ANNEXE II

ESG UQAM
Vic e-decanat aux etudes
Ecole des sciences de la gestion
llniversite du Quebec aMontreal

Aux membres du jury du concours

Montreal, Ie 18 decernbre 2008

Madame, Monsieur,

a

Je souhaite appuyer la candidature exceptionnelle du professeur Robert Desmarteau
la
rnedaille pedaqoqlque de la Cidegef 2008. Je connais Robert depuis plus de vingt ans : nous
avons ete colleques dans nos etudes doctorales, nous avons enseiqne en «team teaching» et
nous avons collabore dans Ie developpernent de programmes.
II faut savoir que Robert recoit systernatiquernent depuis plusieurs annees les meilleures
evaluations d'enseignement dans nos programmes de 2e cycle, en particulier au EMBA,
programme destine
des etudlants experirnentes et exigeants. Ses evaluations sont de
6,2/7,0 pour Ie contenu de ses cours et de 6,35/7,0 pour son approche pedaqoqique, II est
d'ailleurs tres dernande : il dispense des cours dans nos programmes l'etranqer, il intervient
requlierernent dans plusieurs des constituantes du reseau de l'Universite du Quebec, il
enseigne dans plusieurs universltes europeennes prestigieuses.

a

a

a

Qu'est-ce qui est I'origine de tels resultats ? I I va sans dire que Robert a un talent inne pour
la communication, I'argumentation et la persuasion. II sait captiver lnstantanernent son
auditoire par son approche conviviale, ses references eclectlques et ses questionnements
heuristiques. II a Ie sens de la relation avec les etudlants. II a I'ame du professeur dedle
soucieux du travail bien fait.

a

Au-dele de ces capacites relation nelles, Robert est la recherche de methodes pedaqoqiques
toujours nouvelles. Nous connaissons tous la difficulte de maintenir I'attention d'etudlants
habitues
«zapper» entre les contenus, les supports et les methodes. II cherche et reusslt
introduire de nouvelles approches pour que sa c1asse reste en eveil permanent.
toujours
Ses succes pedaqoqlques sont directement lies son implication inconditionnelle la reussite
de ses etudiants,
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a
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II connait une multitude d'approches pedaqoqiques et les utilise au mieux du contexte du
cours. A titre d'exemples, Robert n'a pas invente I'analyse strateqique, mais iI y introduit des
outils visuels captivants. II n'a pas invente I'analyse de cas, mais iI presente dans chacun de
ses cours des exemples d'actualite du jour. II n'a pas lnvente les wikis, mais il a enrichi leur
usage en structurant la critique de contenu. II n'a invente les flux RSS, mais il a detourne leur
utilisation pour construire des veilles strateqiques,
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En un mot, Robert est a I'affut de toute pedaqoqle nouvelle (surtout technologique), la fait
sienne, la transforme puis I'utilise en alternance dans ses cours selon Ie sujet et I'objectif du
cours. II applique a la pedaqoqie ce qu'un professeur ferait en ecrlvant un manuel pour
gestionnaires : il etudie toute decouverte pedaqoqlque, la relie a ce qui ce fait deja et en fait
une synthese operationnelle pour pouvoir I'utiliser concreternent, Je pense d'ailleurs qu'il
pourrait alsernent ecrlre un livre sur Ie sujet.
II va sans dire que c'est sans hesitation que je recommande fortement M. Robert Desmarteau
pour cette rnedaille pedaqoqlque.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, a I'expression de mes sentiments les meilleurs.

Benoit Bazoge, Ph.D.
Vice-doyen aux etudes
BB/ad

