Une idée comme ça...
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Le colloque annuel de l’AQPC 2018, qui avait lieu à Saint-Hyacinthe, s’est conclu le 8 juin dernier avec un panel de clôture qui
rassemblait Alain Gosselin, de HEC Montréal, France Côté, du Cégep Marie-Victorin, et Bernard Tremblay, de la Fédération
des cégeps. Habilement animée par David Goudreault, la discussion a porté sur le thème « Enjeux et compétences dans un
monde en mouvement ». Au terme des échanges, M. Goudreault a contribué à la réflexion en jouant avec les mots dans un
mode d’expression qu’il affectionne, le slam. À la demande générale, voici la transcription de sa poésie inspirante.

Nous sommes tous des cas à prendre à part
Mais apprendre ensemble
Me semble un bon départ
On a plus de chance de se rendre quelque part
Si on part sur les mêmes bases

À l’époque où entre les bruits assourdissants des cliquetis
Et les cliques de trolls abrutis
Les nuances se murmurent
Où on oublie parfois de construire des ponts
Pendant que certains s’acharnent à construire des murs

Apprendre ensemble dans un monde en mouvement
Dans un monde incertain, c’est certain
Ça exclut la statique, ça demande de l’homéostasie
La volonté de rencontrer l’autre en toute ouverture d’esprit
Que ce soit elle ou lui ou non binaire ou indéfini
L’univers des possibles est infini…

Faut pas perdre la raison
L’éducation passe par tout un réseau
Chacun peut contribuer à la mobilisation de l’humain
Face aux pressions de la mobilisation des travailleurs
À son échelle, à son niveau, à sa façon
Chaque réussite « académique » est AUSSI une
réussite pédagogique

Sous toutes ses formes, l’humain s’affirme
Pas question que le collégien se la ferme
Il parle haut et il clavarde ferme
Entre deux textos, vous pourriez faire le saut
Il écoute le prof à son insu…
Les étudiants sont de plus en plus issus des
générations technos
Avis à ceux et celles qui utilisent encore des acétates
Même les PowerPoint, c’est rendu assez plate…
(Sauf lorsque bien utilisés par un conférencier chevronné…)
Avec l’IA, on est loin de Hi ! Ha ! Tremblay
Il n’Y A aucune raison de trembler devant l’IA
L’intelligence artificielle doit servir l’intelligence naturelle
Même pour ceux qui n’utilisent pas leur propre intelligence
de façon naturelle…
Les défis sont nombreux, faut rien échapper
Entre les fentes des stratégies pédagogiques innovantes
Apprendre à se réinventer
Sans jeter le bébé avec l’eau de la réforme
Au fond, comment repenser le fond et la forme
Sans que ne se déforme ce qui fonctionne et forme
Déjà des cohortes d’étudiants qui ont ben du bon sens !
30

pédagogie collégiale

vol.

32, no 1

automne

2018

Que la voie empruntée soit magistrale
Ou numérique
À chacun de trouver sa direction
Avec ou sans le soutien de sa direction…
Mais nooon, pour arriver au sommet
Atteindre des taux de diplomation épiques
Vaut mieux travailler en équipe
On a un chemin à prendre
Ensemble, en somme
Nous sommes plus que la somme de nos partis
Quand on prend le parti d’apprendre ensemble
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