PRIX DE L’INNOVATION 2015 DE L’ACPQ
Le Prix de l’Innovation de l’Association des collèges privés du Québec souligne les réalisations
novatrices d’une personne ou d’un groupe de personnes dans un établissement ou dans le réseau
collégial qui ont des retombées positives indéniables, notamment sur la qualité de la formation, la
réussite scolaire, le recrutement de la clientèle, l’économie d’une région et la notoriété de
l’enseignement privé.
Cette année, le Prix de l’Innovation est remis à madame Michelle Deschênes, professeure en
technique de développement web au Collège O’Sullivan de Québec pour la réalisation du projet de
recherche : Le web social, un levier de développement professionnel?
La problématique de recherche exposée par ce projet s’interrogeait sur l’enjeu du développement
professionnel des professeurs dans le réseau collégial. « Dans un contexte où les enseignants
doivent considérer un grand nombre de paramètres (élèves en difficulté d’apprentissage,
omniprésence des technologies, évolution du contenu des cours), ces initiatives [les outils du web
social] seraient-elles un complément aux activités plus formelles? »
Les résultats ont démontré que l’utilisation du web social est complémentaire aux activités de
perfectionnement formelles et apporte des effets positifs sur le développement professionnel des
enseignants en plus d’offrir des retombées sur leurs pratiques pédagogiques. Parmi les retombées
importantes, notons, entre autres, la mise à jour des contenus, l’arrimage de projets avec ceux
d’autres professeurs, l’adaptation des outils en fonction des groupes, de meilleurs suivis des
étudiants, un partage plus systématique de ressources avec des collègues issus de sa propre
discipline et d’autres champs disciplinaires, la familiarisation avec de nouvelles tendances relatives à
l’enseignement, l’expérimentation de nouveaux outils pédagogiques, l’utilisation de nouvelles
modalités d’évaluation, etc..
Concrètement, les résultats ont donné lieu à quatre recommandations aiguillant les professeurs vers
l’utilisation du web social. En suivant celles-ci, les enseignants pourront notamment, faciliter leur veille
pédagogique, intégrer une communauté de recherche et d’intérêt, entrer en relation avec des
entreprises et d’être rapidement au courant des nouveautés qui surviennent leur domaine ou en
éducation. Finalement, ce projet permet au réseau collégial de rester novateur en plus d’offrir aux
étudiants des stratégies et des contenus à la fine pointe transmise par des professeurs détenant un
solide réseau.
Le Prix est une sculpture de l’artiste québécois Denis Gagnon, qui a pour titre Le passage. Cette
œuvre met en image une cascade de billes de verre qui traversent une ouverture, comme une
métaphore de la communication où une information se transmet d’un espace à un autre.
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