élaborer une activité de formation pour répondre à des besoins
particuliers.
Vous pouvez acheminer votre demande par courriel à
paul.armand.bernatchez@umontreal.ca .
De même, n’hésitez pas à nous transmettre toute suggestion d’activité dont pourrait
bénéficier l’ensemble du corps enseignant.

COLLOQUE 2010
DE LA FESP

CONFÉRENCE MIDI

Pour un meilleur balisage du
cheminement étudiant aux études
supérieures : le Plan d’études
22 octobre – 13 h à 17 h
au pavillon Roger-Gaudry,
salle M-415

Colette Gervais, professeure titulaire et directrice par intérim,
Faculté des sciences de l’éducation - Psychopédagogie et
andragogie

AUTRES ATELIERS D’INTÉRÊT : Direction des bibliothèques

La supervision de stage, une question d’équilibre

22 novembre – 12 h à 13 h 30
au pavillon Marie-Victorin,
salle D-452

Ateliers et séminaires
sur l’enseignement universitaire

CEFES • BENA • BEEPE
SESSION HIVER 2011

Veuillez noter que les inscriptions aux activités de l’hiver 2011 commenceront au début décembre.

ATELIERS D’INITIATION
Nouveaux chargés de cours : Initiation à l’enseignement universitaire
Claire Bélanger et Paul-Armand Bernatchez, CEFES
28 janvier – 8 h 45 à 16 h
Auxiliaires d’enseignement : Initiation à l’enseignement universitaire
Paul-Armand Bernatchez et Éliane Dulude, CEFES
Animation : 3 février – 9 h à 12 h
Correction : 10 février – 9 h à 12 h

Le CEFES, près de chez vous
ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Encadrement aux cycles supérieurs : Résolution de problèmes
Richard Patry, Faculté des études supérieures et postdoctorales (FESP)
11 janvier – 9 h à 12 h
Encadrement aux cycles supérieurs : Règlement pédagogique, bonnes
pratiques, bourses
Richard Patry, FESP
18 janvier – 9 h à 12 h
Comment va mon cours?
Frédéric Lapointe, BEEPE
1er février – 10 h à 12 h
Faciliter la compréhension des concepts de notre discipline
Julie Timmermans, Université McGill et Claire Bélanger, CEFES
10 février – 10 h à 11 h 30
Concevoir des travaux signifiants pour ses étudiants et les corriger
Claire Bélanger, CEFES
14 février – 13 h 30 à 15 h 30
Les méthodes pédagogiques actives dans l’enseignement universitaire
Claire Bélanger, CEFES et Dominique Maurel, FAS
21 février – 13 h 30 à 15 h 30
Pratiques de soutien aux élèves ayant un trouble d’apprentissage
Sylvie Cartier, CEFES et FSE; Hélène Trifiro, SAE; Josianne Robert, FSE;
Dania Ramirez, SAE et Daniel Daigle, FSE
10 mars – 10 h à 12 h

Activités sur mesure chez vous

Sur demande, les activités de formation peuvent être adaptées pour un groupe, une
équipe enseignante, un département ou une faculté.
Le CEFES peut aussi élaborer une activité de formation pour répondre à des besoins
particuliers.
Vous pouvez acheminer votre demande par courriel à
paul.armand.bernatchez@umontreal.ca .
De même, n’hésitez pas à nous transmettre toute suggestion d’activité dont pourrait
bénéficier l’ensemble du corps enseignant.

Atelier en vidéoconférence
CEFES/AIPU
Soutien au développement professionnel
21 janvier – 12 h à 13 h 30

SE FORMER AUX STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET
D’APPRENTISSAGE INTÉGRANT LES TIC
Introduction à l’utilisation du Web 2.0 pour l’apprentissage
Robert Gérin-Lajoie, BENA
4 février – 9 h à 12 h
Informer ou former en ligne en formation continue?
Véronique Besançon, BENA
15 février – 12 h à 13 h 30
Enseigner en ligne : une nouvelle approche?
Véronique Besançon, BENA
24 février – 9 h à 12 h
Introduction aux situations d’apprentissage en ligne
Véronique Besançon, BENA
1er mars – 12 h à 13 h 30
Concevoir une situation d’apprentissage à encadrer en ligne
Véronique Besançon, BENA
16 et 30 mars – 9 h à 11 h
(Les participants devront effectuer un travail personnel en ligne entre les 2 séances)

Encadrer des étudiants en ligne : en synchrone ou asynchrone?
Véronique Besançon, BENA
10 mars – 9 h à 12 h

S’APPROPRIER DES OUTILS TECHNOLOGIQUES
Premiers pas avec WebCT : autoformation

(http://www.coursenligne.umontreal.ca/public/PREMIERS_PAS_V4/index.html)

Concevoir un cours à l’aide de WebCT
Philippe Samson, BENA
2, 9 et 16 février – 9 h à 12 h
Diffuser une activité d’apprentissage en ligne avec Wimba Create
Philippe Samson, BENA
21 février – 9 h à 12 h
7 mars – 9 h à 12 h
Concevoir des diaporamas interactifs avec Adobe Presenter
Philippe Samson, BENA
15 mars – 9 h à 12 h
31 mars – 9 h à 12 h
Encadrer les étudiants en ligne à l’aide du forum
Véronique Besançon, BENA
24 mars – 9 h à 12 h
Collaborer et apprendre à l’aide des cartes conceptuelles
André Laflamme, BENA
8 et 15 février – 13 h 30 à 16 h 30
21 et 28 mars - 13 h 30 à 16 h 30

SÉMINAIRE
Les innovations pédagogiques intégrant les
technologies: les enseignants parlent aux
enseignants
25 février – 9 h à 12 h

AUTRES ATELIERS D’INTÉRÊT : Direction des bibliothèques

Colloque CEFES
Pratiques de développement professionnel
15 mars – 13 h 30 à 16 h

