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L’audace de briser une idée reçue

Petites classes ≠> faible volume



La coordination dans l’ADN de 
l’École

 choix d’infrastructures (pas de grands amphis)

 100+ cours à 2+ sections par session au B.A.A.

 jusqu’à 19 sections dans une même session



Mon expérience

 Analyse micro: B.A.A. 19 sections

 Regards croisés sur l’entreprise: M.Sc. 13-15 sections par an

 Tous deux obligatoires mais avec leurs différences



PLAN

I. La valeur ajoutée de la coordination

II. Une question de perception

III. Implications



I. La valeur ajoutée de la 
coordination



Valeur ajoutée pour l’École

 volumes importants 

 garantie de qualité:
contenu homogène 
petits groupes



Valeur ajoutée pour les étudiants

 meilleure interaction avec l’enseignant(e)

 homogénéité
 de contenu
 d’évaluation (notation)

 sécurité
 coordonnateur comme interlocuteur
 étage supplémentaire de dialogue avant le recours officiel



Valeur ajoutée pour les enseignants

 intégration:
 nouveaux profs
 chargés de cours, notamment les praticiens

 sécurité:
 contenu largement clef-en-main
 garde-fou pour premières expériences d’enseignement

 échange
 permet de faire progresser le contenu
 entraide



Encore faut-il que ça se passe bien...

année
X

année
X+1

Je suis satisfait des apprentissages réalisés 
dans ce cours (Q23) 2,97 3,30

De façon générale, je recommande ce 
professeur aux étudiants (Q24) 3,05 3,46



Bilan de la Partie I

 Un cours bien coordonné peut être un véritable atout:
pour les étudiants
pour les enseignants
pour l’École

 Cette valeur ajoutée n’est pas garantie
 Importance d’une coordination bien menée



II. Une question de perception





Le COORDONNATEUR, vu par…



Le COORDONNATEUR, vu par…

les étudiants les enseignants moi-même

l’École mes collèguesl’AACSB



Vos perceptions du rôle

 garant d’une cohérence d’ensemble (x9)
 rôle exigeant et pas toujours bien défini/outillé (x3)
 Un « leader » qui « conçoit et fait évoluer le cours » (x2)
 un rôle d’administrateur, pas très reconnu (x2)
 une « opportunité » de participer activement au succès du cours / 

« occasion de faire une différence » (x2)
 un « chef d’orchestre » qui gère contenu, matériel, logistique, 

stagiaires et évaluations (x2)
 Quelqu’un qui connait bien la pédagogie (x1)
 Ne sait pas (x1)



Vos perceptions, du point de vue…

 …des étudiants:
pas de perception particulière / ne sait pas (x7)
 « the boss » (x4)
un « recours » possible en cas de problème avec 

l’enseignant (x3)
 « légitimité » mais rôle du « méchant »
 « Mal quand les examens sont difficiles! »



Vos perceptions, du point de vue…

 …des enseignants:
une personne ressource (x4)
ne sait pas (x4)
un « responsable », « leur chef », « leur coach » (x3)
moins de travail pour eux / peu d’initiative (x3)
 « ils apprécient la communication et l’écoute »
 « comme un collègue »



Vos perceptions, du point de vue…

 …des professeurs de votre département:
ne sait pas (x7)
une personne ressource, un collaborateur, un collègue (x4)
 « un bon citoyen dans le meilleur des cas, un pigeon dans le 

pire »
 « celle qui fait le travail que personne veut faire »
 « quelqu’un qui a le collectif à cœur »
 « altruiste ! »



Bilan de la Partie II

 Décalage entre les différentes perceptions
 est-ce simplement assurer l’homogénéité, ou est-ce plus que 

cela?
 le coordonnateur est-il aussi responsable du contenu, et vice 

versa?
 quelles possibilités aux enseignants de contribuer à l’évolution du 

cours?

 Manque de définition, mais aussi de visibilité, de formation, de 
moyens, et de reconnaissance.



III. Implications



Bilan des Parties I et II

 Partie I:
un véritable atout pour l’École, les enseignants, les étudiants
à condition de faire un travail de qualité

 Partie II:
un rôle mal compris, parfois des coordonnateurs eux-mêmes
un tâche exigeante et subtile, quoique peu reconnue



Un schéma gagnant, mais 
perfectible 

 Un travail d’analyse à réaliser
 étude systématique de l’impact du coordonnateur sur la qualité 

de la pédagogie

 Une réflexion à entreprendre
 préciser le rôle du coordonnateur
 comment créer des conditions propices à une coordination de 

qualité?



Piste pour préciser le rôle

 Métrique importante pour les organismes d’accréditation 
(AACSB): le taux de couverture
HEC pénalisée car pas d’amphithéâtres de 400 personnes

 Pourtant, on devrait pouvoir faire la démonstration que 
notre modèle offre une meilleure proximité entre l’étudiant et 
l’architecte du cours.
Rôle possible du coordonnateur



Pistes pour une coordination de 
qualité

 une meilleure définition aidera sûrement

 formation des coordonnateurs
 pour améliorer les coordonnateurs qu’on a déjà

 rétribution
 pour attirer des coordonnateurs plus compétents/consciencieux
 sous quelle forme? La coordination fait partie de la pédagogie.



Conclusion

 Une organisation originale : fait partie de « the HEC way »

 Gros potentiel, dont on pourrait tirer pleinement avantage

 Vague de réformes
 avoir conscience de la qualité de cette structure
 veiller à ne pas alourdir le fardeau des coordonnateurs

 Cessons de rougir et assumons pleinement cet atout!
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