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« L’innovation est une ‘destruction créatrice’ »
Schumpeter (1942)
Économiste autrichien
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PRÉAMBULE
 L’enseignement supérieur en Suisse (IES)

Hautes Ecoles
Spécialisées (HES)

Universités
cantonales

Approche appliquée

Écoles polytechniques
fédérales

Approche fondamentale

Hautes Ecoles
Pédagogique (HEP)
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PRÉAMBULE
Transmettre des
connaissances
(au service de la vérité)

Construire des connaissances
(au service de la science)

Appliquer des connaissances
(au service de la société)

Université
libérale

Université
libérale

Université
libérale

(Europe)
XIIIe
siècle

XIXe
siècle

Dichotomie entre
travail intellectuel
vs
travail manuel et
utilitaire

(Lessard et Bourdoncle, 2002;
Bédard et Béchard, 2009)

Université de
recherche

XXe
siècle

Université de
recherche

XXIe
siècle

(Allemagne)
Symbiose entre
enseignement et
recherche

Université de
service - IES
(Amérique)
Rencontre entre culture
générale et scientifique
+ professionnelle
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L’INNOVATION
 Qu’est-ce que l’innovation curriculaire?
 Enseignement centré sur l’étudiant.
 Apprentissage et enseignement axé sur la contextualisation.
 Formation axée sur le transfert des apprentissages.
 Réduction du cloisonnement disciplinaire.
 Évaluation cohérente avec l’esprit de l’innovation.
 Collégialité entre les professeurs.

Bédard, Viau, Louis, St-Laurent et Tardif (2005)
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L’INNOVATION
Conditions qui favorisent l’innovation
 S’entendre sur l’importance du changement.

Homéopathique
Changements superficiels :
Retravailler le contenu
des documents

Paradigmatique
Révolution :
mode de pensée et
de fonctionnement
(Kuhn, 1970)
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L’INNOVATION
Conditions qui favorisent l’innovation
 Accepter l’idée d’une « perestroïka pédagogique ».
 Le système qui m’a formé peut être amélioré même si j’en

suis le produit.

 Aligner l’orientation du changement :

posture, vision et philosophie.

© D. Bédard, 2015
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LE CURRICULUM : produit
Savoirs	
  

(théoriques)	
  

Curriculum	
  
Savoir-‐	
  
faire	
  

Savoir-‐	
  
être	
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LE CURRICULUM : produit
Arts	
  et	
  
humanités	
  

Sciences	
  et	
  
technologies	
  

Professions	
  
	
  

Savoirs	
  

Savoirs	
  

	
  

	
  

	
  

Savoir-‐faire	
  

Savoir-‐être	
  
	
  

Savoir-‐faire	
  
	
  

Savoirs	
  

Savoir-‐être	
  

	
  Savoir-‐être	
  

Savoir-‐faire	
  
	
  

UNIVERSITÉ LIBÉRALE

UNIVERSITÉ SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ DE SERVICE

Le citoyen éclairé

Le spécialiste avisé

Le professionnel
compétent

Barnett et Coate (2005)
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LE CURRICULUM : produit
Sédimentation des finalités

UNIVERSITÉ SCIENTIFIQUE
Le spécialiste avisé
UNIVERSITÉ LIBÉRALE
Le citoyen éclairé

COMPLEXIFICATION

UNIVERSITÉ DE SERVICE
Le professionnel compétent
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LE CURRICULUM : contextes
EXCELLENCE EN CONTEXTE NÉO-LIBÉRAL
 Caractéristiques
 Compétition
 Reddition des comptes
 Nouvelles formes de lois, de pouvoir et de contrôle
 Autocratique et fragmenté
 Mécanismes de contrôle (hors des mains des acteurs)
 Évaluation de la recherche
 Évaluation de la qualité de l’enseignement
 Audit
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LE CURRICULUM : contextes
EXCELLENCE EN CONTEXTES SOCIAL ET SOCIÉTAL
 Caractéristiques
 Collégialité
 Transparence et ouverture au public
 Valeurs de confiance, évidence, partage
 Démocratique
 Mécanismes de validation
 Communauté autocritique
 Standards internes
 Évaluation par les pairs
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L’EXCELLENCE
L’excellence comme l’ADN de l’enseignement supérieur
 Une excellence SOCIALE qui ne se confond pas avec l’élitisme

(et ses privilèges)
MAIS
 qui se propose à tous.
 Une excellence SOCIETALE qui ne sert pas les intérêts de

quelques-uns
MAIS
 Qui vise l’intérêt général et le bien commun.

Network for Excellence in Higher Education (NEHE)
© D. Bédard, 2015
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L’EXCELLENCE
L’excellence « académique » s’applique à différents niveaux de
l’institution :
 Management et politique
 Recherche
 Programmes de formation et enseignement

Network for Excellence in Higher Education (NEHE)
© D. Bédard, 2015

L’EXCELLENCE
Niveaux d’excellence
Niveau international

Niveau national

Niveau régional
La construction institutionnelle de l’espace d’excellence

© D. Bédard, 2015
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UN EXEMPLE
Université de Sherbrooke

© D. Bédard, 2015
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UN EXEMPLE
Université de Sherbrooke
 Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS)
 1987 – Apprentissage par problèmes (APP-PBL)

© D. Bédard, 2015

UN EXEMPLE
Université de Sherbrooke
 Faculté de génie
 1996 – Approche par projets (génie mécanique)
 2000 – Apprentissage par problèmes et par projets

(génie électrique et informatique)
 2010 – Apprentissage par problèmes (génie chimique)
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UN EXEMPLE
Université de Sherbrooke
 Faculté des lettres et sciences humaines
 2010 – doctorat professionnel en psychologie et APP (D.P.)

 Faculté d’éducation
 2014 – doctorat professionnel en éducation (D.E.)
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CONCLUSION
Changement et pérennité
 Une organisation apprenante
 En son centre, ses valeurs; à sa périphérie, ses actions.
 Les valeurs (philosophie)
 Cœur de l’innovation, principes qui ne peuvent être altérés sans la

remettre en question.
 Les actions
 Peuvent être questionnées, sont falsifiables au regard de leur

cohérence avec les valeurs. (Lakatos, 1978)

© D. Bédard, 2015

CONCLUSION
 Vers une démarche structurée et mobilisatrice
 L’innovation curriculaire alignée sur les valeurs sociales
 Apprendre à développer des dispositifs pédagogiques

d’intégration des apprentissages.
 Apprendre à concevoir, implanter et évaluer les programmes
 Apprendre à promouvoir l’éthique professionnelle, la

responsabilité sociale des organisations et le développement
durable.
 L’innovation devrait être un projet et non un idéal.
 L’idéal, on y rêve; le projet on le réalise.

© D. Bédard, 2015
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