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Plan de l’atelier

• Le partenariat
• Le cycle SoTL au collégial 
• Le projet SoTL
• Un exemple de pratiques pédagogiques étudiées
• Les ressources produites et utilisées
• L’appréciation du projet par les participantes 
• Les apprentissages des animatrices
• Questions et commentaires…



Le partenariat

Ses débuts
• Discussions entre les associations 
• Exploration de possibilités de collaboration
• Échange avec un collège anglophone

Son organisation
• Association entre l’AQPC, l’ARC et le campus St. Lawrence
• Soutien financier dans le cadre de l’Entente Canada-Québec
• Déroulement au campus St. Lawrence



The  
SoTL Cycle 
at the 
College Level

4

1 - Cerner le besoin 
ou le problème

2 - Se préparer à agir

3 - Implanter le 
changement

4 - Apprécier les 
effets

5 - Partager ses 
nouveaux savoirs



La posture SoTL

(Andreson, 2000; Gray, Chang, et Radloff; 2007, dans Bélanger, 2010, p. 4)

Lecture des 
écrits en 

pédagogie

Réflexion sur 
son 

enseignement

Axé sur 
l’apprentissage 
des étudiants

Esprit 
investigatif pour 

sa pratique

Communication, 
partage et 
discussion



Le projet SoTL

Quoi ?
• Projet financé par l’ECQ
• Partenariat entre trois organismes
• Soutenir et animer des 

enseignantes afin qu’elles 
développent un projet de 
changement de pratiques dans un 
cadre systématique et rigoureux 

Pourquoi ?
• Favoriser la posture SoTL 

au Cégep Champlain St-Lawrence
• Développer, consolider ou 

renouveler ses pratiques 
enseignantes



Le projet SoTL

Quand ?
• Lancement A2017
• Design H2018
• Application 2018-

2019
• Appréciation 2018-

2019

Où ? 
• En présence à 

St-Lawrence

Qui ?
• 5 enseignantes
• 5 disciplines
• Secteur régulier

• 2 accompagnatrices
• Experts invités
• SoTL partners



Le projet SoTL

• Activité de lancement 
• Appel de candidatures
• Processus de sélection

• Pendant le projet (hiver 2018)
• Libération enseignante 
• Planification et animation
• Rencontres aux 2 semaines

• OneDrive – Projet SoTL
• CoP de l’AQPC – Projet SoTL
• Utilisation de Skype

Comment ?



Un exemple de pratiques pédagogiques 
étudiées
• Aperçu du design des projets des professeures participantes : 

• Anna Dera, biologie
• Gina Azzuolo, tourisme
• Stéphanie Laplante, physique
• Isabelle Guy , anglais
• Carol Anne Gauthier, psychologie

• Vidéo : My SoTL Project Design in 180 Seconds  



Les ressources produites et utilisées
Ressources utilisées
• Ressources financières – ECQ 
• Ressources humaines – des 

invités, des conférences/ateliers 
spécialisés

• Ressources matérielles – deux  
livres : Bishop-Clark et Dietz-Uhler
(2012); McKinney (2007) 

• Ressources technologiques –
OneDrive, Skype, CoP de l’AQPC

• Approche d’animation –
le codéveloppement
professionnel

• Collaborations – CDC, Centre 
collégial de développement de 
matériel didactique (CCDMD)

Ressources produites
• Cycle SoTL adapté au collégial
• Exemples de la posture SoTL
• Cycle SoTL – processus détaillé
• Feuilles de route
• Plans de rencontres
• Nouvelle rubrique – Pédagogie 

collégiale – Pratique documentée
• Médiagraphie SoTL du Centre de 

documentation collégiale (CDC)
• Bibliographies spécifiques du CDC



L’appréciation du projet par les participantes

Points forts
• Le développement de la 

posture SoTL
• Les rencontres en personne –

individuelles et en groupe
• Le soutien – partenaires 

internes et invités
• La plateforme pour le dépôt 

et le partage des documents
• Les documents d’appui et de 

travail 

Aspects moins appréciés
• Les activités en ligne – plus laborieux 

et moins fluide pour les échanges 
• La première étape du projet –

sentiment d’être surchargée et peu 
certaine de la piste à prendre



Les apprentissages des animatrices

• La force du groupe
• Le force du couple des 

animatrices
• La force de la collaboration
• L’importance du SoTL 

partner

• Le choix d’une seule 
plateforme technologique

• Le nombre de professeurs 
versus le temps alloué par 
projet par rencontre

• L’importance d’une libération 
enseignante



Effet d’entraînement



Questions et commentaires…

La parole est à vous…

À partir de notre présentation, quelles sont vos questions, 
commentaires ou idées ?



Merci pour votre attention !

Angela Stevens, CP, Cégep Champlain St-Lawrence : astevens@slc.qc.ca
Angela Mastracci, ressource professionnelle externe, AQPC : 

mastang@videotron.ca
Lynn Lapostolle, directrice générale, ARC : lynn.lapostolle@cvm.qc.ca

Accès au fichier PDF du PPT - Centre de documentation collégiale (CDC)
Lien : 

mailto:astevens@slc.qc.ca
mailto:mastang@videotron.ca
mailto:lynn.lapostolle@cvm.qc.ca
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