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Le Scholarship of Teaching and Learning comme voie de développement  
professionnel

Dans les années 90, le Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) a émergé comme 
une approche de la recherche visant à la fois à valoriser la fonction enseignante dans 
l’enseignement supérieur et à développer les compétences d’enseignement des 
enseignants du supérieur. Cette approche se fonde sur l’idée que les enseignants 
mènent des recherches appliquées à propos de leurs enseignements en se  
questionnant notamment sur l’efficacité de leurs méthodes et sur les apprentissages 
de leurs étudiants. Ils développent ainsi leur expertise personnelle en enseignement et 
diffusent les résultats de leurs recherches. Des journaux scientifiques ont vu le jour et 
des colloques sont régulièrement organisés à cette fin.

Cette conférence-atelier propose une démarche de réflexion et de recherche à  
propos de ses propres enseignements: quelle est l’efficacité de mes méthodes 
d’enseignement, quels sont leurs impacts sur l’apprentissage de mes étudiants,  
comment innover dans mes enseignements? Les questions de recherche, les  
méthodes et les opportunités de publication seront abordées. Le SoTL en tant que 
démarche de recherche spécifique sera également discuté. Plusieurs exemples de 
publications seront présentés.

La rencontre proposera des moments de présentations et de réflexion personnelle 
ainsi que des discussions en groupes.
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