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L’innovation pédagogique peut être considérée comme un moteur de l’avancement des connaissances en 

pédagogie de l’enseignement supérieur. Ces innovations peuvent prendre la forme de changements 

importants au niveau curriculaire ou de modifications dans le contexte d’une salle de classe, en présentiel 

ou virtuelle, mais invariablement elles impliquent une remise en cause des modèles transmissifs au profit 

d’une pédagogie active. On attend généralement de ces changements qu’ils contribuent de façon 

significative à améliorer l’apprentissage des étudiants. 

 

La septième édition du colloque Questions de 

pédagogies dans l’enseignement supérieur (QPES) se 

tiendra à l’Université de Sherbrooke (Québec), en 

collaboration avec le Centre d’étude et de 

développement pour l’innovation technopédagogique 

(CEDIT) et le Cégep de Sherbrooke.  

Cette édition portera sur le thème « Les innovations 

pédagogiques en enseignement supérieur : 

pédagogies actives en présentiel et à distance » et se 

déroulera du 2 au 5 juin 2013. 

 

 

 
 

Le colloque 2013 propose à tous les praticiens et à tous les chercheurs de venir échanger sur les questions 

liées à l’innovation pédagogique, et aux pédagogies actives en présentiel et à distance. Cette édition 

propose un pré-colloque, une conférence d’ouverture, plusieurs sessions ateliers, des visites et des 

rencontres visant à mieux connaître les innovations propres à l’Université de Sherbrooke et une table-ronde 

pour clore l’événement. 

 

« Les innovations pédagogiques en enseignement supérieur :  

pédagogies actives en présentiel et à distance » 



 

 

Les propositions de communication prendront la forme de contributions écrites finalisées de six à dix pages, 

respectant la forme graphique des actes et s’inscrivant dans l’une des catégories suivantes : 

 analyse d’expérience (présentation du contexte et de la problématique, origines du dispositif 
pédagogique, présentation de ses caractéristiques principales, bilan critique et perspective); 

 recherche en pédagogie (contexte, problématique, questions/hypothèses, synthèse de la 
littérature, méthodologie, résultats, perspectives); 

 point de vue (problématique, thèse, arguments, exemples). 
 

Ces contributions écrites comprendront un titre, une bibliographie, la mention de la catégorie retenue (l’une 

des trois ci-dessus) et trois à cinq mots clés choisis dans la liste suivante : 

 

communauté de pratique – environnement numérique d’apprentissage (ENA) – évaluation – 

formation à distance (FAD) – formation des enseignants – formation hybride – innovation 

pédagogique – outils numériques – parcours professionnalisant – portfolio – WEB 2.0 – stage et 

formation en entreprise – alternance – institutions et politiques éducatives – identités – compétences 

– curriculum – éthique – développement durable – pédagogie active – mondialisation – 

enseignement. 

 

Les propositions peuvent être présentées sous la forme d’une communication orale ou d’une 

communication par affiche. Il est également possible de proposer un regroupement de trois communications 

orales sous la forme d’un symposium, avec une personne désignée comme responsable de l’ensemble. De 

plus, un texte d’une page supplémentaire devra accompagner la présentation des trois textes. Les 

informations suivantes devront être présentées : nom de la personne responsable, titre du symposium, 

sommaire du symposium qui présente (1) les objectifs, (2) le justificatif, (3) la valeur scientifique ou 

théorique et (4) la structure du symposium. 

Les auteurs s’engagent à présenter des propositions de communication inédites. Toutes les 

communications acceptées par le comité de lecture, individuelles ou sous la forme d’un symposium, seront 

éditées dans les actes du colloque qui seront remis sur place aux participants sous la forme d’une clé USB. 

Après le colloque, les actes seront rendus disponibles en ligne. Certaines corrections ou modifications 

pourront être demandées par le comité de lecture, dans le but de respecter la cohérence éditoriale des 

actes. Dans ce cas, l’acceptation définitive sera soumise au comité, en fonction du respect de ces 

demandes. 

 

À compter du 16 octobre 2012, la plateforme Conftool vous permettra de déposer votre proposition 

de communication écrite. Visitez notre site Internet au www.colloque-pedagogie.org. La date limite 

d’envoi des propositions est le 15 décembre 2012. 

 

 

 

Pour nous écrire : qpes2013@usherbrooke.ca 

 

 

https://www.conftool.net/colloque_pedagogie2013
http://www.colloque-pedagogie.org/

