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Les établissements d’enseignement supérieur ont mis en 
œuvre, ces dernières années, différentes stratégies pour 
s’assurer de la qualité de leur enseignement. Le 
développement accéléré des technologies de 
l’information, la diversification de la population 
universitaire, la réduction des ressources financières, la 
décroissance démographique et la mobilité étudiante font 
que ces organisations se livrent une compétition pour 
attirer les étudiants.  
 
Ces changements, qui ont des conséquences 
organisationnelles et pédagogiques importantes, 
participent à la complexification du métier de 

l’enseignant, qui, la plupart du temps, n’a pas suivi de formation en pédagogie. 
Alors qu’il doit inciter la persévérance et la réussite des étudiants, comment peut-
il améliorer sa pratique d’enseignement ? 
  
Disponible en libre accès sur le site Web des Presses de l’Université du Québec, 
ce livre est le premier en langue française à traiter d’expertise pédagogique et 
curriculaire. Il vise à explorer de quelles façons les différents acteurs de 
l’enseignement supérieur contribuent à sa construction. Il s’adresse aux 
enseignants, mais également aux conseillers pédagogiques et aux 
administrateurs de l’éducation supérieure.  
 
« L’Université TÉLUQ accueille avec fierté le lancement de ce livre, qui arrive à 
un moment on ne peut mieux choisi. De fait, le contexte global dans lequel 
s’effectuent les études supérieures aujourd’hui, autant du point de vue de 
l’étudiant, de l’enseignant, du conseiller pédagogique que de celui de 
l’administrateur, apporte des questionnements et des ajustements qui ont un 
impact sur le modèle même de notre système d’éducation, sur la façon qu’ont 
nos institutions de travailler ensemble à la transmission des savoirs. Je salue 
donc le travail du professeur Patrick Pelletier de l’Université TÉLUQ et du 
professeur Alain Huot de l’UQTR et leur contribution au libre accès par la mise 
en disponibilité gratuite de ce livre.» 
- Martin Noël, directeur général, Université TÉLUQ 

 

Disponibles pour entrevue 

 
Patrick Pelletier (Ph. D., HEC Montréal) est professeur à l’École des sciences de 
l’administration de la TÉLUQ. Titulaire d’un doctorat en management, il est spécialisé 
dans le domaine de la théorie des organisations. Ses travaux de recherche portent sur 



 

la gouvernance, le changement institutionnel et l’expertise pédagogique et curriculaire 
en enseignement supérieur. 
 
Alain Huot (Ph. D., Université du Québec à Montréal) est professeur d’administration de 
l’éducation à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il s’intéresse aux processus de 
gestion éducative sous l’angle des rôles, de l’efficacité et de l’efficience, au 
développement de l’expertise pédagogique et aux problématiques de santé du 
personnel scolaire. Les rapports humains/organisations forment le cœur de ses travaux 
de recherche. 
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