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Dans notre métier d’enseignant, nous mettons en place différents dispositifs. Ceux-
ci sont pensés en fonction du contexte de formation, des étudiants, de nos cibles 
d’apprentissage… Une fois ces dispositifs mis en place, comment savoir s’ils portent 
fruit ? Autrement dit, par exemple, s’ils favorisent la motivation des étudiants ? Leur 
engagement ? Leur réussite ? Pour répondre à ces questions de manière rigoureuse, il 
importe de mettre en place une forme particulière de recherche. Particulière, parce qu’elle 
n’a pas nécessairement pour but premier de produire des connaissances nouvelles, mais 
bien de se questionner sur l’enseignement et l’apprentissage en adoptant une posture 
de praticien chercheur. Cela devient donc une occasion d’entrer dans une démarche de 
développement professionnel par le biais de la recherche sur l’enseignement de notre 
discipline.

Pour entrer dans cette posture de développement professionnel, en adéquation avec 
les visées du Centre de soutien à l’enseignement de la HEP, nous proposons d’adopter 
la démarche du Scholarship of Teaching and Learning. C’est dans cette perspective que 
cette conférence-atelier vous proposera des moments d’échanges, de questionnements, 
d’apports théoriques et de valorisation de pratiques.

Mercredi 25 avril 2018 de 9h à 12h
Salle C35-124, HEP Vaud
Entrée libre
Inscriptions jusqu’au 20 avril : cse@hepl.ch
Renseignements : paola.ricciardi-joos@hepl.ch

Haute école pédagogique 
du canton de Vaud
Tél. +41 21 316 92 70
Avenue de Cour 33
CH - 1007 Lausanne
www.hepl.ch

Détentrice d’un doctorat en sciences de l’éducation, 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’à l’international.
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