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Plan de l’atelier
1 PRÉSENTATION
1.
• Un modèle de développement pédagogique
• Le PAFEU: Un parcours d’autoformation en ligne pour favoriser le
développement pédagogique des enseignants du supérieur

2. DISCUSSION
• Autres exemples de parcours
• Avantages et limites
• Conditions d’utilisation
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QUI nous sommes?
• UdeM
▫ 60 000 étudiants
▫ 5 500 enseignants
▫ Priorité sur le soutien à la réussite
• Mission du CEFES
▫ Activités de formation ainsi que des services de soutien, de
consultation et de valorisation de l’enseignement
▫ Ressources pédagogiques

POURQUOI un parcours d’autoformation?
• Étude au sujet des retombées du CEFES sur les pratiques déclarées
• Rejoindre un plus grand nombre d’enseignants
• Ressources pédagogiques (outils, références, gabarits, vidéo)
• Accessibilité (lieu, moment, temps)
• Partage des pratiques
• Soutien des pairs fondé sur des groupes d’intérêt
• Informer du lien recherche‐pratique (pratique renseignée)
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Un modèle de développement pédagogique
RÉFLEXION

• Adopter une démarche d’analyse et d’ajustement
de sa pratique

INFORMATION
PRODUCTION
COLLABORATION

• Se documenter sur des sujets liés à la tâche
d’enseignement

• Produire ses propres ressources pédagogiques
• Conserver des traces de ses réflexions, de ses
expérimentations, de son matériel, de sa pratique
• Planifier
l f son enseignement
• Partager ses préoccupations avec des collègues, un
conseiller pédagogique, etc
• Échanger des ressources

Un modèle de développement pédagogique
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Une démarche de développement
pédagogique
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Exemples de ressources
• Guide d’élaboration d’un plan de cours
• Compte rendu de pratique:
▫ Établir un climat propice à l’apprentissage (Sonia Gauthier)

Démarche de recherche développement

• Cadre de
référence sur le
développement
professionnel

• Préparation
technique et
construction des
parcours

• Mise à l'essai
• Évaluation
• Adaptation

Diffusion
D

• Recension des
pratiques et des
écrits

• Design des
parcours :
caractéristiques,
visées et contenus

Évaaluation

• Analyse de
besoins (focus‐
group)

Con
nception

Analyse

Adaptation de Loiselle (2001)

• Communication
• Implantation
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DISCUSSION
• D’autres exemples de ressources ou parcours
pédagogiques en ligne?
• Avantages et limites du PAFEU?
• Conditions d’utilisation du PAFEU?
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