
 
 
 
 

 
 

Montréal, le 20 décembre 2008 
 

Professeur émérite Robert Le Duff 
Secrétaire général de la CIDEGEF 
Université de Caen, Basse Normandie, France 

 
Objet : Candidature de Robert H. Desmarteau Ph.D. – « Médaille d’excellence pédagogique de 

la CIDEGEF ». 
 
Distingués membres du jury, 

 
Suivant l’invitation d’un membre de la Conférence internationale des Dirigeants des institutions 
d’Enseignement supérieur et de recherche de Gestion d’Expression Française (CIDEGEF), je 
soumets ma candidature pour l’obtention du prix de carrière intitulé « Médaille d’excellence 
pédagogique de la CIDEGEF ». 

 
Mes premiers mots souligneront que ma décision de participer audit concours organisé par une 
association de renom comme la vôtre, a constitué pour moi un stimulant défi associé à 
l’identification des sources de création de valeur dans mon enseignement de la stratégie 
d’entreprise. Sachant que la création de valeur trouve ses origines dans le dépassement des 
attentes, l’objet devenait alors de rendre compte de façon probante de ces occasions répétées 
où ma pratique pédagogique en stratégie a réussi, au cours des vingt-cinq dernières années, à 
dépasser les attentes des étudiants.  
 
Pour dresser le bilan de mes activités d’enseignement et circonscrire leur appréciation, vous 
trouverez ci-joint un document intitulé « D’hier à aujourd’hui pour demain » qui présente deux 
sections suivies d’une brève conclusion portant sur la stratégie de la pédagogie de demain.  
 

• La première section trace une rétrospective de ma carrière d’enseignant en étayant trois 
volets : ma raison d’être professionnelle; le cheminement de ma carrière d’enseignant; 
et l’évaluation de mes enseignements par les étudiants pour scruter le modèle 
pédagogique de demain.  

 
• La deuxième section offre un regard sur ma pratique pédagogique en alternant 

présentations textuelles et captures d’écran à partir de mes cours de stratégie 
d’entreprise dans le programme MBA pour cadres en exercice de l’ESG-UQAM. 

 
Je demeure à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire et vous prie de 
recevoir, distingués membres du jury, l’expression de mes salutations les meilleures.  
 

 
Robert H. Desmarteau Ph.D. 
Professeur de stratégie d’entreprise 
Directeur du programme MBA pour cadres cheminements général et sectoriels ESG-UQAM 
Courriel : desmarteau.robert_h@uqam.ca . Téléphone : 514-987-3000 4782# 
Adresse : Case postale 8888, succursale Centre-ville 
Montréal, (Québec) H3C 3P8 CANADA 

 
Vice-décanat aux études 
École des sciences de la gestion 
Université du Québec à Montréal  



D’hier à aujourd’hui pour demain 

Candidature de Robert H. Desmarteau au concours de la « Médaille d’excellence pédagogique de la CIDEGEF, décembre 2008 » 1 

1.0 Rétrospective de ma carrière d’enseignant 

 

1.1 Ma raison d’être professionnelle 
 

En stratégie d’entreprise, la raison d’être s’associe à la mission qu’une organisation se donne pour 
légitimer son existence. Suivant l’hypothèse certes audacieuse, mais très révélatrice d’une profonde 
conviction, j’emprunte cet aphorisme pour exprimer succinctement comment l’enseignement et la 
recherche ont façonné ma raison d’être depuis vingt-cinq ans. Au chapitre de mon actualisation, si 
la recherche m’a permis de satisfaire un haut niveau d’accomplissement, dont entre autres par 
l’obtention de deux prix d’excellence en recherche - un premier en 2004 et un second en 2005 -, 
j’affirmerai, en toute transparence, que la satisfaction des étudiants répétée année après année 
constitue mon principal moteur d’accomplissement et de fierté professionnelle.  
 
Origine de ma raison d’être professionnelle 
 

De la biologie à l’administration de la santé vers l’enseignement de la stratégie (curriculum vitae)1 
 

À la suite d’un premier cycle en physiologie-biochimie de l’Université de Sherbrooke en 1975, 
l’obtention en 1977, d’une maîtrise en administration de la santé de l’Université de Montréal 
récompensée par des prix d’excellence, allait, je croyais à l’époque, fonder toute ma carrière 
professionnelle dans le champ de la pratique de la gestion hospitalière. Dans les faits, en 1984, à la 
sixième de mes dix années en tant qu’administrateur d’un hôpital, l’inconnu professionnel se 
manifesta. En effet, le directeur de mon alma mater, soit le Département de l’administration de la 
santé de l’Université de Montréal, me demanda d’enseigner la pratique de la stratégie. Depuis lors,  
la stratégie occupe le premier siège de mon espace mental. En 1990, pour étancher ma soif de 
comprendre les fondements de la stratégie, je cessai mes activités de gestionnaire et décidai 
d’entreprendre un doctorat en stratégie radicale à l’Université du Québec à Montréal dans le cadre 
du programme conjoint en collaboration avec les HEC Montréal, l’Université McGill et l’Université 
Concordia. Si l’obtention, en 1997, de mon doctorat (Ph.D) en stratégie d’entreprise fut l’occasion 
de certifier des connaissances dans un creuset disciplinaire, il fut également un tremplin pour 
développer ma passion de l’enseignement.  
 

1.2   Cheminement de ma carrière d’enseignant 

Pour rendre compte du cheminement de ma carrière d’enseignant au Québec et sur la scène 
internationale dans douze pays, de mes prestations d’enseignement, la recension ci-dessous est 
effectuée. Entre parenthèses (…) figure le nombre de prestations correspondantes pour un total de 
l’ordre de 250 cours donnés.  
 
 
 

• Depuis 2000, en tant que professeur agrégé de stratégie au Département de stratégie, 
responsabilité sociale et environnementale de l’École des sciences de la gestion de 
l'Université du Québec à Montréal, (UQAM) dans les programmes de baccalauréat en 
gestion (2); MBA Recherche (4); et de façon très prépondérante dans le programme 
MBA pour cadres en exercice à Montréal (73). De 1990 à 2000, d’abord chargé de 
cours et par la suite comme professeur adjoint à l’ESG de l’UQAM dans les programmes de 
baccalauréat en gestion (25) et MBA recherche (7). 

 

                                                
1
 Voir curriculum vitae à l’Annexe I 
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• Depuis 2000, en tant que professeur de stratégie d’entreprise dans les programmes 
internationaux du MBA pour cadres de l’UQAM : à l’Université Ivoiro-Canadienne d’Abidjan, 
Côte-d’Ivoire (3); à l’Université de Tunis el Manar, Tunisie (3); à l’Institut des Hautes 
Etudes en  Management, Bamako, Mali (1); à l’Université HECI, Douala, Cameroun (1); à 
l’Université HECI, Libreville, Gabon (1); at the China University of Mining & Technology, 
Xuzhou, China (1) et à l’École supérieure et internationale de gestion, Aintoura, Liban (4). 

 
• Depuis 2000, professeur invité de stratégie d’entreprise à l’Université du Québec à 

Chicoutimi, Québec, dans le cadre du programme de maîtrise en administration des affaires 
pour cadres (10). 

 
• Depuis 2004, professeur invité de stratégie à l’Université de Nantes – Institut 

d’Administration des Entreprises (I.A.E), co-intervention avec professeure Anne-Laure 
Saives de l’ESG-UQAM dans trois programmes : Master «Projet d’innovation et 
entrepreunariat » (5); Master  « Marketing des produits de la santé» (5); Master 
« Management santé-social : perspectives nationales, européennes et internationales » (2).   

 
• De 1995 à 1998, en 2002 et en 2005, professeur de stratégie au "Centro de 

Investigaciones y Estudios de la Salud, Escuela de Salud Publica", Universidad Nacional 
Autonoma de Managua, Nicaragua, (5).  

 
• De 1993 à 2002, professeur invité de stratégie organisationnelle pour le gouvernement 

régional de l’Émilie-Romagne (Italie) dans son programme de "Master in amministrazione e 
gestione dei Servizi Sanitari" en partenariat avec l’Universita' di Bologna et pour des 
activités de formation continue auprès d’une dizaine d’Unités sanitaires locales (23). 

 
• De 1997 à 1999, professeur affilié en gestion stratégique à la Faculté des sciences de 

l’administration à l’Université Laval, Québec (4). 
 

• De 1995 à 1999, professeur affilié de stratégie sanitaire à l’Université d’été en 
administration et gestion des services sanitaires, Centre de séminaires: Monte Verità, 
Ascona, Suisse (5). 

 
• De 1984 à 1998, d’abord chargé de cours et ensuite professeur affilié en management et 

en planification stratégique au Département d’administration de la santé de l’Université de 
Montréal (24). 

 
• De 1995 à 1997, professeur de stratégie dans le cadre du "Canadian M.B.A. Program, 

Graduate School of Management, Bucarest, Romania". De 1994 à 1996, professeur affilié 
de management et de stratégie dans le programme de "Maîtrise en administration pour les 
cadres du réseau sociosanitaire", Bucarest, Romania (3). 

 
 
 
En plus, s’ajoutent des activités d’encadrement aux deuxième et troisième cycles.  
 
Depuis 2000 : deux directions et cinq co-directions d’étudiants dans le programme de doctorat en 
administration de l’UQAM; six directions de mémoires de maîtrise et onze évaluations de mémoires 
dans le programme MBA recherche;  et vingt-deux directions de projets d’intégration dans le 
programme MBA pour cadres en exercice.  
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1.3.0 Évaluation de mes enseignements par les étudiants 

 

1.3.1 Évaluations statutaires 

 
La direction du programme MBA pour cadres de l’ESG-UQAM procède systématiquement à l’évaluation 
par les étudiants de toutes les prestations de ses ressources professorales.  
 
Au chapitre de la performance générale, les moyennes des appréciations globales de mes évaluations 
pour l’ensemble de mes soixante-treize (73) prestations dans le cours MBA-8422 « Stratégie 
d’entreprise et concurrence » depuis 2000 sont : 
 

! Appréciation globale du cours : 6.20/7.0 (88.57%) 
! Appréciation globale du professeur: 6.35/7.0 (90.71%) 
 

Pour fins de comparaison, pour l’ensemble de tous les cours du programme, les moyennes historiques 
pour l’appréciation globale du cours et l’appréciation globale du professeur sont respectivement de 
5.34 (76%) et de 5.56 (79%). 
 
Parmi les aspects les plus appréciés des étudiants reliés au contenu de mes prestations 
d’enseignement en stratégie d’entreprise : 
 

! Contenu théorique du cours: 6.01/7.0 (85.86%) 
! Degré d’utilité du cours: 6.17/7.0 (88.14%) 

 
Pour fins de comparaison, pour l’ensemble de tous les cours du programme les moyennes historiques 
pour le contenu théorique du cours et le degré d’utilité du cours sont respectivement de 5.27 (75%) 
et de 5.38 (77%). 
 
Parmi les aspects les plus appréciés des étudiants reliés aux qualités du professeur : 
 

! Dynamisme du professeur: 6.32/7.0 (90.28%) 
! Degré de préparation du cours: 6.39/7.0 (91.28%) 

 

Pour fins de comparaison, pour l’ensemble de tous les cours du programme les moyennes historiques 
pour le dynamisme du professeur et le degré de préparation du cours sont respectivement de 5.70 
(81%) et de 5.78 (83%). 

 

Validation institutionnelle du Vice-doyen aux études 

 

L’annexe II présente une lettre de monsieur Benoît Bazoge, vice-doyen aux études de l’ESG-UQAM qui 
valide l’obtention, depuis plusieurs années, des meilleures évaluations des programmes de deuxième cycle 
de l’École. À la question : « Qu’est-ce qui est à l’origine de tels résultats? »  professeur Bazoge 
répond :  « Il va sans dire que Robert a un talent inné pour la communication, l’argumentation et la 
persuasion. Il sait captiver instantanément son auditoire par son approche conviviale, ses références 
éclectiques et ses questionnements heuristiques. Il a le sens de la relation avec les étudiants. Il a l’âme 
du professeur dédié soucieux du travail bien fait. »  Par la suite, professeur Bazoge, ajoute « Robert est à 
l’affût de toute pédagogie nouvelle (surtout technologique), la fait sienne, la transforme puis l’utilise en 
alternance dans ses cours selon le sujet et l’objectif du cours. » 
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1.3.2 Témoignages de vingt-cinq étudiants gestionnaires 
 
Suivant la décision de poser ma candidature au concours d’excellence en pédagogie de la CIDEGEF, 
j’ai cogité une façon probante et originale de rendre compte de ma passion pour l’enseignement de 
la stratégie d’entreprise. Concrètement, j’ai opté pour une sollicitation auprès de mes anciens 
étudiants au cours des vingt-cinq dernières années. Pour donner la substance dudit appel voici les 
deux principaux paragraphes du courriel acheminé au cours de la troisième semaine du mois 
novembre dernier.  
 

 
La semaine dernière, j’ai accepté de répondre positivement à la proposition de 
ma candidature par un membre anonyme de la CIDEGEF (Conférence 
Internationale des Dirigeants des institutions d’Enseignement supérieur et de 
recherche de Gestion d’Expression Française)  au concours d’excellence en 
pédagogie (Voir courriel ci-dessous*). Après réflexion, j’en suis venu à la 
conclusion qu’il fallait participer au nom, oui je l’exprime directement, de ma 
passion pour l’enseignement 
 
À la question comment témoigner de cette passion? Je choisis de miser 
principalement sur des témoignages d’étudiants et d’étudiantes. Sur l’essentiel 
pourquoi vous? Je  vous dirai simplement en raison des nombreuses occasions 
de dépassement que vous m’avez fait vivre. Le dépassement n’est-il pas la 
source de la valeur ajoutée! 
 
*Reproduction intégrale du courriel du Professeur Robert Le Duff en date du 9 
novembre 2008 

 
Si j’espérais un bon taux réponse, l’atteinte du score parfait a vraiment dépassé mes attentes. C’est 
alors qu’en lieu et place d’un simple défilement desdits témoignages, j’ai jugé plus respectueux des 
nombreux efforts déployés, de m’obliger à réaliser un exercice de modélisation des bénéfices les 
plus porteurs de dépassement dans la pratique de l’enseignement de la stratégie. Spécifiquement, 
l’objectif est de scruter les dimensions dominantes du modèle pédagogique de demain. Cet exercice 
a permis de subodorer trois grandes dimensions pour modéliser le dépassement pédagogique 
auprès d’étudiants gestionnaires : l’ouverture, l’inspiration et le pragmatisme. Ces trois dimensions 
sont explicitement construites par le regroupement des bénéfices qui les traduisent. Sur le plan 
méthodologique, pour chacun des témoignages, un seul bénéfice, jugé prioritaire, est extrait et 
appuyé par une citation. Les témoignages originaux sont colligés à l’Annexe III.  
 
Pour la dimension de l’ouverture dans le modèle pédagogique idéal, les bénéfices suivants sont 
regroupés : la construction d’un dialogue; la capacité d’écoute et d’échange; la disponibilité; 
l’altruisme et l’engagement; et le respect des étudiants. 
 

• Pour monsieur Cheick  Ahmed  Soumaré, ingénieur et président de la cinquième cohorte 
des étudiants MBA dans le programme délocalisé de l’UQAM à Bamako au Mali, je retiens 
en priorité le bénéfice de la construction d’un dialogue :  « dispose de l’art de faire 
participer ses étudiants au cours et aux échanges entre étudiants et professeur d’une part 
et d’autre part d’évaluer tout en progressant le niveau de compréhension de  ses 
auditeurs »  

 
• Pour monsieur Jean-Paul Lachapelle, directeur général, du Centre financier aux entreprises 

Montréal-Centre de Desjardins, Montréal, je retiens en priorité le bénéfice de la capacité 
d’écoute et d’échange : « Cette grande capacité d’écoute et d’échange chez un 
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professionnel comme Monsieur Desmarteau est sans contredit une qualité que j’ai rarement 
rencontrée dans mon parcours d’enseignement. »  

 
• Pour monsieur Louis Viau, directeur des opérations informatique à l’UQAM, Montréal, je 

retiens en priorité le bénéfice de la disponibilité : « Outre le fait d’avoir mis à notre 
disposition ses compétences, le professeur a su faire preuve d’ouverture d’esprit compte 
tenu de l’originalité du produit et nous a offert une grande disponibilité.  Encadrer une 
équipe Canadienne (dont un membre est en Gaspésie) qui doit collaborer avec des 
collègues Français avec tout ce que cela suppose de différence de culture managériale, de 
décalage horaire, d’occupations professionnelles et, ajouter à cela, un fournisseur Italien et 
une présentation finale en visioconférence avec les deux équipes installées dans leurs 
universités respectives ». 

 
• Pour monsieur Nicolas Cachechot, président de Co Azimut, Montréal, je retiens en priorité 

les bénéfices de l’altruisme et de l’engagement : « Par conséquent, nous souhaitons 
souligner son dynamisme, son altruisme et son engagement exceptionnel qui nous ont 
permis de concevoir une solide mission et une vision convaincante. »    

 
• Pour madame Nathalie Chartier, directrice générale de la Corporation d’approvisionnement 

Laurentides-Lanaudière, Québec, je retiens en priorité le respect des étudiants : « Il aborde 
ses étudiants avec respect et sait comment faire en sorte que leur réflexion soit ouverte et 
évolutive et les amène à être toujours prêts à se remettre en question. Il explore les 
processus décisionnels de ses étudiants et les enrichit. »  

 
 

Pour la dimension de l’inspiration dans le modèle pédagogique idéal les bénéfices suivants sont 
regroupés : la remise en question des paradigmes; la transmission d’une passion pour 
l’enseignement; la modélisation d’une vision; la capacité de défier des certitudes; l’incitation aux 
études doctorales; la transmission d’une passion pour une discipline, le goût de faire plus et mieux; 
le report de ses limites afin de faire preuve d’innovation; stimuler le goût de mieux comprendre le 
monde; la confiance pour apprendre et intégrer des connaissances éloignées; et le choc des idées.  

 
• Pour madame Hanam Smidi, professeure en sciences et techniques de gestion au Collège 

du Vieux-Montréal, Montréal, je retiens en priorité le bénéfice de la remise en question 
des paradigmes : « Ses méthodes pédagogiques surpassaient le simple exposé théorique. 
L’enseignement du Professeur Desmarteau se démarque par son innovation, que ce soit 
par l’utilisation des technologies de l’information ou de la recherche sur le terrain ou 
même par les débats qui nous permettaient de remettre en question nos vieux 
paradigmes » 

 
• Pour le docteur Miguel Orozco, Directeur du CIES, Managua, Nicaragua, je retiens en 

priorité le bénéfice de la transmission d’une passion pour l’enseignement : « J’ai 
découvert ma passion pour l’enseignement pendant les cours de management et de 
stratégie du professeur Desmarteau au Département d’administration de la santé de 
l’Université de Montréal en 1990. »   

 
• Pour monsieur Gilbert Etobe Bong, chef du département commercial à La Nouvelle 

Génération d’Assureur, Yaoudé, Cameroun, je retiens en priorité le bénéfice de la 
modélisation d’une vision :  « D’un air sérieux et à la limite majestueux, mais détendu, 
RDH répondra : «  à modéliser de façon structurante, toute idée ou vision ; c’est en 
raison de quoi il vous est demandé dans le cadre de vos travaux de fin de session, de 
créer un business model  du projet sur lequel vous travaillez actuellement ».  
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• Pour monsieur Régis Barondeau, candidat à la maîtrise en gestion de projet à l’UQAM, je 
retiens en priorité le bénéfice de la capacité de défier des certitudes :  «  Cet andragogue 
remarquable sait défier vos certitudes les plus tenaces en puisant ses exemples dans 
votre expérience. Vous n'assistez ni par hasard ni par obligation à l'un de ses cours, vous 
le faites sur recommandations de vos pairs. » 

 
• Pour monsieur Pascal Genet, doctorant à l’Université de Sherbrooke, Québec, je retiens 

en priorité le bénéfice de l’incitation aux études doctorales : « De plus, je peux affirmer 
que, sans l’exemple et le soutien du professeur Desmarteau, je n’aurais pas décidé 
d’entreprendre un Doctorat en études françaises que je complète actuellement à 
l’Université de Sherbrooke. »  

 
• Pour monsieur Mohamed Mehdi Chaouachi, candidat au doctorat à l’ESG-UQAM, Montréal, 

je retiens en priorité le bénéfice de la transmission d’une passion pour une discipline : 
« Tout au long de l’élaboration de mon mémoire de maîtrise sous sa direction, il m’a 
toujours motivé et transmis sa contagieuse passion du domaine de la stratégie des 
affaires. Depuis, ma perception vis-à-vis les études ne se limite plus à la réussite. Pour 
signifier plutôt la contribution dans la création des connaissances et le développement des 
nations ! »  

 
• Pour monsieur Michel Simard, directeur des partenariats stratégiques chez Smith and 

Nephew Inc, Montréal, Québec, je retiens en priorité le bénéfice du goût de faire plus et 
mieux : « Je suis aussi celui qui a reçu du professeur Robert H. Desmarteau la plus belle 
récompense, le goût de faire plus et mieux. »  

 

• Pour madame Mylène Cyr, directrice générale de la Guilde des musiciens et des 
musiciennes du Québec, je retiens en priorité le bénéfice du report de ses limites afin de 
faire preuve d’innovation : « Le Dr Desmarteau nous incite à repousser nos limites, à tout 
remettre en question afin de faire preuve d’innovation. »  

 
• Pour monsieur Jacques Rioux, président de Complices Virtuels inc, Montréal, je retiens en 

priorité le bénéfice de la stimulation du goût de mieux comprendre le monde : « Il savait 
stimuler la curiosité et le désir du dépassement auprès de ses étudiants, ce qui à mon 
avis constitue un véritable initiateur de la passion d’apprendre et du goût de mieux 
comprendre le monde. » 

 
• Pour madame Diane Tremblay, chef propriétaire, Le Privilège, Saguenay, Québec, 

madame Audrey Murray-Chiasson, surveillante de procédé, Rio Tinto Alcan, Saguenay, 
Québec, et monsieur Emmanuel Bergeron, surintendant, Rio Tinto Alcan, Saguenay, 
Québec, je retiens en priorité le bénéfice de la confiance pour apprendre et intégrer des 
connaissances éloignées : « À son contact, nous avons pris confiance en notre capacité 
d’apprendre et d’intégrer des connaissances éloignées en apparence. » 

 
• Pour monsieur Steve Valiquette, directeur, Trellia, Montréal, je retiens en priorité le 

bénéfice du choc des idées : « En effet, l’approche et les méthodes pédagogiques 
utilisées favorisent une appropriation de la matière qui va bien au-delà de la réussite 
académique. Monsieur Desmarteau propose effectivement divers cadres d’analyse qui 
sont pertinents et applicables dans des situations bien réelles qu’on retrouve en 
entreprise.  La formule du cours est telle que les étudiants sont appelés à s’engager dans 
des échanges impromptus favorisant le choc des idées et sollicitant l’expérience de 
chacun. » 
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Pour la dimension du pragmatisme dans le modèle pédagogique idéal les bénéfices suivants sont 
regroupés :l’intégration de la théorie dans le quotidien pour l’utiliser à des faits concrets; la 
transmission de savoirs pragmatiques; des nouvelles applications pour découvrir de nouvelles 
connaissances; de l’accompagnement dirigé; l’illustration de la théorie par des exemples concrets; 
l’humour; et l’apprentissage entre pairs à l’aide des wikis.  

 
• Pour monsieur François Lachambre, contrôleur corporatif chez Metra Life Sciences, 

Montréal, je retiens en priorité le bénéfice de la pratique systémique à l’aide des outils 
collaboratifs du Web 2.0 : « Par exemple, il débute fréquemment son cours avec la une 
du journal du jour et applique le contenu du cours à celle-ci ce qui force l’auditoire à 
intégrer rapidement et efficacement la théorie pour l’utiliser à des faits concrets.  De plus, 
les mots "wiki" et "podcast" prennent toutes leurs saveurs grâce à ce professeur qui les 
fait rimer avec les mots cultures et structures organisationnelles.  Son utilisation en classe 
des outils modernes du Web 2.0 appliqués au contenu des cours m’a apporté une vision 
plus systémique de ma pensée stratégique en plus de m’apporter davantage sur 
l’intégration de ces méthodes à l’application de la gestion. »  

 
• Pour madame Natascha Doiron, professeure de gestion au Northern Lake College, Slave 

Lake, Alberta, je retiens en priorité la transmission de savoirs pragmatiques. « De façon 
distinctive, le docteur Desmarteau possède un talent pour développer et transmettre des 
savoirs pragmatiques, et ce, de façon probante comme en témoigne ses réalisations 
professionnelles »  

 
• Pour madame Ginette Bélanger, chef de service en technologie de l’information au Centre 

de réadaptation Lisette-Dupras, Montréal, je retiens en priorité le bénéfice de nouvelles 
applications pour découvrir de nouvelles connaissances : « Monsieur Desmarteau  a une 
ouverture particulière pour la recherche et l’application de nouveautés permettant ainsi 
d’accéder à une sphère de connaissances élargie. Il fournit des pistes et outils judicieux 
pour susciter l’intérêt et la réflexion. »  

 
• Pour madame Jacinte Bleau, présidente du Laboratoire orthopédique Médicus, Montréal, 

je retiens en priorité, le bénéfice de l’accompagnement dirigé : « Au-delà de la matière 
enseignée, il est là, auprès de ses élèves, pour leur suggérer des lectures appropriées au 
développement de chacun, il est à l’écoute de notre créativité stratégique et de nos 
capacités d’applications de la théorie présentée. »  

 
• Pour madame Élizabeth Neuman, directrice générale, Aide et soins à domicile, La Chaux 

de fonds, Suisse, je retiens en priorité le bénéfice de l’illustration de la théorie par des 
exemples concrets : «  Ses cours étaient très vivants, empreints d’humour, la théorie 
toujours illustrée par des exemples concrets souvent puisés chez les participants. » 

 
• Pour madame Pam Ocampo, chef, intégration des affaires au Centre for Therapeutic 

Research chez Merck Frosst, Montréal, je retiens en priorité le bénéfice de la construction 
d’un savoir pour des étudiants en même temps gestionnaires. « La remarquable habilité 
du Dr Desmarteau à faciliter la construction du savoir parmi nous, c'est-à-dire, des gens 
qui étaient au même temps gestionnaires et étudiants. »  

 
• Pour monsieur Dominique Oxynamono, directeur général chez Ground Handling Agent, 

Libreville, Gabon, je retiens en priorité le bénéfice de la vulgarisation à l’aide d’un 
personnage incarnant une simple citoyenne éclairée : « « Tante Gertrude » nous a 
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accompagné tout au long des enseignements de RHD. « Tante Gertrude » est ce 
personnage commun, que RHD a choisi pour illustrer les concepts qu’il énonce au fur et à 
mesure de l’évolution de son cours. En effet, lorsqu’un concept nouveau est énoncé, il est 
important de s’assurer comment « Tante Gertrude », une simple citoyenne du monde le 
perçoit, comment elle l’interprèterait… À partir de là, les « cadres » que nous sommes 
faisions le parallèle avec nous-mêmes. Lorsqu’on a compris un nouveau concept, il faut 
surtout l’expliquer à « Tante Gertrude » en des termes simples compréhensibles par toute 
personne non forcément bardée de diplômes supérieurs. Cette méthode où l’apprenant 
devient un instant l’enseignant est d’une pédagogie surprenante et efficace, car après 
tout ne dit-on pas que « ce qui se conçoit bien s’exprime clairement, et les mots pour le 
dire viennent aisément », où en d’autres termes, on devrait être capable d’expliquer à 
autrui, ce qu’on a compris. » 

 
• Pour madame Esther Oziel, consultante interne au CHU Sainte-Justine de Montréal, je 

retiens en priorité le bénéfice de l’humour : « Finalement, professeur Desmarteau est 
aussi l’un des rares pédagogues à posséder deux qualités : savoir faire rire les étudiants, 
et faire courir les aiguilles de la montre sans que personne ne s’en aperçoive. » 

 
• Pour monsieur Sébastien Beauchamp, associé clinique chez Genzyme Canada, Toronto, je 

retiens en priorité le bénéfice de l’apprentissage entre pairs à l’aide de wikis : « Par 
l’utilisation des wikis sur la plateforme Web 2.0, les étudiants étaient en mesure 
d’échanger des réflexions sur des sujets suggérés au préalable. Permettez-moi, monsieur, 
d’affirmer haut et fort que le niveau d’apprentissage généré par cette nouvelle pratique 
pédagogique au sein du programme de MBA pour cadres de l’UQAM m’a permis, comme 
étudiant, d’apprendre bien au-delà de mes attentes et de retirer le maximum des séances 
de cours, ainsi que des expériences de gestion des autres étudiants. »  

 
      

Pistes pour la création de valeur pédagogique : témoignages des étudiants 

Sur la base de vingt-cinq témoignages d’étudiants gestionnaires du Québec et de la scène 
internationale, plus d’une centaine de bénéfices porteurs de dépassement ont été scrutés afin 
d’identifier des similitudes et des différences significatives. Pour beaucoup, il s’agit ici d’un calque 
de la technique usuelle de l’analyse de facteurs. Concrètement, trois dimensions résultantes sont 
émergentes : l’ouverture, l’inspiration et le pragmatisme. À partir de ce résultats, j’offre cinq pistes 
de réflexion pour penser et modéliser les bénéfices porteurs de dépassement selon ces trois 
dimensions.  

 

• Les dimensions de l’ouverture, de l’inspiration et du pragmatisme permettent de modéliser 
les bénéfices porteurs de valeur pour des étudiants gestionnaires. Dans la foulée de Le 
Moigne (1990), où la modélisation consiste à préciser les pourquoi de ces comment, ces 
trois dimensions deviennent de solides tremplins pour guider l’exercice du choix des 
bénéfices.  

 
 

• Si dans son pourtour, l’ouverture pédagogique dessine la perméabilité du cadre des 
échanges par des bénéfices à l’enseigne de la capacité d’écoute et des échanges «  la 
disponibilité; l’altruisme et l’engagement; et le respect des étudiants »; le bénéfice de la 
construction d’un dialogue  entre un professeur et des apprenants coiffe la dimension 
pédagogique de l’ouverture pour le dépassement. En effet, pour exister, l’ouverture doit 
être construite et c’est ici le terrain de la pédagogie en action. 
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• Pour la dimension de l’inspiration, le dépassement emprunte plusieurs chemins : « la 
remise en question des paradigmes; la transmission d’une passion pour l’enseignement; la 
modélisation d’une vision; la capacité de défier des certitudes; l’incitation aux études 
doctorales; la transmission d’une passion pour une discipline; le report de ses limites afin 
de faire preuve d’innovation; la confiance pour apprendre et intégrer des connaissances 
éloignées; le choc des idées. » Toutefois, au carrefour de ces chemins se révèle la saveur 
universelle du dépassement de l’inspiration pédagogique identifiée dans le bénéfice du 
goût de faire plus et mieux,  et de celui de stimuler le goût de mieux comprendre 
le monde.  

 

• Pour construire la dimension du pragmatisme, les bénéfices des savoirs et des techniques 
se croisent pour donner des alliages porteurs du pragmatisme pédagogique: « l’intégration 
de la théorie dans le quotidien pour l’utiliser à des faits concrets; la transmission de savoirs 
pragmatiques; des nouvelles applications pour découvrir de nouvelles connaissances; de 
l’accompagnement dirigé; l’illustration de la théorie par des exemples concrets; 
l’apprentissage entre pairs à l’aide des wikis; et même l’humour. » Tous ces alliages 
traduisent une même et seule vérité, le sens du pragmatisme réside dans le croisement 
d’un savoir et d’une technique.  

 
• Le dosage et l’équilibrage des trois dimensions porteuses de dépassements 

pédagogiques reposent davantage sur un art que sur une science. Il n’y pas de recettes 
standardisées. L’optimum est toujours repoussé. Un bon résultat, c’est l’atteinte d’un 
niveau de déstabilisation accompagné de repères inspirants pour retrouver la 
stabilité en attendant la prochaine déstabilisation.   
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2.0 Regard sur ma pratique pédagogique  
 
Introduction 
 
Pour l’observateur attentif de la mouvance générationnelle, Internet a transformé radicalement les 
modes de transmission, d’acquisition et d’assimilation des connaissances. Les onze millions 
d’articles que contient l’encyclopédie en ligne Wikipédia, dans plus de 250 langues, en sont la 
preuve irréfutable. En d’autres mots, et c’est ici le cœur de l’entendement, Internet a révolutionné 
l’accessibilité des contenus et des contenants du savoir tant scientifique ou artistique que populaire. 
Pour illustrer les impacts d’Internet sur la structure et la culture de l’enseignement de la stratégie 
d’entreprise, deux synopsis sont présentés. Le premier, construit à partir du cours de stratégie 
d’entreprise « MBA-8422 » donné à l’été 2008 dans le programme MBA pour cadres de l’ESG-UQAM 
tant au Québec qu’à l’international. Le second, « Stratégie 2.0 MBA-8153 » dédié au design, à 
l’implantation et au suivi d’un modèle d’affaires introduit en 2008 dans deux programmes MBA celui 
de l’ESG-UQAM (École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal) et celui de 
l’UQAC (Université du Québec à Chicoutimi). 

 
2.1 Le cours MBA-8422: « Stratégie d’entreprise et concurrence » 2 

 

                                                
2
 Procédure d’accès pour le site MBA-8422  « Stratégie d’entreprise et concurrence » 

 
A- Se rendre sur le lien : http://www.moodle.uqam.ca/  
 
B- Cliquez sur "Accès Cours et programmes" en tant qu’étudiant 
 
C- Dans la colonne  de droite entrez les informations suivantes : 
Nom d'utilisateur (code  MS) : mba8422_40e1 

Mot de passe : 417585 
 

D-Cliquez en haut à gauche sur le lien : MBA8422gr010Ete2008. 
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Objectifs et déroulement du cours 
 
Le cours MBA-8422 « Stratégie d’entreprise et concurrence » dont le syllabus est présenté à 
l’Annexe IV, vise essentiellement à développer chez l’étudiant une compréhension intégrée et 
pragmatique des dimensions sociologiques, économiques, et organisationnelles de la stratégie 
d’entreprise. Précisons, que l’étudiant est un gestionnaire ayant en moyenne 39 ans et une pratique 
d’au moins quatre années comme cadre en exercice. Proposant une conception de la stratégie 
éprouvée et illustrée par de multiples exemples, ce cours permet à l’étudiant hautement motivé de 
se donner un cadre d’analyse et d’action à propos de la gestion stratégique d’organisations 
complexes. Le déroulement du cours s’effectue en dix séances.  
 

 

Approches et outils pédagogiques  
 

Miser sur la synergie du présentiel et du virtuel 
 
Le virtuel apprivoisé 
 
Trois semaines avant la tenue de la première séance, le site du cours est en ligne afin que les 
étudiants puissent se familiariser avec les contenus et les rudiments des instruments mis à leur 
disposition : syllabus, diapositives de chacune des séances en lien avec le livre et les articles de 
référence (le tout constituant plus de 500 diapositives), les documents libres de droits, les brèves 
contenant des articles des quotidiens traitant de l’actualité, les sites Internet à visiter, les vidéos à 
visionner, les forums de discussion à entretenir, les agrégateurs de flux RSS à découvrir, ainsi que 
les wikis à partager. Ainsi, pour apprivoiser le virtuel, l’apprentissage autonome et progressif est 
retenu. En rétroaction, confirmation est obtenue que l’objectif est atteint : l’adhésion au mode 
virtuel s’obtient par le cumul de découvertes. Précision est faite que les articles protégés sont 
disponibles sous le mode traditionnel à la librairie universitaire dans un recueil dédié. 
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Le présentiel pour le pontage de la connaissance et de l’expérience 
 
Le cours comprend dix (10) séances façonnées par des enseignements magistraux sur les 
fondements de la pratique de la stratégie d’entreprise et des sollicitations répétées auprès de ces 
étudiants gestionnaires pour concrétiser l’ancrage de signifiants dans les terrains quotidiens des uns 
et des autres. Avec le recul, nous constatons qu’il s’agit d’un mode de transmission certes 
classique, mais toujours efficace et même irremplaçable. En effet, la force de l’enseignement 
magistral est de ponter la connaissance et l’expérience. Sur la base des témoignages présentés à la 
section précédente, affirmation est faite que cette pratique du pontage est fortement appréciée, car 
significativement porteuse de dépassements pour des étudiants à la fois gestionnaires.  

 
L’alliage du présentiel et du virtuel pour rédiger et communiquer des travaux d’équipe 
 
En équipe de travail, les étudiants rédigent et communiquent leurs travaux d’équipe à deux 
reprises : 
 

• Une première fois à l’aide du logiciel en ligne StockPointer, dédié à l’analyse des moteurs 
de la création de la valeur dans des firmes cotées en Bourse, et ce, dans un secteur 
industriel de leur choix. Mention est faite que l’utilisation sans frais dudit logiciel est le fruit 
d’un partenariat unique aux cours de stratégie I et II de l’ESG-UQAM. Ci-dessous une capture 
d’écran illustrant l’utilisation de la fonction PfScan (PerformanceScan) du logiciel StockPointer 
par des étudiants du cours de stratégie MBA-8422 de l’UQAC à l’automne 2008. Cet exemple 
conjugue le niveau de richesse (création de valeur) et l’appréciation du marché (escompte ou 
prime) pour un échantillon de firmes minières canadiennes.  
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• Une deuxième fois, à l’aide d’un wiki portant sur la réalisation d’un exercice de veille 
stratégique dans un secteur industriel de leur choix. Pour en dire plus sur ce qu’est un wiki et 
sur son potentiel en tant qu’instrument d’écriture collaborative, nous définissons son quoi et 
répondons à son pourquoi.  

 
 

o Qu’est-ce qu’un wiki? Selon Wikipédia : « Un wiki est un système de gestion de 
contenu de site Web rendant ses pages Web librement modifiables par tous les 
visiteurs y étant autorisés. Les wikis sont utilisés pour faciliter l'écriture collaborative de 
documents avec un minimum de contraintes. Ils ont été inventés en 1995 par Ward 
Cunningham, pour une section d'un site sur la programmation informatique qu'il a 
appelée WikiWikiWeb. Le mot « wiki » vient du redoublement hawaiien wiki wiki, qui 
signifie « rapide ». Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Wiki. La section 2.3 présente 
deux illustrations de l’utilisation du wiki dans les cours de stratégie du programme MBA 
pour cadres en exercice.  

 
 
 

o Pourquoi un wiki ? Pour circonscrire les pourquoi d’un wiki, j’identifie trois bénéfices 
porteurs de valeur : 

 

" Un premier bénéfice, est à l’effet que le wiki, en tant qu’instrument d’écriture 
collaborative, facilite la rédaction conjointe où tous les membres d’une équipe 
participent à la rédaction incrémentale de pages facilement modifiables et 
entreposées chronologiquement. Le tout sur une plateforme Web en 
substitution au document écrit, et ce, sans l’utilisation de la messagerie 
électronique. Bref, un wiki multiplie les collaborations en vue d’atteindre les 
objectifs du travail en équipe. 

 
" Un deuxième bénéfice, très novateur repose sur l’utilisation d’un wiki comme 

un support virtuel pour la présentation et la discussion des travaux en classe et 
pour l’exportation de ses contenus sur les sites des entreprises où oeuvrent les 
étudiants. C’est ici un bénéfice très prisé par ces étudiants, à la fois 
gestionnaires.  

 
" Finalement, un troisième bénéfice, de très grande incidence pédagogique, est 

l’obtention d’un niveau d’émulation inattendu entre les équipes de travail. Plus 
explicitement, l’accès à un wiki peut être restreint à une équipe ou encore 
ouvert à toutes les autres équipes pour fins de visionnement et de critique 
constructive. En choisissant l’ouverture, les pages wiki deviennent des 
tremplins pour concrétiser l’émulation mutuelle, et ce, de façon inégalée à ce 
jour dans ma pratique de l’enseignement de la stratégie d’entreprise.  



D’hier à aujourd’hui pour demain 

Candidature de Robert H. Desmarteau au concours de la « Médaille d’excellence pédagogique de la CIDEGEF, décembre 2008 » 14 

2.2 Le cours MBA-8153 «Stratégie 2.0: design, implantation et suivi d’un modèle 
d’affaires » 3 

 

 
 

 
Objectifs du cours : « Stratégie 2.0 » » 
 
Créé en 2008 d’abord à l’intention des étudiants de l’UQAC et repris la même année à l’ESG-UQAM, 
ce cours de « Stratégie 2.0 » - Le syllabus du cours « Stratégie 2.0 est présenté à l’annexe V - 
constitue une suite du cours MBA-8422 « Stratégie d’entreprise et concurrence » pour les étudiants 
passionnés de stratégie d’entreprise.  Vous aurez rapidement remarqué l’allusion au « Web 2.0 » 
En effet, de façon originale, ce cours retient comme objectif général de développer des 
compétences novatrices en design d’un modèle d’affaires en greffant les bénéfices des instruments 
du Web 2.0 à ceux reconnus de l’enseignement présentiel. Pour chacune des séances sont formulés 
des objectifs pédagogiques reliés à l’acquisition de compétences cognitives, techniques et 
comportementales. En guise d’exemple, sont reproduits ci-dessous le synopsis et les objectifs 
pédagogiques de la séance 5.  

                                                
3
 Procédure d’accès pour le site MBA-8153  « Stratégie 2.0 : design, implantation et suivi d’un modèle d’affaires  

» A- Se rendre sur le lien : http://www.moodle.uqam.ca/   
 
B- Cliquez sur "Accès Cours et programmes" en tant qu’étudiant 
 
C- Dans la colonne  de droite entrez les informations suivantes : 
 
Nom d'utilisateur (code  MS) : mba8422_41e4 

Mot de passe : 317804 
D- Cliquez en haut à gauche sur le lien : MBA8153_41 Stratégie 2.0 
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Séance  5 

 

L’IMPLANTATION D’UNE STRATÉGIE 

Synopsis La pratique de la stratégie d’entreprise repose sur une incontournable 
vérité : pour créer de la valeur, la stratégie doit être implantée. Comment le 
modèle d’affaires peut-il aider à son implantation? Quelles sont les 
prescriptions validées? Quels sont les pièges à éviter? 
 
Objectifs pédagogiques 
 

 
1. Compétences cognitives 
 

• Saisir les tenants et les aboutissants des écarts entre la stratégie 
pensée et son implantation. 

• Traduire en action la stratégie pensée à l'aide de l’outil du modèle 
d’affaires. 

 
2. Compétences techniques 
 

• Utiliser l’agrégateur de flux comme un outil d’intelligence stratégique 
permettant de façonner et surveiller l’évolution d’un modèle 
d’affaires. 

 
3. Compétences comportementales 
 

• Développer des prédispositions au pragmatisme 
 

 
Déroulement du cours Stratégie 2.0 

 
 

De conception hybride, ce cours comportent douze (12) séances dont deux (2) sont exclusivement 
virtuelles et dix (10) essentiellement présentielles, réparties sur deux fins de semaine à raison de 
deux séances le vendredi et le samedi et d'une séance le dimanche matin. Les séances 1 et 7 
exclusivement virtuelles exploitent les outils prometteurs du Web 2.0, afin d’une part multiplier les 
confrontations cognitives à l’aide de trois thèmes transversaux, la futurologie, la complexité et la 
culture sociétale et, d’autre part, susciter un maximum d’échanges entre les participants pour initier 
des compréhensions partagées qui sont discutées par la suite en mode présentiel. Les séances 2 à 
6 et 8 à 12, tout en s’identifiant d’abord au mode présentiel, intègrent les premiers construits des 
séances virtuelles pour développer, contraster et valider de solides compréhensions partagées sur 
des thèmes longitudinaux associés au design d’un modèle d’affaires. Concrètement, sont visités 
« chemin faisant » (Machado, 1917) : la stratégie bien pensée, les comment, pourquoi et limites de 
l’innovation, l’ABC d’un modèle d’affaires, l’implantation d’une stratégie, l’exercice de la 
gouvernance, la pratique du changement, et la présentation de nouvelles compétences. De façon 
progressive les outils du Web 2.0 sont mis à contribution : podcasts (MP3), agrégateurs de flux, 
forums de discussion, glossaires en ligne et wikis sur la conception des modèles d’affaires. 
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Contenu virtuel d’une séance 
 
Pour donner un aperçu des contenus virtuels disponibles sur le site de la plateforme Moodle une 
capture d’écran de la séance 4 portant sur la stratégie modélisée est présentée ci-dessous. 
Concrètement, les étudiants sont invités à télécharger un podcast du professeur  Chesbrough, le 
synopsis et les objectifs pédagogiques de la séance, et les lectures obligatoires et complémentaires. 
L’annonce de deux courts vidéos à visionner en classe couronne le tout.  
 
Séance 4 : La stratégie modélisée 
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2.3 Des outils virtuels pour créer des modèles d’affaires : l’agrégateur de flux et le wiki 

 

L’agrégateur de flux 
En lien avec l’objectif pédagogique de la séance cinq visant à créer une page d’accueil 
personnalisée à l’aide de l’agrégateur de flux « Netvibes », les étudiants sont invités à réaliser un 
exercice de veille stratégique dans un secteur industriel de leur choix. Précisons que le logiciel 
Netvibes est disponible gratuitement sur le Web à l’adresse suivante : www.netvibes.com.  
 
Avant d’illustrer une application de ce logiciel, répondons d’abord à la question suivante : Qu’est-ce 
qu’un agrégateur de flux? Wikipédia nous offre l’analogie suivante:  
 
« C'est une sorte de « facteur » qui dépose un courrier virtuel chez l'utilisateur, 
dispensant ce dernier de venir régulièrement aux nouvelles en visitant toute une série 

de sites Internet. » 

 
« L’objectif d’un tel logiciel est de permettre l'agrégation de plusieurs sources de contenus Internet 
en une seule application. Le suivi du contenu est réalisé en temps réel. Les sources de contenu, des 
sites Web en général, mettent à disposition l'adresse d'un fil de syndication mis à jour plus ou 
moins régulièrement. Cette première phase, l'émission d'un fil de contenu, consiste en la 
syndication de contenu, c'est-à-dire en la mise à disposition structurée de données. L'agrégation 
consiste elle à s'abonner à un ou plusieurs de ces fils de syndication. Leurs mises à jour sont alors 
détectées automatiquement par l'agrégateur, et l'utilisateur en est averti aussitôt, sans avoir à 
visiter périodiquement les sites Internet diffusant les fils de syndication auxquels il s'est abonné. 
L'intérêt d'un agrégateur réside donc dans sa double faculté à : prévenir automatiquement de la 
mise à jour d'un site web (ou des actualités qu'il publie); le faire pour un ensemble de sites. » 
http://fr.wikipedia.org/wiki: 
 

Une application : « Veille stratégique dans l’industrie du textile » 
Ci-dessous, une application de la technique de l’agrégation de flux RSS à l’aide du logiciel Netvibes 
réalisée par les étudiants du cours MBA-8422 de stratégie d’entreprise à l’été 2008 et portant sur 
une veille stratégique de l’industrie textile et du design dans l’écosystème québécois. Ladite 
application se poursuivra à l’hiver 2009 par les mêmes étudiants dans le cadre du cours de stratégie 
2.0 MBA-8153. 
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Le wiki, deux illustrations 

 

Sur la base de la description et des objectifs poursuivis par un wiki, en tant qu’instrument d’écriture 
collaborative, présentés à la section 2.1 dédiée au cours MBA-8422 stratégie d’entreprise et 
concurrence, deux illustrations sont exposées. 
 
Une première illustration : conception d’un modèle d’affaires  
 
Temps « tn+1 » un pair intervient 
 
La critique d’une paire (collègue de la classe) qui formule des questions en lien avec la première 
logique du modèle d’affaires liée à la proposition de valeur pour le client. La perspicacité des 
échanges est clairement un reflet du bénéfice de l’émulation déjà mise en valeur antérieurement.  
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Une première illustration : conception d’un modèle d’affaires (suite) 
 
Temps « tn+7 » le professeur intervient 
 
La construction d’une vue synoptique de l’ensemble des quatre logiques articulées et évolutives 
d’un modèle d’affaires. À remarquer, les interventions du professeur (RHD) pour stimuler la 
réflexion en vue d’une prochaine édition. 

 

 

Une deuxième illustration : un guide de voyage pour les stratèges globe-trotters 

Sachant que les modèles d’affaires sont appelés à voyager et, reconnaissant la qualité 
exceptionnelle des trente-deux métaphores contenues dans l’ouvrage de Martin J. Gannon 
« Understanding Global Culture » (2004), chaque étudiant choisit une nation pour rédiger sur le 
wiki une section du « guide de voyage » à l’intention des stratèges globe-trotters. De plus, chaque 
étudiant doit agir comme critique auprès d’une autre section rédigée par un de ses collègues.  
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Illustration d’une tranche de la section « France Guide de voyage pour les stratèges globe-trotters » 
rédigée par des étudiants du cours MBA- 8153 « Stratégie 2.0 » à l’UQAC à l’hiver 2008. 
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Pistes pour la création de  valeur pédagogique : réflexion d’un enseignant 
 
 
En enrichissant mes réflexions d’aujourd’hui avec mes cogitations compilées depuis vingt-cinq 
années d’enseignement, tant au Québec que sur la scène internationale, j’offre dix pistes de 
réflexion pour penser, à l’ère du Web 2.0, le renouvellement de bénéfices porteurs de 
dépassements pédagogiques pour des étudiants à la fois gestionnaires.  
 

" De tout temps, la réalité pédagogique a nécessité plusieurs vérités tant pour sa 
compréhension que pour le développement de ses applications. À l’heure où Internet 
introduit plusieurs nouvelles vérités, il ne saurait en être autrement.  

 
" L’Internet en tant que réseau des réseaux transforme à la fois la structure et la culture de 

la pratique pédagogique. Concrètement, l’utilisation du Web transforme radicalement nos 
façons d’acquérir, construire et diffuser des connaissances. À bien des égards, c’est ici un 
changement de culture où la perspective horizontale interpelle la perspective verticale.   

 
" L’apprivoisement au virtuel doit être autonome et progressif. Il faut donner au temps du 

temps. Le temps nécessaire pour que l’apprenant accumule suffisamment de découvertes 
pour être confiant en face de sa prochaine difficulté.  

 
" L’enseignement magistral, ou encore le présentiel, constitue un solide tremplin 

pédagogique pour ponter rapidement, efficacement et agréablement la connaissance et 
l’expérience. Et sur l’usage du verbe ponter, il traduit le sens exact de la métaphore, 
c’est-à-dire cette capacité de ponter l’inconnu au connu. 

 
" L’alliage du présentiel et du virtuel hier évité, aujourd’hui encore suspect et demain 

incontournable. Les bénéfices de cet alliage s’identifient à l’actualisation de nos moyens 
pour repousser les frontières de notre conception actuelle de ce qu’est le travail 
collaboratif. Les outils du Web 2.0, dont spécifiquement l’agrégateur de flux et le wiki, 
permettent d’initier en ligne des confrontations cognitives qui sont par la suite décantées 
en présentiel.  

 
" Pour circonscrire le rôle d’accompagnateur d’un professeur à l’ère du Web 2.0, il devient 

primordial de l’associer à un aiguilleur de l’émulation et à un catalyseur de la construction 
de significations partagées.  

 
" Cultiver l’innovation voire, cette dure réalité de l’invention réussie sur un marché 

nécessite l’articulation d’objectifs pédagogiques à l’enseigne de trois types de 
compétences : cognitives, techniques et comportementales. Ces dernières forment un 
bloc qui conduit à des apprentissages essentiellement pragmatiques.  

 
" Le recours à des thèmes transversaux comme la systémique, la complexité et l’histoire 

facilitent davantage les ouvertures cognitives que les thèmes de gestion déjà apprivoisés. 
Tout repose sur un bon dosage de la pertinence. 

 
" L’utilisation des milieux de travail comme substrat pour la réalisation des travaux des 

étudiants augmente leur perspicacité et facilite l’appropriation des résultats.  
 

" Le ludisme a sa place dans la pratique pédagogique, il permet de discuter des vérités 
avec aisance sans le voile diplomatique.  
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Conclusion :  la stratégie de la pédagogie pour demain 
 
Au début du présent millénaire, à la demande de l’UNESCO, Edgar Morin publiait les « Sept savoirs 
nécessaires à l’éducation du futur » (Seuil, 2000). Si ces savoirs présentent tous une grande 
pertinence, force est de constater que le cinquième savoir portant sur les habiletés et les capacités 
stratégiques pour « affronter les incertitudes » apporte une forte légitimation à l’enseignement de 
la stratégie consignée dans « La Méthode, tome 4, 1991) comme suit : « Il n’y a que la stratégie 
pour s’avancer dans l’incertain et l’aléatoire. » 
 

Devant ce constat permanent d’incertitude qui impacte tout autant les contenus des disciplines 
enseignées que leur pédagogie, il apparaît incontournable de scruter la stratégie d’une pédagogie  
pour l’enseignement de la stratégie.  

Sur la base d’une cartographie des témoignages à partir d’un échantillon de vingt-cinq étudiants-
gestionnaires, nous avons identifié trois dimensions porteuses de dépassements pédagogiques : 
l’ouverture, l’inspiration et le pragmatisme. Pour traduire le sens de la création de valeur relié à 
chacune d’elles et à leur intégration, je retiens :  

 

• La construction de dialogues est l’habilité maîtresse de l’ouverture. 
• L’inspiration réussie c’est un résultat associé « au goût de faire plus et mieux ». 
• Le pragmatisme, c’est le choix judicieux d’un alliage de savoirs et de techniques. 
• L’art du dosage des trois dimensions est une pratique circonstancielle de temps et de 

lieu. 

En face de l’écran virtuel du cours MBA-8422 « Stratégie d’entreprise et concurrence » de 
l’automne 2009 et disposant d’une banque de bénéfices dédiés pour dessiner le pourtour d’une 
pratique novatrice de la pédagogie, je retiendrai : 

 

• Le force de l’éclectisme pour l’accueil de nouvelles compréhensions 

• La capacité d’Internet pour développer la pratique de l’horizontalité 

• L’œuvre du temps comme condition nécessaire pour apprivoiser le virtuel 

• L’enseignement magistral pour ponter l’inconnu au connu 

• Le rôle d’aiguilleur pour l’émulation et celui de catalyseur pour l’obtention de 
significations partagées pour concrétiser l’accompagnement   

• L’arrimage essentiel des compétences cognitives, techniques et comportementales pour 
développer la capacité d’innover 

• L’usage de thèmes transversaux tels la systémique, la complexité ou l’histoire pour 
concrétiser des ouvertures cognitives 

• Exploiter les milieux de travail des étudiants comme des substrats pour facilite 
l’appropriation des résultats  

• Le ludisme pour le retrait du voile diplomatique 
 

 
et voilà qu’à cette liste déjà substantielle, s’ajoute un dernier bénéfice, celui de transmettre la 
passion de transmettre. 


