JOUER LE JEU DES PEDAGOGIES ACTIVES
POUR MOTIVER MES ETUDIANTS :
VOUS Y CROYEZ ?
Service Formation des Personnels

En enseignement supérieur, la motivation est une question de taille. Comment amener les étudiants à non seulement venir
s’asseoir dans la salle de cours, mais aussi (et surtout) à s’engager cognitivement dans les activités d’apprentissage
proposées? Cette question interroge en fait la valeur de la rencontre en présentiel… Que fait-on de ce temps collectif où
enseignant et étudiants peuvent entrer en contact? Comment faire en sorte que ce moment soit source d’apprentissage,
d’enrichissement et d’un certain plaisir? À l’heure actuelle, la recherche nous amène à penser que les pédagogies actives
peuvent constituer un levier de motivation et d’engagement cognitif. Lors de cette rencontre, nous échangerons ensemble
sur nos pratiques pédagogiques afin de voir comment elles peuvent être transformées pour (re)motiver les étudiants et nous
redonner le plaisir de l’enseignement.
Christelle Lison est professeure au Département de pédagogie de la Faculté d’éducation de l’Université de
Sherbrooke (Québec, Canada). Spécialisée en enseignement supérieur, elle s’intéresse à la formation des
enseignants du postsecondaire et à leur développement professionnel, aux innovations curriculaires et
pédagogiques, à l’évaluation de l’enseignement par les étudiants et à ses retombées sur la transformation
des pratiques pédagogiques des enseignants, de même qu’à l’encadrement aux cycles supérieur. Elle
participe d’ailleurs à plusieurs recherches sur ces thématiques tant au Québec qu’en France. Du côté de
l’enseignement, elle forme les enseignants (professeurs, vacataires, chargés d’enseignement, doctorants…)
et les ingénieurs et conseillers pédagogiques à l’enseignement supérieur; elle supervise des étudiants de
diplôme, de maîtrise et de doctorat de plusieurs facultés et co-encadre des étudiants avec la France. Très
impliquée dans la communauté scientifique, Christelle Lison est notamment rédactrice en chef de la Revue
internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur, membre du comité de rédaction des Nouveaux
c@hiers de la recherche en éducation, membre du comité de direction du collectif de recherche PeDTICE
(http://pedtice.org), membre du comité scientifique d’Erasmus Expertise et membre d’honneur du réseau
ACoPé (Association des Collaborateurs Pédagogiques) français.

Cet événement est inscrit au programme du Mooc "Se former pour enseigner dans le supérieur" proposé par Mipnes-DGSIP
du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation : http://www.fun-mooc.fr
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