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Journée de la pédagogie universitaire de l’UQAM 2021 
 
Le 20 mai 2021, le Carrefour pédagogique et technopédagogique accueille le personnel 
enseignant à la 4e édition de la Journée de la pédagogie universitaire (JPU) de l’UQAM, 
entièrement en ligne. 
 
Au programme de cette édition, deux conférences, treize témoignages d’enseignant.e.s et des 
échanges visant à :  

• Valoriser les initiatives pédagogiques et la tâche d’enseigner à l’UQAM; 
• Favoriser le partage de pratiques pédagogiques inspirantes; 
• Faire connaitre les recherches scientifiques en enseignement supérieur. 

 
L'événement se déroulera dans la salle Zoom suivante : https://uqam.zoom.us/my/enseigner.uqam  
(ID/Nº de réunion : enseigner.uqam). À partir de cette salle principale, vous pourrez choisir de 
participer aux communications des enseignant.e.s de votre choix, en cours de journée. 
Consultez le programme ci-dessous pour sélectionner les communications de votre choix. 
 
En complément à cet événement, l’équipe du Carrefour pédagogique et technopédagogique 
vous invite à : 

• Explorer le site web Enseigner à l’UQAM pour y découvrir les essentiels en pédagogie 
et en technopédagogie universitaire; 

• Participer à un de nos ateliers de formation pour vous initier ou vous perfectionner : 
réserver votre place via le calendrier de formations; 

• Consulter un professionnel de notre équipe pour obtenir un accompagnement 
individualisé ou d’équipe en soutien à votre enseignement ou pour développer un 
projet technopédagogique. 

 
 
Pour toute question, vous pouvez nous contacter par courriel au enseigner@uqam.ca.   
 
 
Le comité organisateur de la JPU 2021 vous souhaite une excellente journée! 

  

https://uqam.zoom.us/my/enseigner.uqam
https://enseigner.uqam.ca/
https://uqam-ca.libcal.com/calendar/formations-enseigner-uqam?cid=7812&t=d&d=0000-00-00&cal=7812&inc=0
https://enseigner.uqam.ca/nous-joindre/
mailto:enseigner@uqam.ca


 

 
 

 

 

 

 

9 h 00 Mot d'ouverture 

9 h 15 

Conférence : Le bienêtre pédagogique : une question d'interactions positives pour enrichir nos  
pratiques quotidiennes 

Nancy Goyette, Ph. D, professeure et chercheuse au département des sciences de 
l'éducation, Université du Québec à Trois-Rivières 

10 h 30 Pause active 

10 h 50 

Communications simultanées d’enseignant.e.s de l’UQAM dans différentes salles (Bloc A) 
 Assurer la cohésion des équipes de travail et leur motivation 
 Le journal de bord réflexif comme moyen privilégié de régulation des apprentissages des futurs 

professionnels en gestion de projet 
 Simuler des négociations internationales à distance: retour sur l'expérience du cours POL5521 - 

Politique de défense des grandes puissances à l'hiver 2021 
 Mes stratégies appliquées et mon expérience d'enseignement en temps de pandémie dans mes 

cours de droit 
 Introduire des stratégies d’apprentissage expérientiel dans un cours magistral: témoignages de 

pratiques simples et efficaces 

11 h 20 Transition 

11 h 25 

Communications simultanées d’enseignant.e.s de l’UQAM dans différentes salles (Bloc B) 
 Madaaaammmme, c'est où déjà dans votre MOODLE !?! 
 L'apprentissage coopératif en classe ou à distance 
 Développer l'agentivité étudiante : une initiative de plaidoyer dans le cadre du Scholars in prison project 
 Enseigner, c'est l'fun! Comment le divertissement et la technologie peuvent rendre nos cours plus 

l'fun, riches et mémorables pour nous et nos étudiants? 

11 h 55 Dîner 

13 h 15 
Conférence : Motivation et engagement des étudiants : recherche et incidences pédagogiques 

Denis Bédard, Ph. D,  professeur titulaire au département de pédagogie, Université de 
Sherbrooke 

14 h 30 Pause santé psychologique 

14 h 50 

Communications simultanées d’enseignant.e.s de l’UQAM dans différentes salles (Bloc C) 
 Jeu d'évasion pédagogique, exemple d'application virtuelle dans le cadre d'un cours de 1er cycle 
 Miro : quand écrire au tableau rime avec collaborer 
 Adaptation à l’enseignement en ligne en classe de langue seconde : un regard croisé 

enseignant/étudiant 
 Créer de l'interactivité et du sens en enseignement à distance: récit d'expériences auprès des 

futur.e.s enseignant.e.s d'histoire au secondaire 

15 h 25 Mot de la fin 

15 h 30 Remise des Prix d’excellence en enseignement 
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PROGRAMME  

9 h 00 Mot d'ouverture 
 
Louis-Sébastien Guimond, Vice-recteur aux systèmes d'information 
 

Durée : 15 min. 

9 h 15 Conférence 

Le bienêtre pédagogique : une question d'interactions positives pour enrichir 
nos pratiques quotidiennes 
L'enseignement universitaire comporte des enjeux de plus en plus complexes et de 
nombreux défis à relever quotidiennement. Les enseignants doivent conjuguer, entre 
autres, avec une grande diversité d'étudiants, répondre aux besoins spécifiques de 
certains d'entre eux, enseigner à distance, les motiver et les accompagner dans leur 
cursus. Au fil des années, la tâche de travail s'est alourdie, ce qui est loin de leur faire 
ressentir du bienêtre au travail. En effet, ils doivent gérer plusieurs émotions 
désagréables quotidiennement, qui peuvent parfois s'exprimer par un sentiment d'être 
dépassés ou incompétents, un sentiment d'incertitude omniprésent, un sentiment d'être 
surchargé constamment ou d'être impuissant face au manque de motivation ou de 
détresse psychologique de certains étudiants. On peut alors de demander comment 
ressentir du bienêtre au travail. Cette conférence sera le lieu d'amorce d'une réflexion 
individuelle et collective autour de la question du bienêtre en contexte d'enseignement 
universitaire. Elle abordera plus spécifiquement le concept de bienêtre pédagogique qui 
fait référence à un sentiment d'autonomie et d'appartenance, de compétence et de 
bonnes relations qui se construit par le biais d'interactions positives. Elle proposera enfin 
des stratégies pour réussir à ressentir du bienêtre malgré les défis quotidiens.  

 
Nancy Goyette, Ph. D., est professeure et chercheuse au Département 
des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR). Elle s'intéresse au bienêtre en enseignement, à la construction 
identitaire chez les enseignants et au concept de bienveillance dans 
les institutions éducatives. Elle développe la psychopédagogie du 
bienêtre, qui étudie l'impact de l’enseignement et de l’apprentissage du 
bienêtre chez les enseignants, les élèves et sur l'environnement 

scolaire. L'une de ses recherches, financée par le Fond de recherche société et culture 
(FRSC), explore la construction identitaire qui favorise le bienêtre chez des enseignants 
novices lors de leur insertion professionnelle. Co-directrice de l’ouvrage collectif Le bien-
être en enseignement : tensions entre espoirs et déceptions, membre du conseil 
d’administration de l’Association canadienne de psychologie positive et du 
Regroupement québécois de psychologie positive, elle est engagée activement dans la 
diffusion de connaissances scientifiques dans ce domaine, plus spécifiquement en 
éducation. 

Durée : 1 h 15 min. 
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10 h 30 Pause active (20 min.) 

10 h 50 Communications simultanées d’enseignant.e.s de l’UQAM (Bloc A) 
Salle 1 :  Assurer la cohésion des équipes de travail et leur motivation 

Johanne Léveillée, chargée de cours, Département de géographie 

Salle 2 : Le journal de bord réflexif comme moyen privilégié de régulation des  
  apprentissages des futurs professionnels en gestion de projet 

Marie-Claude Petit, chargée de cours, Département de management 

Salle 3 : Simuler des négociations internationales à distance : retour sur l’expérience du  
  cours POL5521 – Politique de défense des grandes puissances à l’hiver 2021 

Sébastien Barthe, chargé de cours, Département de science politique 

Salle 4 : Mes stratégies appliquées et mon expérience d’enseignement en temps de  
  pandémie dans mes cours de droit  

Ndeye Dieynaba Ndiaye, professeure, Département des sciences juridiques 

Salle 5 : Introduire des stratégies d’apprentissage expérientiel dans un cours magistral :  
  témoignages de pratiques simples et efficaces  

Vincent Sabourin, professeur, Département de stratégie, responsabilité sociale et  
environnementale 

 

Durée : 30 min. |  DESCRIPTIONS EN LIGNE 

11 h 20 Transition (5 min.) 

11 h 25 Communications simultanées d’enseignant.e.s de l’UQAM (Bloc B) 
Salle 1 :  Madaaaammmme, c'est où déjà dans votre MOODLE !?! 

Johanne Grenier, professeure, Département des sciences de l’activité physique 

Salle 2 :  L'apprentissage coopératif en classe ou à distance 
Fikry Rizk, chargé de cours, Département de didactique 

Salle 3 :  Développer l'agentivité étudiante : une initiative de plaidoyer dans le cadre du  
Scholars in prison project 

Mirja Trilsch, professeure, Département des sciences juridiques 
Coprésentatrices : Kim Rozenfeld, Gabrielle Rheault et Mélissa D’Alesio 

Salle 4 :  Enseigner, c'est l'fun! Comment le divertissement et la technologie peuvent  
rendre nos cours plus l'fun, riches et mémorables pour nous et nos étudiants?  

Patrick Gauthier, chargé de cours, Département de communication sociale et 
publique 

 

Durée : 30 min. |  DESCRIPTIONS EN LIGNE 

https://enseigner.uqam.ca/evenements/jpu2021/
https://enseigner.uqam.ca/evenements/jpu2021/
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11 h 55 Dîner (1 h 20 min.) 

13 h 15 Conférence  

Motivation et engagement des étudiants : recherche et incidences pédagogiques 
La communication traitera des thèmes de la motivation et de l’engagement des étudiants 
à l’université. Après avoir précisé le sens de ces deux construits théoriques, leviers de 
l’apprentissage, des données de la recherche seront présentées. Les incidences 
pédagogiques de ces données seront par la suite mises en évidence, et ce, dans une 
perspective pédagogique. La communication sera suivie d’une période de discussion qui 
permettra aux personnes présentes de 1) de répondre à toute question de compréhension 
en lien avec les éléments présentés et 2) de faire des liens entre le contenu de la 
présentation et leur expérience d’enseignement. 
 

Denis Bédard est détenteur d’un doctorat en psychologie de 
l’éducation de l’Université McGill (1993) au Canada. Il est professeur 
titulaire à la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke 
(Canada), rattaché au Département de pédagogie. Ses travaux portent 
principalement sur l’innovation pédagogique et curriculaire, de même 
que sur l’enseignement et l’apprentissage en enseignement supérieur. 
Il a publié plusieurs articles et chapitres faisant état de ses travaux, 

entre autres sur les effets de l’apprentissage par problèmes et de l’approche par projets 
chez les étudiants et les professeurs de programmes de formation professionnalisante. 
Il a codirigé l’ouvrage « Innover dans l’enseignement supérieur », paru en 2009 aux 
Presses Universitaires de France. 

Durée : 1 h 15 min. 

14 h 30 Pause santé psychologique (20 min.) 

14 h 50 Communications simultanées d’enseignant.e.s de l’UQAM (Bloc C) 
Salle 1 :  Jeu d'évasion pédagogique, exemple d'application virtuelle dans le cadre d'un cours de  

  1er cycle 
Amélie Cloutier, professeure, Département de stratégie, responsabilité sociale et 
environnementale 

Salle 2 :  Miro : quand écrire au tableau rime avec collaborer 
Julie Rose, agente support à la recherche et Diane Leduc, professeure, 
Département de didactique 

Salle 3 :  Adaptation à l’enseignement en ligne en classe de langue seconde : un regard  
croisé enseignant/étudiant 

Juliane Bertrand et Agnès Baron, maîtres de langue, École de langues 

Salle 4 :  Créer de l'interactivité et du sens en enseignement à distance: récit d'expériences  
auprès des futur.e.s enseignant.e.s d'histoire au secondaire 

Danny Legault, chargé de cours, Département d’histoire 

Durée : 30 min. |  DESCRIPTIONS EN LIGNE 

https://enseigner.uqam.ca/evenements/jpu2021/
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15 h 25 Mot de la fin 
 

Sylvie Quéré, Directrice des Services de soutien et de développement académiques 
Viviane Boucher, conseillère pédagogique 
Matthieu Josselin, conseiller pédagogique 

 

Durée : 5 min. 

15 h 30 Remise des Prix d’excellence en enseignement 

Jean-Christian Pleau, vice-recteur à la Vie académique 

 

Durée : 30 min. 

16 h 00 Fin de la journée 

 

  

 

 

 

 

 

Visitez Enseigner à l’UQAM pour en savoir plus sur les services 
du Carrefour pédagogique et technopédagogique, ou 
contactez-nous par courriel au enseigner@uqam.ca.   

https://enseigner.uqam.ca/
mailto:enseigner@uqam.ca

