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Vous êtes plusieurs à enseigner en gestion 

250 chargés de cours



Vous avez été choisis parce que vous êtes 

bons en enseignement de la gestion

 De solides connaissances disciplinaires et 

professionnelles

 Des habiletés pédagogiques particulières

Planifier l’enseignement, gérer un groupe-classe, animer, 

évaluer les apprentissages, motiver des étudiants…



Vous êtes plusieurs à choisir d’enseigner en 

gestion pendant de nombreuses années

0-5 ans

6 – 10 ans

+11 ans

25%

35%

40%



Questions de réflexion

Les enseignants sont-ils comme le bon   ?

S’améliorent-ils avec l’âge ?

Si oui, 

à quelles conditions parviennent-ils à l’excellence ?

Marsh, 2007, Oxford University



Pour le vin…



Pour les enseignants…

Bon vin

Excellent vin

Bon 
enseignant

Excellent 
enseignant



Mais en premier…

Qu’est-ce qu’un excellent enseignement?



Un excellent vin est…

Doux? 
Sec?
Fruité?

….

Corsé?
Souple?
Généreux?

….



Quelles sont les caractéristiques d’un excellent 

enseignement?

Avec la personne à côté de vous 

et basé sur vos expériences en 

enseignement-apprentissage, 

Identifiez quelques 

caractéristiques qui vous 

viennent en tête.

 2-3 minutes



Revenons ensemble



Un excellente enseignement
basé sur l’évaluation des étudiants

Recherche 

de 

Sorcinelli

1994

o Proposition de plan de cours clair 

o Planification rigoureuse de la première 
rencontre

o Gestion de classe stratégique

o Relations harmonieuses avec les étudiants

o Utilisation de méthodes pédagogiques 
actives



Les caractéristique d’un excellent 

enseignement selon les enseignants

Recherches 

de

Kember et 

McNaught, 

2007; 

Kember et 

Ho, 2010

 Suscite l’intérêt

 Est pertinent

 Vise une solide compréhension des concepts 
fondamentaux

 Offre une variété d’activités pédagogiques

 Fait une évaluation des apprentissages en 
lien avec  les apprentissages visés et par le 
biais de tâches authentiques autant que possible

 S’adapte au contexte, flexibilité

 Favorise de bonnes relations avec et entre les 

étudiants



Fiche 10



On s’accorde facilement sur ce qu’est un 

excellent enseignement.

Un excellent enseignement est centré sur 

l’apprentissage des étudiants.



Ce qu’est l’apprentissage

L’apprentissage est un processus volontaire et actif 

de construction de sens 

et de développement de compétences 

pour faire les choses qu’on veut faire 

ou qu’on doit faire.

(Lambert et McCombs, 1998; Schoenfeld, 1999)



Les conditions de réalisation de l’apprentissage

o Feldman et Newcomb (1969) ont recensé quelque 1500 études

o Pascarella et Terenzini (1991) ont recensé quelque 2600 études

« Les étudiants qui sont engagés activement dans leur 

apprentissage apprennent davantage et plus en profondeur 

que ceux qui ne le sont pas. »  

(Cross, 2005)



La variance dans l’apprentissage

Quel pourcentage est imputable à l’enseignant?

a) 30%

b)  50%

c) 70%

d) 100%

(Hattie, 2009)



La variance dans l’apprentissage

Quel pourcentage est imputable à l’étudiant?

a) 30%

b)  50%

c) 70%

d) 100%

(Hattie, 2009)



Ce que

font les étudiants,  

encore plus.



Écouter

Prendre de notes

Lire

Réfléchir, Interroger

Échanger, Discuter, Présenter,

Travailler en équipe, Résoudre un problème,

Analyser un cas, Appliquer ses connaissances,

Diagnostiquer, Planifier, Élaborer, Créer…

En classe et en dehors

Faire quoi?



Méthodes pédagogiques

Méthodes préférées  par les 

étudiants: 

Exposé interactif + activités en groupe

(Sander, Stevenson, King et Coates, 2000)

Méthodes préférées  par les 

étudiants en gestion : 

Théorie présentée clairement et 

logiquement + activités qui permettent 

de dégager et de mettre en évidence 

les applications  pratiques  des 

concepts (Goorha et Mohan, 2010)

 Exposé interactif

 Exercices d’application

 Apprentissage par 
problèmes

 Apprentissage 
collaboratif

 Discussion

 Étude de cas

 Jeu de rôle

 Simulation

 Projet professionnel

 …



Un excellent enseignement

Un excellent enseignement ne se réduit pas à utiliser telle 

méthode ou telle technique particulière. 

L’excellent enseignant est celui qui sait faire un choix 
judicieux

de méthode en fonction de son contexte :

 les apprentissages visés

 les étudiants

 sa personnalité

 …



Notre première question…

Un enseignant s’améliore-t-il avec les années ?



Réponse : Oui

On ne naît pas excellent 

enseignant, 

on le devient.



On peut apprendre de la pratique

Par essais et 

erreurs

« L'expérience, 

c'est le nom que 

chacun donne à 

ses erreurs. »

Oscar Wilde

Erreurs les plus fréquentes (Sweet et al. 2008)

 Objectifs mal définis

 TP ou examen mal conçu, consignes peu 

claires

 Rythme inapproprié

 Monotonie

 Manque de flexibilité

 Mauvaise gestion de temps…



Témoignage d’un enseignant

« Quand j’ai commencé à enseigner, je n’avais aucune 

idée comment enseigner. J’ai fait de nombreuses 

erreurs, comme donner trop de lectures, essayer de 

transmettre trop de contenu et me montrer trop rigide. 

Avec le temps, j’ai appris ce qui marchait dans ma classe 

et ce qui ne marchait pas. »

(Kreber, 2002)



Témoignage d’une enseignante

« Plus tu enseignes, plus tu enseignes moins, 

mais plus tes étudiants apprennent. »

(Carnell, 2007)



L’évaluation de l’enseignement

Année 

1

Année 

2

Année 

3

Année 

4 

Année 

5

Année 

6

3, 3, 2 3, 4 3, 5 3, 5 3, 5



Les étapes du développement pédagogique

Des stades «naturels» de développement
(Kugel, 1993)

Centré sur soi

Centré sur la 
matière

Centré sur l’étudiant,  
la relation 

pédagogique

Centré sur 
l’engagement 

actif

Centré sur 
l’autonomie

Vais-je survivre

et être accepté?

Ai-je couvert la matière?

Comment transmettre la matière? 

Comment faciliter l’apprentissage de l’étudiant?

Comment soutenir l’étudiant

en tant qu’apprenant autonome?



L’expérience mène-t-elle à l’excellence ?

L’excellence n’est pas une fin en soi.

Plutôt, c'est un processus continu pour 

parfaire, raffiner, ajuster, améliorer

son enseignement 

tout au long de sa carrière d’enseignant.



Notre seconde question…

À quelles conditions?



Condition  1 Pratiquer



Pratiquer…un bon coup!



Quel est ce BON coup en enseignement?

David A. Whetten

Professeur, Administration

University Illinois

Directeur, Centre de pédagogie 
universitaire, Brigham Young University

Prix de la Academy of Management 
OMT Distinguished Scholar en 2004

Article : What I Wish I Had Known About Learning-Centered Teaching 30 Years Ago. 



Apprentissages visés

Méthodes 
pédagogiques

Méthodes
d’évaluation

Mettre en œuvre le principe de l’alignement 

pédagogique dans la planification de son cours

Cohérence

(Biggs 1996, tel qu’illustré par Weissinger, 2007)



Apprentissages visés

Méthodes pédagogiques Méthodes d’évaluation

Que devraient savoir mes

étudiants? 

Que devraient-ils pouvoir

faire?

Liés à leurs besoins futurs de 

formation et de travail

Alignement pédagogique

Cohérence



Apprentissages visés

Méthodes pédagogiques Méthodes d’évaluation

Comment saurais-je 

dans quelle mesure les 

apprentissages

ont été réalisés?

Alignement pédagogique

Cohérence



Apprentissages visés

Méthodes
pédagogiques

Méthodes
d’évaluation

Quelles méthodes aideront les 

étudiants à réaliser les 

apprentissages?

Que seront-ils appelés à faire?

Alignement pédagogique

Cohérence



Analyse critique

Exposé magistral

Examen – étude de cas

Alignement pédagogique

Cohérence?



Analyse critique

Exposé 
magistral

Examen – étude de cas

Alignement pédagogique

Manque de 

cohérence



Analyse critique

Étude de cas
Étude de textes

Discussion…

Examen – Étude de 
cas

Alignement pédagogique

Cohérence



Apprentissages visés
de haut niveau

Méthodes
pédagogiques

actives

Méthodes
d’évaluation
signifiantes

Viser un apprentissage en profondeur

Apprentissage

en profondeur

(Fink, 2003)

Intégrer

Analyser

Organiser

Résoudre

Planifier

Juger 

….



Condition 2 Réfléchir à sa pratique

La clé pour l’excellence  

(en gestion, en enseignement…) 

« ne réside pas dans l’expérience seule, mais dans la 

façon dont l’individu utilise l’expérience en tant que 

mécanisme pour l’apprentissage. »

(Ferry et Ross-Gordon, 1998, p. 107) 



Condition 2 Réfléchir à sa pratique

Planifier 

Mettre en œuvreAnalyser 
l’expérience

Cycle continu 

d’ajustement de 

sa pratique 

qui permet de 

transformer 

l’expérience en 

savoir 

pédagogique, 

en sagesse de la 

pratique

(Chism, 2004)



Condition 3 Une pratique renseignée 

par les écrits en pédagogie

 Journal of Marketing 

Education

 Journal of Education for 

Business

 Academy of 

Management Learning 

and Education

 …

• Bonnes pratiques

• Techniques et stratégies 

efficaces

• Problèmes rencontrés et 

pistes de solutions

• Exemples de travaux 

pratiques

• …



Condition 4 Apprendre des autres 

 Des collègues

 Un mentor

 Les étudiants

 Des conseillers 

pédagogiques

• Rétroaction sur son 

enseignement

• À la fin de la session

• En cours de session

• Suggestions, conseils, 

éclaircissements

• Observation



Vers l’excellence pédagogique…un modèle 

de développement professionnel

Réfléchir

S’informer

Partager

Expérimenter

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

• Sur des sujets liés à 
l’enseignement et 
l’apprentissage

• Prendre des risques, essayer 
de nouvelles façons de faire

• Ses réflexions, ses bons 

coups, ses préoccupations...



Pour les enseignants…

Bon vin

Excellent vin

Bon 
enseignant

Excellent 
enseignant



« C’est le voyage qui 

compte, 

non pas la destination. » 

(Padley, 2009, BusinessDay, 

en référence au poème de Kavafis, 1911)

Bon cheminement!
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