
Denis BEDARD est détenteur d’un doctorat en psychologie 
de l’éducation de l’Université McGill (Montréal, Canada). 
Il est présentement professeur titulaire à la Faculté 
d’éducation de l’Université de Sherbrooke au Canada et 
directeur du Centre d’études et de développement pour 
l’innovation technopédagogique (CEDIT). Ses travaux portent 
principalement sur l’innovation pédagogique et curriculaire 
en enseignement supérieur. Ses recherches les plus 
récentes visent à expliciter les perceptions, les conceptions 
et les postures épistémologiques des enseignants et des 
étudiants vis-à-vis du savoir professionnels. Il enseigne au 
Microprogramme de pédagogie en enseignement supérieur à 
l’Université de Sherbrooke.

Thèmes de recherche
Pédagogie de l’enseignement supérieur
Innovations pédagogique et curriculaire
Apprentissage et enseignement contextualisés
Pédagogie du numérique

Florian MEYER est professeur agrégé en intégration des 
technologies en enseignement au département de pédagogie 
de la faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke et 
directeur de PeDTICE : http://pedtice.org. Membre du CEDIT 
: http://www.cedit.ca/  et Partenaire de la Chaire UNESCO 
«  Former les enseignants au XXIe siècle » :
http://www.ens-lyon.fr/chaire-unesco-formation. 
Ph. D en science de l’éducation, à l’Université de Montréal 
en 2010.
Ses intérêts scientifiques et pédagogiques portent sur 
la formation technologique des enseignants à des fins 
éducatives, la conception pédagogique, l’utilisation de vidéos 

pour la formation des enseignants, des environnements d’apprentissage numériques 
et e-portfolios ou encore l’intégration des TIC dans les pratiques de formation des 
enseignants.

Thèmes de recherche
Le recours à l’analyse d’exemples de pratiques sur vidéo pour soutenir le 
développement des compétences professionnelles des enseignants dans un contexte 
de formation à distance ou de formation en présence.

La formation en ligne en contexte d’enseignement supérieur : approches pédagogiques 
innovantes, approches programme, modèles de formations hybrides.  

Place et fonctions des technologies (TICE), de l’ingénierie pédagogique et de 
l’accompagnement pédagogique dans des contextes d’innovations pédagogiques en 
enseignement supérieur (portfolios électroniques, communautés virtuelles, tablettes).
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Dans le cadre de renforcement de la coopération entre le Québec et le Royaume 
du Maroc et avec le soutien du Ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie du Québec, l’Université Mohammed V de Rabat et à l’initiative de l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes (ENSIAS), l’Université 
Mohammed VI Polytechnique BenGuérir et l’Université de Sherbrooke organisent une 
semaine de formation en pédagogie active et en ingénierie pédagogique à la Faculté 
des Sciences de l’Education de Rabat.

L’Ecole Pédagogique qui sera animée par des formateurs de l’Université de Sherbrooke 
sous formes de cinq (5) ateliers a pour principal objectif de former des formateurs 
en pédagogie, en innovation pédagogie et en ingénierie pédagogique (approche 
par compétences ou par parcours professionnalisant). Vingt (20) enseignants seront 
formés et devront démultiplier ces ateliers dans leurs établissements respectifs au profit 
de nouveaux enseignants et/ou des enseignants qui souhaitent perfectionner leurs 
approches pédagogiques tout en s’inscrivant dans une démarche de redéfinition de 
programmes et de curricula. 

D’autres retombées attendues étant le rapprochement des cursus de l’Université de 
Sherbrooke de ses partenaires marocains en vue de faciliter le développement de 
projets de formation commune et de recherche, notamment des double-diplômes et 
des cotutelles.

La Semaine Pédagogique sera organisée la matinée du première jour en conférences 
plénières ouvertes aux corps professoral des deux universités marocaines partenaires 
qui souhaitent découvrir les trois thématiques liées à l’approche par compétences : un 
levier d’ingénierie et d’innovation pédagogique, les pédagogies actives ainsi que les 
enjeux du numérique.

Cinq ateliers de formation retreints à 20 formateurs traiteront de deux dimensions qui 
représenteront des fils conducteurs tout au long de la formation :
• une démarche d’innovation pédagogique dans un cours ou d’un point de vue 
curriculaire;
• une démarche d’ingénierie pédagogique liée aux apprentissages à faire réaliser par 
les étudiants permettant d’opérationnaliser une innovation pédagogique. 
Les principes clés de l’apprentissage des étudiants et des rôles et responsabilités 
pour l’enseignant et pour les apprenants seront abordés. Les principales approches 
en évaluation des apprentissages basées sur une approche psycho-éducative, sur les 
objectifs et sur  une approche écologique (compétences) seront discutées et adaptées 
au contexte de l’enseignement supérieur et aux exigences des milieux de pratique. 

Deux autres ateliers sont prévus relatifs aux approches pédagogiques actives et aux 
espaces numériques d’apprentissage et TICE et aborderont respectivement :

• différentes approches pédagogiques dont l’exposé, l’apprentissage par problèmes, 
l’apprentissage par projet, la méthode des cas et la simulation, 
• les possibilités qu’offre le numérique pour soutenir les acteurs de la formation à 
deux moments charnières: lors la planification pédagogique et lors de la mise en 
œuvre et de l’animation de situations d’apprentissage, et
• les multiples outils technologiques aujourd’hui disponibles selon les fonctionnalités 
qu’ils proposent et leur adéquation avec les caractéristiques des apprenants et des 
contextes de formation. 

Programme
Lundi 10 décembre 2018

Matinée : Grand Amphi du CFEE - FSE «Grand public»
08h30-09h00 : Accueil des participants
09h00-09h30 : Allocutions introductives
09h30-11h00 : Conférences plénières 

•Thème 1 : L’approche par compétences : un levier d’ingénierie et  d’innovation      
   pédagogique ; Pr. Denis BEBARD
• Thème 2 : Les pédagogies actives Pr. Denis BEBARD

11h00-11h15 : Pause café
11h15-12h00

• Thème 3 : Les enjeux du numérique par Pr. Florian MEYER

Après-midi: Salle polyvalente - FSE «Grand public»
13h30-17h00 : Atelier 1: Ingénierie et innovations pédagogiques

Mardi 11 décembre 2018 : Salle polyvalente - FSE «Restreint»

08h30-12h00 : Atelier 2: Caractéristiques des étudiants dans un processus   
            d’apprentissage
12h00-13h15 : Pause déjeuner 
13h30-17h00 : Bilan en groupe

Mercredi 12 décembre 2018 : Salle polyvalente - FSE «Restreint»

08h30-12h00 : Atelier 3: Évaluation des apprentissages : Principales approches en 
                        évaluation
12h00-13h15 : Pause déjeuner 
13h30-17h00 : Activités optionnelles libres.

Jeudi 13 décembre 2018 : Salle polyvalente - FSE «Restreint»

08h30-12h00 : Atelier 4: Approches pédagogiques actives
12h00-13h15 : Pause déjeuner 
13h30-17h00 : Bilan en groupe

Vendredi 14 décembre 2018 : Salle polyvalente - FSE «Restreint»

08h30-12h00 : Atelier 5: Espace numérique d’apprentissage et TICE 
12h00-13h15 : Pause déjeuner 
13h30-17h00 : Bilan de la semaine pédagogique
17h00-18h00 : Cérémonie de clôture


