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VT3 – Évoluer comme enseignant 

Document produit par Anne Mesny, David Pastoriza-Rivas et Serge Poisson-de Haro, 

professeurs à HEC Montréal.1 

Vignette 1 – Aujourd’hui, quand j’arrive en classe, je sais que ça va bien aller 

« Au début, il n'y avait pas d'improvisation. Je me préparais avec un arbre décisionnel : s'il arrive 
telle affaire, je vais faire telle chose. Il y avait beaucoup de possibilités avec beaucoup de 
réponses! Aujourd’hui je n’ai pas de scénario, j’ai juste la ligne : je sais où je m'en vais, et je sais 
comment je vais terminer. Aujourd'hui, quand j'arrive en classe, je sais que ça va bien aller. Au 
début, je ne le savais pas. J'ai autant le trac, sinon plus maintenant, parce que peut-être que je 
suis moins préparé. Mais peu importe, je sais que ça va bien aller. » 

(Professeur agrégé en management  – 10 à 15 ans d’expérience d’enseignement) 

 

Vignette 2 – More confidence and efficiency 

“I think that really the biggest development for me is the confidence and the efficiency. I’m a lot 

less nervous. And I’m more efficient. We have a mentor system here and my mentor and I met 
and we looked at the teaching evaluations and they were good. So she said the key now is to 
figure out where you can be more efficient, where you can take time off. So I’m trying to save 
time without affecting my teaching performance. Slides for example. I remember how much time 
I spend on deciding slides and making sure the slides are pretty and everything and now I have 
very, very basic slides. There’s no animation in there. Another thing I tried two years ago is I didn’t 
learn the students’ names for one section. Usually I sit down and learn the names.  With one 
section I tried not to do that and it had no effect whatsoever.” 

(Professeur adjoint en Marketing – 5 à 10 ans d’expérience d’enseignement) 

 

Vignette 3 – I lost pedagogical confidence 

“I like to be motivated to teach. I want to know that if I do my best, the best is going to come out 
of it. But now I feel like I have no control and it so depends… At the MBA, it's like high school 
again, sometimes in terms of how people are. One person's immaturity can bring down the whole 
group. So I lost pedagogical confidence. For sure. I think if I had kept teaching undergrads that 
wouldn't have happened. But with the MBAs… I think what I gained is a thick skin - thicker skin. 
But confidence, I have no idea...” 

(Professeure adjointe en TI – 5 à 10 ans d’expérience d’enseignement) 

 

Vignette 4 – Have I gotten better?  

“I’ve gained pedagogical skills. I’ve expanded my skills. Have I gotten better? No. There’s 
something missing. I am stunned that my Ph.D. students can take my course and get much better 
evaluations the first time they give it than I can. There are people who can… it’s a kind of empathy, 

                                                           
1 Toutes les vignettes proviennent d’entrevues conduites en 2015 avec une cinquantaine de professeurs 
en gestion dans quatre écoles ou facultés de gestion nord-américaines. 
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or empathy and enthusiasm. I just can’t get the right mix. It sometimes comes across as 
anxiousness, instead of enthusiasm”.  

(Professeur agrégé en stratégie – 30 à 35 ans d’expérience d’enseignement) 

 

Vignette 5 – Il vaut mieux qu’ils comprennent bien une fraction de la matière 

« J'ai appris à me détacher du plan de cours ou de tout ce que j'espère pouvoir faire avec les 
étudiants durant les séances prévues, en fonction d'un plan de cours prédéterminé. J’ai appris à 
davantage m'adapter au niveau constaté des étudiants. Et je pars maintenant du principe qu'il 
vaut mieux qu'ils comprennent bien une fraction de la matière plutôt que de leur montrer plein 
de choses et qu'ils sortent en se disant : je n'ai rien compris du tout, ou je ne vois pas l'intérêt. » 

(Professeur agrégé en sciences de la décision – 10 à 15 ans d’expérience d’enseignement) 

 

Vignette 6 – Give and take 

“In many ways I prepare less. I prepare so that I know the content but I don’t prepare what I am 
going to say so much. I might have a plan but I trust myself a lot more to give a presentation or 
give a class that builds on the students’ understanding as we go along. In my first few years it 
would have been: here is my ppt, this is what I’m going to say. Now you really feel from the class 
that really they’re getting this in detail or not, if they want to know more about it, if they’re 
interested or sometimes if they’re not interested. And my attitude has changed: if they’re not 
interested I’m not gonna lose my time, they can read about it. Some of it is give and take: they 
also have to engage with me and the material otherwise, ok, I’m not talking about it.” 

(Professeure agrégée en TI – 5 à 10 ans d’expérience d’enseignement) 

 

Vignette 7 – Du monologue au dialogue  

« Je suis passé du monologue au dialogue. Au début, je parlais pendant toute la séance, avec peu 
d’échanges avec les étudiants. Je voulais leur en donner le plus possible et, à ce moment-là, en 
donner le plus possible, ça voulait dire ne pas perdre de temps à répondre à des questions. Ça 
m’a pris un certain temps à comprendre que les étudiants retiraient quelque chose des échanges, 
même ceux avec les autres étudiants. Qu’il y avait un apprentissage à faire entre eux aussi, et que 
ça pouvait être bon de ne pas savoir répondre à une question. » 

(Professeur titulaire en marketing – 35 ans et + d’expérience d’enseignement) 

 

Vignette 8 – Ce n’est pas ça qui est le plus formateur pour les étudiants  

« Au début, je donnais trop de feedback. Vraiment très détaillé. Je mettais vraiment beaucoup de 
détails, en pensant que c’est ça qui était utile. Je pense que c’est ce que j’aurais aimé avoir, moi, 
mais je ne pense pas que ce soit bon pour tous les étudiants. Je me suis rendue compte que ce 
n’était pas ça qui était le plus formateur pour les étudiants. Donc, à moins que l’étudiant me le 
demande spécifiquement, je ne le fais plus. » 

(Professeure adjointe en stratégie – 5 à 10 ans d’expérience d’enseignement) 
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Vignette 9 – Je suis devenu plus « mou » 

« À une certaine époque j’enseignais un peu comme un bulldozer. J’avais une approche très 
unidirectionnelle : c’est moi qui enseigne, c’est vous qui apprenez. J’ai réalisé qu’ils ont tous une 
singularité, une individualité, des contraintes, une vie. Je suis devenu plus ‘mou’. Autant avant 
j’étais très strict avec les étudiants autant maintenant j’ai de la difficulté à être strict avec eux. 
J’ai développé une approche plus paternelle. J’ai tendance à m’émouvoir plus facilement. À 
chercher à les comprendre plus facilement. À me mettre dans leur peau plus facilement. » 

(Professeur agrégé en Marketing – 5 à 10 ans d’expérience d’enseignement) 

 

Vignette 10 – I’m much tougher on them 

“I’m much tougher on them. I’m way, way tougher. It used to be that my default was I believe 
everything a student tells me. And I had a really bad experience of academic dishonesty with a 
student which went out of hand. Now my default is I don’t believe anything they say.” 

(Professeur adjoint en Marketing – 5 à 10 ans d’expérience d’enseignement) 

 

Vignette 11 – Develop your own voice 

“I it’s really important to develop your own voice. One of the things people told me to do in order 
to improve my teaching was to sit and watch someone else. But it’s often the case that you just 
can’t teach the way that person teaches, you’re not that person. I’m never going to be the person 
who cold calls and puts people on the spot. I’m going to be the warm motherly kind of person. 
And it’s not one that’s better or worse, it’s just it’s got to work for you. That’s it.” 

(Professeure agrégée en GRH – 5 à 10 ans d’expérience d’enseignement) 

 

Vignette 12 – Je ne cherche plus à  faire un show 

« Au début j’avais l’impression qu’il fallait que je donne un spectacle sans temps mort. Aujourd’hui 
je ne cherche plus à faire un show. Je ne peux pas être différent de moi-même. Je ne fais donc 
plus de show mais je suis très soucieux de ne pas voir les étudiants tomber dans l’ennui. » 

(Professeur adjoint en management  – 5 à 10 ans d’expérience d’enseignement) 

 

Vignette 13 – Éviter une mid-life crisis de l’enseignement 

« Moi j’ai besoin d’avoir du plaisir quand j’enseigne. Et si j’ai du plaisir, je le transmets à mes 
étudiants. Si j’en ai pas je vais ressembler à certains des profs que j’ai eus dans le passé qui avaient 
l’air pitoyables parce qu’ils n’étaient pas à leur place et ça se sentait. Au début, quand j’enseignais 
je n’avais pas ça à l’esprit. Je ne pensais pas à ces profs-là. Mais maintenant j’y pense. Dans 
l’enseignement, il y a énormément de répétition. Si je n’ai pas de plaisir à enseigner, session après 
session, je vais ressembler à quoi dans 20 ans? Ce que j’essaye un peu d’éviter, c’est une mid-life 
crisis de l’enseignement. » 

(Professeur agrégé en Marketing – 10 à 15  ans d’expérience d’enseignement) 
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Vignette 14 – Ne pas vivre Le jour de la marmotte 

« Le moteur constant, c'est ma propre tendance à m'ennuyer. Je m’ennuie très vite. Une carrière 
pédagogique, ça peut être comme le film Le jour de la marmotte. On recommence toujours. Il y a 
des cours que j’ai donnés 15 fois et pour certains profs, on parle de 50 fois et plus. Donc, je change 
continuellement pour ne pas m’ennuyer. C'est ma propre curiosité qui m'amène à changer. » 

(Professeure agrégée  en marketing – 5 à 10 ans d’expérience d’enseignement 

 

Vignette 15 – I never saw the need of really rethinking my teaching 

“I don’t think my teaching style has changed much. I really don’t think so. I was lucky that the 
students seem to like it and so I didn’t see the need to change much. So honestly, I’ve never had 
a bad teaching evaluation; never, ever. So I never saw the need of really rethinking my teaching. 
And I’m sure I could get much better, but what’s the payoff for doing that?” 

 (Professeur adjoint en Marketing – 5 à 10 ans d’expérience d’enseignement) 

 

Vignette 16 – It can only go downhill now… 

“I got a teaching award right after my first year of teaching at the MBA. First I was super happy. 
Then I thought about how likely it was to keep up with this performance… I got this award again 
shortly after. And then, I didn’t get it again. It felt that I was going downhill even if my students’ 
ratings were still good. I realized I hit a home run early in my career and that it might not happen 
again. Emotionally, it was not so easy. I thought I was not as good of a teacher as I used to be.” 

 (Professeur agrégé en stratégie – 5 à 10 ans d’expérience d’enseignement) 

 

Vignette 17 – Je ne saurai jamais ce qu’ils ont appris 

« Avec le temps, je me suis rendu compte que chaque étudiant va retenir ce qu’il a à retenir selon 
là où il est rendu dans son propre cheminement. Ils n’arrivent pas tous avec le même bagage et il 
y a des apprentissages qu’ils vont faire qui leur sont propres. Et je ne  saurai jamais ce que l’un ou 
l’autre a appris. On dirait que j’ai accepté que ça ne servait à rien de leur rentrer des choses dans 
la gorge. Être prêt à apprendre quelque chose et pas prêt à apprendre d’autres choses. Mais j’ai 
l’impression que je ne saurai jamais ce que les uns et les autres ont appris. » 

(Professeure agrégée en management  – 25 à 30 ans d’expérience d’enseignement) 

 

Vignette 18 – J’ai appris beaucoup sur moi et sur les étudiants 

« Chaque année j’apprends des choses. Sur moi et sur les étudiants. Une chose que j’ai apprise, 
surtout avec les étudiants difficiles, c’est que lorsque tu donnes la main, tu changes l’étudiant. 
Avec des étudiants agressifs avec moi, je me suis dit : ‘ne réponds pas, tends-leur la main, aide-
les’, et 9 fois sur 10 ces étudiants n’étaient plus les mêmes à la fin. Et beaucoup m’ont dit 
longtemps après, ‘vous m’avez beaucoup aidé’, et je voyais bien que ce n’était pas le cours, pas 
le contenu, c’était le fait qu’ils étaient en difficulté, et je leur ai donné la main, je les ai encouragés. 
Ce sont de grandes découvertes que j’ai faites comme ça... » 

(Professeur titulaire en stratégie – 30 à 35 ans d’expérience d’enseignement » 


