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L’innovation au service de l’enseignement
Chef de la Division de l’anatomie clinique et fonctionnelle au Département
d’innovation en éducation médicale de l’Université d’Ottawa, le Dr Jalali
enseigne à la Faculté de médecine depuis près d’une quinzaine d’années,
collaboration ayant débuté peu après son arrivée au pays en 2002. « J’étais
auparavant venu au Canada pour des aﬀaires familiales, j’ai tout de suite aimé. Et
j’y ai vu de belles opportunités pour ma vie professionnelle », raconte Alireza
Jalali. Diplômé en médecine de l’Université de Liège, en Belgique, où il a
également décroché une spécialité en médecine sportive, le médecin d’origine
iranienne se passionne pour l’anatomie et l’enseignement.
Il a d’ailleurs mis sur pied un programme actif de recherche portant sur les usages et l’utilité des
innovations en éducation : baladodiﬀusion, YouTube, méthode d’apprentissage en équipe, réseaux
sociaux et imprimantes 3D. « J’aime les technologies, c’est vrai, mais surtout, je les adapte aux besoins
des étudiants. Par exemple, constatant que les étudiants répondent peu aux courriels, j’ai créé une page
Facebook qui leur permet de tout recevoir sur leur fil d’actualité. Il faut savoir les rejoindre facilement là
où ils sont », explique ce récipiendaire du Prix d’excellence en éducation de l’Université d’Ottawa. Le Dr
Jalali insiste : l’innovation doit être réellement utile à l’apprentissage. « Par exemple, l’imprimante 3D sert
certainement les cours d’anatomie pour reproduire des structures diﬃciles à disséquer, notamment les
ligaments qui attachent les vertèbres pour former la colonne vertébrale. Mais elle n’apporte rien quant à
la relation éthique et professionnelle essentielle envers le corps humain, car le patient est un humain
bien vivant. Voilà pourquoi l’enseignant doit réfléchir aux besoins des étudiants et choisir
minutieusement les outils à sa disposition selon les apprentissages cliniques, de recherche ou autres »,
conclut le Dr Jalali.
Dès son arrivée à l’Université d’Ottawa en 2003, le Dr Jalali accepte l’invitation du BAF à le rencontrer,
heureux de trouver là tout un bassin de collègues francophones. « Quant à moi, je travaillais sur un
projet de ressources en anatomie en français, sans réussir à trouver des partenaires. Les dirigeants du
Bureau ont tout de suite saisi l’importance d’une telle ressource en français dans un contexte
minoritaire », exprime avec reconnaissance Alireza Jalali, depuis lors collaborateur fidèle et consultant
du BAF. « C’est un organisme formidable qui comprend les besoins de la francophonie. On y trouve un
soutien actif, axé sur les solutions, en plus d’un réseau dynamique inestimable ! »
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