
	  
	  

	  
Dévoilement	  des	  gagnants	  du	  Prix	  d’innovation	  en	  pédagogie	  Desire2Learn	  2014	  

	  
Le	  22	  mai	  2014	  

	  
Kitchener-‐Waterloo	  (Ontario)—La	  Société	  pour	  l’avancement	  de	  la	  pédagogie	  dans	  
l’enseignement	  supérieur	  (SAPES)	  et	  Desire2Learn	  sont	  heureux	  de	  dévoiler	  les	  noms	  des	  5	  
professeurs	  exceptionnels	  du	  niveau	  postsecondaire	  qui	  ont	  été	  nommés	  lauréats	  du	  Prix	  
d’innovation	  en	  pédagogie	  Desire2Learn.	  	  
	  
Christopher	  Buddle,	  de	  l’Université	  McGill,	  Elaine	  Khoo,	  de	  l’Université	  de	  Toronto,	  
Brent	  Mainprize,	  de	  l’Université	  de	  Victoria,	  Marco	  Pollanen,	  de	  l’Université	  Trent	  and	  
Ken	  Van	  Rees,	  de	  l’Université	  de	  la	  Saskatchewan	  ont	  été	  honorés	  pour	  leurs	  méthodes	  
d’enseignement	  exceptionnelles	  et	  novatrices.	  	  
	  
«	  Desire2Learn	  croit	  fermement	  qu’il	  importe	  d’appuyer	  et	  d’encourager	  les	  pédagogues	  
exceptionnels	  et	  novateurs,	  souligne	  John	  Baker,	  président	  et	  directeur	  général	  de	  
Desire2Learn.	  Ces	  5	  professeurs	  exceptionnels	  font	  preuve	  de	  leadership	  et	  de	  créativité,	  ainsi	  
que	  de	  passion	  pour	  les	  méthodes	  pédagogiques	  novatrices	  axées	  sur	  les	  étudiants.	  Ces	  
enseignants	  et	  leurs	  travaux	  sont	  essentiels	  pour	  aider	  les	  étudiants	  à	  réussir.	  »	  	  
	  
Le	  Prix	  d’innovation	  en	  pédagogie	  Desire2Learn	  récompense	  l’utilisation	  de	  méthodes	  
pédagogiques	  novatrices	  dans	  l’enseignement	  postsecondaire,	  au	  pays	  et	  à	  l’étranger.	  Ce	  prix	  
vise	  à	  encourager	  les	  enseignants	  à	  explorer,	  à	  expérimenter	  et	  à	  réfléchir	  en	  vue	  de	  mettre	  au	  
point	  de	  nouvelles	  méthodes	  pédagogiques.	  	  
	  
Les	  gagnants	  de	  cette	  année	  ont	  présenté	  une	  grande	  variété	  de	  méthodes	  pédagogiques	  qui	  
sont	  riches,	  constructives	  et	  axées	  sur	  les	  étudiants.	  De	  l’intégration	  réfléchie	  de	  la	  technologie	  
à	  une	  refonte	  de	  programmes	  d’études	  et	  de	  cours,	  en	  passant	  par	  le	  mariage	  des	  arts	  et	  des	  
sciences,	  chacun	  des	  gagnants	  a	  démontré	  son	  leadership,	  sa	  créativité	  et	  sa	  passion	  pour	  
l’élaboration,	  le	  raffinement	  et	  la	  mise	  à	  l’essai	  de	  nouvelles	  façons	  de	  soutenir	  l’apprentissage.	  	  
	  
Un	  comité	  composé	  de	  sept	  enseignants	  chevronnés	  du	  niveau	  postsecondaire	  a	  choisi	  les	  
gagnants.	  Ces	  derniers	  seront	  honorés	  lors	  du	  congrès	  annuel	  de	  la	  SAPES	  qui	  aura	  lieu	  du	  17	  au	  
20	  juin	  2014	  à	  Kingston,	  et	  lors	  du	  congrès	  FUSION	  des	  utilisateurs	  mondiaux	  de	  Desire2Learn,	  
qui	  se	  déroulera	  du	  14	  au	  16	  juillet	  à	  Nashville	  
	  
«	  Christopher,	  Elaine,	  Brent,	  Marco	  et	  Ken	  personnifient	  la	  créativité	  et	  l’innovation	  dans	  
l’enseignement	  postsecondaire	  au	  Canada,	  a	  déclaré	  Arshad	  Ahmad,	  président	  de	  la	  SAPES.	  Le	  
conseil	  de	  direction	  de	  la	  SAPES	  félicite	  chaleureusement	  les	  gagnants	  et	  souligne	  leurs	  
contributions	  au	  domaine	  de	  la	  pédagogie,	  et	  remercie	  Desire2Learn,	  qui	  soutient	  l’attribution	  
de	  ces	  prix	  importants.	  »	  



	  
Chacun	  des	  5	  gagnants	  bénéficiera	  d’une	  adhésion	  de	  deux	  ans	  à	  la	  SAPES	  et	  recevra	  un	  
montant	  de	  2	  200	  $	  qui	  lui	  permettra	  d’assumer	  les	  frais	  de	  déplacement	  et	  les	  droits	  
d’inscription	  en	  vue	  de	  participer	  au	  congrès	  annuel	  de	  Desire2Learn,	  FUSION.	  	  
	  
Pour	  obtenir	  de	  plus	  amples	  renseignements	  sur	  les	  prix	  et	  les	  gagnants,	  veuillez	  visiter	  le	  site	  
Internet	  suivant	  (en	  anglais)	  :	  http://www.stlhe.ca/awards/desire2learn-‐innovation-‐
award/2014-‐recipients/.	  
	  
À	  propos	  de	  Desire2Learn	  Incorporated	  
	  
Desire2Learn	  Incorporated	  est	  l’un	  des	  plus	  importants	  fournisseurs	  mondiaux	  de	  solutions	  de	  
cyberapprentissage	  qui	  permettent	  aux	  institutions	  d’enseignement	  et	  à	  d’autres	  organisations	  
de	  créer	  des	  environnements	  d’enseignement	  et	  d’apprentissage	  qui	  tiennent	  compte	  de	  leur	  
vision,	  de	  leurs	  buts	  et	  de	  leur	  image	  de	  marque.	  Desire2Learn	  et	  ses	  filiales	  appuient	  plus	  
de	  8	  millions	  d'apprenants	  à	  travers	  le	  monde.	  Sa	  clientèle	  se	  compose	  entre	  autres	  
d’institutions	  d’enseignement	  supérieur,	  d’écoles	  primaires	  et	  secondaires	  (de	  la	  maternelle	  à	  
la	  12e	  année)	  et	  d’organisations	  de	  soins	  de	  santé	  ainsi	  que	  d’associations,	  de	  gouvernements	  
et	  d’autres	  grandes	  organisations.	  	  
	  
Fondée	  en	  1999,	  l’équipe	  de	  Desire2Learn	  s’étend	  aux	  États-‐Unis,	  au	  Canada,	  au	  Royaume-‐Uni,	  
en	  Australie,	  au	  Brésil	  et	  à	  Singapour.	  Pour	  obtenir	  de	  plus	  amples	  renseignements,	  visitez	  
www.Desire2Learn.com	  (disponible	  en	  anglais	  seulement),	  ou	  par	  téléphone	  au	  
1-‐519-‐772-‐0325	  ou	  le	  numéro	  sans	  frais	  1-‐888-‐772-‐0325	  (en	  Amérique	  du	  Nord),	  
+44	  808-‐234-‐4235	  (au	  Royaume-‐Uni	  et	  en	  Europe),	  0-‐800-‐452-‐069	  (en	  Nouvelle-‐Zélande)	  ou	  
1-‐800-‐656-‐210	  (en	  Australie).	  
	  
À	  propos	  de	  la	  Société	  pour	  l’avancement	  de	  la	  pédagogie	  dans	  l’enseignement	  supérieur	  
(SAPES)	  
	  
La	  SAPES	  s’emploie	  à	  être	  la	  voix	  nationale	  principale	  et	  un	  porte-‐parole	  mondial	  en	  ce	  qui	  
concerne	  l’avancement	  de	  la	  pédagogie	  dans	  l’enseignement	  supérieur.	  La	  Société	  soutient	  la	  
recherche	  et	  sa	  diffusion	  ainsi	  qu’une	  sensibilisation	  accrue	  à	  la	  recherche	  et	  à	  son	  application	  
grâce	  aux	  travaux	  de	  recherche	  sur	  l’enseignement	  et	  l’apprentissage.	  Pour	  obtenir	  de	  plus	  
amples	  renseignements,	  visitez	  le	  site	  Internet	  www.stlhe.ca.	  	  
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